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Le Lions Club Brussels Atomium perd
un de ses membres éminents
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Le mot du gouverneur

Sa chandeleur, son mardi-gras,
sa St Valentin, sa journée mondiale du cancer.
Chez les Romains, februare signifiait purifier. Gageons que
février 2021 purifiera l’atmosphère mondiale en éradiquant
SARS-Cov-2, ses variants et leur cortège de larmes et de
blocages.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2021-2021
District 112C

Chez les Lions, étonnamment, les choses se sont
stabilisées, les clubs ont repris du poil de la bête, et les
nouvelles initiatives fleurissent comme un avant-goût de la
belle saison.

bonnes volontés habiles en informatique mais peu enclines
à se réunir souvent, ou trop éloignées les unes des autres.
L’équipe GLT vous répondra au 0478 050224, si vous
souhaitez avancer en formations.
A ce sujet, la formation de Lions guides certifiés approche
à grands pas. Les derniers intéressés peuvent prendre
contact au numéro ci-dessus, sans tarder.

Je constate, en « visitant » vos clubs par petite lucarnes
interposées, que vous avez repris dynamisme et goût
d’entreprendre, soif de nouveauté et envie d’en découdre
avec un « riquiqui virus », comme dirait en chantant ma fille
de huit ans.

Serrons les dents, gardons l’œil et l’attention fixés sur les
beaux jours durant lesquels vaccination intensive et efforts
constants porteront leurs effets.

Soyez-en toutes et tous félicités. Vous ne baissez pas les
bras, même si vous êtes obligés de « faire avec ». Et ça c’est
le vrai esprit Lion !

Avec toute ma gratitude pour vos efforts.

Gardez donc bien le contact entre vous, rappelez les
membres de votre club moins visibles, secouez tous les
cocotiers, profitez du moment pour nouer de nouveaux
liens avec des clubs Lions voisins, préparez le proche avenir
avec confiance et persévérance.
Sachez qu’autour de vous, dans et autour de notre propre
district, tous les Lions sont à la tâche.
C’est le bon moment pour créer un Leo club « Internet »,
un Lions club « virtuel », en rassemblant les

Courage et patience !

Marc Allaer
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LC Ixelles Alyzés
à la manœuvre

Lors de ce dernier mois d’une « annus
horribilis » les membres d’XL Alizés n’ont
pas baissé les bras !
Elles ont pu gâter les enfants Des
Sentiers De La Colline à Rixensart lors
de la visite de Saint Nicolas avec des
jouets et friandises et elles ont permis
à plus de 80 ménages précarisés de
recevoir de très beaux colis de Noel
déposés au Petit Maga de Braine l’Alleud.
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NULLE SENSATION NE
PROCURE PLUS DE BONHEUR
QUE DE PRENDRE SOIN
DES AUTRES.
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C’est un de ses membres éminents que le Lions
Club Brussels Atomium vient de perdre ...

... JO AVONSTONDT
Décédé le 11 janvier dernier, Jo était membre de notre Club Lions depuis 1984,
soit presque 37 ans. Il avait donc mérité les chevrons de 35 ans de Lionisme.
Son dévouement au LC Brussels Atomium lui avait valu d’être reconnu comme
Compagnon de Melvin Jones et d’être nommé membre à vie du Club.
Parmi toutes les contributions qu’il apporta au Club, il en est une dont ses
compagnons lui sont particulièrement reconnaissants, à savoir le gala avant-première
de « la Revue des Galeries ».
Jo était en effet Maître Perruquier-Maquilleur dans le milieu théâtral et son talent,
reconnu internationalement, lui avais notamment permis de grimer Jacques Brel
dans l’opéra ‘L’homme de la Mancha’ au Théatre Royal de la Monnaie en 1968. La
principauté de Monaco et la ville de New-York furent aussi d’autres de ses lieux
d’excellences où il pu exercer ses talents. Grâce à ses relations privilégiées avec
Jean-Pierre Rey, directeur général du Théâtre Royal des Galeries, il a pu obtenir un
merveilleux privilège pour notre club, celui d’y organiser une soirée avant-première de
la fameuse ‘Revue des Galeries’ le jeudi 4 févier 1988 au théâtre Molière aujourd’hui
disparu. Depuis lors, le LC Brussels Atomium en a fait son activité phare chaque
année au début décembre depuis 32 ans.
C’est donc le meilleur hommage que nous puissions lui rendre en poursuivant cette
initiative appréciée par tous.
Bernard LEMPEREUR
Past Président
Lions Club Brussels Atomium
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Opérations
« Disaster Lebanon
& Croatia »

Les lions de Belgique ont répondu en versant
d’urgence 50.000 euros pour le Liban et la
Croatie, directement au cœur de l’action, à des
Lions, pour effet immédiat.
Bravo et merci !
Marc Allaer
Gouverneur
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Opération « Les petits vélos »
et le District C

Ami.e.s Lions du District C,
Jef d’Huyvetter, actuel 1VG du district
112 D, a lancé il y a quelques mois
« l’Opération Vélos ».
Il s’agit de récupérer des vélos usagés
pour enfants, de les reconditionner
(entretien, réparations, peinture,…) et de
les offrir à des enfants moins chanceux.
Très vite, plusieurs clubs de notre district
ont souscrit à l’action. Merci à eux. Celleci se prolonge jusqu’en mai 2021.
A l’heure actuelle, plus de 250 vélos sont
réparés et remis en état. Il y a encore
150 vélos à récupérer.
La touche finale aura lieu en avril
(nettoyage, coller les autocollants
Lions…) et nous aurons besoin de bonnes
volontés pour finaliser le travail. Cela
aura lieu dans son hangar à CourtSaint-Etienne, là où sont entreposées les
lunettes récoltées par vos bons soins.
D’autre part, si vous souhaitez offrir des
vélos à l’une de vos œuvres, il faudra

nous communiquer les références de
celles-ci ainsi que le nombre et le type
de vélos que vous souhaitez leur offrir.
Merci aussi d’avertir la presse régionale
afin qu’elle soit présente lors de la remise
des vélos.
Les informations suivantes peuvent
m’être communiquées via l’adresse
courrielle : coldavires@gmail.com
-N
 oms et Prénoms des volontaires Lions
-N
 oms et adresses des associations
bénéficiaires
-N
 ombre et type de vélos souhaités
-D
 ate de remise des vélos (si déjà
connue)
Un tout grand merci à Jef pour ce travail
titanesque.
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Dernières nouvelles du
concours « Affiches de
la Paix » 2021 -2022
Le papier est à votre disposition au siège de notre association
à Bruxelles (Avenue Houba de Strooper 90, 1020 Bruxelles)
Le bureau est accessible le lundi et mardi matin. Il est
cependant conseillé de sonner avant au 02.478 17 31
La date ultime de remise des dessins est prolongée jusqu’à
la fin avril 2021, ce qui nous donne un peu de temps compte
tenu la situation actuelle.
Pour rappel le thème est

WE ARE ALL CONNECTED

Peace Poster Contest
2021-2022
Toutes les mentions sont obligatoires afin de vérifier les critères de
sélection et pouvoir inviter ensuite les enfants primés courant du
mois de juin.
(En caractères d’imprimerie SVP)

NOM LIONS CLUB : 
Nom école / organisation : 
Classe : 

Ce que l’on peut traduire par

TOUT NOUS CONNECTE

Vous pouvez trouver les infos sur le site lions112c.org ainsi que
le feuillet d’inscription à coller au dos des feuilles.
Les affiches participant au concours national – international
doivent comporter au dos les renseignements demandés,
suivant le canevas ci-joint.

PARTICIPANT
Nom et prénom : 
Date de naissance : 
E-mail ou adresse complète : 

E-mail parents : 

PLUS D’INFO ?
Maryse Genet, Responsable des affiches
de la paix district 112C
0487 320 814 ou marysegenet@yahoo.fr

E-mail professeur : 
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Résultats
Viva for Life

Chères amies, chers amis,
Comme promis, voici le résultat
de la participation des Lions du
District 112 C à Viva For Life
2020.

7.860 € …
Oui, vous avez bien lu. C’est le
montant que notre gouverneur
a versé à Viva For Life. Une fois
de plus les Lions du District
112 C sont formidables. Vous
vous êtes mobilisés pour lutter
contre la précarité infantile en
Belgique.
Je remercie les Lions et les
clubs du district 112 C qui ont
répondu à notre appel.
Claude Douhet
Lions Club Rixensart Family
Responsable CAP48 – Viva For
Life District 112 C
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L’équipe GLT vous
invite aux samedis
de l’informatique

Inscription
Je : 
Membre de : 
Tel/GSM : 

INITIATION À WORD, POWER POINT ET EXCEL
1e SÉANCE :
Découverte, trucs et astuces dans WORD
Samedi 27 février 2021 de 10h30 à 12h00
2e SÉANCE :
Découverte, trucs et astuces dans POWERPOINT
Samedi 13 mars 2021 de 10h30 à 12h00

INTÉRESSÉ : INSCRIVEZ-VOUS
AVEC CE FORMULAIRE

E-mail : 
Souhaite m’inscrire à la formation du
27/02/2021
13/03/2021
A renvoyer à :
christian.develer@gmail.com
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Hotline 112C

Vous avez une question précise ?
Vous cherchez une information?
Vous souhaitez une formation?
Vous avez besoin d’aide?
Vous souhaitez nous soumettre un
problème?

0478 05 02 24
Nous pouvons vous aider! Nous savons
où cherchons la réponse! Nous cherchons
une solution!
L’équipe GLT du district 112C
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Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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WWW.LIONS112C.ORG

