
Chères Amies, chers amis 

Après notre rendez vous d’automne au congrès de Langres j’ai 

le plaisir de vous accueillir à celui de printemps à Montceau les 

mines. Notre rencontre à Langres fut une réussite et vous avez 

été très nombreux à participer à cette journée orientée autour 

du service. Pour ce Congrès d’Avril nous nous orienterons vers 

le second grand thème qui me tient à cœur " l’environnement ". 

L’origine de cette ville de Montceau n’est pas un hasard .Le 

terme de Montceau apparaît pour la première fois dans les 

archives de Côte d’or en 1266. En 1475, Montceau compte 

environ 25 âmes ! Son nom provient du nom d’un domaine agri-

cole « le Montceau ». Puis L’installation de la compagnie de 

Mines en 1833 donnera officiellement naissance à la ville de 

Montceau les Mines. L’exploitation du charbon fait prospérer la 

ville .De grands mouvements sociaux jalonneront l’histoire de 

cette cité. Le site d’exploitation de Darcy cessera toute activité 

en 1992 et l’exploitation du charbon dans le bassin minier ces-

sera le 22 décembre 2000. Dès lors la transformation de la 

ville devait s’opérer. La modification en logements écologiques 

des ensembles sociaux de 1960 est lancée. La nouvelle cen-

trale électrique remplace l’ancienne centrale à Charbon. Les 

terrils sont replantés pour permettre de retrouver un environne-

ment durable permettant l’installation de la biodiversité. Alors 

quoi de plus normal que de venir parler d’environnement sur ce 

haut lieu industriel qui a accompli sa mutation en gardant son 

âme et en atténuant les traces de son passé minier. Le club de 

Montceau vous a préparé un accueil remarquable afin de per-

mettre à chacun de vivre au mieux ce Congrès. Croyez qu’ils 

ont consacré toute l’énergie nécessaire pour que rien ne soit 

laissé au hasard. Je remercie Patrick Mermet, commissaire gé-

néral pour avoir accepter cette tâche. Dans l’attente du plaisir 

de se retrouver je vous souhaite dans vos clubs une belle année 

LIONS et fiers de nos valeurs. 

Pascal Chapelon

Chers Amis 

Montceau les Mines est très heureuse d’accueillir le congrès de 

printemps du district centre est lions club. 

Non seulement parce qu’elle est une ville riche de ses habitants, 

des liens qui les unissent et que nous participons, nous élus, à 

renforcer toujours et encore. Non seulement parce que nous 

savons, ici à Montceau, ce que sont les combats et les batailles 

pour plus de solidarité et de justice sociale. Nous les menons et 

nous continuerons à les mener jusqu’au bout. 

Mais aussi parce que nous pouvons nous retrouver, tous en-

semble, à la faveur de cette conviction qui vous anime et que 

nous partageons sur ce territoire de bienveillance et de géné-

rosité. Cette générosité que nous devons, chacun à sa place, 

ériger en ligne de conduite dans une société qui en a tant be-

soin. 

Votre engagement, connu, reconnu, sur Montceau et au-delà, 

participe à créer du lien social, ce lien social qui nous oblige et 

qui nous permet d’avancer ensemble pour former des espaces 

de vie à l’intérieur desquels les citoyens, les habitants d’une 

commune par exemple, se tournent les uns vers les autres. Au 

quotidien, ce sont sur Montceau les Mines, de belles démarches 

telles que les « boites à livres », la banque alimentaire ou en-

core les « tulipes contre le cancer » parmi d’autres. La devise 

de votre mouvement international est : « Nous servons ». Soyez 

fiers donc de cette noble exigence, de cette implication, du 

travail que vous accomplissez, de la mission que vous menez, 

de l’image que vous véhiculez et des valeurs que vous portez.  

Pour toutes ces raisons, soyez les bienvenus à Montceau les 

Mines et bon congrès ! 

Marie-Claude Jarrot 
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Mélanger nos idées, cristalliser nos différentes actions, échanger , se retrouver , faire des projets ensemble , 

mélanger les bonnes idées sans réinventer la roue ,ou se trouve un tel lieu ? 

A l’ Embarcadère, embarquez dans la convivialité ! envie d’être là au bon moment ?  

C’est le 7 avril 2019 à Montceau les mines ! Envie de vous recevoir !  

Tout le club lions de Montceau les mines est là , pour  vous ! 

Dominique Guillemain 

Le mot du Président du Lions  club de Montceau 

Dominique Guillemain 


