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LA VIE DU DISTRICT

ÉDITORIAL
Congrès de Printemps
1er et 2 Avril 2023  

Depuis le début de cette année 2023, nous conti-
nuons à mener des actions, main dans la main, 
avec la fondation du Lions Clubs International 
(LCIF). Nous mettons tout en œuvre pour rendre 
possible l’impossible, avec l’indéniable détermi-
nation et le sourire permanent qui caractérisent 
les Lions.

Parmi les objectifs déclinés dans ma feuille de 
route, priorité était donnée à la  jeunesse, qui 
constitue l’avenir du Lions Club. C’est pourquoi 
je vous annonce aujourd’hui que les travaux du 
Congrès de Printemps seront principalement 
centrés sur ce thème de la jeunesse.

Nous accueillerons avec bonheur les trois 
finalistes régionaux du concours d’Éloquence 
qui se mesureront en direct pour décrocher 
le titre de lauréat du district qui participera à 
la  finale nationale lors de la Convention  de  
Marseille.

Nous sommes fiers de la participation active 
des Léos à nos actions. Citons par exemple 
les manifestations lors du Téléthon qui ont 
permis de renforcer les liens entre les Lions et 

les Léos. L’amitié, la solidarité, la fraternité et 
la complicité présentes entre les membres de 
toutes générations, ne peuvent que valoriser les 
actions futures.

Nous avons besoin de partager avec eux leur 
vision du Lions Club, de récolter auprès d’eux 
des propositions d’évolution afin de faciliter 
la venue de membres de nouvelle génération 
utilisant le même langage et prêts à promouvoir 
à leur tour nos valeurs humanistes.

Avec le soutien des Lions guides et du coordi-
nateur de l’Équipe mondiale de l’effectif, nous 
pourrons attiser leur curiosité d’entreprendre, 
écouter et prendre en considération leurs idées 
nouvelles et pertinentes, et fixer des objectifs 
atteignables, tout en veillant à la  concertation 
au sein des clubs

En renforçant nos effectifs, nous serons 
en mesure de réaliser plus sûrement notre 
engagement de « SERVIR ».

Anna CUPILLARD

Gouverneur 2022-2023

Une de couverture : Congrès de printemps à Besançon 
ISSN 2119-8586, Dépôt légal septembre 2020, Directeur de la publication Anna Cupillard , Responsable rédaction Gilbert Puyravaud.

Mise en page, infographie, ABM Graphic Lons-le-Saunier

« Individuellement, nous sommes une goutte d’eau. 
Ensemble, nous formons un océan. »
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LA VIE DU DISTRICT

 Lien pour saisie du formulaire sur le site de notre district

https://www.lions-district-centre-est.com/challenge-media-service
(Prévoir la saisie du formulaire environ 5 x semaines avant la réalisation de l’action de service)

Médias ciblés : Radio / Tv / Presse Quotidienne Régionale

LE CHALLENGE
MÉDIA SERVICE

>>  Développer la communication externe vers le grand public
>> Etre plus visible et  attractif 

Sont les 2 paramètres prioritaires choisis lors du Conseil des Gouverneurs. 

La visibilité passe par les médias, 
la communication et les organes 
de presse. Nous nous ferons aider 
par un organisme externe : un 
attaché de presse, dont c’est le 
métier. Il  nous conseillera sur la 
façon de présenter les dossiers, 
plus précisément les actions de 
services proposées par les clubs. 

Elles seront présentées sous un 
certain format pour que la presse 
y soit suffisamment sensible pour 
se saisir des différents sujets.

Nous avons choisi de proposer à 
la presse deux actions de service 
chaque mois. Pour cela il faut 
connaitre le projet des clubs. 
Un dispositif sera mis en place 

pour permettre à chaque club de 
déclarer ses actions de service. Il y 
aura 2 niveaux de sélection (District 
et National) portant sur l’aspect 
médiatique, plus précisément 
sur l’actualité et la nature même 
de l’action et des bénéficiaires. 
Le schéma ci-dessous présente le 
processus.

TF1, France 2, M6, France Inter, France Info, RTL, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Le JDD, AFP, LCI, France Culture, 
France 3, Arte, Le Point, L’Obs., Challenges, 20 Minutes, Radios Locale et la PQR.

• Etape 1 : Réception des dossiers des clubs par la commission « COM/MKG » du District.

• Etape 2 : Choix du ou des projets (vote) par la commission du District, qui les transmet au DM 103.

• Etape 3 :  La commission nationale sélectionne les 2 projets les plus pertinents, qu’elle communique à 
la société d’attaché de presse. Information aux clubs d’un planning des dates de sélection des 
dossiers.

• Etape 4 : Après validation, l’attaché de presse soumet les dossiers aux médias nationaux et/ou régionaux.

METTRE EN AVANT NOS ACTIONS DE SERVICE
UN ATTACHE DE PRESSE POUR DEVELOPPER LA COMMUNICATION

VERS LE GRAND PUBLIC

Etape
1

Réception 
des 

dossiers

Etape
4

Dossier 
Attaché 

de Presse

Etape
3

Sélection 
nationale

Etape
2

Choix des 
projets par 
le district
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Développer l’attractivité avec les réseaux sociaux 
grâce à un organe externe, dont la compétence 
est reconnue, a été sollicité pour aller scruter les 
réseaux sociaux. Technologie utilisée par les grands 
groupes pour capter l’attention et développer 
l’attractivité. L’objectif consiste à identifier les profils 
qui se sont déclarés sur les réseaux sociaux, les plus 
sérieux évidemment, et qui correspondent à nos 
critères, dont la concordance de profil est proche des 
valeurs des Lions, l’empathie, la générosité, l’action 
bénévole, l’envie d’aider.

Ces outils sont dotés d’une particularité qui est la 
géolocalisation. Après une phase de « repérage », un 
listing des personnes qui se seront manifestées avec 
un intérêt certain pour rejoindre les Lions sera mis à 

la disposition des districts qui en feront la demande. 

L’Approche Globale des Effectifs (AGE) se veut 
ambitieuse et nécessite la collaboration de tous les 
LIONS, mais soyons sûrs qu’elle est indispensable 
pour attirer de nouveaux membres dans notre 
mouvement humanitaire.

A notre dernière réunion DSI le district 103 CE dispose 
déjà d’environ 260 prospects qui seront travaillés via 
un E-Mailing. La procédure d’envoi de mail est très 
précise et nécessite un certain timing pour éviter 
les « Spam ». Dès les premiers retours j’enverrai les 
prospects aux clubs concernés qui pourront, par 
la suite, les inviter lors de divers événements et 
pourquoi pas, venir grossir les effectifs du club.

Jacques Theuriot
Délégué District à la Communication Nationale (DDCN)
Secrétaire de la commission DSI (Système Informatique)

Webmaster District 103 CE

L’INTELLIGENCE DES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR ATTIRER DE NOUVEAUX MEMBRES

Je suis à votre disposition pour vous assister dans vos démarches de communication. 
Une adresse commune pour vos demandes communication@lions103ce.org
Adresse de notre site internet https://www.lions-district-centre-est.com/
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Courant janvier et février 2023, 
trois séminaires ont été réalisés, 
respectivement à Paray-le-Mo-
nial, Montbard et Dôle, pour pré-
parer les futurs vice-présidents 
de club à prendre plus ou moins 
rapidement la présidence de leur 
club. Imaginé par des membres 
de l’Equipe Mondiale du Lea-
dership (EML) de notre district, 
Elisabeth Dounon, Martial Grillet 
et André Genot, cette animation 
a remporté un franc succès à la 
fois par le taux de participation 
(28 pour 52 clubs) et par l’appré-
ciation unanime des participants.

Centré sur une approche très 
large du savoir-faire et du savoir-
être de la fonction de Président, 
l’objectif visait avant tout à 
appréhender du mieux possible 
cette fonction de gouvernance, 
en premier lieu, dans le cadre 
du 2ème centenaire de notre 
mouvement, ensuite, par le 
développement de ses relations 
interpersonnelles et, enfin, pour 
l’avenir de son club.

Dans une ambiance chaleureuse, 
détendue et studieuse, les parti-
cipants ont pu à la fois découvrir 
plus clairement l’environnement 
dans lequel ils devront conduire 
leur gouvernance, échanger li-
brement sur leurs impressions et 
pratiques personnelles et collec-
tives, réfléchir et répondre clai-

rement aux situations présentées 
dans les différents cas pratiques 
qui leurs étaient proposés durant 
ce séminaire. Il convient de noter 
que ce séminaire est différent des 
forums organisés en mai et juin 
qui sont destinés à acquérir les 
méthodes, les techniques et les 
outils des officiels de clubs.

Situé pendant la période de ré-
flexion et de préparation avant la 
prise de fonction, au cours de la-
quelle il va devoir constituer son 
équipe de gouvernance, ce sé-
minaire est une journée parfaite 
pour le placer dans une dyna-
mique résolument tournée vers 
l’avenir de notre mouvement 
face aux nouveaux défis qui se 
présentent, non seulement, dans 
le domaine du recrutement de 
nouveaux membres ou la créa-
tion de nouveaux clubs, mais 
aussi, dans la recherche d’actions 
100% Lions, sur lesquelles une 
communication permanente est 
nécessaire tant vers les bénéfi-

ciaires de nos actions de service 
que vers nos donateurs, sous 
quelle forme que ce soit. En ef-
fet, dans cette période souvent 
anxiogène, il n’est pas inutile de 
se recentrer sur nos fondamen-
taux et d’y trouver ensemble des 
réponses pragmatiques.

Un grand merci à nos « logis-
ticiens » qui ont su trouvé les 
conditions les plus appropriées 
à ce type d’animation, où l’hon-
neur d’être « Lions », la force des 
valeurs communes partagées, 
le plaisir de se rencontrer dans 
un autre environnement que le 
simple club ont permis de culti-
ver l’amitié qui nous cheville au 
corps, la nécessité de la commu-
nication bienveillante et la vo-
lonté de réussir une gouvernance 
inscrite dans une période plus 
longue pour atteindre les objec-
tifs fixés dans le projet de club.

Si l’équipe d’animation a vécu 
des moments extraordinaires, 
les participants sont unanimes 
pour affirmer la pertinence de 
participer à une telle journée. 
Alors nous donnons rendez-vous 
aux futurs vice-présidents en 
janvier 2024.

André Genot
(Beaune Côte d’Or) – Référent 

André GENOT - Mobile : 06 79 54 28 91
andre.claire.genot@orange.fr

SE PRÉPARER
À LA GOUVERNANCE DE MON CLUB
Séminaire des Vice-Présidents
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CONGRES DE PRINTEMPS
1 ET 2 AVRIL 2023 À BESANÇON
Information importante

Appel à candidatures Contrôleurs financiers

Un appel à candidature est lan-
cé pour assurer la fonction de 
contrôleur financier du district 
103 CentreEst. Ces deux contrô-
leurs seront élu(e)s lors de l’as-
semblée générale de district le 2 
Avril à Besançon. 

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 né-
cessaires en matière de finances. 
Leur mandat est renouvelable. 

Leur mandat prendra effet pour 
l’année Lion suivant leur élec-
tion. Ils ne devront pas être du 
même Club que le Gouverneur 
et que le Trésorier de leur année 
d’exercice.

Merci 
de vous mettre en rapport 

avec notre Gouverneur 
Anna Cupillard 

pour tout renseignement 
complémentaire.

Nous allons renouveler au congrès de Printemps de Besançon les 6 membres composant 
le Conseil d'Administration du Camp Roger DILON (tous les membres du district peuvent 
candidater). Si tu es intéressé(e) par ce poste, tu peux t'inscrire en ligne Pour information 
seuls les présidents de club ou les membres accrédités voteront.

https://www.lions-district-centre-est.com/candidats-ca-dilon

L’ensemble de la documentation officielle (budgets, candidatures , contrôleurs financiers,..) 
nécessaire au bon déroulement des travaux du Congrès est en ligne sur le site du District 103 Centre Est.

https://www.lions-district-centre-est.com/info-votes-congres



District Info Mars 2023 7

LA VIE DES CLUBS

Président Emmanuel NAULIN 
Zone 11  Présidente Joëlle BELNAT  

MOULINS ANNE DE FRANCE

Zone 12 : Présidente Michèle COURTIAL

AUTUN

La Présidente Marie MERLIN
Et tous les membres du Lions Club d'Autun

ont l’honneur de vous inviter
à l'inauguration du 22ème salon 

des spécialités régionales
 « Bourgogne en Bouche »

organisé au profit des Papillons Blancs 
de l’Autunois,  de l’Ecole de Chiens Guide 
d’Aveugles et des actions sociales du Club.

Le samedi 4 mars à 11 h
à l’Hexagone - Autun 

CHAROLLAIS BRIONNAIS

Une fin d’année 2022 chargée : échanges 
dans le cadre de notre jumelage avec le club 
allemand d’Erbach (participation au Marché 
de Noël en Allemagne) et organisation de 
la Soupe des Chefs à Paray-le-Monial et 
à Marcigny au profit du Téléthon et de la 
recherche pour le cancer infantile (près de 
600 litres vendus)

L’année 2023 est bien partie : réalisation 
d’une brochure de présentation du club à 
distribuer lors de nos prochains événements, 
préparation du Salon des Vins et actions 
pour l’environnement sont au programme du 
premier trimestre. 

Lors de sa visite en janvier, notre gouverneure 
a pu apprécier le dynamisme du club qui a 
réalisé 5 intronisations depuis le mois d’août : 
4 femmes et un homme sont venus nous 
rejoindre, assurant ainsi le rajeunissement et 
le renforcement de la mixité pour le club qui 
compte actuellement 32 membres. 

VAL-MONT EN BOURGOGNE

CA en présence de Martial GRILLET – 1 er 
Vice-Gouverneur I - La Présidente du Lions 
Club de Valmont, Agnès DEUMIE, souhaite 
la bienvenue à Martial et précise l’objectif 
principal de son année de présidence : 
renforcer la cohésion de notre club. 

Martial aborde le sujet de la gouvernance 
c’est-à-dire une gouvernance à trois : le 
Gouverneur, le 1er Vice-Gouverneur et le 
2ème Vice-Gouverneur. L’idée est de prendre 
le temps de voir les clubs, de privilégier le 
travail de terrain.

Nous sommes un club service et nous 
avons une dimension internationale. Cette 
dimension internationale doit transpirer dans 

RÉGION 1



DISTRICT 103 CENTRE EST8

LA VIE DES CLUBS

toutes nos actions. Le plan stratégique est de 
démontrer que l’on n’est pas un club local 
comme un autre. On fait partie d’une entité 
internationale qui a une fondation et qui aide 
là où il y a des besoins.

Il faut s’appuyer sur le club de demain pour 
coller aux besoins de la société. A partir de 
l’année prochaine, on aura 3 présidents de 
région au service des clubs. Il faut renforcer 
la place du club dans la société civile, son 
impact dans la cité. Finalement, on travaille 
sur un objectif qui sera peut-être mené à bien 
dans 3 ou 4 ans par un futur gouverneur.

Zone 13  Président : François ETIENNEY  

CHALON SUR SAONE DOYEN
L’opération photo à l’ancienne 
du Lions Club a porté ses fruits

Mardi 22 novembre 2022, le Lions Club 
CHALON DOYEN a convié deux membres 
d’Autisme 71 GEPAP, à Chalon pour un repas 
très convivial et la remise d’un chèque de 750 
euros pour notre association.

En effet l’opération Photos à l’Ancienne, dont 
tous les bénéfices nous ont été reversés, s’était  
tenue pour la 10ème fois sur la place de Beaune, 
le 28 mai dernier. Le Lions Club avait monté 
un studio photo et proposait aux passants de 
se faire tirer le portrait pour la somme de 5 
euros. Le magasin de photos Digitlab faisait 
ensuite les tirages gracieusement et les 
photographiés repassaient 10 minutes plus 
tard pour récupérer leur tirage. Nous étions 
sur le stand, afin d’informer sur l’autisme et 
les priorités d’Autisme 71 GEPAP. 

TOURNUS RIVES DE SAONE
Vente de mimosa 

par le Lions club de Tournus

Vendredi et samedi 27-28 Janvier 
3 sites de ventes grandes surfaces

400 bouquets vendus.
Résultat au bénéfice d’Alzheimer 71

RÉGION 2
Président Philippe PATTINIEZ  

Zone 21 Présidente : Elisabeth DOUNON  

DIJON

En 2022 nous avons organisé un salon 
Ecolions Jeunesse et Environnement au 
Jardin Darcy sur 2 jours le vendredi pour les 
scolaires et le samedi pour le grand public. 
Cette première édition nous a permis de 
tirer plusieurs enseignements. Le coté très 
concret de la rencontre entre des élèves 
et des entreprises a été très apprécié. Le 
parcours pédagogique avec des 1/2 classes 
qui tournent à raison de 3 stands par heure, 
chaque 1/2 classe ne visite pas les mêmes 
stands, permet une approche très diversifiée 
et ensuite des échanges entre les 2 groupes. 
C'est la journée du vendredi consacrée aux 
élèves qui a eu le plus de succès avec la 
nécessité de pouvoir accueillir plus d'élèves 
et de toucher des collèges. Une école 

éloignée de Dijon peut participer. Nous avons 
eu des classes de Langres qui sont venues sur 
la journée avec repas tiré du sac sur place.

Aussi en 2023
Nous lançons la 2ème édition d'Ecolions, avec 
la volonté que cette manifestation s'inscrive 
dans la durée. Nous ouvrons l'accueil aux 
collèges ainsi, pourrons participer les CM1, 
CM2, 6ème et 5ème. Nous avons la validation 
du Rectorat qui nous a déjà suivi l'an dernier. 
Le salon se déroule toujours sur 2 journées 
le jeudi et vendredi au Jardin Darcy les 25 
et 26 mai 2023. Il est uniquement dédié aux 
scolaires. Nous avons conservé les entreprises 
qui ont un apport pédagogique, concret et 
original soit entre 16 et 20 (les contacts sont 
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encore en cours). Nous avons un objectif de 
1000 élèves sur 2 jours.

Les Lions peuvent se mobiliser pour 
faire de cette manifestation un succès!

Vous connaissez un enseignant qui intervient 
au niveau des classes concernées, transmettez 
lui le dossier joint. Les horaires permettent 
facilement à une classe Dijonnaise de 
participer avec un temps de trajet limité. 
Mais une classe plus éloignée peut participer 
sur la journée, avec en complément éventuel, 
visite du jardin botanique ou du musée. 
Votre club peut s'investir en participant au 
frais de transport. Le dossier joint donne 
toutes les informations. Néanmoins si vous 
avez des questions vous pouvez contacter 
Patrick Munarolo ou Jean Claude Gantner, les 
coordonnées figurent sur la plaquette jointe.

Amitiés
MUNAROLO Patrick

06 27 43 16 98
Chargé de Mission District

GANTNER Jean Claude
06 52 90 24 21

Coorganisateur Éco'Lions

Zone 22 Président Joël BARBEILLON  

BEAUNE COTE D OR

"Un beau partage" : 
des musiciens du Conservatoire 

en pédiatrie à l’hôpital de Beaune 

À l’initiative du Lions-Club beaunois et 
grâce à ses actions menées lors du 
Congrès d’Automne, les jeunes patients de 
l’hôpital de Beaune ont eu droit à un petit 
concert dans leur chambre mardi dernier. 
Ces interventions musicales ont lieu grâce 
à un partenariat signé entre le Lions club 
de Beaune, l’établissement de soins et le 
conservatoire.

Les musiciens passent de chambre en 
chambre pour offrir quelques minutes de 
concert personnalisé aux enfants.

La présence, au sein du conservatoire, 
d’artistes musiciens-professeurs très motivés 
pour construire des intervenions adaptées 
coordonnées par Magali Carrière, musicienne, 
professeure et musicothérapeute connaissant 
bien les services hospitaliers, permet de 
proposer une expérience enrichissante aux 
patients, dans un premier temps, du service 
pédiatrique.

Un lien culture soin « essentiel »

Quatre musiciens sont intervenus mardi 
dernier, pour la seconde fois, afin de proposer 
des animations individualisées dans les 
chambres de bébés d’un ou deux jours 
jusqu’à des adolescents.

Quelques minutes avant chaque séance, 
la coordinatrice rencontre les enfants, les 
parents au besoin. « Même si le travail des 
musiciens, qui utilisent leurs instruments et 
de nombreux accessoires, est préparé, il reste 
une grande part d’improvisation en fonction 
des réactions, de l’émotion que montrent 
les jeunes patients, ajoute Magali Carrière. 
Il faut créer de l’interaction. Si tout est écrit 
d’avance, ça ne marche pas. »

Ce concept musical individualisé est assez 
novateur en milieu hospitalier et les retours, 
tant des enfants que du personnel soignant 
et des parents, sont très positifs.

Il ne reste plus qu’à inscrire ce rendez-vous 
mensuel à l’hôpital dans le temps.

Grâce aux recettes du Congrès d’Au-
tomne et au soutien de nos nombreux 
partenaires, cette action devrait durer 
plusieurs années.
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RÉGION 2
MONTBARD ALESIA GEVREY CHAMBERTIN

Notre club a participé à l’action du CIF 
(Centre International Francophone ) et c’est 
grâce  à cette action  que le drapeau Ouzbek 
a pu flotter au pied de la tour Eiffel et que 
le fanion du club de Gevrey Chambertin Cote 
de Nuits à pu être transmis par notre ami 
Bernard dans la ville de Kiva dans l’ouest de 
l’Ouzbékistan.

VAL DE SAONE
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Michèle CORBEL-TESSIER 
Zone 31 Présidente Sophie SANDRI

VESOUL EDWIGE FEUILLERE

Zone 32  Présidente Christine Maurice
BESANCON LUMIERE

Sang pour Sang Campus Octobre 2022.

En Décembre 2022, le club a collecté 2420 
paires de lunettes et deux cartons remplis 
de loupes et d'étuis grâce à des dons de 
nombreux opticiens de la région. Ce matériel 
est destiné à être acheminé vers le Médico 
Lions Clubs de France pour être recyclé et 
offert à des malvoyants démunis.

Le 8 décembre, notre Gouverneur Anna 
Cupillard a de nouveau permis à 200 
étudiants du campus universitaire de 
Besançon de bénéficier d’une distribution 
de vêtements, produits d’hygiène, nourriture, 
vaisselle, linge et même bureautique. En 2h, 
les deux camions de marchandises étaient 
vidés. Ces dons ont été récoltés auprès de 
nombreux bénévoles que nous remercions 
chaleureusement. Participation du club de 
Dole pasteur.

Le 15 Janvier 2023, le club a financé des 
places de spectacle pour deux jeunes 
malvoyants bisontins : Océanie et son ami. 
Ils ont pu assister à une représentation en 
audiodescription de La Périchole d'Offenbach 
qui se déroulait à l’opéra de Dijon.
Leur chien guide nommé Miel était également 
de la partie !

Comme chaque année, nous continuons notre 
action commune avec le club de Besançon 
Cité en faveur des élèves stagiaires de Cuisine 
Mode d’Emploi. Un chèque de 70€ chacun 
leur à été remis afin qu’ils puisse s’équiper en 
matériel nécessaire à leurs stages en cuisine 
et service en restauration.
En ce mois de Janvier 2023, nous avons 
également renouvelé notre action auprès des 
jeunes malades atteints de la mucoviscidose 
en leur offrant quelques cadeaux lors de leur 
bilan annuel au CHU de Besançon.
Cet hiver, les membres du Club ont été 
profondément touchés par les conditions 
de vie de la population en Ukraine et ont 
souhaité redonner espoir, lumière et chaleur 
aux jeunes Ukrainiens en finançant à 
hauteur de 850 € un groupe électrogène 
à destination directe des Lions Ukrainiens. Ce 
matériel sera ensuite acheminé vers des lieux 
durement touchés par la guerre et permettra 
d’assurer du chauffage dans une école ou de 
l’éclairage pour un jardin d’enfants.
Du 18 au 20 Janvier, les 30 élèves d’une 
classe de 3ème section CHAAP (Classe à 
horaires aménagés Arts Plastiques) du 
Collège Lumière de Besançon ont réalisé 
un voyage culturel à Paris. Pour les aider à 
réaliser ce projet pédagogique, notre club a 
voté à l’unanimité un don à hauteur de 450€. 
Nous avons hâte de découvrir l’exposition de 
leurs carnets de voyage qui devrait avoir lieu 
prochainement.

GRAY
Le Lions Club de Gray organise cette année 
une soirée théâtrale le vendredi 24 février à 
20h30 que l'on peut qualifier d'exceptionnelle 
car elle aura lieu dans le cadre du si joli 
théâtre de Gray. 
Mais aussi parce que les intervenants 
pour cette pièce sont des professionnels 
reconnus : je peux citer M. Denis HUBLEUR 
bien connu sur le pays graylois, mais reconnu 
aussi au niveau international (Il a été élu 
meilleur acteur à Sydney dans la catégorie 
court-métrage en 2021 !) et qui est le metteur 
en scène de cette pièce. 
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Je peux également citer Mme Aude 
GERMOND et M. Thierry MUSEUR qui seront 
les 2 comédiens sur la scène et qui font partie 
de la Compagnie La Traversée du Chaos à 
Saint-Apollinaire. Mais aussi une pièce qui a 
été écrite par un auteur reconnu et joué dans 
beaucoup de pays : M. Matéï VISNIEC.
Le prix d'entrée est de 20 € et l'entrée est 
réservée aux personnes de plus de 12 ans.

François HEILI
Chef du Protocole 

Lions Club de Gray 2022/2023 
et Président de la commission théâtre 

du 24 février 2023
Zone 33 : Présidente Christine BUSSOD  

DOLE
Lions club de Dole : 950 cadeaux 

pour les enfants défavorisés

« Un Jouet pour Noël » au profit de 
l'enfance défavorisée a permis au Lions club 
de collecter 350 jouets qui ont été distribués, 
mercredi 14 décembre, lors de grand concert. 
On vous raconte :

De par la qualité musicale de l’ensemble 
régional des saxophones, dirigés par Laurent 
Blanchard, qui proposait un voyage musical 
de Pierre et le loup, aux musiques du monde, 
et le côté solidaire de la manifestation, 
c'est un concert exceptionnel, qui s'est 
tenu mercredi 14 décembre, soir, au Théâtre 
municipal de Dole.

Satisfaction pour les membres du Lions club 
avec cette montagne de cadeaux collectés 
qui vont faire la joie d'enfants défavorisés.

Une fois de plus le Lions club s'était lancé 
un défi avec cette action « Un Jouet pour 
Noël », au profit de l'enfance défavorisée. En 
début de concert, le président, Guy Martin, 
et les membres de ce club service pouvaient 
annoncer avec sourire et satisfaction « 
Mission accomplie » 

Une montagne de cadeaux

Avant d'entrer dans la salle de spectacle, il 
avait été demandé par les organisateurs, que 
chaque spectateur dépose un jouet, neuf et 
emballé, au centre du hall du théâtre, pour 
être offert, à des enfants défavorisés, pour 
Noël. Une demande entendue, puisqu'au fil 
des minutes qui précédaient le concert, c'est 
une montagne de cadeaux qui se constituait.

Ce sont souvent les enfants, nombreux à 
avoir accompagné leurs parents, pour cette 
soirée solidaire, qui ont déposé, eux-mêmes, 
le don familial. Pour le jeune Paul, 8 ans, 
le fait d'offrir un cadeau pour les enfants 
défavorisés, lui faisait chaud au cœur.

« Nous attendons tous Noël. Moi, je sais que 
je vais avoir un cadeau. Mais ce n'est pas 
normal qu'il y ait des enfants qui, au réveil, le 
matin de Noël, ne trouvent rien sous le sapin. 
Ça me fait mal de savoir ça. Mes parents 
m'ont laissé choisir le cadeau que je viens 
de donner. C'est une auto télécommandée et 
ma cousine a donné un jeu de perles. Mais 
moi, par exemple, je ne sais pas ce que je vais 
trouver le 25, au matin dans mes chaussures, 
par le père Noël de mes parents ! ».

• En faveur des Restos du cœur 
et des demandeurs d'asile

Au moment de fermer les portes du théâtre, les 
premières notes des musiciens retentissant.

Ce sont plus de 350 cadeaux qui jonchaient 
sur le sol.
Jeudi, après-midi les membres du Lions club 
étaient à nouveau réunis pour livrer tous les 
cadeaux collectés, entre Les Restos du cœur 
et le centre d'accueil des demandeurs d'asile 
(CADA). Chacun organisera sa distribution 
aux enfants de ses bénéficiaires. Un pari 
réussi pour le Lions club dont le dernier 
concert en date pour la même cause remonte 
à 2000.
Plusieurs spectateurs avaient préféré le 
concert de la solidarité au match de football. 
Mais certains d'entre eux avaient tout de 
même affiché leur soutien à l'équipe de 
France, avec, en peinture sur la joue, un 
discret drapeau

RÉGION 3
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Rose-Marie JUSSELIN, club de GRAY 

Jean-Charles HENRY, Gouverneur 1996-1997 du District 103 Centre-Est ,
ex-membre du Lions Club Besançon Citadelle

AGENDA

PROCHAINE EDITION DU JOURNAL DE DISTRICT : sortie prévue 5 Juin  2023
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 15 Mai 2023 à

communication@lions103ce.org

Mardi 7 mars : Un dîner dans le noir – Club Moulins Anne de France 

Préparation Nouveaux bureaux - Année Lions 2023-2024 :
occuper la fonction - travailler en gouvernance.

7 forums sont proposés le matin

Samedi 6 mai : Soirée 50 ans club Val de Saône

Samedi 13 mai pour la Région 2 à Beaune de 9h à 13h,

Dimanche 14 Mai pour la Région 3 à Dole de 9h à 13h,

Samedi 3 Juin pour la Région 1 à Paray le Monial de 9h à 13h.

Inscription  individuelle sur site du district Centre-Est  à partir du mois d’avril

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

Lions Club - district 103 Centre Est


