
 

                                       ANNEE  LIONS 2019-2020  

             CONCOURS ELOQUENCE FINALE DISTRICT  103 CENTRE-EST 

 

Un beau moment que ce concours d’éloquence, finale de District du Lions Clubs 

International, dans le cadre solennel de la salle d’Honneur du Conseil 

Départemental de Côte d’Or, ce samedi 30 mars, en matinée. 

Trois jeunes candidats, deux d’entre eux ont 16 ans, le troisième 18 ans, 

issus des finales régionales des Lions Clubs, se seront mesurés en 

commentant une citation de Françoise Giroud,  

« Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que des individus, fiables ou 

non ». 

Mettre en valeur notre langue, notre culture, par le jeu des mots, autant dans 

leur sens que dans leur musicalité, et au profit d’une thèse, c’est bien l’art de 

l’éloquence, et c’est à quoi nos trois jeunes candidats se sont adonnés avec brio. 

Le public présent ne s’y est pas trompé en les encourageant de ses 

applaudissements. 

Un jury composé d’une avocate, d’une professeure, d’une journaliste, du 

président du LEO Club Dijon Phénix, de la présidente de la Commission 

Humanisme, Culture et Francophonie du Lions Clubs et du gouverneur du district 

103 Centre Est a eu la tache difficile de les départager. 

 Le vainqueur de cette finale de District : 

 Laurent Keny VOGADE, présenté par le Club Auxois-Morvan, issu du lycée 

Anna JUDIC de Semur-en-Auxois, représentera le District 103 Centre Est, 

à la finale nationale, en mai prochain, à Montpellier.  

 



 

 

Les deux autres candidats, Arthur HODEE présenté par le club de Vichy et 

Maud BAUER PRESTON présentée par le club Vallée du Doubs  se sont vu 

décerner un diplôme du Lions Clubs accompagné d’un chèque respectivement 

de 300 € et 200 €. 

Le concours d’éloquence, vieux de 30 ans au Lions Clubs International, non 

seulement, n’a pas pris une ride, mais il est totalement dans l’air du temps, 

puisque l’éloquence revient sur le devant de la scène, à l’occasion d’émissions 

télévisées, mais aussi lors des épreuves du baccalauréat, à partir de l’année 

prochaine.  

Pour conclure, le gouverneur du District, Pascal Chapelon, citait cette phrase de 

Tierno Bokar, qu’on appelait le sage de Bandiagara au Mali, « La parole est un 

fruit dont l’écorce s’appelle bavardage, la chair éloquence, et le noyau bon sens ».  

A droite de la photo nos 3 candidats : Maud Bauer Preston (3eme prix), Arthur 

Hodee (2eme prix), Laurent Keny Vogade (1er prix) puis les membres du jury  


