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Chères amies, Chers amis,

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillerons à Langres 
pour notre congrès d’automne 2018.

Depuis plusieurs mois le club de Langres travaille à la réalisation 
de ce congrès pour vous apporter les meilleures conditions de 
réception et de convivialité.

Car en effet c’est bien sous le signe de la convivialité et de 
l’amitié que ce congrès sera placé.

Partageons le plaisir de se retrouver avec la grande fierté 
d’appartenir à ce magnifique mouvement qu’est le Lions Club 
international.

Nous aurons plusieurs temps fort lors de ce congrès.
Bien évidemment nous aurons la partie statutaire pour ne pas 

oublier que nous sommes une association structurée avec des 
règles de fonctionnement.

Puis viendra le temps des forums de discussions lors des ateliers 
thématiques au cours desquels les animateurs privilégieront 
l’échange.

L’après midi nous nous retrouverons lors d’une table ronde 
nous permettant de mieux connaître notre modèle de service.

Nous aurons différents invités que vous n’avez pas forcement le 
plaisir de rencontrer régulièrement.

N’oublions pas la partie élective pour l’élection de nos candidats 
vices gouverneurs. 

Venez nombreux découvrir cette magnifique ville de Langres, 
cité datant du Néolithique avec au XVIIe siècle la réputation 
d’invincibilité.

De très belles constructions datant de la renaissance vous 
surprendront sans oublier que Langres est la patrie de naissance 
de Denis Diderot !

Je vous attends nombreux. 
Avec ma plus fidèle amitié.

Pascal Chapelon 
Gouverneur District 103CE 

France

Au nom des langrois, je vous souhaite la bienvenue pour votre 
congrès d’automne. Vous avez choisi Langres et nous avons à 
cœur que vos travaux se déroulent dans les meilleures conditions.

Langres, ville haute dominant largement le paysage, est une 
ville chaleureuse pourvue de multiples atouts culturels : sa très 
longue histoire, ses bâtiments médiévaux et renaissance, ses 
remparts et ses tours impressionnantes, ses deux musées de 
France, ses deux salles de spectacles, ses deux bibliothèques, 
ses associations renommées, ses festivals … et une tradition 
intellectuelle incarnée par le philosophe Denis Diderot.

En 1985, elle devient la première cité française classée Ville 
d’Art et d’Histoire pour son patrimoine architectural remarquable 
(porte antique, cathédrale romane, enceinte fortifiée, hôtels 
particuliers, quartiers anciens). Un label VAH, mais aussi et la 
même année, une protection de son centre historique par un 
classement en Secteur Sauvegardé. 

Langres est aussi une cité industrielle dynamique, poumon 
économique du territoire. Elle est le berceau du groupe 
international Plastic Omnium. Mais l’axe de développement 
évident qui s’offre à elle dans les prochaines années repose sur 
le tourisme. Cet essor sera facilité par la création prochaine du 
11e parc National français des forêts de Champagne et Bourgogne 
à proximité immédiate.

Je remercie vivement M. Pascal Chapelon, Gouverneur du 
District Centre-Est, d’avoir choisi le Club de Langres Diderot pour 
organiser ces journées dans notre ville . 

Je remercie également, M. Martial Miquée, actuel président du 
Lion’s club de Langres Diderot et à travers eux, tous les adhérents 
qui font la force de cette belle organisation internationale au 
service de millions de personnes.

Nous serons à vos côtés pour faire que votre congrès soit très 
fructueux !

Sophie Delong 
Maire de Langres 

1ère Vice-présidente de la Communauté 
de Communes du Grand Langres


