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Cher(e)s ami(e)s Lions et Leo,

Mes propos, dans ce journal qui devait être le dernier Journal de District de 
l’année, devaient relater la joie d’avoir vécu à vos côtés un congrès de printemps réussi. 
Nous devions nous féliciter d’avoir pu mobiliser et récompenser la jeunesse dans le 

concours d’éloquence, le concours d’affiches. Nous devions constater que les clubs avaient mené des actions 
pertinentes dans le domaine de l’environnement. Les échanges que nous aurions eu autour de la Table ronde de 
l’après-midi nous auraient confortés dans nos choix visant à préserver ce que nous offre la planète.

Je vous aurais exprimé ma satisfaction de savoir que les journées de formation de Besançon, Montbard 
et Paray-le-Monial avaient accueilli de nombreux Lions, satisfaits des informations qu’ils auraient reçues d’une 
solide équipe de formateurs. Tout aurait été bien en place pour que la passation de gouvernance puisse se dérouler 
dans la plus grande sérénité. 

La dernière rencontre statutaire du district a eu lieu le 14 mars : par précaution notre chef du protocole 
France Boyet avait laissé un espace de plus d’un mètre entre les membres présents au Conseil d’Administration. 
Dans les jours qui suivirent, nous apprenions que les déplacements et rassemblements liés à nos activités de district 
ne seraient plus possibles.

Tout s’est alors enchaîné très vite. Je ne savais pas combien de temps allait durer ce confinement et, comme 
vous tous, je souhaitais que le district apporte son aide là où il y avait des besoins identifiés et liés à la pandémie. 
C’est ainsi que dans un premier temps je vous ai sollicités pour vous mobiliser à mes côtés. Ensuite nous avons reçu 
des subsides du DM 103 France. Nous avons eu à formuler des besoins à la LCIF. Tout cela m’a permis de revenir 
vers les clubs, cette fois en leur proposant de les aider financièrement dans les actions qu’ils menaient sur le terrain.

Des actions, il y en a eu ! De la part du district, de la part des clubs. Une newsletter bien renseignée a été 
mise en ligne en mai et liste ce que les clubs ont fait. Merci à l’équipe de communication, aux PR, PZ et à Yvette 
Goux, secrétaire de district : ils ont collecté et mis en forme ces rapports d’actions. Joël Huet, notre trésorier, a lui 
aussi suivi les chiffrages. Quant à moi, je vous avoue n’avoir pas lésiné sur mon temps ni sur les kilomètres pour 
construire les dossiers, récupérer et distribuer le matériel. Ceci dans un contexte de pénurie…

Alors, ce ne sera pas le dernier journal de district de cette année ! je vais pouvoir vous faire parvenir 
prochainement un numéro spécial, sur support papier, qui développera l’ensemble des interventions des Lions du 
Centre-Est pour aider personnes et établissements impactés par la maladie. C’est pour cette raison que nous ne 
donnerons pas de détails dans ce numéro.

Je reviens sur l’absence de congrès : nous vous avons donc proposé un vote en ligne. Merci pour votre 
participation ! Les résultats sont donnés dans les pages de ce numéro. Vous avez ainsi répondu positivement au 
projet de création d’une nouvelle ligne budgétaire COVID-19.

Enfin, à ce jour, il ne m’a pas été possible de visiter la totalité des clubs… mais l’année Lions n’est pas encore 
terminée ! Alors, je vous dis « A bientôt », avec toute mon amitié,

Jean GARREAU
Gouverneur 2019-2020  District 103 Centre-Est

EDITO
DU GOUVERNEUR
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Ainsi que les Lions le savaient, ce congrès aurait 
dû se tenir à Besançon dans un très bel ensemble 
de locaux : le Centre Diocésain qui accueille désor-
mais des manifestations culturelles ou autres ren-
contres, avec grandes et petites salles, équipement 
de vidéo projections, restauration de qualité sur 
place. Implanté en plein centre-ville il aurait per-
mis aux congressistes et accompagnants de (re) 
découvrir cette belle cité et son patrimoine.

D’autant que -nous le savons maintenant- le 
beau temps était au rendez-vous et aurait per-
mis de profiter largement et longuement du site.

Que se serait-il passé 
lors de ce week-end des 4 et 5 avril ?

Le samedi 4 avril

C’était le jour de réunion du Cabinet du Gouver-
neur, le jour de réunion de la commission des fi-
nances et également celle du conseil d’administra-
tion de Développement Santé Diabète Bénin.

Le matin, les accompagnants auraient profité de 
deux visites guidées : celle de la superbe chapelle 
du Centre Diocésain et celle de la non moins belle 
apothicairerie de l’ancien Hôpital st Jacques. Si 
l’après-midi était libre, des suggestions de visites et 
promenades étaient cependant prodiguées.

Il était prévu, en fin d’après-midi, pour les Lions déjà 
arrivés ce samedi et pour leurs accompagnants, une 
réception à l’Hôtel du Département.

Quant à la soirée de l’amitié… le menu retenu était 
fort savoureux et l’animation assurée par un men-
taliste !

Ce qui aurait été développé au Cabinet : https://
www.lions-district-centre-est.com/le-district-103-ce 
et dans le menu Le district 103 CE, choisir Docu-
ments Cabinet Gouverneur.

Le dimanche 5 avril

Les Lions de Besançon Lumière auraient été à pied 
d’œuvre dès 7h 15 pour accueillir et guider les par-
ticipants matinaux. Les stands de Beaune (promo-
tion du congrès d’automne), de LISA (Lions Sport 
Action), des YEC, d’Enfant Cancer Santé, des Bi-
bliothèques Sonores 
et enfin de Lions Al-
zheimer auraient été 
installés dans un bel 
espace. Cet espace 
abritait aussi deux 
postes de collation, 
les tables pour émar-
ger et prendre les 
pochettes garnies, 
les panneaux pour 
accueillir les affiches 
de l’environnement, le point de regroupement des 
accompagnants. 

LE CONGRÈS
DE PRINTEMPS
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Le lauréat de district au concours de littérature 
régionale, Guy Boley, aurait été là pour dédicacer 
son roman « Quand Dieu boxait en amateur ». Un 
autre livre aurait été proposé à la vente : autour du 
thème de l’environnement, il s’agissait de « Arbres 

et forêts des régions de 
France (Editions Marc 
Crès, Marseille).

A 9h les congressistes 
auraient été invités à 
siéger en plénière dans 
une autre salle alors 
que les accompagnants 
se préparaient à partir, 
munis de quelques do-
cuments inclus dans une 
pochette « Besançon, 
Bestown » du plus bel 
effet.

Jean Garreau, notre gouverneur, 
aurait souhaité la bienvenue à tous 

et précisé les attendus de la journée.

Extrait des propos qu’il aurait tenus :

« Le dimanche, la partie statutaire comprend 
la présentation du budget de l’exercice 2020-
2021, l’élection de deux contrôleurs financiers, 
les rapports moral et financier du camp Dilon, 
les résultats des concours, l’écoute des lauréats, 
la découverte de l’équipe du gouverneur élu Eric 
Bosredon, la présentation du congrès d’automne. 
Un projet relevant de l’environnement, l’économie 
et le social sera développé l’après-midi.

Je souhaite donner au maximum la parole aux 

Lions, anciens et nouveaux, en particulier lors des 
ateliers du matin : notre Lionisme, pour s’inscrire 
dans l’évolution de la société, a besoin de nouvelles 
pistes et de nouvelles idées pour toujours mieux 
SERVIR.

Nous aurons le plaisir de recevoir et d’écouter Marc 
Raynal, gouverneur du district 103 Centre-Sud 
(Raymond Lê, président du Conseil des gouverneurs 
de notre DM 103 France, ayant été empêché), et 
Jean-Michel Postorino Gouverneur du district 111 
Mitte Süd (Rhénanie-Palatinat, Sarre, sud de la 
Hesse) district jumelé avec le nôtre. ». 

Les drapeaux, annoncés par notre chef du proto-
cole France Boyet, auraient été amenés. Simulta-
nément l’Harmonie Municipale de Besançon aurait 
interprété les hymnes. La présidente de Besançon 
Lumière, Pascale Roland, aurait à son tour souhaité 
la bienvenue et Sonia Clairemidi, commissaire du 
congrès, aurait donné quelques précisions sur le 
déroulement de la journée.

Extrait des propos que Pascale Roland aurait tenus :

« Nous aurons le plaisir de vous recevoir au Centre 
Diocésain, ancien Grand Séminaire, construit à la 
fin du 17ème siècle. Ce lieu est le théâtre du livre « 
Le Rouge et le Noir » de Stendhal. Il se dit d’ailleurs 
que Julien Sorel hante toujours les couloirs…

Que ce congrès nous permette de nous retrouver, 
de partager nos valeurs avec des Lions et Leo 
d’autres clubs, dans l’enthousiasme et l’amitié ! ».

Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon 
Métropole, aurait évoqué avec chaleur sa Ville et 
ses bonnes relations avec les Lions clubs bisontins. 
En plus de son fanion, notre Gouverneur avait prévu 
de lui remettre un panier garni de gourmandises 
du Haut-Doubs…
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Lionel Estavoyer, historien en charge du patrimoine 
auprès du Maire de Besançon avait aussi adressé 
un message dont nous avons extrait les propos 
suivants :

« Vous êtes dans la capitale historique de la Franche-
Comté, cette ville majeure d’art et d’histoire, 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité pour 
ses fortifications aux collections muséographiques 
exceptionnelles, et qui compose le deuxième plus 
grand secteur sauvegardé de France.

 Une cité baignée par la rivière du Doubs, cernée 
par l’ampleur d’une nature intacte. Une ville qui a 
vu naître, parmi tant d’autres, Victor Hugo, bien sûr, 
mais aussi les frères Lumière, Proudhon et Fourier, 
pour se limiter à ces quelques noms. Proudhon et 
Fourier, généreux à leur façon, bien avant l’heure 
des temps qui sont les nôtres ; préoccupés par le 
sort des plus démunis de leurs contemporains 
pour lesquels ils imaginaient alors des modèles de 
sociétés nouvelles, plus généreuses, plus égalitaires, 
plus attentives.

Comme inspirée, depuis des décennies, la ville de 
Besançon n’a jamais cessé de porter une attention 
toute particulière aux politiques sociales, à 
l’éducation, à l’entraide. Il faut se souvenir que 
c’est ici qu’est né le RMI qui voit le jour à Besançon 
en 1968 ».

S’ouvrait alors l’Assemblée générale 
du district Centre-Est. Corinne Lartaud, 

déléguée de District à la commission nationale 
Ethique, aurait dit ce qui suit.

« J’ai eu envie de vous écrire un texte sur l’enthou-
siasme, l’optimisme et le sens de notre vie de Lions.

L’idée m’est venue après la lecture d’un livre que j’ai 
beaucoup apprécié : le dernier roman de Frédéric 
Lenoir, à savoir « La consolation de l’ange ». Il s’agit 
de l’échange singulier entre une vieille dame, au 
crépuscule de sa vie, en phase terminale d’une 

insuffisance rénale, qui a 
décidé d’arrêter ses dialyses, 
à qui il ne reste que quelques 
jours à vivre et d’un jeune 
adolescent qui vient de faire 
une tentative de suicide.

Je vais tout d’abord vous 
lire un extrait, au tout début 

du roman, parole de la vielle dame :

« En effet, si tu confonds le monde avec les 
nouvelles qu’en donnent le journal, la radio, la 
télévision ou ton téléphone portable, il y a de quoi 
être désespéré ! Mais pour moi, le monde que je 
vois autour de moi, se porte plutôt bien, même 
si en France, on aime se plaindre de tout ... Tu 
me demandes « C’est quoi la différence entre les 
optimistes et les pessimistes ? ». La lucidité : les 
optimistes sont aussi lucides que les pessimistes 
et voient le même monde sous leurs yeux, mais 
tandis que les pessimistes disent « c’est foutu » les 
optimistes disent « cherchons la solution pour nous 
en sortir » Fin de citation.

Cette belle histoire m’a beaucoup marquée.

Elle évoque l’optimisme.

Qu’est que l’optimisme ? L’optimisme sert à dési-
gner chez l’être humain un état d’esprit qui per-
çoit le monde de manière positive. Une personne 
optimiste a tendance à voir le bon côté des choses, 
à penser du bien des gens, et considère que les évè-
nements, même fâcheux, prendront quoi qu’il ar-
rive une tournure positive. 

L’optimisme est un sentiment positif comme mo-
teur de l’initiative. Nous aussi, ici présents, nous 
sommes enthousiastes, c’est notre clé pour entre-
prendre, c’est notre clé pour réussir, c’est pour cela 
que nous sommes ici.

Toutes les expériences que nous menons, toutes 
les actions que nous mettons en place, réussies ou 
moins réussies, nous permettent d’avancer. Appré-
cions chaque contact avec les autres, ils nous per-
mettent de donner et de recevoir en retour.

L’optimisme, l’enthousiasme sont une liberté, sont 
un regard tourné vers l’avenir. Ils s’appuient sur les 
bases de notre passé. N’est-ce pas une valeur pri-
mordiale de notre mouvement ? N’est-ce pas le 
symbole de notre insigne Lion ?
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Pour moi, pour nous, les Lions, le Lionisme donne 
un sens à nos actions, à nos projets et donne un sens 
à notre vie. Il nous permet de puiser l’optimisme 
qui nous fait avancer malgré les obstacles. Il donne 
toutes les raisons d’être à nos valeurs, nos objectifs.

Être Lion, c’est une chance, nous avons été choisis, 
nous avons accepté de le devenir, donc nous 
devons honorer cette chance.

Frédéric Lenoir dit encore : « Deux personnes 
peuvent avoir exactement la même existence, faire 
les mêmes rencontres, vivre les mêmes évènements. 
L’une donnera du sens à ce qui lui arrive, aimera la 
vie et en verra toute la beauté, malgré la douleur et 
les obstacles. L’autre peut n’y voir que les difficultés, 
être écrasée par elles, trouver la vie absurde et 
détestable. Tout réside dans la représentation que 
nous nous faisons du monde, tout réside dans notre 
liberté à consentir à ce qui est ou à refuser ce qui 
est » fin de citation.

Nous les Lions, nous avons choisi notre engagement 
en toute liberté, nous devons donner l’exemple 
de cet optimisme, nous mobiliser pour l’amitié, 
la solidarité, la compréhension des peuples du 
monde.

La vraie différence entre les hommes, ce n’est pas 
leur religion, la couleur de leur peau, leur langue ou 
leur culture, c’est leur faculté à respecter l’autre, à 
partager. C’est être prêt à prendre des risques pour 
les autres, lutter contre l’injustice, c’est être touché 
par la peine des autres et l’envie de consoler.

Gandhi a dit : « Soyons le changement que nous 
voulons voir dans le monde ».

L’éthique, c’est elle qui guide nos actions, nos 
comportements : elle représente nos valeurs, nos 
règles de vie. 

Soudés par les mêmes valeurs, nous sommes 
capables des plus belles choses. Ne nous laissons 
pas abattre par le pessimisme ambiant, notre 
mouvement a plus de 100 ans, mais il est tellement 
toujours jeune et moderne.

Je voulais ainsi vous souhaiter un bon congrès, un 
travail constructif, vous souhaiter de puiser dans 
vos ressources, dans votre enthousiasme pour faire 
de votre année Lion une magnifique année au 
service des autres ».

Après cette brillante intervention, l’attention serait 
restée soutenue lors de l’hommage aux disparus 
depuis le dernier congrès. Il s’agissait de :

• Georges Begey (Autun)

• Bernard Boible (Dijon Vallons)

• Henri Joseph Durand (Val de Saône)

• Philippe Gautherot (Montbard Alesia)

• Sylvain Lethier (Vallée du Doubs)

• Roland Perrin (Champagnole Salins-les-Bains)

Auraient suivi les interventions de Marc Raynal, 
gouverneur du district Centre-Sud et de Jean 

Michel Postorino, gouverneur du 111 Mitte-Süd.

Propos qu’aurait tenus Marc Raynal :

« Chers ami(e)s Lions et LEO,

 je pense que, comme pour de nom-
breux clubs, vous devez vous démar-
quer par des manifestations inno-
vantes et des actions en faveur de 
causes plus actuelles. Aujourd’hui, 
ce qui semble recueillir le plus grand 
suffrage, est en rapport avec l’envi-
ronnement et la jeunesse : c’est le 
thème du Conseil des Gouverneurs 
auquel j’appartiens. Vous devez être 
une force de proposition dans ces 
domaines et rechercher des mani-
festations et des actions fédérant le 
plus possible de sympathisants, car 
ce sont vos futurs membres.

Pour mon année de Gouvernorat, ce qui m’importe 
c’est la diversité. Je rejoins ainsi le message de notre 
Président International Choï, coréen du sud. Cette 
diversité doit se traduire dans nos manifestations 
et nos actions mais aussi dans notre recrutement.  Il 
nous faut être créatifs : « nous devons donner aux 
autres l’envie de venir nous rejoindre pour faire 
quelque chose pour quelqu’un d’autre ». C’est une 
des plus belles phrases que je connaisse.

Nous devons prôner l’excellence par la qualité de 
notre communication, pour dire et pour faire savoir 
ce que faisons. Le fait que d’autres pensent que ce 
nous faisons est bon pour les autres est favorable 
au club et l’aide à améliorer son attractivité. Le club 
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aura ainsi à sa disposition un levier important dans 
sa recherche de partenaires ou de forces vives.

Voyez, cher(e)s ami(e)s, je crois que ceci contribue 
très largement au rajeunissement de notre 
mouvement tout en maintenant notre quête de 
respecter des valeurs et également de nous ouvrir 
aux plus jeunes ».

Propos qu’aurait tenus Jean-Michel Postorino :

« Chers amis du District Centre Est, 
chers Lions et cher Jean,

C’est avec beaucoup de plaisir que 
je vous adresse ces quelques mots. 
Tout d´abord Jean, je te remercie 
pour ton invitation. Cela fait tou-
jours plaisir de te revoir ainsi que 
vous aussi chers amis Lions. Ceci est 
peut-être étonnant, mais je suis bien 
Français et malgré tout gouverneur 
du District Centre Sud en Allemagne. 

Lors de ta venue à Mayence pour 
mon Congrès d´automne, Jean, tout 
le monde a vite vu que nos deux Dis-
tricts s´entendent à merveille. 

S’il y a une chose qui me réjouit énormément, c´est 
cette amitié qui nous lie depuis longtemps. Ma 
devise étant « Ensemble nous ferons bien plus », 
celle-ci s´applique également à notre jumelage. 

Notre Président International Dr. Jung-Yul Choi dit : 
« Qu’être Lions est sa religion ». Maintenant que 
j´ai bien fait ta connaissance, Jean, eh bien je pense 
que nous deux, nous pouvons le dire également.

Nos deux Districts sont engagés dans la lutte contre 
le Diabète au Bénin. Quelle belle œuvre ! Nous 
avons décidé de continuer dans cette voie. Et même 
si pour l´instant le projet est ralenti, nous c´est sûr, 
nous n´allons pas ralentir.

Ni vous les Français, ni nous les Allemands, nous ne 
sommes devenus Lions pour nous arrêter lorsque 
des difficultés se présentent. Ce lien qui nous unit 
doit savoir surmonter les épreuves.

Jean, et vous chers Lions, je vous souhaite un beau 
Congrès de Printemps, je suis sûr que vous avez pré-
paré beaucoup de sujets très intéressants. 

Je pense que vous allez m´étonner par votre sa-
voir-faire, votre engagement et les actions prévues 
pour tous ceux qui en ont besoin.

Faites-vous plaisir, car il n´y a rien que de plus beau 

que de pouvoir aider ! Que nous soyons Français, 
Allemands, Japonais ou Sénégalais cela ne joue au-
cun rôle, puisque nous, « Lions », sommes au ser-
vice des autres.

Je sais très bien que nous n´allons pas sauver le 
monde, mais essayons au moins, de le rendre meil-
leur. 

Merci encore pour votre invitation. ».

Malheureusement la rencontre de jumelage de 
districts qui devait avoir lieu début mai n’a pu 
se tenir. Sinon les Lions du Centre-Est auraient 
bénéficié d’un voyage en bus pour se rendre à 
Trèves (Trier) le vendredi 8 mai. Claudette Pidoux et 
nos amis allemands avaient mis au point un beau 
programme.

Le samedi aurait été consacré à une excursion qui 
aurait mené Lions français et Lions allemands sur 
les bords de la Moselle et jusqu’au Luxembourg. La 
soirée officielle aurait eu lieu au retour à Trèves.

Une visite de la ville et une rapide participation à 
la fête du vin auraient précédé le départ vers la 
France le dimanche à mi-journée.

Jean-Pierre Vignaud aurait proposé aux congressistes 
les rapports moral et financier du camp Roger Dilon 
2019. Le Gouverneur aurait présenté les candidats 
contrôleurs financiers (Michel Durieux, Bernard 
Roy, Hugues Vanderslyen). Enfin Georges-Henri 
Duchesnes aurait donné les consignes de vote.

Pour les documents de référence, consulter : 
https://www.lions-district-centre-est.com/le-district-103-ce. 
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Il était prévu, avant le midi, huit ateliers : 
Environnement, Jeunesse, Communication, Equipes 
Mondiales, Fondation Internationale, Humanisme 
et Relations Internationales, Finances Statuts 
Assurances, Fondation des LIons de France. L’accent 
aurait été mis sur l’utilisation de l’application 
MyLion et sur les modalités des partenariats entre 
le Fondation des Lions de France et les clubs.

Le déjeuner qui suivait aurait été - bien entendu- 
convivial et succulent…

Dès le début de l’après-midi, Gérard Guerrin, 
délégué de district auprès de la Commission 
nationale Finances, aurait présenté le budget 
prévisionnel de l’année 2020-2021, année du 
gouvernorat d’Eric Bosredon. Consulter : https://
www.lions-district-centre-est.com/le-district-103-ce. 

On trouvera dans les pages suivantes les précisions 
apportées par Eric Bosredon.

Nous aurions ensuite eu le plaisir d’encourager et 
d’applaudir les nouveaux Lions que le gouverneur 
aurait appelés sur l’estrade.

Le point sur les actions menées dans le cadre du 
thème Environnement aurait été fait le matin 
en atelier. Nous retrouvons ces actions dans la 
rubrique Vie des clubs du présent journal.

Fabienne Lepy, chargée de mission par le district 
en matière d’Environnement, aurait présenté, 
épaulée par Patrick Etiévant, président de la région 
II, un remarquable projet de la Ville de Dijon.

Cette présentation, dont Fabienne et Patrick nous 
donnent le résumé ci-dessous, aurait dû engendrer 
d’intéressants échanges aussi bien autour d’une 
table ronde sur scène, qu’avec la salle.

Table ronde sur le programme « Alimentation 
durable 2030 » pour manger mieux, plus sainement, 
en développant les filières locales.

Présentation du projet

La métropole dijonnaise fait partie de 24 lauréats 
de l’appel à manifestation d’intérêt de l’État « 
Territoires d’innovation de grande ambition » ou 
Tiga.

Après des mois de travail, plusieurs auditions et une 
première sélection parmi les porteurs de projets, la 
métropole a été finalement sélectionnée (annonce 
par le premier ministre le 13 septembre 2019). 
Le budget prévisionnel du projet est de 42 M€ à 
partager entre les lauréats.

L’ambition, à 10 ans, est de faire de Dijon métropole 
la vitrine d’une agriculture performante et durable 
en milieu urbain et péri-urbain, basée sur des 
modèles économiques viables pour des productions 
locales créatrices d’emplois.

Fort de ses acteurs innovants dans ce domaine 
(recherche, entreprises) et de sa renommée 
patrimoniale et gastronomique, le bassin de 
vie de Dijon a l’ambition de devenir d’ici à 10 
ans le territoire démonstrateur d’un système 
alimentaire durable servant de modèle aux 
métropoles nationales et internationales. Cette 
ambition repose sur une approche systémique 
touchant à l’ensemble des activités de production, 
d’échange, de transformation, de distribution et 
de consommation d’un territoire.

Ce projet se base sur des ressources locales 
en matière de production, d’innovation, de 
transformation, de recherche dans les domaines 
de l’agroécologie, des sciences des aliments et des 
consommateurs.

Il prône la mise en place 
d’un nouveau modèle de consommation pour :

•  De meilleures alimentation et santé des 
populations (promotion des protéines végétales 
de qualité ; baisse des intrants chimiques et des 
produits phytosanitaires)

•  Sécuriser les agriculteurs (aide à la transformation 
des productions, formations aux nouveaux 
itinéraires agricoles)
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•  Améliorer la variété des productions locales et 
donc la résistance naturelle aux agresseurs

•  Promouvoir des circuits courts

•  Améliorer la qualité nutritive et environnementale 
des productions agricoles locales

•  Mieux préserver l’environnement et la biodiversité 
grâce à une agroécologie innovante

•  Permettre un accès facilité aux produits locaux 
de qualité grâce à des applications novatrices 
impliquant les réseaux sociaux

•  Augmenter la production agricole locale 
consommée par les habitants

•  Certifier et se porter garant des productions par 
la création du label « DijonAgroécologle »

•  Mettre en place des jalons indicateurs des progrès 
effectués à tous les niveaux de la fourche à la 
fourchette.

Contenu de la table ronde

Après une présentation rapide par deux Lions 
impliqués dans l’agroalimentaire, la table ronde 
visait à éclairer, sous une forme dynamique de 
questions-réponses à deux ou trois invités, ce 
projet sous ses différents aspects de la production 
à la consommation et d’interroger les personnes 
invitées à des questions du type : 

•  Quel impact sur l’environnement et la biodiversité ?

•  Quelles conséquences sur les prix et la juste 
rémunération des agriculteurs ?

•  Quelles innovations au niveau de la transformation 
et de la distribution. Outils numériques, notation 
des produits...

•  Comment le consommateur pourra-t-il être acteur 
du projet ? Implication dans le suivi de marqueurs 
de progrès.

•  En quoi le projet pourra-t-il améliorer la cohésion 
sociale et le bien-être des consommateurs ?

•  Enfin, et surtout, en quoi des clubs service comme 
le Lions International peuvent-ils servir et s’insérer 
dans un tel projet ?

Une conclusion devait synthétiser les éléments de 
discussion ouvrant des pistes d’action pour les Lions.

NDLR : bravo et merci à Fabienne et à Patrick pour 
cette préparation que, malheureusement, nous 
n’avons pu exploiter en direct.

L’après-midi se poursuivait avec l’audition du lau-
réat du concours d’éloquence… malheureusement 
la finale de district n’a pas pu se tenir, faute de fi-
nales de régions… Il n’y avait pas de candidat « Mu-
sique » dans notre district cette année.

Georges-Henri Duchesne, délégué de district au-
près de la Commission nationale Statuts Assu-
rances, nous aurait donné les résultats des votes 
(voir ci-dessous les résultats des votes par corres-
pondance).

Eric Bosredon nous aurait présenté son équipe 
2020-2021 et aurait précisé quelques orientations 
(voir ci-dessous son message actualisé).

Enfin, le gouverneur Jean Garreau aurait proclamé 
la fin de l’Assemblée générale de printemps et au-
rait remercié les Lions de Besançon Lumière pour 
leur parfaite organisation !

Les Lions se seraient quittés après la présentation 
du congrès d’automne qui se tiendra à Beaune le 
11 octobre 2020 (voir ci-dessous).
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Concours d’éloquence dans notre district

Les finales de région et donc de district n’ayant pu 
aboutir compte-tenu du confinement lié à la pan-
démie, le Gouverneur a souhaité cependant ré-
compenser les lauréats de finales de zone. Ceux-ci 
ont reçu chacun un chèque de 100 euros. En zone 
13, des bons d’achats ont été offerts aux concur-
rents par le club Mercurey Côte Chalonnaise.

Concours d’interprétation musicale

Aux dernières nouvelles, le concours « Saxo » se 
poursuivrait en 2020-2021, là où il fut interrompu. 
Notre district n’ayant pu inscrire de candidat dans 
les temps, il n’y aura pas de concours Thomas Kuti 
dans le Centre-Est l’an prochain.

Résultat des votes prévus au programme 
du congrès de printemps

Les Lions ont pu voter en se connectant au site Web 
du district. Le mode de scrutin respectait le secret 
du vote. Tous les documents de référence avaient 
été mis en ligne.

Conformément à nos statuts de district, ce sont 170 
Lions qui auraient pu participer au vote. En fait il y 
a eu 84 votants.

Election de deux contrôleurs financiers

Ont obtenu : Michel Durieux 58 voix, Bernard Roy 
64 voix, Hugues Vanderslyen 22 voix. 

Sont élus : Michel Durieux et Bernard Roy.

Rapport financier du Camp Roger Dilon 

Il est adopté avec 65 Oui, 7 Non et 12 abstentions.

Budget 2020-2021

Il est adopté avec 74 Oui, 6 Non et 4 abstentions.

Décision Budgétaire Modificative 
(District Centre-Est année 2019-2020)

La création d’une ligne budgétaire consacrée aux 
actions liées à la COVID-19 a été proposée aux 
Lions. Cette DBM est adoptée avec 70 Oui, 8 Non 
et 8 abstentions.

Message d’Eric Bosredon, gouverneur élu : 

Une partie des propos ci-dessous aurait constitué 
l’intervention d’Eric Bosredon au congrès de prin-
temps. Toutefois, les évènements que notre pays 
a connus ont conduit Eric à compléter son inter-
vention. Il communique ci-dessous le cadre de son 
engagement pour 2020-2021 :

Privés de ce grand rendez-vous…

Qu’était le Congrès de Printemps à Besançon…

Nous espérions beaucoup de cet événement, pour 
ce qu’il nous apporterait : Contacts enrichissants, 
échanges d’idées et d’informations.

Amitié !

Face à la crise sanitaire qui nous affecte de très 
près et aux conséquences économiques et sociales 
qu’elle va engendrer, nous demeurons en ordre de 
marche pour répondre au plus près aux besoins 
du Personnel de Santé, des Établissements de 
Soins à Domicile, des EHPAD. Notre priorité a été 
l’approvisionnement et la distribution de matériels 
de protection. Malgré la pénurie…

Mon devoir est de faire preuve d’optimisme, de 
courage, d’enthousiasme, de lucidité pour vous 
transmettre mes messages et mes orientations.

Car ensemble, Chers Amis, nous avons à préparer 
demain.

Sans développer dans le détail l’ensemble de mon 
programme, en voici l’essentiel.

Ce message, j’aurais tant voulu le délivrer face à vous.

D’abord le thème de l’année : 
Jeunesse et Développement Durable.

1.  Cabinet du Gouverneur 2020-2021 : un diapora-
ma dévoilant sa composition sera mis en ligne 
sur le site Web du district.

Deux particularités à noter :

•  La mission Réseaux sociaux, confiée au LEO 
Quentin Grillet 

  Elle s’inscrit concrètement dans une ouverture 
vers la jeunesse !  

  Quentin a toutes les compétences pour relayer 
les évènements « Clubs » que vous transmettrez.

•  La mission Prévention Santé, Jeunesse et Famille 
est confiée à Elisabeth Dounon. Cette délégation 
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est indispensable pour gérer l’après COVID-19 en 
menant de multiples actions « Grand Public ».

2. Budget prévisionnel 2020-2021

Là, également, deux particularités :

•  Mon poste budgétaire – Déplacements- est en di-
minution par rapport à l’année précédente. Il se 
trouve que j’ai à ma disposition un autre moyen 
de transport, moins coûteux.

•  Une ligne budgétaire de 650 euros a été créée 
pour aider les LEO à couvrir les frais d’organisa-
tion de leurs futures actions bien ciblées.

Encore une ouverture vers la jeunesse !

3. Principales dates à retenir :

•  Samedi 5 septembre 2020 à Quetigny, près de 
Dijon : la Grande Rentrée des Dirigeants de Clubs. 

  Elle rassemblera en plénière Présidents, Secré-
taires, Trésoriers, Chefs du Protocole pour des in-
formations prévues d’être délivrées à l’occasion 
de nos grands rendez-vous de printemps, tous 
malheureusement annulés. Elles sont indispen-
sables pour aborder nos nouvelles fonctions de 
Dirigeants. J’attends beaucoup de cette rentrée, 
pour nos échanges d’idées et de points de vue, 
vos suggestions, vos recommandations.

•  Dimanche 11 octobre 2020 à Beaune : le Congrès 
d’Automne.

  Les Lions de Beaune Côte d’Or sont impatients de 
vous accueillir. Ils comptent vous offrir un congrès 
de haute qualité !

  Ils travaillent sans relâche depuis deux années 
autour des Responsables de Commissions, de leur 
Commissaire, de leur Président.

4. La situation des effectifs

  Au cœur de mes préoccupations, elle prend une 
place essentielle de mes analyses, de mes ré-
flexions, de mes échanges avec mes collègues du 

Conseil des Gouverneurs. J’exposerai le plan d’ac-
tion le moment venu.

5.  La Grande Journée Nationale intitulée Eco Lions 
de France 

  Destinée à renforcer notre image et notre noto-
riété auprès du Grand Public, indispensable après 
cette période latente de trois mois.

  La Jeunesse sera présente à nos côtés pour cou-
vrir cet évènement : les Ecoles primaires, les Col-
lèges, les Lycées, les Etudiants des Grandes Ecoles.

  Une jeunesse qui apportera ses propres témoi-
gnages, présentera ses multiples actions menées 
dans les Etablissements en faveur de l’Environne-
ment, du Développement Durable, de la Biodi-
versité.

 Là, de nouveau, une ouverture vers la Jeunesse !

 Toutes nos Associations seront représentées.

  Avec Patrick Munarolo, son organisateur, nous 
vous communiquerons tous les détails de cette 
grande manifestation à l’occasion de notre pro-
chaine rencontre.

Et pour conclure :

Pourquoi une telle mise en chantier ?

Pour garder espoir de voir cette situation sans 
précédent s’éloigner au plus vite, les phases de 
découragement oubliées avec tout ce qui serait de 
nature à entretenir un climat anxiogène.

Avec ma fidèle amitié,

Eric BOSREDON
Gouverneur élu
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C’est en avril dernier, à Besançon, que les Lions du 
club Beaune Côte d’Or devaient nous présenter 
le congrès d’automne ! Hélas, les circonstances 
que nous connaissons ont conduit notre district à 
annuler beaucoup de rencontres printanières, dont 
le congrès bisontin.

Souhaitons que cette épidémie ne soit plus qu’un 
mauvais souvenir cet automne en Bourgogne 
Franche-Comté. Nous trouverons en ligne, sur le 
site Web du district, le programme des congres-
sistes, celui des accompagnants, le bulletin d’ins-
cription avec des tarifs stables par rapport aux der-
niers congrès.

On peut lever le voile sur cet évènement à venir. 
Nos amis beaunois proposent des lieux prestigieux 
pour nous accueillir. La soirée de l’amitié (le 10 au 
soir) aura pour cadre ce magnifique endroit que 
sont les Hospices de Beaune. Faut-il rappeler 
qu’il s’agit d’une fondation hospitalière 
médiévale à l’architecture relevant du gothique 
flamboyant ? Faut-il rappeler que le domaine 
viticole est exceptionnel et qu’une vente aux 
enchères des vins a lieu traditionnellement 
le 3e dimanche de novembre ? Chacun aura 
plaisir à découvrir ou à retrouver ce site.

Plus récente dans sa 
construction (17e et 18e 
siècle), la Chapelle de 
l’Oratoire sera le lieu 
d’accueil des congres-
sistes le dimanche ma-
tin.

CONGRÈS D’AUTOMNE 
DU DISTRICT CENTRE-EST
BEAUNE, LES 10 ET 11 OCTOBRE 2020
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Quant à l’assemblée générale elle se tiendra le 
matin (dès 9 h) et l’après-midi dans le Théâtre. 
Cette magnifique salle à l’italienne, rénovée en 
1989, comporte plus de 320 places : n’hésitez 
pas à venir nombreux !

La table ronde de l’après-midi traitera de 
« Jeunesse et Environnement ».

Les travaux en atelier de fin de matinée et le 
déjeuner auront pour cadre le Lycée Polyvalent 
Clos Maire.

C’est le patrimoine beaunois que les 
accompagnants pourront découvrir durant la 
journée de dimanche. Leur déjeuner aura lieu 
à l’Hôtel de France, siège du Lions Club de 
Beaune Côte d’Or.

Un conseil : les tarifs changeant le 10 septembre, 
il est conseillé de s’inscrire avant ! 

Un autre conseil : le club vous indiquera quels 
sont ses hôtels partenaires. Inscrivez-vous assez 
vite car la fréquentation touristique à Beaune 
est toujours importante !

Enfin, une suggestion gourmande : le bulletin 
d’inscription vous offrira la possibilité de 
commander, à des tarifs intéressants, des 
valisettes de deux bouteilles d’un même vin. En 
vin blanc, la cuvée Côte d’Or (Domaine Philippe 
Bouzereau à Meursault, 16 euros jusqu’au 
10 septembre) et, en vin rouge, un Santenay 
village (Domaine Jean-François Chapelle à 
Santenay, 18 euros jusqu’au 10 septembre).
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Président et rédacteur Bruno Schurr

Rappel : les actions COVID-19 seront relatées 
dans un numéro spécial du Journal de District. 
On peut trouver d’autres nouvelles des clubs 

sur les sites Web et les réseaux sociaux.

ECO’LIONS II

Dans le cadre des journées Eco’Lions, des Lions du club 
Charolais Brionnais se sont joints à d’autres volontaires 
pour participer à une opération « nettoyage » des 
bords de Loire près de Vindecy. Il y avait de tout ! 
Des cannettes aux bouteilles vides, du plastique au 
polystyrène, des tuyaux aux emballages… jusqu’aux 
lunettes de WC ! La satisfaction du travail accompli 
et la convivialité étaient au rendez-vous et incitent à 
recommencer l’an prochain, par exemple sur les bords 
de la Bourbince ou de l’Arconce.

Zone 12 Président Patrick Mermet

CHAROLAIS BRIONNAIS
Avant le confinement le club a eu la joie d’introniser 
trois nouveaux membres : Agnès Chardigny parrainée 
par Jean-Marc Pommier, Raphaëlle Urbini parrainée 
par Régis Beurrier, Samuel Parizot parrainé par Didier 
Cossinet. Après la bienvenue souhaitée par le président, 
Régis Beurrier, avec un protocole réglé par François 
Fricaudet, Jean-Pierre Martinroche a présenté le Lions 
Clubs International, sa raison d’être et ses objectifs,
Jacques Leymarie a souligné les notions d’amitié, 
tolérance et bienveillance qui sont les fondements du 
club. Les parrains ont fait une présentation des nouveaux 
membres avant la lecture des engagements, l’échange 
d’insignes, la remise des dossiers et du fanion.
On réfléchit à une action concrète concernant la vente 
par circuits courts.

L’action « parloir » sera développée dans notre futur 
numéro spécial.

LE CREUSOT
Philippe Balligand a rejoint le club qui, heureux, veut 
faire en sorte qu’il s’y trouve bien et qu’il ait plaisir à 
s’impliquer dans le Service, en se sentant bien dans 
l’action. Il a été parrainé par Jacky Millot et Denis 
Devillard.
Philippe, qui a vécu toute son adolescence au Creusot 
a déclaré dans son allocution : « Appartenir au Lions 
Clubs, c’est une manière d’être et de se comporter avec 
un esprit, une attention portée à l’autre ». 
Par ailleurs, des jeunes du 4L Trophy ont présenté au 
club leur aventure et leur défi. Le courage, la volonté et 
l’enthousiasme de ces jeunes ont marqué l’auditoire. 
Nous sommes fiers d’eux et impatients de les revoir à 
la fin de cette aventure dont le club est partenaire. Cela 
nous a permis d’avoir le logo Lions sur la porte arrière de 
la 4L, leur véhicule de transport ! 

VAL-MONT EN BOURGOGNE
Fin février, des médecins, pharmaciens, un infirmier et 
une diététicienne, et d’autres Lions et des conjoints se 
sont investis dans l’opération de dépistage du diabète. 
Une belle action qui a permis d’effectuer plus de 650 
tests.

On a reçu Alain Forler, vice-président du SOC et délégué 
de district auprès de cette association Sciences et Outils 
pour la Culture, lutte contre la faim.
On trouve des renseignements sur le Web et sur les 
cultures concernées, en particulier la pomme de terre. 
Alain a rappelé que :
 « Respecter l’Homme dans sa dignité, c’est lui donner 
la capacité de subvenir à ses propres besoins et lui 
garantir son indépendance et sa liberté. Le Lions Clubs 
International et ses associations ont pour mission 
d’apporter ce soutien pour que les hommes puissent 
satisfaire leurs besoins essentiels et vitaux, en particulier 
de pouvoir se nourrir à leur faim. Se nourrir est la base 
de tout développement. Les inégalités face aux besoins 
alimentaires sont considérables, en particulier dans 
certaines régions du monde. Respecter l’Etre humain 
c’est, avant tout, veiller à son minimum vital : se 
nourrir. ».
Alain rappelle qu’il est à la disposition de tous ceux qui 
ont un projet d’action de lutte contre la faim.

RÉGION 1

LA VIE DES CLUBS

NDLR1 : La couverture de la revue LION d’avril-mai a été jugée inopportune par bien des Lions. Hubert Thura, délégué du Centre-Est auprès 
de l’association des Anciens Gouverneurs du LCI DM 103 France (AGLIF) s’est fait le porte-parole des anciens Gouverneurs et de nombreux 
Lions du Centre-Est :

RÉFLEXIONS SUR LA REVUE LION N°731
Était-il indispensable de mettre sur la page de couverture de la revue LION : 240 000 masques envoyés en Chine par le Lions Clubs, alors 
que nous en avons manqué en France et que nos amis Lions étaient sollicités pour venir en aide aux professionnels de santé, complètement 
démunis face à la COVID-19 ?

Nous ne contestons pas le succès de l’action du club Pays de Brie et de Goëlle, mais nous considérons que cette parution tombe vraiment au 
mauvais moment et nous regrettons que cette couverture sème le trouble parmi de nombreux membres de notre mouvement.

NDLR2 : les Lions ont pu voir sur le site Web du district et sur les réseaux sociaux combien ils se sont investis dans le soutien à la lutte contre la 
COVID-19. Cet engagement remarquable va faire l’objet d’un numéro spécial de District Info, votre journal de district. C’est dans ce numéro 
spécial que seront mentionnées toutes les belles et pertinentes actions mises au point par les clubs dans ce contexte d’épidémie.
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Zone 13 Président Jean-Claude Bos

CHALON SAÔCOUNA

A l’occasion du passage du Gouverneur, la Présidente a 
passé en revue les principales actions du club avant le 
confinement :

•  Vente de roses au profit du VIF (Association de lutte 
contre les Violences Intrafamiliales) pour un montant 
total de 1 787 € 

•  3 000 € mis de côté à la Fondation en vue de l’acqui-
sition d’un 2ème chien guide d’aveugle

•  Environ 4 500 paires de lunettes collectées à l’occasion 
de la Journée de la vue

•  Conférence sur les bienfaits de l’hypnose par Jocelyne 
Dupont, médecin et ancien membre du club.

Président et rédacteur Patrick Etiévant

Rappel : les actions COVID-19 seront relatées 
dans un numéro spécial du Journal de District. 
On peut trouver d’autres nouvelles des clubs 

sur les sites Web et les réseaux sociaux.

ECO’LIONS II
Week-end de ramassage pour le club 

de Montbard Alésia les 6 et 7 mars dernier.

C’est d’un ramassage de détritus, en forêt, qu’il s’agit.  
Le club parle de « baptême du feu » car ses membres 
comptent bien retourner sur le terrain.

La météo était favorable avec un temps frais, sans pluie, 
partiellement ensoleillé.

Pour la réussite, des ingrédients : un groupe de collecteurs 
de quinze personnes le samedi, dont plusieurs membres 
du Téléthon de Montbard, une belle brochette de Lions et 
de Marmagnoux enthousiastes, sans oublier la présence 
amicale et chaleureuse de Jean Gabriel Bravo de l’ONF. 
Il a accompagné le groupe toute une matinée et a parlé 
avec passion des arbres et de la forêt. En fin de journée le 
samedi on a apprécié la visite réconfortante du président 
de région Patrick Etiévant. La collecte, importante, fut 
emportée à la déchetterie.

De nouveaux Lions se sont mis en action le dimanche 
après-midi. On a constitué deux groupes d’une quinzaine 
de personnes chacun. Très, très, grosse collecte : il a fallu 
faire plusieurs voyages à la benne à verres de Marmagne. 

Ça donne tout de même à réfléchir, côté comportements 
et incivilités… Comment peut-on, sans honte ni remords, 
manquer à ce point de civisme en se délestant ainsi dans 
la nature de tout ce qui encombre ? 

On se prend à espérer revenir bredouilles lors de nos 
prochaines sorties sur le terrain.

Bravo et merci à tous les participants !

Bravo à Bernard Laureau, président de la commission 
Eco’Lions du club, qui a cadré et relaté ces journées.

Présidente et rédactrice Anna Cupillard

Rappel : les actions COVID-19 seront relatées 
dans un numéro spécial du Journal de District. 
On peut trouver d’autres nouvelles des clubs 

sur les sites Web et les réseaux sociaux.

ECO’LIONS II
Dans le cadre des journées Eco’Lions, 

un marché éco-responsable 
s’est tenu à Vesoul le 8 mars 2020.

2ème édition 3 clubs organisateurs : Lure-Luxeuil, Vesoul 
cité et Vesoul Edwige Feuillère, 38 exposants dont 13 
nouveaux. 
3 catégories : producteurs bio et en circuit court, 
artisanat à partir d’objets recyclés, associations 

environnementales (ADERA,GEOBIO, ZERODECHET, 
DEFIZERODECHET FAMILLE, SYTEVOM).

Et en plus : stand d’information Lions et petite 
restauration dans un souci éco-responsable (viande 
locale bio, couverts en bois, assiettes en carton, boissons 
en grandes bouteilles...).

De belles nouveautés : chevaux de manège et autres 
animaux en carton, objets en fer à cheval, recyclage 
boites de lait et vinyles, producteur de viande de veau 
élevé sous la mère (en cours de qualification bio) plants 
maraîchers, bière locale.

Belle fréquentation du marché malgré le début de 
l’épidémie de coronavirus.

Retour positif des exposants qui valorisent l’intérêt porté 
par les visiteurs à leur démarche créatrice ou productive.

Belle visibilité du Lions Club auprès de la population 
sur un sujet d’actualité: action pédagogique, promotion 
de producteurs locaux, mise en valeur d’artisans franc-
comtois à démarche environnementale.

RÉGION 1

RÉGION 2

RÉGION 3
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Belle visibilité aussi de par les belles vestes bleues 
siglées Lions Clubs International.

Action très intéressante également par le fait de réunir 3 
clubs autour d’un même projet dans un climat de bonne 
entente amicale, nous ne pouvons que les féliciter.

J’ai accompagné notre Gouverneur Jean Garreau à cette 
journée, nous nous sommes régalés par la qualité des 
produits, par le choix des exposants et par l’accueil des 
Lions. 

Pour les étudiants

Depuis l’été 2019, le Lions Clubs s’est fortement 
engagé auprès de la B.U. Proudhon et l’U.F.R. S.J.E.P.G. 
au Crous de la Bouloie de Besançon afin de venir en aide 
aux étudiants en précarité.

Nous faisons des collectes de vêtements, couvertures, 
couettes, livres, ustensiles de cuisine : 962 pièces ont 
été collectées depuis le 1er janvier 2020. Ces dons 
alimentent le Studio 45, lieu de dépôt en accès libre pour 
tous les étudiants dans la B.U.

Nous alimentons également la bibliothèque partagée en 
libre accès.

Grâce à la générosité du crédit Agricole de l’agence 
Pasteur Grande-Rue à Besançon nous avons reçu 50 
tablettes Samsung en présence de notre gouverneur 
Jean Garreau. 

L’équipement informatique est indispensable et favorise 
l’égalité des chances pour la réussite universitaire de 
tous les étudiants.

Pour soutenir et équiper les Etudiants les plus précaires 
de l’Université de Franche-Comté et confinés par la 
Covid-19.

A suivre dans le numéro spécial COVID-19.

Sang pour Sang Campus 25

Le crédit Agricole Centre Ville de Besançon a accordé à 
Sang pour Sang Campus 25, association présidée par 
Anna Cupillard, le titre de « Association Coup de Cœur » 
et lui a versé à ce titre une somme de 3 940 euros. Cette 
cagnotte est constituée par la banque à coups de 2 euros 
lorsqu’un nouveau compte s’ouvre.

Zone 33 Président Christian Tessier

CHAMPAGNOLE SALINS LES BAINS
Catherine Haberbusch, présidente du club, accompagnée 
de Didier Leroy, secrétaire, et d’Annelise Martin, vice-
présidente, se sont rendus mercredi 21 mai au domicile 
de Madame Denise Lamy, malvoyante demeurant à 

proximité de Champagnole, pour lui offrir un lecteur 
VICTOR dans le cadre du partenariat FLDF-ADV.  
Madame Lamy est inscrite en tant qu’audio lectrice à la 
Bibliothèque sonore de Besançon et bénéficie de prêts 
d’audio livres et d’audio revues qui lui sont envoyés en 
franchise postale.
Cet appareil dédié aux malvoyants, est le 25ème   lecteur 
VICTOR offert par les Lions Clubs du District Centre-Est 
depuis le début en juillet 2018 de l’opération FLDF-ADV. 
L’opération est reconduite jusqu’au 30 juin 2021.

DOLE
En présence du gouverneur Jean Garreau, le président du 
club Damien Chareire et le maire Jean-Baptiste Gagnoux 
ont inauguré début mars une cabine à livres. Il s’agit une 
ancienne cabine téléphonique qui reprend, en plus grand, 
le concept de la boîte à livres : « je dépose, j’emprunte, 
je lis, je rapporte ». Christian Tessier, président de zone, 
a précisé : « nous nous sommes mobilisés pour installer 
une vraie bibliothèque, ouverte et gratuite, avec la 
mise en rayon de 250 livres. Nous allons en assurer 
la maintenance et nous souhaitons que le lecteur qui 
a envie d’emprunter trouve des livres en état. Donc 
on compte sur chacun pour penser au suivant ». Avec 
leur présidente Michèle Tessier, des Lions de Dole louis 
Pasteur ont assisté à cette sympathique inauguration.

MOREZ HAUT JURA
Une initiative d’un Salon Vins & Chocolat 

aux Rousses.

En pleines vacances dans la Station, pourquoi ne pas 
profiter d’un événement gourmand ? 

C’est ce que se sont dit les membres du Lions club Morez 
Haut Jura, bien aidés en cela par un de leurs membres, le 
pâtissier Laurent Ducret !

Durant ces deux jours, de nombreux viticulteurs issus de 
8 régions françaises ont présenté à la dégustation les 
fruits de leur travail ou de leur sélection, les recherches 
allant désormais bon train pour s’adapter à la fois au 
goût du consommateur et à l’évolution du climat.

Anna Cupillard accompagnée du Président de la Zone 
33, Christian Tessier et son épouse Michèle Présidente 
du Club Dole Louis Pasteur, se sont  rendus aux Rousses, 
à l’occasion du Salon «Vins et Chocolat» les 23 et 24 
février 2020 organisé par les LIONS du Club Morez-Haut 
Jura pour la première fois.

Ce fut une réussite : 1200 entrées avec 26 Exposants.

Une tombola chaque jour. Le tout au profit d’une aide en 
faveur des maladies orphelines en particulier la maladie 
de BLACKFAN-DIAMOND (pour la petite ALMA qui ne 
fabrique plus de globules rouges).

Suite à cette réussite, un salon identique est prévu pour 
l’an prochain.

A noter : le club s’est investi dans une soirée 
ciné-débat au thème douloureux, à savoir 
la faim dans les hôpitaux psychiatriques, en 
France, lors de la 2e guerre mondiale.

RÉGION 3
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

UNE DE COUVERTURE
Visite du gouverneur Jean Garreau au Salon Vins et Chocolat

organisé par le club Morez Haut Jura (photo Jack Carrot).

LA VIE DU DISTRICT

 Jacques Alexandre (Chalons cercles d’Or)

Georges Begey (Autun)

Bernard Bobin (Vesoul Cité)

Sylvain Lethier (Vallée du Doubs)

Dominique Schneiter (Vallée du Doubs)

Charles Ulmer (Autun)

AGENDA

 Passation de gouvernance de Jean Garreau à Eric Bosredon le 27 juin 2020

Grande rentrée des Dirigeants de clubs à Quetigny (près de Dijon) samedi 5 septembre 2020

Congrès d’automne à Beaune les 10 et 11 octobre 2020
Pour avoir toutes les informations et pour s’inscrire : www.lions-district-centre-est.com  

PROCHAINE EDITION DU JDD : sortie prévue courant septembre 2020
Envoyer vos articles (en format Word) et vos photos (en format jpeg) avant le 1er septembre à

communication@lions103ce.org


