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LA VIE DU DISTRICT

EDITO
DU GOUVERNEUR

Merci à mon club (Charolais Brionnais) d’avoir 
présenté ma candidature. Sans lui, je ne serais 
pas ici.

L’amitié restera le symbole de mon année. Elle 
est le ciment de notre mouvement, notre force, 
notre fierté. C’est elle qui permettra à nos clubs 
de progresser, de conserver leurs membres, 
d’augmenter les effectifs.

Les premiers remerciements, très appuyés, vont 
à ma garde rapprochée.

« Seul, on peut si peu ; 
ensemble, on peut faire tant » 

(Melvin JONES)

Ils ont accompli un travail remarquable, sans 
ménager le temps passé. Merci d’avoir mis leurs 
connaissances, leurs savoir-faire au service du 
LIONISME. Cette année passée ensemble aura 
renforcé nos liens d’amitié et notre complicité. 

Une grande admiration pour :
Jean Pierre MARTINROCHE : secrétaire
Jean Paul VEROT : trésorier
Bernard CHAUVET : chef du protocole
Alain FORLER : conseiller du gouverneur

Comme pour les mousquetaires, 
nous en découvrons un de plus :

Jacques THEURIOT, partie intégrante de 
l’équipe, tant son rôle a été important. Il est 
à l’origine de la réussite des congrès, par sa 
disponibilité et sa créativité .

La pandémie nous a amené à nous réinventer, 
à être plus attractifs en se reposant sur trois 
piliers :

Amitié, tolérance et bienveillance

J’ai pu mesurer durant cette année, l’implication 
des Lions dans les actions et j’ai ressenti 
profondément l’amitié qui nous unit, dans la 
simplicité, la fraternité.

Le club doit être un havre de paix où tous les 
membres ont plaisir à se rencontrer. Ils peuvent 
alors s’ouvrir aux autres et recruter de nouveaux 
membres.

Restons malgré tout vigilants, n’oublions pas 
qu’il est fondamental de conserver nos membres. 

J’accorde une très grande importance au rôle 
du chef du protocole qui, durant les réunions, 
doit observer, dialoguer, veiller à ce que chacun 
se sente bien à sa place.

Au niveau du district, il serait anormal de 
demander un effort de changement aux clubs 
sans participer à la nouvelle vision de notre 
mouvement.

C’est le rôle des présidents de zone (PZ) et de 
région (PR).

Pour les PZ, être au plus près des membres, veiller 
à l’ambiance et à la bonne santé des clubs et 
intervenir très rapidement en cas de problème.

Les PR sont, bien sûr, aux côtés des PZ, avec une 
mission spéciale : la maîtrise des moyens de 
communication et, en particulier, la consultation 
des sites.

Pour la première fois dans notre district, nous 
avons mis en place des Lions guides. Ils sont au 
nombre de 6 (2 par région)

Leur rôle est de créer des clubs ou des branches 
de club et d’assister le PZ en cas de conflit ou de 
difficulté.

Chers amis LIONS, chers amis LEOS
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Nous avions constaté que les réunions de 
zones et les congrès étaient de moins en moins 
fréquentés…

Pour moi, la zone est le rouage essentiel à la 
bonne marche du district. J’ai donc tenté une 
expérience : transformer ces rencontres en 
forums ouverts à tous.

La zone doit être un lieu d’échanges sur des 
sujets choisis par le PZ. Chacun peut ainsi 
dialoguer, apprendre à mieux se connaître et à 
travailler ensemble.

Merci à Anna, à Martial et à Françoise de 
poursuivre ce projet.

Concernant les congrès, notre volonté était de 
les rendre plus vivants, en donnant aux Lions le 
temps de se rencontrer, d’échanger, mais aussi 
de trouver avec facilité toutes les informations 
dont ils ont besoin, d’où l’idée de la présence 
de  stands .

L’après midi se déroule sous une forme active : 
témoignages, Visio…

Merci aux clubs de Montbéliard et de Paray-le-
Monial pour leur parfaite organisation.

Merci à Sophie SANDRI et à Frédéric le Moal, 
commissaires de congrès.

Un grand merci à l’équipe mondiale de service, 
Anna CUPILLARD, EME, jean Claude BOS, EML, 
Yvette GOUX, EMS Françoise THEURIOT.

Beaucoup de reconnaissance aux responsables 
communication :

Pour le site internet : Jacques THEURIOT

Pour la revue nationale : Sonia CLAIRMIDI. 
Merci Sonia de de mettre tes connaissances, tes 
compétences aux services de notre district et de 
mettre en valeur nos actions.

Pour le journal du district : un grand coup de 
chapeau à Gilbert PUYRAVAUD, qui réalise des 
prouesses.

Cette année, nous avons choisi pour action de 
district : les roses jaunes pour ALZHEIMER. 

Merci à Marguerite THURA pour son implication.

Le premier prix de l’éthique a vu le jour dans 
notre district : merci à Corinne LARTAUD.

Nous avons lancé les réunions de gouvernance 
avec Anna CUPILLARD, Martial GRILLET et 
Françoise THEURIOT pour laisser les clés dans de 
bonnes conditions.

Merci à Jean Paul MARTIN pour les CIF, à Valérie 
GRANDET pour les YEC, à Sylvain LAURENT 
pour le camp Roger Dilon et à Alain FORLER 
pour VPA.

Dans le domaine médical, tout est en place et 
sur les rails.

Du 1er au 4 mars, nous avons accueilli à Paris 
notre président international, Douglas X. 
Alexander.

Pour le district, les récentes rencontres du 
jumelage à Beaune ont connu un franc succès. 
Merci à France BOYET.

Au cours de mon année, la guerre en Ukraine 
était l’événement aussi bien inattendu que 
redoutable. Nous avons assisté à une très grosse 
mobilisation des clubs du district. Nous sommes 
en tête des dons à la LCIF. Merci et félicitations 
à Hubert THURA.

Une bonne nouvelle pour le district : l’opération 
triangle d’or pour le BENIN, redémarre sous de 
bons auspices ; merci à Marguerite et à Hubert 
THURA.

J’ai assisté à la convention nationale des LEOS 
ainsi qu’à  la passation et à l’intronisation dans 
leur club de Dijon Phénix. Ils sont l’avenir de 
notre mouvement.

Mon année Lions se termine.  Après la convention 
nationale de Bordeaux début juin, nous allons 
partir la semaine prochaine pour la convention 
internationale de Montréal. 

Une année est vite passée. Merci pour toutes ces 
rencontres et bon vent à Anna pour la nouvelle 
année Lions.

Jacques LEYMARIE,
Gouverneur 2021-2022

Une de couverture : Festival The Beatles Days organisé par le club de VAL MONT en Bourgogne 
ISSN 2119-8586, Dépôt légal septembre 2020, Directeur de la publication Jacques Leymarie, Responsable rédaction Gilbert Puyravaud.

Mise en page, infographie, ABM Graphic Lons-le-Saunier
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Tu occupes ou vas bientôt 
occuper un poste officiel au sein 
de ton club. Cette enquête a pour 
but de recueillir ton avis :

 •  sur l’information que tu as 
reçue sur cette gouvernance ;

 •  sur la préparation que tu 
as suivie pour accéder à 
une responsabilité au sein 
du bureau ou du conseil 
d’administration de ton club ;

 •  sur tes attentes par rapport à 
l’offre présentée.

Depuis le mois de septembre 
2021, l’équipe EML du district 
et nationale propose aux Lions 
des séances d’information, de 
découverte, de partage sur 
des thèmes généraux ou plus 
spécialisés sous forme :

 •  de forums destinés à la 
préparation à la prise de 
fonction officielle dans le 
club ou le district ;

 •  d’ateliers plus spécialement 

orientés vers la maîtrise 
d’outils et de méthodes 
en vue d’améliorer le 
fonctionnement du club et 
des structures de gouvernance 
à tous les niveaux ;

 •  des conférences  qui 
s’adressent soit aux nouveaux 
Lions, soit à des membres 
intéressés par des rencontres 
et des débats sur des thèmes 
actuels.

ENQUÊTE SUR LES ATTENTES
DES GOUVERNANCES ET
SUR L’OFFRE EML PRÉSENTÉE
Juin 2022 - DISTRICT CENTRE-EST

Cette enquête s’adresse aux membres des gouvernances de clubs actuels et futurs.

« Que pouvons-nous vous apporter ? »

Equipe Mondiale
du Leadership 

(EML)

L’équipe EML te remercie de nous retourner ce questionnaire
qui lui permettra d’adapter du mieux possible son offre à tes besoins.

Les conclusions seront exposées à la journée des Présidents le 3 septembre 2022.

Trois solutions pour répondre :

 •  par mail à Yvette Goux (yvette.goux@gmail.com) ;

 •  par courrier à Yvette Goux - 7 chemin de la Croix - 70000 LA DEMIE

 •  en cliquant sur ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxMigtrr5g34EHQefQ2FKc7e8NhvwPn5w1R4IwfgQ7D_Xtgg/viewform?usp=sf_link
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom et nom

Club

Fonction exercée actuellement

Fonction envisagée pour 2022 - 2023

Question 1 : Penses-tu qu’il soit indispensable d’actualiser tes connaissances avant d’occuper un poste 
officiel dans ton club, même si tu en as déjà occupé un identique .Justifie si possible ta réponse ?

OUI

NON

Question 2 : Avant de prendre ta fonction en 2021 ou en 2022,
as-tu participé à un ou plusieurs modules de préparation ? Si oui, merci de préciser la nature.

OUI

NON

Question 3 : Compte tenu de tes connaissances et de ta disponibilité,
sous quelle forme préfèrerais -tu participer aux Forums et Ateliers ?

1 – En présentiel, c’est-à-dire avec la présence des personnes concernées

Réponse 1 : au niveau du district
comme aujourd’hui une fois par an 

(de préférence en mai)
OUI NON

Réponse 2 : au niveau de la zone 
au cours d’une réunion spécifique

OUI NON

Réponse 3 : au niveau du club au cours 
d’une réunion spéciale organisée autour 

du thème de la gouvernance avec la 
présence des responsables du club

OUI NON
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2 – En distanciel, c’est-à-dire par visio-conférence

Réponse 4 : au niveau du district
multiple France

avec tous les Lions de France
OUI NON

Réponse 5 : au niveau du district
avec les Lions du district Centre-Est

OUI NON

3 – Le moment à privilégier

Réponse 6 : en journée OUI NON

Réponse 7 : en soirée OUI NON

Réponse 8 : le samedi OUI NON

Question 4 : Remarques ou attentes personnelles

EN JUILLET

André GENOT
andre.claire.genot@orange.fr&gt
Tél 06 79 54 28 91

Et Jean GARREAU
jean.garreau25@orange.fr
Tél 06 80 74 86 47

EN AOUT

Natacha WORONOFF-REHN
nworonoffrehn@hotmail.com&gt 
Tél 06 37 13 66 99

Et Yvette GOUX
yvette.goux@gmail.com
Tél 06 30 99 88 71

Les animateurs leadership à disposition des Lions pendant l’été
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LE PRIX 
DE L’ETHIQUE 

Corinne LARTAUD
Présidente de la Commission Nationale Ethique 2021-2022

Connaissez-vous le prix de 
l’éthique proposé depuis 
quelques années par la 
commission Nationale 
éthique ? 

Encore un prix, me direz-
vous ?

En fait, ce prix est le seul à être 
proposé aux membres Lions eux-
mêmes. 

Il souhaite sensibiliser, développer 
et répandre la notion d’éthique 
au sein des clubs, il permet 
une réflexion sur nos valeurs 
communes et fondatrices.

Les membres peuvent concourir 
seuls, à plusieurs, ou bien tout un 
club, une zone …

Le sujet est choisi en début 
d’année par le gouverneur et 
le délégué de la commission 
Nationale Ethique.

Nous pensons que réfléchir à 
des questions éthiques, des 
sujets d’actualité favorise la 
bienveillance, l’empathie, le 
dialogue, tisse des liens solides 
entre les membres et pourrait 
contribuer à une prévention 
efficace de nombreux conflits 
qui empoisonnent la vie des 
clubs et sont source de bien des 
démissions.

Notre éthique ne nous permet 
pas de juger ce qui est bien 
ou mal, de ce qui est bon ou 
mauvais. C’est une réflexion sans 
obligation, ni sanction.

Ce prix est déjà organisé dans 
plusieurs districts et la commission 
souhaiterait le développer, voire 
aboutir à la création d’un prix 
national.

Le règlement complet est sur le 
site National et si vous souhaiter 
participer, rapprochez-vous de 
votre délégué de district.

A titre d’exemple, nous 
souhaitons vous proposer 
deux textes de deux 
lauréats de cette année 
2021 2022

•  District Centre-Est : 
sujet : « Tolérance et 
compréhension, clefs de 
la réussite de nos actions 
de service » La lauréate : 
Mathilde Desnouveaux du 
Léo Club Dijon Phénix.

•  District Cote d’Azur - 
Corse : sujet : « L'écoute 
bienveillante, un 
indispensable à la 
cohésion et à l'efficience 
des clubs » Le lauréat : 
Patrick Prieux du club Saint 
Raphaël Côte d'Azur. 

•  District Ouest, club de 
Rennes Centre : « Aidons 
à construire un avenir Eco-
Humaniste »
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Après 1 an d'élaboration du 
projet, 2 ans de suspension pour 
cause sanitaire, enfin le vendredi 
13 mai et le samedi 14 mai 2022, 
les journées EcoLions se sont 
déroulées en partenariat avec 
l'Education nationale et la Ville 
de Dijon. 

L'objectif sensibiliser de manière 
ludique les jeunes, le grand 
public autour de ses thématiques 
fondamentales de notre vivre 
ensemble : l'eau, l'air, l'énergie, 
le recyclage, l'alimentation pour 
limiter le gaspillage alimentaire 
et manger mieux...

5500 invitations distribuées

Près de 1000 plaquettes 
distribuées au long de la visite 

du parcours proposés par 
nos partenaires (associations, 
entreprises)

300 enquêtes menées par les 
enfants de CM1 CM2 et 5ème de 
l'arrondissement de Dijon et de 
Langres. 

50 bénévoles mobilisés. 

En 2022, s'est additionné une 
autre dimension : "Le village des 
Lions de France" qui présentaient 
quelques-unes des Associations 
Lions œuvrant au quotidien et 
en proximité du territoire à partir 
des grandes thématiques d'action 
du Lions club. 

Les bénévoles du Lions club 
ont accueillis, orientés le public 
sur ces 2 jours avec le soutien 

notamment des étudiants pôle 
environnement de Sciences Po 
Campus Dijon, des élèves du 
Lycée Simone Weil...

Nous adressons une dédicace 
chaleureuse à Patrick Munarolo 
qui a élaboré ces journées mises 
en oeuvre en binôme avec Jean 
Claude Gantner. 

Nous retiendrons surtout le 
témoignage des participants qui 
ont apprécié ces journées, l'envie 
d'y revenir, leurs idées pour 
renforcer l'attractivité de ces 2 
jours. 

Alors juste un immense merci à 
chaque personne qui a contribué 
à la hauteur de ses possibilités à 
la réussite de ces journées.

ECO’LIONS
LES JOURNEES JEUNESSE
ET ENVIRONNEMENT
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UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER
LUTTER POUR NE PAS OUBLIER
ACTION DE DISTRICT 2021-2023

En 1907, Aloïs Alzheimer fait la découverte d’une maladie d’origine organique,
c'est-à-dire avec des lésions dans le cerveau qu’on appellera plus tard la maladie d’Alzheimer.

Considérée comme problème de santé publique, 
on compte aujourd’hui plus de 850 000 personnes 
atteintes en France.

C’est une maladie progressive, évolutive et 
irréversible, entrainant une perte d’autonomie du 
malade avec apparitions de déficits cognitifs multiples 
: perturbation du langage, activité motrice réduite, 
troubles de la mémoire…

Le malade et, son ou ses proches, ont besoin d’aides 
matérielles et psychologiques, particulièrement les 
malades qui vivent à domicile (70 % des malades), 
sans oublier les aidants naturels ou familiaux qui 
paient un lourd tribut : 30 % meurent d’épuisement 
avant leur malade !

Les Lions du Centre-Est se mobilisent en partenariat avec Lions Alzheimer France
grâce à une manifestation innovante et nationale :

UNE IDEE TOUTE SIMPLE... 

UNE IDEE EFFICACE !!!

des Lions qui osent se lancer, innover, changer…
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❱ Les Centres d’Accueils de Jour (AJA) 

❱ Les Cafés Lions Alzheimer 

❱ Les séjours SERELA, 

❱ « Entraide-Formation », 

❱ Les Aides Locales Terrain 

❱ La Recherche clinique

La réponse aux besoins : LE SERVICE LIONS : Lions Alzheimer

 La Recherche, un réel enjeu pour Lions Alzheimer 

Une rose jaune pour Alzheimer dans notre District

Opération Roses Jaunes Alzheimer 2022/2023

Depuis plus de 20 ans, l’Association Lions Alzheimer implique tous les Lions dans l’aide aux malades Alzheimer 
et à leur famille, en favorisant le maintien à domicile du malade, par des actions nationales :

Initiée en 2018, l’action « UNE ROSE JAUNE POUR 
ALZHEIMER » se déroulant sur toute la France le 21 
septembre à l’occasion de la Journée Mondiale de 
la Maladie Alzheimer, a permis à l’Association de 

remettre, en Octobre 2019 un don de 50.000 euros 
et de 100 000 euros en janvier 2022, au Professeur 
Bruno DUBOIS, Directeur de l’Institut de la Mémoire 
et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) 

 A ce jour, 40 clubs sur 65 ont participé à l’opération Rose Jaune, 

La somme envoyée à Lions Alzheimer, par notre District, pour la recherche :
22 000 € soit environ 25% de la somme collectée au niveau national !

Nous avons collecté en fait plus de 30 000 € , ce qui a permis aux clubs de financer des actions locales,
avec un abondement de Lions Alzheimer de 30 % du projet.

(Achat de fauteuils roulants, borne musicale, café Alhzeimer ,..)

Comme vous le savez, notre District est allé plus loin, en s’engageant pour deux ans
pour Une Rose jaune pour Alzheimer, Action de District.

Il convient dès maintenant d’inscrire cette manifestation au programme de votre club,

de préférence à proximité de la Journée Mondiale de la Maladie d’Alzheimer (21 septembre 2022)

ou de la Journée Nationale des Aidants (6 octobre 2022).
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Un autre défi à relever : EVALIONS, 

 SI 60% de la recette sont destinés à la Recherche, les 40% restent dans les clubs
pour financer une action locale au profit des malades atteints « d’Alzheimer »

et de leurs aidants naturels (financement de matériel dans les EHPADs, de Cafés Alzheimer,
de Séjours Répit pour les aidants…) avec un coup de pouce éventuellement
par Lions Alzheimer, qui abonde au projet à hauteur de 30% environ

Un simple don témoigne de l’engagement du club,
de notre District CE pour cette grande cause

La maladie Alzheimer : Soutenir la Recherche, les malades et leurs aidants

Relevons le défi que l’année prochaine tous les clubs participent à cette action de district,
soit par la vente de roses ou par toute autres manifestations.

Les aidants ont besoin de Répit : EVALIONS, un Séjour 
de Répit, de proximité, pour le malade et son aidant, 
une action locale complémentaire à l’opération Rose 
jaune.

Expérimentée en 2021 en Région Sud par Lions 
Alzheimer, les séjours EVALIONS permettent à des 
couples aidants-aidés de vivre de véritables vacances 
pendant 5 jours. 

Sachant que les séjours Répit SERELA sont éloignés 
pour notre District (dans la région de TOURS), et que 
tous les clubs de notre district ayant désiré participer 
à ces jours ont connu des difficultés, il m’a semblé 
opportun que notre district CE se mobilise pour créer, 
dans notre district, le deuxième Séjour EVALIONS en 
France. 

Un appel est lancé à tous les Lions du District qui sont 
intéressés par ce concept et prêts à relever ce défi : 

Le montant du séjour ne devant pas dépasser 1200€ 
par couple, et Lions Alzheimer participant aux frais, 
on peut tout à fait imaginer une action locale suite 
à la vente des roses jaunes, 40 % du résultat restant 
dans le club.

Le cahier des charges est à votre disposition et toutes 
idées innovantes sont les bienvenues. 

D’avance MERCI

POUR TOUTE INFORMATION :

Votre déléguée de District Lions Alzheimer
est à votre disposition. Marguerite THURA
margueritethura@yahoo.fr - 06 27 22 46 37
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 Région 1 Président Françoise THEURIOT 
Zone 12 : Président Stéphane GODILLOT  

CHAROLLAIS BRIONNAIS

Après un mois de mars très chargé, le 
printemps très chaud nous laisse un peu de 
répit. Le mois d’avril a été marqué par deux 
activités : La visite du GENETHON  à Évry et 
l’organisation d’une soirée découverte.

La journée à Évry restera très enrichissante 
pour les 24 participants. Après l’accueil dans 
les vastes locaux de l’AFM, nous assistons 
à une conférence avec des intervenants 
hautement qualifiés. Nous mesurons alors 
l’importance du dispositif, la reconnaissance 
de l’association AFM - GENETHON dans le 
milieu médical, qui va bien au-delà du cadre 
national, et les moyens colossaux mis en 
œuvre pour la recherche dans le domaine des 
maladies génétiques. 

Nous prenons aussi conscience de la 
complexité de la mise au point d’un 
médicament et du coût astronomique de cette 
recherche. Il faudra beaucoup de téléthons 
pour venir à bout des maladies génétiques…

Répartis en deux groupes, nous découvrons 
les bioprocédés, la banque ADN (première 
banque européenne pour le volume stocké), 
l’imagerie, installations qui fonctionnent 
avec un personnel hautement qualifié et des 
machines très sophistiquées.

On mesure aussi le poids de l’engagement 
de notre Lions Club dans cette association et, 
de là, on comprend bien l’intérêt qu’elle nous 
porte.

La matinée se termine par un temps de 
convivialité autour du repas partagé avec 
les cadres qui nous ont guidés le matin et 
Laurence TIENNOT-HERMENT, la présidente 
de l’AFM-Téléthon.

Fin avril, une soirée découverte a permis de 
présenter notre association à plusieurs invités 
et des perspectives de recrutement sont bien 
réelles. Les soirées découverte, ça marche !

En mai, Bernard Roy et son épouse sont 
venus nous présenter la Fédération Enfants, 
Cancers, Santé.

Le 21 juin, Jean-François Carmier passera le 
relai de la présidence à Frédéric Le Moal.

VAL-MONT EN BOURGOGNE 

TULIPES CONTRE LE CANCER

La campagne des tulipes s’est terminée le 
jeudi 28 avril 2022 après 27 journées de 
présence. Les ventes au champ + chèque de 
l'Association Golf de Montceau + les contrats 
vases devraient rapporter environ 12 000 €, 
soit près de 8 000 € de bénéfice. 

Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris 
des permanences surtout ceux qui sont 
venus deux fois et le dimanche de Pâques. 
Une belle action de service, de don de 
soi, de communication, de convivialité, de 
collaboration avec nos amis de Montceau.

Les BEATLES DAYS

Notre évènement les Beatles Days s’est 
déroulé les 20- 21 et 22 mai 2022. 

Après 3 années de préparations, de reports et 
encore de reports, d’espoirs et de périodes de 
désespoir, il a eu lieu enfin. 

Grâce à la persévérance de notre Past-
Président, Grégory, puis de l’engagement de 
notre Président Patrick Tissier, entourés de 
leur équipe rapprochée, Bertrand Mouriès, 
Marie-Jo Motlawsli,  des membres de la 
commission organisatrice, Monique, Jean-
Yves, Kaïsse, Corinne, Vincent, ce fût 3 jours 
de moments d’une grande qualité. 

Tour le club ainsi que de nombreux conjoints 
étaient au rendez-vous pour proposer au 
public concerts, conférences, expositions, 
collections, photographies, voitures 
anglaises…

Et de bons moments de stress, mais aussi 
d’émotions et de rires

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS
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RÉGION 2
Région 2 Président Michel BLANCHOT  
Zone 22 Président Henry BALLAND  

BEAUNE COTE D OR
Grand succès de l’opération Golf du Club 
de BEAUNE au profit de la recherche contre 
les cancers pédiatriques

Le 21 mai dernier le LIONS Club organisait 
une compétition de Golf dans le cadre du 
19ème trophée national LISA, en partenariat 
avec le Golf Club de Levernois.

Sous un soleil radieux, les compétiteurs ont 
pu s’adonner à leur passion sportive tout en 
pouvant tout au long du parcours, admirer les 
derniers modèles 100% électriques Renault 
exposés par le Groupe Guyot et profiter de 
pauses réconfortantes sur les stands des 
quatre autres sponsors présents : Groupe 
SEGER et VILLA MEDICIS, Optical Center, 
Amplifon .

A l’issue de la rencontre, un cocktail était 
concocté par la sympathique équipe du club 
house pour la remise des prix aux lauréats 
qui se sont vu remettre leurs récompenses 
des mains des partenaires de l’opération.

Fort de ce succès, tous se sont promis de 
revenir l’an prochain pour participer à une 
seconde édition.

Patrick GRANDAY le président du Lions 
Club précise : "Pour certains l’épreuve n’est 
pas terminée pour autant car chacun des 
gagnants des 3 séries en lice ira disputer 
le 27 août prochain la finale régionale au 
golf du Val de Sorne à Vernantois (39) et si 
la chance leur sourit à nouveau, ils auront 
la chance cette fois-ci de se rendre au golf 
National à Guyancourt (78) pour y disputer 
la grande finale de cette belle épreuve le 22 
octobre.

Bien entendu, l’intégralité des bénéfices de 
cette belle action soit 4 100 €, sera remise 
officiellement très prochainement par le Club 
aux associations luttant contre les cancers 
infantiles.

Voyage en Autriche

« Du 26 au 29 mai dernier à l’occasion du 
long week-end de l’Ascension, 14 membres 
du Lions Club de Beaune ont pris place à bord 
d’un car en direction de l’Autriche. 

Le but du déplacement était de rendre visite 
au Lions Club de Vöcklabruck, filleul du Lions 
Club de Beaune. Ce dernier, club parrain, soit 
dit en passant, n’avait que 3 mois d’existence 
lors de la remise de charte en Autriche. 

Depuis ce jour, cela fait 63 ans que des 
relations étroites perdurent entre les 2 clubs, 
et ce malgré la distance qui les sépare et 
surtout malgré l’obstacle de la langue. 

Ainsi tous les 2 ans, alternativement ces 
rencontres ont lieu dans l’un et l’autre pays. 

L’accueil que nous ont réservé nos amis 
autrichiens a été une nouvelle fois 
chaleureux et de grande qualité, tout comme 
si la pandémie n’avait en rien changé le lien 
solide entre nos 2 clubs ; celle-ci nous ayant 
seulement obligé à reporter d’une année la 
reprise de nos relations. 

Ces rencontres s’inscrivent parfaitement 
dans l’éthique Lions, en ne perdant jamais 
de vue que les fondations les plus solides 
pour perpétuer nos actions à travers le 
monde reposent sur l’amitié et la fraternité 
entre les peuples. C’est pourquoi nous 
souhaitons, génération après génération, 
que ces échanges ô combien constructifs et 
enrichissants se poursuivent.
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LA VIE DES CLUBS

RÉGION 3
Région 3 Président Christian TESSIER  
Zone 31 Président Didier KLEIN

VESOUL CITE ET 
VESOUL EDWIGE FEUILLERE 

Une trentaine d’exposants étaient au 
rendez-vous le dimanche 20 mars 2022 
pour la quatrième édition du marché « éco-
responsable » organisé par les deux Clubs 
Lions de Vesoul. 

« Faire du neuf avec du vieux, ça marche 
et même ça cartonne ! » Chutes de tissus, 
bouts de ficelles, boutons, capsules de café, 
cartons, palettes… avec un peu de suite dans 
les idées et de l’audace, rien ne se perd, tout 
peut se transformer.

C’est l’idée du marché, faire un gros pied de 
nez au gaspillage en montrant les dernières 
réalisations de ces adeptes de l’écoconception 
et du recyclage. Du savon aux sculptures en 
carton, en passant par les bijoux relookés, les 
livres d’enfants et jouets de deuxième main 
ou encore les créations textiles, les stands 
d’information et l’atelier enfants… il y en 
avait pour tous les goûts !

Petite restauration était également proposée 
à la mi-journée.

Une organisation bien rodée dont les 
bénéfices participent au financement 
d’actions de sensibilisation à l’environnement 
pour les enfants.

VESOUL EDWIGE FEUILLERE 

Avec les bénéfices du marché éco-responsable, 
nous avons choisi d’équiper une école de 

bacs pour initier les enfants au jardinage. Des 
jardinières colorées ont été installées dans 
la cour de l’école du Luxembourg de Vesoul. 
Ce jardin suspendu a été réalisé par l’atelier 
d’insertion de St Loup sur Semouse porté 
par l’association Épicerise, épicerie solidaire. 
C’était le projet de l’année pour les classes 
de CP-CE1 : « dessiner, imaginer le jardin de 
mes rêves », ainsi faire un mur végétal pour 
égayer cette cour de béton ! L’inauguration a 
eu lieu le 10 mars avec tous les partenaires et 
à la grande joie des enfants.

Le concours d’affiches de l’environnement 
orchestré par Ghislaine a eu du succès et une 
exposition de toutes les affiches proposées 
a eu lieu début juin à la Bibliothèque de 
Vesoul. Nous avons dans ce cadre financé 
un bus pour une école rurale, participant au 
concours, afin que les 40 élèves passent une 
journée à la bibliothèque et au musée de 
Vesoul, les sensibiliser ainsi à la lecture et au 
patrimoine.

Yvette, présente lors de la Convention 
Nationale du Lions Club International à 
Bordeaux, nous a rapporté la récompense du 
lauréat national de la catégorie 4, l’IME de 
Vesoul. Bravo aux élèves !

Zone 32  Présidente Christine MAURICE

VALLEE DU DOUBS ET PONTARLIER 
Zones 31 et 32 

Le Lions club VALLEE du DOUBS avec le 
Lions club  de PONTARLIER organisent une 
course de canards au profit de l’Association : 
L’impossible devient possible pour 
Nathan 

Compte tenu de son lourd handicap, sa 
maman   nous a demandé de l’aider à 
équiper sa voiture pour le transport en chaise 
roulante.
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Zone 32  Présidente Christine MAURICE

BESANCON CITE 

C’est avec un entrain non dissimulé que 
le Lions Club Besançon Cité vous invite à 
participer à la soirée « Jazz en fête ». Celle-ci 
se déroulera le 20 mai à 20h, à la salle des 
fêtes de Thise (à 5 minutes de Besançon).

Cette action se voulant être conviviale et 
festive au possible, vous pourrez apprécier 
les talents du groupe « RIVERBOAT STOMPER 
DIXIEBAND », tant sur la piste de danse que 
depuis l’espace « table et chaise ». Un bar est 
également prévu pour la restauration.

Les bénéfices de cette action iront 
à l’association « Aledd » dont vous 
trouverez plus d’informations sur leur site 
Internet : http://www.aledd.org/

De même une courte vidéo présentant la 
nature de leur action est disponible sur notre 
chaine Youtube : https://www.youtube.
com/watch?v=N5E319TBTbQ

GRAY 

Le Lions Club de Gray a le plaisir de vous 
convier au vernissage de son exposition 
peinture, le vendredi 13 mai à 19 h, à la salle 
des congrès de Gray.

Vous trouverez ci-joint le carton d'invitation 
qui vous apportera toutes les précisions sur 
cette manifestation. 

LOUE ET PLATEAU

LA VIE DES CLUBS

RÉGION 3

ACTION
EN FAVEUR

DE L'UKRAINE
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

LA VIE DU DISTRICT

Michel GUINGAND du club Chalon Doyen

AGENDA

PROCHAINE EDITION DU JOURNAL DE DISTRICT : sortie prévue Octobre 2022
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 septembre 2022 à

communication@lions103ce.org

Passation des Gouverneurs : 18 Juin à Dracy Le Fort 

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

Journée Portes Ouvertes VPA le 24 Août à Arcenant 

Journée de rentrée des Présidents et Secrétaires le 3 septembre

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

Lions Club - district 103 Centre Est


