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LA VIE DU DISTRICT

EDITO
DU GOUVERNEUR

Chers amis LIONS, chers amis LEOS.

La visite des clubs est pour le gouverneur un moment 
privilégié.

Je les remercie sincèrement pour leur invitation, leur 
disponibilité, et pour ces moments de partage, qui 
resteront gravés dans ma mémoire

En fin d’année, 33 clubs auront été visités.

Rencontrer les Lions chez eux, échanger, donner des 
directions et trouver les solutions adaptées aux problèmes 
de chacun, dans une atmosphère d’écoute bienveillante, 
d’amitié sincère, me laisseront un souvenir impérissable.

Le congrès de MONBELIARD aura été le temps fort de 
cette fin d’année.

Il aura permis aux Lions de se 
retrouver dans un très beau 
cadre, avec une organisation 
modifiée. Merci au club de 
MONTBELIARD pour sa parfaite 
implication, dans un climat 
d’amitié sincère et profonde.

Ouverture du congrès à 9 
heures : deux invités seront à 
mes côtés, tout au long de la 
cérémonie.

Mathilde DESNOUVEAUX, présidente du club LEO Dijon 
Phénix de notre district, et Gervais LOEMBE, gouverneur 
103 centre.

Après les présentations d’usage, la minute d’éthique, 
très attendue : Corinne LARTAUD capte, encore une fois, 
l’attention des congressistes, et nous présente le premier 
prix d’éthique pour notre district.

La présentation des votes clôturera la séance plénière. 

Les congressistes quittent alors la salle, et vont inaugurer 
une nouvelle formule en remplacement des ateliers.

Les participants ont ainsi pu déambuler à travers les stands, 
trouver les réponses à leurs questions, en rencontrant les 
délégués de district qui auront ainsi été mis en valeur, et 
que je remercie pour leur investissement.

L’apéritif pris en commun a rajouté une note sympathique 
et amicale.

Le repas se déroulant dans une très bonne ambiance a 
clôturé cette matinée.
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A 14 heures, reprise du congrès.

Marguerite THURA intervient et nous présente le résultat 
de l’opération : roses jaunes pour ALZHEIMER, action de 
district. Je la remercie pour son investissement à cette belle 
cause. Grâce à son implication, notre district arrive en tête 
des ventes réalisées.

La remises des diplômes à nos Lions Guides montre 
l’importance que nous accordons au bien être des clubs : 6 
lions guides : 2 par région.

Ils seront disponibles et à l’écoute des clubs et en parfaite 
osmose avec les Présidents de Région, et les Présidents de 
Zone.

Différents thèmes sont alors abordés : jeunesse, 
environnement, international.

Les remerciements au club de Montbéliard et la 
présentation du congrès de PARAY LE MONIAL clôtureront 
la manifestation.

Les prises de paroles rapides, avec des Visio de haute 
qualité ont maintenu les Lions en alerte.

Les témoignages poignants de 2 jeunes étudiants de 
Besançon ont marqué les esprits.

Merci à Anna et à Charles CUPILLARD pour leur implication.

Merci au club de Montbéliard pour sa parfaite organisation. 
Nos rapports fréquents ont permis de tisser des liens 
d’amitié sincère.

Que dire de Jacques THEURIOT qui a été un des éléments 
essentiels à la réussite du congrès.

Son professionnalisme, don dévouement, son sens de 
l’innovation, du moindre détail, ont permis le bon 
déroulement de cette manifestation. 

Jusqu’au vendredi soir dans sa chambre d’hôtel transformée 
en véritable studio d’enregistrement, Jacques a modifié, a 
rajouté, a transformé, cherchant toujours la perfection. 

Merci à tous les intervenants qui ont bien joué le jeu en 
ciblant leurs interventions sur un temps très court et en 
maintenant l’intérêt des Lions en éveil.

2022 : annonce de belles manifestations :

13 mars : congrès à PARAY le MONIAL

Du 18 au 20 mars : Convention LEO-journée de printemps 
à Dijon

Pour ma part, j’ai rencontré les représentants des LEOS, 
de notre district, ainsi que le commissaire de congrès, à 
l’occasion de ma visite à leur club parrain : DIJON ARGO

Nous avons pu discuter de l’organisation de cette 
manifestation, un dossier complet m’ayant été envoyé 
auparavant. Naturellement, le district est à leur côté, et 
incite les Lions à venir nombreux et rencontrer les LEOS qui 
représentent l’avenir de notre mouvement.

Des engagements ont été pris, une dotation financière leur 
permettra de retenir les hôtels avant les rentrées d’argent 
des congressistes.

Une très belle soirée qui marquera mes visites de club.

Merci à DIJON ARGO pour l’organisation de cette soirée.

A l’issue de cette rencontre, il a été acté qu’un nouveau 
LEO intègre mon cabinet : Il s’agit de Kevin HAMANDIA, 
attaché parlementaire de Raphaël GAUVAIN, député.

3 et 4 juin : convention nationale à BORDEAUX.

10, 11 et 12 juin : Jumelage du district : l’organisation se 
finalise, sous la houlette de France Boyer.

11 juin : rencontres Européennes.

L’organisation de notre rencontre Européenne à BEAUNE 
avance à grand pas.

Merci à Pascal CHAPELON, André GENOT et Georges 
FAURE.

24 au 28 juin : convention internationale à MONTREAL.

L’action Bénin, lutte contre le diabète est relancée.

Merci à Marguerite et à Hubert THURA pour l’organisation 
d’une Visio conférence, à laquelle j’ai participé, en présence 
de représentants du BENIN : gouverneur, médecins, 
personnes de terrain impliquées dans l’opération. Du 
côté Allemand : un gouverneur, un vice-gouverneur et le 
représentant de l’opération. L’aide aux populations est 
poursuivie avec l’espoir de se rendre rapidement sur le 
terrain.

Une action de grande envergure est à l’étude.

Tous les responsables de commissions sont au travail, et les 
clubs peuvent se mobiliser sur de nouvelles actions comme 
l’autisme.

Un grand merci aux présidents de région et de zone qui 
réalisent avec succès leurs nouvelles missions.

Nous commençons la nouvelle année avec optimisme. 
Nous restons très vigilants à la bonne santé de nos clubs, 
tous les membres du cabinet sont sur le pont, et je les en 
remercie très sincèrement.
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Toutes mes pensées vont aussi à ma garde rapprochée, 
mon bureau :

Jean pierre MARTINROCHE, Jean Paul VEROT, Bernard 
CHAUVET.

Leur aide m’est précieuse et indispensable.

 Toutes les décisions importantes sont prises en commun, 
et ce travail fructueux permet la bonne marche du district.

Je vous souhaite à tous les clubs une année basée sur 
l’amitié, la tolérance, la bienveillance.

Que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur et 
santé, ainsi qu’à votre famille.

« Seul je peux si peu,
tous nous pouvons faire tellement »

Melvin JONES.

DERNIÈRE MINUTE :
Kévin HAMAMADIA, attaché parlementaire de Raphaël GAUVAIN député,

intègre mon cabinet en tant que représentant des LEOS.

Jacques LEYMARIE,
Gouverneur
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 Le congrès d’Automne du 
district 103 Centre Est s’est déroulé 
sur l’agglomération du Pays de 
Montbéliard au sein de la Maison des 
Arts et Loisirs de la ville de Sochaux 
(MALS-Sochaux). L’Agglomération 
de Pays de Montbéliard, la ville de 
Montbéliard et la ville de Sochaux 
ont apportés leur concours à son 
organisation.

 Il a été organisé par les membres 
du Club « Pays de Montbéliard » 
et aidé par différents membres 
des clubs de la sone 31, sous la 
responsabilité de Sophie Sandri, 
commissaire du congrès et Muriel 
Mourou, présidente du Club.

 Ce congrès a permis de réunir plus 
de 250 personnes pendant le week-
end du 30 au 31 octobre 2021, dont 
210 congressistes et une quarantaine 
d’accompagnants. 

Il est à noter la sensation 
d’enthousiasme et de joie 
quasi permanente pendant son 

déroulement, de par l’occasion 
donnée à chacun de se retrouver 
et d’échanger sur le Lionisme et ses 
actions.

Jacques Leymarie, Gouverneur 
du district 103 CE a pu organiser 
pendant le samedi la réunion de 
son cabinet et la soirée de l’amitié 
sur le site du musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux. Il est à souligner 
la forte participation à la soirée, 
qui a permis aux 120 Lions, de tout 
le district, présents, d’échanger sur 
leurs actions et de partager autour 
de nos valeurs.

Dimanche 31, le congrès s’est déroulé 
sur le site de la MALS. Fort des 210 
congressistes présents il a permis 
d’échanger sur les nombreuses 
actions de notre district sur notre 
territoire et aussi à l’extérieur. 

Une évolution forte du déroulement 
du congrès avait été proposée par 
notre Gouverneur, Jacques Leymarie, 
qui consista en le remplacement 

des habituels ateliers, en salles 
séparées, par un temps d’échange 
plus convivial autour de stands de 
chaque action mobilisable par les 
clubs du district. Ce fut une réussite 
et cela a permis à beaucoup de Lions 
de découvrir et d’échanger sur nos 
engagements. 

En conclusion, ce congrès fut une 
réussite et l’ensemble des membres 
du Club « Pays de Montbéliard » 
tiennent à remercier tous les Lions 
et leurs conjoints qui sont venus sur 
notre territoire. Nous tenons aussi 
à associer à cette réussite tous nos 
amis Lions qui sont venus nous aider, 
tous nos partenaires institutionnels 
(PMA, Ville de Montbéliard et Ville 
de Sochaux) et tous nos partenaires 
privés qui ont apporté leurs concours 
à cet événement. 

Didier KLEIN
Secrétaire du Congrès et

du Club Pays de Montbéliard

RÉSUMÉ CONGRÈS D’AUTOMNE
DISTRICT 103 CENTRE EST
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Jacques,

Comme je l’ai dit lors de mon intervention hier, ce 
Congrès restera dans ma mémoire comparé à tous ceux 
que j’ai vécu, par son organisation et surtout la part 
consacrée aux échanges entre tous les Lions entre 11h00 
et 14h00 : un verre à la main et en dégustant les amuse-
gueules.

Cette option d’organisation a été essentielle 
pour répondre et discuter sur plusieurs aspects de 
l’organisation de notre Mouvement, mais aussi sur 
notre Fondation.

La vie est une question de rencontres et la nôtre est de 
celle qui mérite d’être vécue.

Je n’oublie pas Sophie qui sera, sans nul doute, un 
acteur majeur, dans le Centre-Est, de la présence de 
notre Fondation.

Je mets en copie les membres du Bureau pour partager 
avec eux ce plaisir.

Très amicalement 

Régis ABAD 

FONDATION
DES LIONS DE FRANCE
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CONTRÔLEURS FINANCIERS :
APPEL À CANDIDATURES

Un appel à candidature est lancé pour assurer la fonction
de contrôleur financier du district 103 Centre-Est.

Ces deux contrôleurs seront élu(e)s lors de l’assemblée générale de district
le 13 mars à Paray-le-Monial.

Merci de vous mettre en rapport avec notre Gouverneur Jacques Leymarie
pour tout renseignement complémentaire

et pour déclarer votre candidature avant le 20 février 2022.

Si vous êtes intéressé(e), voici l’extrait du Règlement Intérieur du District concernant cette 
fonction :

Lors du Congrès de Printemps, l’Assemblée Générale élit deux contrôleurs financiers pour le 
prochain exercice, après appel de candidature dans le dernier Journal de District paru avant le 
Congrès. Ces candidats devront obligatoirement présenter les compétences professionnelles 
nécessaires en matière de finances. Leur mandat est renouvelable. Leur mandat prendra 
effet pour l’année Lion suivant leur élection. Ils ne devront pas être du même Club que le 
Gouverneur et que le Trésorier de leur année d’exercice.
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Région 1 Président Françoise THEURIOT 
Zone 12 : Président Stéphane GODILLOT  

CHAROLAIS BOURBONNAIS

CHAROLLAIS BRIONNAIS

OCTOBRE ROSE

Rendez-vous est fixé à 6 h 30 ce dimanche 4 
octobre. C’est un peu tôt pour un dimanche 
mais nous sommes présents au côté des 
membres du Rotary et des autres bénévoles. 

Nous sommes affectés à l’enregistrement 
des participants inscrits en ligne : on pointe 

le nom, on donne leur dossard et un T-shirt 
à la taille. Nous sommes 3 par tables 1 Lions 
– 1 Rotary et un bénévole : cela permet 
d’échanger et de faire connaissance. 

Des jeunes ados sont derrière nous et nous 
donnent au fur et à mesure les T-shirts en 
fonction des tailles des participants. Le départ 
n’est prévu qu’à 9 h 30 et puis, tout d’un 
coup, vers 8 h 45, c’est le rush, plus le temps 
de discuter, les participants se bousculent 
mais on tient le coup !!! 

Pendant la course, on prépare le ravitaillement 
: une quantité impressionnante d’eau, de 
gâteaux, de petits pains …. 1500 participants, 
ça consomme. A l’arrivée des coureurs et 
marcheurs, on distribue les victuailles et 
l’eau : certains ont chaud et transpirent (les 
coureurs). 

Vers 11 h 30, tout est terminé : on aide à 
ranger et un petit repas bien sympathique 
est prévu pour les bénévoles qui peuvent 
rester. Une belle matinée, conviviale, pour 
une superbe action.

SOUPE DES CHEFS 

Pour la deuxième année consécutive, les 
contraintes sanitaires ne nous ont pas permis 
de réaliser les actions habituelles organisées 
à l’automne, en France et en Allemagne, dans 
le cadre de notre jumelage. 

Une satisfaction tout de même : le succès de 
notre opération « Soupe des Chefs ». Grâce au 
partenariat d’une vingtaine de restaurateurs, 
nous avons facilement écoulé les 600 litres de 
soupe qu’ils avaient gracieusement préparé. 
Vendues sur deux sites (Paray-le-Monial et 
Marcigny), ces soupes ont permis la remise 
de deux chèques : 1 920 € pour le Téléthon 
et 725 € pour Lider Diabète.

Le premier trimestre 2022 sera, en principe, 
bien chargé avec la préparation de notre 
traditionnel Salon des Vins en mars et 
l’organisation du Congrès de Printemps à 
Paray-le-Monial : deux événements encore 
liés à l’évolution du contexte sanitaire…

En février, notre club organise une soirée 
découverte : renforcer les effectifs, favoriser 
le rajeunissement et la mixité restent une 
préoccupation importante et nous comptons 
bien recruter de nouveaux membres à cette 
occasion.

VAL-MONT EN BOURGOGNE
Remise de matériel médical 

à Médico Lions Clubs de France

Corinne Lartaud, membre du club de Val 
Mont en Bourgogne a pris sa retraite le 
30 septembre 2021.  Le cabinet de 
gynécologie ferme sans successeur. Corinne, 
qui a été déléguée Médico du district pendant 
4 ans a donc décidé de faire don de la totalité 
de son matériel médical à Médico. 

Ce matériel pourra donc être utile et 
poursuivre sa vie dans des pays en difficulté, 
dispensaires ou hôpitaux qui en auraient 
fait la demande à Médico. L’activité 
professionnelle de Corinne pourra donc se 
poursuivre indirectement.

Le matériel médical est arrivé au Havre à 
Médico le 03 novembre 2021. Il devrait partir 
au Congo prochainement

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS

Les soins au Centre Léon Bérard
Un équilibre entre innovation et humanité

La vocation du centre Léon Bérard est d’of-
frir une prise en charge d’excellence aux per-
sonnes souffrant d’un  cancer . L’organisation 
des soins est pluridisciplinaire, faisant inter-
venir les médecins de toutes spécialités, les 
soignants et impliquant le patient dans son 
parcours de soins. L’innovation comme les 
soins sont accessibles à tous sans dépasse-
ment d’honoraires. Une attention particulière 
est portée à l’accompagnement de nos pa-
tients et de leurs proches.
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RÉGION 2
Région 2 Président Michel BLANCHOT 
Zone 21 Présidente Simone STEINKAMP  

DIJON EIFFEL

Samedi 20 Novembre , nous avons eu le plaisir 
de faire rouler 10 joëlettes et une poussette 
tout terrain aux FOULEES BEAUNOISES   
pour la plus grande joie des coureurs et des 
passagers joëlettes , et avec un plaisir partagé 
entre personnes handicapées  et valides.
Parmi ces joëlettes , figurait celle du  Lions 
club Dijon Eiffel  et parmi les coureurs; 
Clément et Nassima , sa conjointe , avec 
l'équipe ASPTT. Merci à eux.
Une bonne utilisation de l'argent récoltée à la 
soirée des sports.

Zone 22 Président Henry BALLAND  

BEAUNE COTE D OR

SOUPE DES CHEFS

Les bénévoles de France ALZHEIMER  étaient 
à nos côtés pour la traditionnelle vente de la 
soupe des grands chefs du pays beaunois du 
20 Décembre.
Cette manifestation et la vente de la rose 
jaune en novembre dernier apportent un 

soutien financier aux actions locales comme 
le café des aidants mais aussi nationales 
orientées vers la recherche grâce à LIONS 
ALZHEIMER.

DINER DE NOEL

Une fois encore, la pandémie ne nous aura 
pas permis de proposer notre habituel dîner 
de Noël en partenariat avec le CCAS, dans sa 
forme traditionnelle (repas et musique) à la 
salle du Jardin Anglais.

Cette année, pour la seconde fois, nous avons 
donc proposé à des bénéficiaires du CCAS 
(indiqués par leur soin)  soit environ une 
cinquantaine de personnes, de recevoir un 
panier de Noël en lieu et place du dîner.

Ces paniers de Noël proposés dans une jolie 
boite, étaient composés d’un repas festif 
préparé par Laurent PARRA, restaurateur 
et membre du Club, d’une bouteille de vin 
généreusement offerte  par le domaine 
CHAPELLE  et la maison DROUHIN, 
accompagné d’un petit cadeau fait main, 
souvenir de cette année 2021.

Mardi 21 Décembre, une quinzaine de 
membres du Club accompagnés pour 
certains de membres de leur famille ainsi que 
deux cadres  de l’administration du CCAS, 
sont allés à la rencontre de ces personnes 

isolées, résidentes sur le territoire beaunois.  
Malgré les règles sanitaires en vigueur, ce 
fut l’occasion pour tous d’échanger quelques 
mots et de partager un moment fait  de 
convivialité et d’émotion.

Le souhait de tous était de pouvoir enfin 
se donner rendez- vous l’an  prochain assis 
autour d’une table pour partager ce repas 
de Noël et finir en musique autour de 
l’accordéon et du piano.

VOEUX - VISITE DU GOUVERNEUR 

Notre Gouverneur Jacques Leymarie nous a 
rendu visite  pour notre traditionnelle  soirée 
des vœux du 4 janvier. 

Durant cette sympathique soirée au Casino 
de Santenay, nous avons eu la joie d’assister 
à l’intronisation de Didier Riff. Nous lui 
souhaitons chaleureusement  la bienvenue. 

Didier dirige une entreprise spécialisée dans 
les diagnostics immobilier basée à Chagny. 
Elle emploie une dizaine de personnes. 
Didier est déjà très investi au niveau des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens et 
connaît bien le Lionisme avec  sa maman 
qui est membre dans notre District depuis de 
nombreuses années. 

Son parrain Patrick Granday,  notre Président 
de club s’engage comme il se doit à favoriser 
son intégration et à lui proposer d’intégrer 
une de nos nombreuses commissions.
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Région 3 Président Christian TESSIER  
Zone 31 Président Didier KLEIN

VESOUL EDWIGE FEUILLERE

MARCHE/TRAIL DU PATRIMOINE

Le dimanche 19 septembre, malgré la pluie, 
notre 1ère manifestation de l’année Lions, la 
traditionnelle « marche/trail du Patrimoine, 
a attiré 170 adeptes de la marche et de la 
course à pied. Certains élus ont même aussi 
chaussé les baskets, dans une bonne humeur 
générale. Après l’effort, un repas partagé par 
une centaine de participants était organisé 
dans la salle des fêtes du charmant village de 
Purgerot, mise gracieusement à disposition 
par la mairie. 

Très belle réussite pour cette manifestation 
et les bénéfices seront entièrement reversés 
au profit de la recherche pour la maladie 
d’Alzheimer, action phare de notre Club, 
poursuivie encore cette année.

ROSES JAUNES Le samedi 25 septembre, à l’occasion de 
la journée nationale contre la maladie 
d’Alzheimer, nous avons participé à l’action 
« une rose jaune pour Alzheimer ». 

Nous étions présents dès 9h30 sur le marché 
de Vesoul et dans le Hall de l’Hypermarché 
Leclerc de Pusey. A 11h, les 300 roses avaient 
été vendues ! C’est une première réussie qui 
a aussi permis de sensibiliser le public sur 
cette maladie! Le Club utilisera le bénéfice 
lui revenant pour l’organisation d’une 
conférence sur la recherche et la maladie 
d’Alzheimer. 

JOURNÉE DE LA VUE

Dans le cadre de la journée mondiale de la 
vue, nous avons organisé le 11 octobre le 
dépistage habituel à St Loup/Semouse avec 
la participation du magasin Optique Soligot. 
Nous y sommes toujours très bien accueillis. 

Cette année, pour la première fois, le 
lendemain nous avons réalisé ce dépistage 

RÉGION 3

MONTBARD ALESIA

Le 10 e Salon des métiers d’art et d’artisanat 
a eu lieu au château de Bussy-Rabutin. 

Cet évènement accueille cette année plus 
d’une trentaine d’exposants ravis de pouvoir 
présenter à nouveau leurs créations au public. 
Il y a ceux qui sont fidèles chaque année à ce 
rendez-vous artistique et qui avaient hâte de 
pouvoir revenir à nouveau, et ceux pour qui 
cette dixième édition fait office de grande 
première. 

« Et au final, on voit bien que tous avaient 
besoin de ce type d’événement pour présenter 
leurs collections et retrouver leur public », 
affirme Pierre-Henri Vallet, qui préside le Salon 
des métiers d’art et d’artisanat. Un rendez-
vous qui plaît toujours autant Organisé par le 
Lions Club Montbard Alésia. 

« Après ce coup de frein en 2020, le Lions 
Club revient avec encore plus de projets », 
évoquant alors l’idée d’un concours d’œuvres 
d’art à partir de matériel de récupération. Les 
élus présents à l’inauguration, les conseillers 
départementaux Marc Frot et Laurence Porte, 
ont quant à eux rappelé l’importance de cet 
événement pour le territoire, soulignant la 
qualité des exposants et objets présentés. 

« Les visiteurs n’hésitent pas à revenir ; 
certains pour flâner ou découvrir des activités 
méconnues, d’autres pour faire quelques 
achats. Mais dans tous les cas, le public est 
au rendez-vous.

RÉGION 2
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RÉGION 3
avec le Magasin « Opticien ATOL » au centre-
ville de Vesoul. Nous avons pu ainsi tester 
en totalité des deux journées 73 personnes 
et les opticiens ATOL étaient ravis de cette 
action nouvelle pour eux, qu’ils reconduiront 
volontiers. 

SOUPE DES CHEFS

Le mois d’octobre s’est poursuivi avec notre 
traditionnelle action « soupe des chefs » 
proposée pendant la semaine du goût, 
lors du Marché des Saveurs, aux Halles de 
Vesoul le dimanche 17 octobre. Pour la 7ème 
année, nous sommes toujours aussi attendus 
et les 310 litres de soupe confectionnés 
bénévolement par 19 chefs de Vesoul et 
même au-delà, ont été vendus en une 
matinée. Cette manifestation permet de faire 
connaitre la Bibliothèque Sonore.

Les bénéfices y sont versés et permettent 
également l’achat de « VICTOR » pour les 
personnes empêchées de lire. Ce jour-là, 
Yvette responsable de la Bibliothèque Sonore 
a pu remettre un VICTOR d’une valeur de 
400€ à une personne de notre territoire. 

SOIRÉE DÉCOUVERTE

La soirée découverte prévue en 2020 a enfin 
pu être programmée le vendredi 22 octobre 
2021 !  Nous avons présenté à nos 6 invités 
le Lions Club International et aussi plus 
précisément les actions de notre Club à l’aide 
d’un diaporama commenté par chacun de 
nous en fonction des actions. Cette soirée très 
conviviale s’est terminée par des échanges et 
par le « pot de l’amitié ». Nous avons bon 
espoir que certains nous rejoignent.

VENTE DE GALETTES

Comme chaque année le  LIONS CLUB Vesoul 
Edwige Feuillère organise une vente de 
galettes, le samedi 27 novembre de 9h à 12h 
au centre commercial E. Leclerc de LURE.

La recette sera entièrement reversée au 
service d'Hématologie Onco-cancérologie  
Pédiatrique (H O P) du CHU de Besançon : 
association "Hop L@Boum

Zone 32  Présidente Christine MAURICE 

BESANCON CITE - BESANCON LUMIERE 

Organisée par les Lions Clubs Besançon Cité 
et Besançon Lumière, la 29ème exposition de 
peintures et de sculptures a réuni plus de 1 
500 visiteurs !

Encore une belle réussite grâce à nos visiteurs, 
nos partenaires, nos annonceurs, l'équipe du 
Kursaal de Besançon et nos bénévoles.

GRAY

Superbe soirée découverte 
au Lions Club de Gray

Une véritable performance réalisée par la 
Présidente Eliane Corvisier et le club de 
Gray, de réunir plus de 60 personnes jeudi 21 
octobre pour leur présenter le Lionisme  et le 
club local.
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Cette réunion, soigneusement préparée 
avec le chargé de mission Michel Meuret, 
s’est déroulée comme le préconise le Lions 
national.

Après la présentation du Lions International et 
National par Michel Meuret, Eliane Corvisier 
a présenté le club de Gray et a demandé à 
4 membres de présenter chacun une action 
spécifique : marche gourmande, Fil d’Ariane, 
exposition de peinture et organisation d’un 
salon éco-responsable.

La salle des fêtes de Chargey-les-Gray 
avait été décorée pour l’occasion par les 
dérouleurs présentant les 5 priorités du 
Lionisme, et par des panneaux retraçant les 
différentes actions du club, ainsi que par la 
plaque offerte par le Liban en reconnaissance 
des actions organisées par le club pour aider 
les sinistrés de la catastrophe de Beyrouth.

Encore une preuve que lorsqu’elle est bien 
préparée, même dans une petite ville, on 
arrive à mobiliser pour une soirée découverte. 
Gageons que cette soirée portera ses fruits 
pour des éventuelles candidatures.

PONTARLIER TOUSSAINT LOUVERTURE 
Le CONI'FER : la ligne 

la plus haute du Massif du Jura 
qui culmine à 1012 mètres d'altitude

Eté comme hiver, Le Coni'fer s'attache au 
confort des voyageurs, en particulier les 
personnes à mobilité réduite. 

Dès 2012 un wagon personnalisé a été mis à 
leur disposition, avec en particulier une plate-
forme motorisée permettant le chargement 
des fauteuils roulants.

Cette création avait été possible grâce à 
une aide financière du Club Lions Pontarlier 
Toussaint Louverture.

Près de 10 années ont passé, le matériel a 
vieilli et une rénovation s'imposait.

Financée en grande partie par notre 
Association du Train Touristique Pontarlier 
Vallorbe LE CONI'FER, cette rénovation  a 
porté sur l'installation d'un second élévateur 
permettant des manœuvres plus aisées lors 
de la halte de Fontaine Ronde (accès inverse 
de celui du quai des Hôpitaux-Neufs), la 
reprise des peintures extérieure et intérieure 
avec logo Lions et l'élargissement des portes 
intérieures. 

Ces différentes modifications  permettent  
aux fauteuils et aux accompagnants d'être 
installés à l'intérieur du wagon ( amélioration 
du confort en période hivernale et en cas de 
pluie).

C'est le samedi 6 novembre que des 
représentants de plusieurs clubs de la région 
(Besançon Granvelle, Besançon Lumière, 
Loue et Plateau, Morez 2000, Pontarlier 
Toussaint Louverture, Val de Morteau, ainsi 
que Marie Françoise Legat, Past-gouverneur) 
ont participé à une nouvelle inauguration 
de ce wagon pour les personnes à mobilité 
réduite.

A cette occasion, ils ont remis un chéque de 
4050€ à Louis POIX, président du Coni'fer, 
pour une rénovation dont le montant total 
s'élève à 15000€.

LOUE ET PLATEAU 
Marché de Noël

Les premières neiges sur le Plateau et la 
Vallée de la Loue, n'ont pas empêché les 
membres disponibles de se relayer sur notre 

LA VIE DES CLUBS
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stand du Marché de Noël d' Ornans, bien 
installé, grâce à Jean-Claude, Mathias, Jean 
Marc, Alain et les Autres... 

L'affluence était égale à celle des autres 
années, malgré la cinquième vague de la 
pandémie, et l'impossibilité de joindre le 
marché des commerçants ornanais de la place 
Courbet et celui des exposants habituels 
installés autour de l'église, en raison des 
travaux de la passerelle piétonne. 

Nous avons remarqué cependant que les 
visiteurs étaient peu chargés par les achats. 
Le passe-sanitaire était exigé à l'entrée et 
beaucoup de visiteurs étaient bien masqués. 

Nous avons vendu peut-être moins que les 
autres années, mais l'ambiance sur notre 
stand est restée joyeuse et nous avons 
pu répondre aux questions concernant la 
précarité de certains étudiants bisontins des 
facs de lettres, des campus de la Bouloie et 
des Hauts du Chazal. 

Zone 33 Présidente Michèle CORBEL-TESSIER 

LONS LEDONIS

MARCHE/TRAIL DU PATRIMOINE

Le LIONS CLUB Lons Ledonis organise le 
concert des Infidèles au Boeuf sur le Toit à 
Lons-le-Saunier, le vendredi 7 janvier à 20h30.
Une nouvelle formation pour le groupe, avec 

deux cuivres et un pianiste, pour célébrer les 
30 ans de l'album "Héritage".

MOREZ 2000
MOREZ 2000 OFFRE 2000 € 

ET SE DEPLACE A SAINT JACQUES 
DE COMPOSTELLE

Bernard Perrin, un Morézien devenu 
paraplégique à la suite d'un AVC a pu réaliser 
un de ses rêves :  faire le chemin de Saint-
Jacques !

L'Association Rhône-Alpes des amis de Saint-
Jacques organisait le déplacement du 16 
septembre au 3 octobre.

Parti depuis Lyon en bus spécialement équipé 
avec 5 autres personnes à mobilité réduite 
plus 3 malvoyants et tous accompagnés de 
49 bénévoles, il s'est fait pousser, tirer sur 
une joëlette 8 à 12 km chaque jour. (les 150 à 
200 km quotidiens restants étaient parcourus 
en bus).

Le mardi 28 septembre, Bernard a eu la 
surprise de voir une délégation du Lions 
Club Morez 2000 venue pour l'accueillir à 
Santiago, terme du trajet. Quel temps fort 
à l'arrivée ! Moments émouvants dans la 
cathédrale pendant la messe du pèlerin 
notamment et la cérémonie du Botafumeiro.

Lors de la remise de ce don au mois de juillet 
en la mairie de Morez, Bernard avait confié : 
« J'avais déjà le rêve de faire le chemin de 
Compostelle comme valide, aujourd'hui c'est 
une grande joie, cela me motive à avancer, 
il faut toujours aller au bout de ses rêves ». 

RÉGION 3
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

LA VIE DU DISTRICT

- Vincent FIGUET (Vallée du Doubs) 

- Janine DUPUY (Chalon Saocouna)

- Jean Claude MONNET (club de Montbard Alésia)

AGENDA

PROCHAINE EDITION DU JDD : sortie prévue Mars 2022
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 Février 2022 à

communication@lions103ce.org

https://www.lions-district-centre-est.com 
Toute l'actualité de notre district

Lions Club - district 103 Centre Est

Congrès de printemps le13 mars 2022 à Paray le Monial 

Convention Nationale LEO les 18-19 et 20 Mars à Dijon 

70 ème Convention nationale les 3 et 4 juin 2022 à Bordeaux 

Jumelage Franco-Allemand du 10 au 12 juin 2022 à Beaune 

105 ème Convention Internationale du 24 au 28 juin 2022 à Montréal 


