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EDITO 
Un petit district novateur et actif… 

Lors de mes visites de club je pose souvent la 
question « que trouvez-vous de plus positif dans votre 
club ? » et la réponse est invariablement « les liens 
d’amitié que nous avons développés par les activités 
d’entraide que nous pratiquons, et qui nous unissent». 

Face à l’égoïsme régnant trop souvent dans notre 
société, nos Lions Clubs prônent la solidarité. Cela 
demande du courage, du temps, de l’argent et surtout 
de bousculer nos habitudes. L’impact en est tout 
simplement étonnant tant par le nombre d’œuvres 
soutenues que par le montant de l’aide apportée, 
financière ou en temps. 

Mais la lutte contre les inégalités ne se pratique pas 
seulement au sein des clubs mais aussi dans le cadre de 
nos grands partenariats : l’opération Cap 48 nous a 
permis de récolter 10% de fonds supplémentaires par 
rapport à l’année précédente et nos bénévoles étaient 
une fois de plus présents lors de la      rando-moto, nous 
n’avons pas encore les résultats de Delhaize pour 
évaluer l’impact des collectes en faveur des banques 
alimentaires mais nous savons déjà que plus de clubs 
ont participé que précédemment, la campagne Rode 
Neuzen a été la grande déception de la première partie 
de l’année mais il nous a manqué un bon filon tel que 
l’année dernière l’exposition « La Schtroumpf 
E x p é r i e n c e » a u H e y s e l , p l u s i e u r s c l u b s 
néerlandophones ont participé à la Warmste Week avec 
un franc succès, nous étions présents dans le cube de 
Viva for Life où nous avons pu présenter le rôle des 
Lions et finalement Christmas at Homes a connu 
l’engagement de très nombreux clubs apportant 9.000 
calendriers mais surtout la chaleur de leur présence aux 
pensionnaires des homes visités. Nous reviendrons en 
image lors de la convention du 23 mai prochain sur ces 
événements. 

Le 25 janvier le président du Conseil des Gouverneurs 
présentait ses vœux à la Maison des Lions, avenue 
Houba-de Strooper. Vous pouvez en consulter le 
reportage photographique et les présentations assurées 
par Corinne Bloemendael (New Voices) et Eric Benoit 
(Specialty Clubs) sous le lien suivant : https://
www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-
ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/ 

Les mois à venir vont être tout aussi enthousiasmant 
grâce aux nombreuses actions caritatives organisées par 

les clubs, mais aussi par notre participation aux stands 
HAP des Special Olympics du 21 au 23 mai, la 
préparation du « défi lunettes » du 24 mai, notre 
engagement grâce au soutien du Secrétariat National 
dont je salue le rôle, pour assurer l’inscription de nos 
membres (et leurs amis) aux 20 KM de Bruxelles 
(action non-caritative mais importante pour notre 
visibilité et notre image) le 31 mai. 

De plus Jean-Marie Willems continuera à apporter ses 
conseils pour le recrutement et le maintien des membres 
dans notre association, et aidera les clubs à faible 
effectif à se repositionner (lire son article dans ce 
numéro). Les Specialty Clubs devraient également 
devenir une réalité grâce à l’action d’Eric Benoit et 
Frédéric Cornard. Tandis que Kim Torfs a accepté de 
reprendre le flambeau des New Voices. 

Jean Cambier organisera des formations pour les 
nouveaux membres et les Lions-Guides (il vous en 
parlera plus en détails le mois prochain). 

Véronique Moreau sera à votre écoute si votre club ou 
votre zone souhaite organiser une action de 
sensibilisation au diabète. 

…et la Commission Jeunesse continue son travail 
(Young Ambassador Awards, Youth Exchange, 
Concours Musical) et attend votre apport. 

Enfin pour la petite histoire, l’ASBL de notre district 
deviendra une réalité avant fin février 2020. 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/
https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/
https://www.lionsbelgium.be/fr/reportage-journee-portes-ouvertes-maison-des-lions-25-janvier-2020/


DISTRICT NEWS

Communication 

Donnez-nous des nouvelles,  
nous adorons !


L’analyse de la communication des clubs de notre district 
montre que ni les annonces d’activités de récolte de fonds ni 
les photos de belles tablées ne manquent. Mais au-delà de 
cela, hormis quelques clubs, rien, niks, nada ! Pas un mot sur 
les résultats, sur le temps investi par les membres, sur 
l’affectation des dons et les projets des associations 
soutenues. A croire que nous avons un faible pour ‘’l’entre-
soi’’ et que le reste n’existe pas !  

Comment dès lors avoir un sentiment d’appartenance à un 
but social, à une association internationale centenaire, si 
chacun reste dans son coin ?  C’est l’opposé de la devise de 
notre actuelle Gouverneure ‘’We Serve Together’’.   

Savez-vous que la Commission Communication gère :  

• 1 web site qui est public 
• 1 page Facebook publique aussi 
• Un groupe Facebook réservé aux membres du 

district 
• Un mensuel – District News - en format PDF 
• Une adresse mail 

(communication112c@gmail.com). 

PROFITEZ-EN ! 

Racontez-nous vos belles histoires, elles vous inspireront les 
uns les autres et montreront la variété et l’efficacité de notre 
action. Vous contribuerez ainsi à augmenter le sentiment – et 
la fierté - d’appartenir à notre association et par ce biais à 
développer des arguments pour recruter de nouveaux 
membres. 

Je communique, tu communiques,  
nous communiquons ! 

La base de notre communication reste votre implication.  

Afin que votre/notre travail de communication soit efficace et 
simplifié, tout en préservant l’harmonie éditoriale de notre 
District, voici quelques règles à suivre : 

• Le but de la communication est de : faire connaître, faire 
aimer, faire agir !  

• Vos communications doivent privilégier la simplicité, la 
sobriété et la cohérence.  

• Utilisez une accroche (titre) qui interpelle et donne envie 
de lire votre article ! 

• Rédigez des textes courts, clairs et professionnels 
(simplicité, sobriété et cohérence). Pas de "roman fleuve" 
dans lequel l'information essentielle se noie et que 
personne ne lit. 

• Pour faciliter leur lecture et leur édition dans le DN et sur 
le site du District, rédigez les textes en Word en ne 
dépassant pas 500 mots avec la police de caractères 
‘’Times New Roman’’ 11pt. Donc SVP pas de PDF, PPT 
ou autres formats qui nécessitent diverses conversions. 

• Les photos ou images auront un minimum de 1Mb en 
format PNG, JPG, JEPG, TIFF. Ici aussi, pas de PDF, 
PPT ou autres formats qui nécessitent diverses 
conversions. 

• Pour garantir la cohérence éditoriale, tous les textes 
doivent être centralisés et relus par un membre de la 
ComCom ( communication112c@gmail.com ) avant d'être 
publiés. 

• N’oubliez pas que notre District est bilingue ! Ceci 
implique que toutes les communications du District 
doivent paraître en deux langues (FR/NL) ou, si elles 
émanent de Oak Brook ou de la LCIF, elles seront publiées 
en anglais pour nos amis néerlandophones. Un lien vers le 
site est plus efficace qu'une traduction en français. 

• Cela n’a aucun sens de réécrire les informations existantes 
chaque année. Une mise à jour est suffisante. 

• Last but not least, les supports de communication que vous 
souhaitez réaliser (annonces presse, outils hors média, 
etc.) doivent respecter les principes fondamentaux de la 
Charte de style Lions Clubs. Un manuel de référence 
existe : Directives concernant la marque du Lions Clubs 
International 

mailto:communication112c@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view
https://drive.google.com/file/d/1Dwtqcq7VEOHVmtrVuu_rG6MSMhIYDvX-/view


DISTRICT NEWS 
Appel à candidats 

Appel à candidats pour les 
élections organisées  

lors de la convention du district 
112C le samedi 23 mai 2020 

Les candidats sont priés de faire acte de 
candidature comprenant un curriculum 
vitae attestant de la conformité de leur 
candidature aux exigences de la 
fonction qu’ils souhaitent assumer ainsi 
que la lettre de soutien de leur club, 
avant le 20 mars 2020 à minuit. Les 
dossiers de candidature doivent être 
envoyés au Secrétaire Général du 
district, Sebastiaan Temmermans, avec copie à la 
Gouverneure du district, Ghislaine Estiévenart. Les 
candidatures seront ensuite soumises à la Commission 
de Nomination qui vérifiera leur validité. 

Les candidats retenus pourront se faire présenter lors de 
la convention par la personne de leur choix (pendant 
maximum 3 minutes) et présenter personnellement leur 
candidature (pendant maximum 5 minutes). 

Tout candidat au poste de gouverneur de district 
devra :  

(a) Etre membre actif en règle d'un Lions club ayant 
reçu sa charte et en règle dans son district. 

(b) Avoir obtenu le soutien de son Lions club ou de la 
majorité des Lions clubs de son district. 

(c) Occuper, à l’heure actuelle, le poste de premier vice-
gouverneur du district dans lequel il doit être élu au 
poste de gouverneur de district. 

Tout candidat au poste de premier 
vice-gouverneur de district devra :  

(1) Etre membre actif en règle d'un 
Lions club ayant reçu sa charte et en 
règle dans son district. 

(2) Avoir obtenu le soutien de son club 
ou de la majorité des clubs de son 
district. 

(3) Occuper actuellement le poste de 
second vice-gouverneur du district dans 
lequel il doit être élu. 

Tout candidat au poste de second vice-gouverneur de 
district devra :  

(1) Etre membre actif en règle d'un Lions club ayant 
reçu sa charte et en règle dans son district. 

(2) Avoir obtenu le soutien de son club ou de la majorité 
des clubs de son district. 

(3) Avoir occupé, au moment d'assumer sa fonction de 
second vice-gouverneur de district, le poste de :  

(a) Président d'un Lions club pendant un mandat 
complet ou la portion majeure de celui-ci et membre du 
conseil d'administration d'un Lions club pendant au 
moins deux (2) années supplémentaires ; et  

(b) Président de zone ou président de région ou 
secrétaire et/ou trésorier de district pendant un mandat 
complet ou  
la portion majeure de celui-ci. 

(c) Aucun des postes mentionnés ci-dessus ne doivent 
être cumulés. 



DISTRICT News 
Témoignages 


Le Petit Chemin   -  L’Ecole dans la vie ASBL 
Depuis plusieurs années, en compagnie de mon mari, je me 
rends à « l’Open Table » mensuelle au Petit Chemin à 
Nivelles. 

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette association, 
je rappelle qu’il s’agit d’un espace de transition entre 
l’école et la vie active pour une quinzaine d’élèves de 
section type 2 (âgés de 18 à 25 ans) qui propose 
quotidiennement une formation HORECA (en cuisine 
comme en salle). 

Dès le porche franchi, l’accueil tout sourire et enthousiaste 
des jeunes et de leurs éducatrices met l’eau à la bouche et 
« au cœur ». Le couvert a été dressé car nous sommes 
attendus chaque fois par quelques membres du L.C. de 
Nivelles, actifs supporters de leur œuvre principale. 

Nous profitons de ces déjeuners au Petit Chemin pour y 
retrouver nos amis LIONS (du C ou du MD) ou nos 
relations non LIONS ; pour y rencontrer les habitants de la 
commune, parfois quelques responsables du CPAS ou 
même les parents de certains de ces jeunes étudiants.  

Tout ce petit monde s’attable autour d’un repas simple, 
succulent et à un prix très digeste. 

Les ingrédients sont achetés, cuisinés et servis par les 
jeunes à tour de rôle sous le regard patient des éducatrices 
et, en cuisine, dopés par la généreuse énergie du « Coq » 
Jean- Philippe. 

C’est « comme à la maison » sauf que la présence de 
ces « jeunes différents » fiers et courageux donne une 
saveur supplémentaire aux mets servis. 

Au fil des mois une discrète complicité s’installe entre 
« eux et nous » : leur volonté de bien faire l’emporte sur 
leurs hésitations. 

L’ambiance familiale, chaleureuse et profondément 
humaine donne à cet endroit une harmonie indicible. 

Une belle équipe, une initiative bien pensée et très réussie 
dans un esprit ni trop pimenté, ni trop sucré !  

Brigitte FETTWEIS  
LC LASNE 

 

En direct de la rue 
Eh bien me revoilà plus tôt que prévu.... 

D’habitude je fais mon petit speech dans le programme du 
cinéma organisé par mes copines du LIONS CLUB 
BRUXELLES IRIS mais puisqu’on me donne la parole, je 
prends la parole (sic).  
Je voudrais vous présenter les bénévoles (tiens ça rime et ça 
rame...) du LIONS CLUB BRUXELLES IRIS grâce à qui 
 je ne cours pas tout nu sur le piétonnier. 

Il y a d’abord Inès et sa sœur qui  trient les vêtements, qui 
achètent des baskets par centaines et qui, en plus, font de 
belles crèches pour vendre au marché de Noël où je fais 
mon petit tour chaque année et je peux vous dire que 
chaque année c’est de plus en plus beau.  

Dany va nous acheter des anoraks. Nadine, Gisèle, et Anne-
Marie pensent surtout à me fournir en slips. Ben oui, ça use 
quand on reste assis sur son derrière toute la journée .... 
(Faut pas rire avec ça) 

 Il y a aussi Nana et Michel, Moïra et Anne-Marie qui 
viennent depuis quatre ans récolter des chaussettes devant 
le Palais de Justice pour réchauffer mes pieds. 

Heureusement car Momo, Bogdan et moi on se les caille en 
hiver. Toutes ces belles filles (je ne connais pas tous les 
noms) qu’on appelle les IRIS travaillent comme des petites 
abeilles pour nous aider, nous qui sommes dans la rue par 
tous les temps. En été on crève de chaud et on a surtout soif, 
mais en hiver, qu’est-ce qu’on a froid ! 

Le chef d’orchestre de tout cela, c’est Cynthia SIMPSON 
de SOLIDARITÉ GRANDS FROIDS. 

Elle court partout, va à la maraude dans sa petite 
camionnette à la recherche de mes copains sans-abris pour 
apporter du réconfort (vêtements, boissons chaudes, 
nourriture…). 

Alors, Momo, Bogdan et moi, on voulait simplement vous 
dire « MERCI ! ». 

À bientôt si le virus chinois ne m’attrape pas d’ici le 
prochain cinéma.  

Albert. (Non, je n’ai aucune fille qui s’appelle Delphine) 

(Propos recueillis par Maggy DE GROO-KIEKENS) 



DISTRICT NEWS 
GMT - Rien n'est impossible...



Chères amies, chers amis,  

Dans mon calendrier lions, le mois de février est 
consacré à l’Effectif dans les clubs comportant (trop) 
peu de membres.  

C’est également la priorité n° 1 dans le plan 
stratégique du District 112C pour 2019-2020. Et pour 
cause. Depuis un petit temps déjà, le lions a battu un 
triste record : celui du nombre de membres qui ont 
quitté l’organisation. Et dans notre District, ce n’est 
guère mieux. Durant la première partie de l’année en 
cours, l’effectif a encore chuté brutalement. 

Que s’est-il passé ? Bien sûr, réagir est une priorité. 
Mais d’abord posons-nous quelques questions : - Mon 
club est-il en bonne santé ? Pour y répondre, évaluons 
la diversité de ses membres, ses actions, ses activités, 
son image, sa gestion… - Avons-nous mis en place une 
stratégie de recrutement ? Une commission « Effectif » 
dédiée a-t-elle été créée ?  - Comment favoriser la 
mixité et attirer de jeunes professionnels ? - Comment 
impliquer davantage nos membres et accroitre la 
fidélisation ? - Comment mieux accompagner les 
nouveaux membres ? Pour encourager nos membres à 
s’impliquer dans nos clubs, dans leurs œuvres et au 
Lions, il est important de les former. Est-il possible de 
soutenir une organisation qu’on ne connait pas ? Dont 
on ne comprend pas les missions et les valeurs ? Les 
parrains ont un rôle essentiel à jouer en la matière, 
mais aussi tous les membres du club qui peuvent 
partager leur expérience.  

Tout au long de l’année, l’équipe du District propose 
des rencontres dédiées à la formation animée par notre 
ami Jean Cambier. Chacune de ces rencontres est une 
formidable occasion de se former, mais aussi de 
côtoyer des Lions, d’échanger avec eux et de partager 
des idées pour connecter le monde. La prochaine 
journée de formation des nouveaux membres et 
candidats en passe d’être intronisés (idéalement 
accompagnés par leur parrain) aura lieu le samedi 21 
mars 2020 à 15h à Houba de Strooper. Un rendez-vous 
à noter dans vos agendas, si ce n’est déjà fait. 

Mais avant tout, soyons fiers d’être Lions. Partageons 
ce que nous faisons, parlons de toutes ces belles 
actions qui contribuent à rendre le monde plus beau, 
parlons-en avec conviction, avec passion. Et c’est 
peut-être ainsi que nous donnerons à d’autres envie de 
devenir Lions ! 

 

Jean-Marie Willems GMT  
LC Bruxelles Saint Hubert  



DISTRICT NEWS 
We need You ! 

 

MULTI-DISTRICT

2O Km de Bruxelles


Le 31 mai 2020, vous pouvez courir, aux couleurs du 
Lions, aux 20km de Bruxelles. 

Een manier om te tonen dat onze vereniging de sport, 
en de daaruit voortvloeiende goede gezondheid, 
ondersteunt. 

Inscrivez-vous avant le 15 mars : 
www.lionsbelgium.be 

Inschrijven voor 15 maart via : 
www.lionsbelgium.be 

 

http://www.lionsbelgium.be/?fbclid=IwAR2izxc-4JxuX1t8nQSZuFTADrR-y2LrYRDEX0u42FfZQMO8blMWRzED-Mg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lionsbelgium.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FuC0cTxCRn5Y0jn01suthiVzrAe324HdUJpqd_bo8q_gl_ycYsWBQh-M&h=AT2ynJMsMyXF_UIySzq92go1mIhyw7grCp_ExKATCuZh8q2BJdeBR1LIzitkZ85I5Lx3oANs_fw-rPvhc3k6WxievcP0R6badvUx_mBVWJdGIdtofydgKu4DgAzcTf6-QTIIWUxUfsl-t6pNP5psIv0


CLUB NEWS 
LC Bruxelles Millénaire 
Intronisation de notre nouvel ami Lion, Roberto Romanin 
qui lors de ce moment un peu solennel, s'est engagé à 
soutenir les plus malheureux et démunis!  

Il a lui-même rappelé sa philosophie qui correspond 
parfaitement à celle de notre club Lion's Millénaire au sein 
de l'organisation Lion's International:  

"Think global, act local"! 

***** 

LC Uccle Kauwberg 

Le Lions Club Uccle Kauwberg a participé à l'opération 
THERMOS ce dimanche 26 janvier 2020.  

Les membres du Club ont préparé la soupe, le café, les 
boissons, les repas chauds, les desserts et le café. Ensuite, la 
distribution a eu lieu au métro Botanique.  

Merci à tous les organisateurs, à la STIB, à Antoine qui a 
conduit le bus et à tous les agents de sécurité. 

LC Brussels Heraldic 
Mary and Sebastian become members of Lions Club 
Brussels Heraldic. In a fun ceremony at our first 2020 Lions 
dinner meeting Mary and Sebastian (centre, surrounded by 
Sponsor Terry and President Jacques) join the ranks of 
Lions Club of Brussels Heraldic, further expanding the 
nationality spread of our Lions Club.  

Mary is a US citizen and Sebastian (soon to be husband) a 
German national. Welcome to the Club ! In an exceptional 
evening we counted 10 different languages around our 
Lions table, truly Lions Clubs International (a little bit of 
retouching to fit Sebastian into the picture).  
 
Photo thanks to Costi. 

***** 

LC Jette St-Pierre 
Intronisation de Faty El. 
 

https://www.facebook.com/faty.el0306?__tn__=%2CdKH-R2.g-R&eid=ARADb5Of0kD2pAnkbT8eQxLrlOQ_2mCS1z4sng5IrYdSQLkQzOLp91ZIlf-uAz2Jd4Uqx8dVBkXcvZC0&fref=mentions


CLUB NEWS 
LC Brussels Amigo 
Réunion statutaire ce midi au Cercle des Voyageurs du Lions 
Club Brussels Amigo.  

Présentation par Clémentine Buggenhout de l’ASBL Le 
Huitième Jour en présence de Pascal Duquenne.  

À 20 autour de la table pour de nouveaux projets et défis 

***** 

Fantastische avond in de prachtige locatie KBC Brussels 
Zavel. Een wijn en kaas proeverij.  

Moment d’exception pour le Lions Club Brussels Amigo.  

Tout ceci rendu possible grâce à nos Membres motivés et nos 
généreux sponsors KBC Brussels, Le Saint-Aulaye, fast 
forward architects et Esthérel 

 

LC Asse

Lions Asse steunde reeds meer dan 50 goede doelen! 
Daarvoor organiseert ze o.a. deze retro-fuif.  

Alle werkingskosten worden steeds door de Lions gedragen. 
Alle opbrengsten gaan dus volledig naar het goede doel!  

***** 
LC Etterbeek-Mérode 

Le Lions Club Etterbeek-Mérode a participé à l'opération 
Xmas at Homes organisée dans le district 112c. Cette 
opération consiste à rendre visite aux pensionnaires d'un 
home (ici le Senior's Flatel de Schaerbeek) et à leur remettre 
un calendrier aux couleurs des Lions, comprenant chaque 
mois le dessin d'un enfant ayant participé au concours des 
Affiches pour la Paix. Sur cette photo, notre présidente 
Myriam remet quelques friandises aux pensionnaires, en plus 
des calendriers. 

https://www.facebook.com/kbcbrussels/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARClvXSExXkiLOE8p0tbMxom-FD9NlNe9oBqAfTl1LcxILyc6zHu3K9Blfq0nLUb1_jDQZApDOIQKIcT&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/kbcbrusselsbank/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDk-FdFqZnar0Qc2Plr1aKaaGiqr9JCDOTGJZv3M3krRzpq1RaDdHmR9e5LB5qyfhd4sQROYmQS9Nu5&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/lesaintaulaye/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARB1dVWEKd2sMQJ1HjBeWKOMHRS6vM8zLCid56nwpbCwVFpo3IXsEgn-7BSTKRudGx3bew6DKfOPBUjD&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/fastforwardarchitects/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCrUZjqMOIjQ2cmCmosCZTHnbjs93VWREMOdJBKwwFplBqRkL5a92mqmRXZPgOAVZI_HdpfF9fy17ZU&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/fastforwardarchitects/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCrUZjqMOIjQ2cmCmosCZTHnbjs93VWREMOdJBKwwFplBqRkL5a92mqmRXZPgOAVZI_HdpfF9fy17ZU&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/ESTHERELnettoyage/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARA_bfygz2QRvSWtOe1J8ebVeA0m8o5ux6fQW0enQGi0nJH8f2u1XviambDimrChK_wx9ChJSeMiwSPP&fref=mentions&hc_location=group


CLUB NEWS 
LC Wavre 

Beau succès pour le souper moules de l'Ecole des Moineaux 
à la salle Jules Collette. Les membres du Lions Club et amis 
étaient présent avec 68 personnes, nos chefs étaient en 
cuisine et les enseignants faisait le service.  
 
Une journée pour faire les courses et apporter la vaisselle 
(que nous ne devons pas nettoyer). Sur la remorque vous 
remarquez l'idée géniale du marchand de moules, il suffit 
d'écrire le n° de plaque avec de la craie, pas très légal mais 
une économie de € 440 en allant la chercher soit même.  

Votre serviteur a fait la clôture vers minuit avec le Président 
et quelques amis (nous marchions droit !).  

Çà c'est le type d'activité que nous aimons au Lions Club 
de Wavre: mouiller notre chemise pour la bonne cause. 

 

Nous soutenons aussi le sport au profit des personnes 
handicapées et nous avions acheté un fauteuil roulant spécial.  
C'est avec plaisir que nous avons lu ces 2 articles de 
presse. 


