
 



  



 

 

  

Nicolas LAMBERT 

Gouverneur 103 EST 2019-2020 

Chers amies et amis Lions et Léo, 

La fin du XXème siècle a été marquée par l’émergence de la prise de conscience 

environnementale.  En juin 1972, à Stockholm, se tient la première conférence des Nations 

Unies sur l’environnement. On se rend compte que l’atmosphère des grandes villes est de plus 

en plus polluée, que nos pays industrialisés ont fait naître d’immenses dépotoirs, que les déchets 

brûlent à l’air libre ou inondent les rivières, que nos espèces et la biodiversité sont menacées…  

 

Aujourd’hui, la responsabilité a fait place à l’insouciance.  

Progressivement les acteurs économiques intègrent cette problématique dans leur raisonnement 

et font naître de véritables stratégies environnementales avec de nouvelles équations 

économiques.  

 

Novatrices et souvent incomprises, gênantes parce qu’elles nous obligent à changer et parfois 

culpabilisantes à l’excès, ces modifications profondes de nos systèmes sont pourtant nécessaires 

et incontournables.  

 

Notre idéal de servir s’adapte naturellement aux nécessités de la société. La thématique 

« Environnement » est une cause travaillée depuis longue date par le LCI et en est devenue 

cause mondiale en 2017.  

 

Aujourd’hui que pouvons-nous faire, nous les Lions ? Quelles actions pouvons-nous mettre en 

place au niveau de notre District, au niveau de nos régions, de nos zones, et de nos clubs ?  

 

Notre congrès d’automne sera l’occasion d’aborder cette thématique avec l’idée de réfléchir 

collectivement à tout ce qui pourra faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, 

et surtout d’inciter les clubs à mettre en place des actions de service menées par eux-mêmes, 

sans procuration… 

 

Thionville est un lieu exemplaire en matière environnementale et ses représentants nous ont 

impressionné par l’importance et la qualité des actions menées. Nombreux seront les exemples 

que nous pourrons découvrir tout au long de notre séjour dans cette cité remarquable.  
 



 

 

 

  

Je remercie vivement tous les acteurs qui se sont investis naturellement et sans compter pour 

vous faire vivre des moments exceptionnels qui incarnent nos valeurs et notre idéal.   

 

Alors changeons nos modèles et nos modes de vie, et transformons vos idées en actions.  

Excellent congrès à toutes et tous,  

 

WE SERVE 

        Nicolas Lambert 

        Gouverneur 2019-2020 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partout dans le monde, depuis 1917, les clubs Lions rassemblent des Hommes et des Femmes 

au service de ceux qui en ont le plus besoin. Leurs actions humanitaires et humanistes contribuent 

ainsi au bien-être de l’Humanité dans le respect de la dignité de chacun et de sa liberté. 

Loin des discours ambiants pessimistes, les « Lions » œuvrent concrètement pour l’amélioration 

des conditions de vie de nos concitoyens touchés par la maladie, le handicap ou les coups du 

sort, tout près ou très loin de chez nous. Cela se matérialise par exemple par des actions dans 

les services de soins de notre bassin où j’exerce en qualité de médecin. Actions qui se mesurent 

en sourires et petits instants de bien-être au milieu des souffrances ordinaires. 

Relever les défis actuels, changer le monde et préparer le futur en portant des valeurs 

d’altruisme, d’éthique, de générosité, et d’engagement, fait écho aux valeurs de la république, 

inscrites au fronton de chaque mairie, de chaque école et correspond à mes propres 

engagements sur le plan personnel, professionnel et politique, tout particulièrement quand il 

s’agit de recherche sur le cancer infantile, de  la prévention du diabète, de l’accompagnement 

du handicap, de la lutte contre la faim et la précarité, et de l’engagement pour la préservation  

de notre environnement. 

Le Ginkgo Biloba que vous offrez à notre ville représente toutes les valeurs que nous 

partageons. Cet arbre sacré d’Orient, connu pour ses vertus médicinales, réputé pour prolonger 

la vie, est censé apporter longévité, prospérité et sérénité. Au nom de la ville, je tiens 

sincèrement à vous exprimer toute ma gratitude. 

Alors oui, Thionville est fière et honorée d’accueillir le Congrès d’Automne 2019 du Lions Clubs 

– District 103 Est – qui, avec 110 clubs et plus de 2 450 membres consacrant 131 343 heures 

de leur temps au service des autres, peut redistribuer plus de 1 858 000 €. 

Je vous souhaite, chers congressistes et accompagnants, un excellent séjour au sein de notre cité, 

à proximité des 3 frontières. Je vous invite à vous inspirer de son environnement forestier lors 

de vos promenades à pied ou à vélo, de profiter de pauses gourmandes, culturelles et 

commerçantes pendant ces 2 jours parmi nous. 

 

Pierre CUNY 

Maire de Thionville 

Président de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville  
 

Le Mot du Maire de 

Thionville 

Pierre CUNY 



  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



  

Le Mot du Commissaire du Congrès 

de Thionville 

François-Xavier BAROTH 

Chers Lions et Leo, chères amies, chers amis, 
 

Les 12 et 13 octobre prochain, le Congrès d’Automne des Lions du District 103 EST se tiendra 

à Thionville. Ville historique et fortifiée, Thionville a appartenu aux Carolingiens, aux 

Luxembourgeois, aux Bourguignons et aux Habsbourg avant de devenir française. 

Le couvent des Clarisses, avant de devenir un hospice, abrite depuis 1848 la Mairie et les 

services municipaux. 

Plus tard, Thionville a joué un rôle industriel important en devenant la capitale du fer. 

Aujourd’hui Thionville est le moteur économique du nord mosellan sous l’impulsion de son 

dynamique maire Pierre Cuny. 

C’est avec beaucoup de plaisir que le club de Thionville Lorraine vous accueille pour cet 

évènement majeur. Placé sous l’égide de l’environnement, nous avons voulu vous proposer un 

Congrès dynamique et instructif. 

Cause nationale pour les années à venir, l’environnement est un véritable enjeu, sa préservation 

un véritable défi. 

Nous devons faire quelque chose, nous les Lions, pour notre planète. Mais Quoi ? Comment ? 

Nous allons répondre à ces questions et à bien d’autres encore. Nous vous donnerons des idées 

d’actions et des moyens pour organiser des manifestations. 

Un Congrès nouvelle version, informatif, tourné vers l’action et résolument dynamique. 

Merci à Nicolas de nous avoir fait confiance en nous demandant d’organiser ce Congrès. Nous 

vous attendons nombreux. Que cette rencontre soit un moment privilégié d’Amitié, de Solidarité 

et de Travail. 

 

François-Xavier BAROTH 

Président de Zone 32 

Commissaire Général du Congrès  
 



  



Le Mot de la Présidente du  

Lions Club Thionville-Lorraine 

Anne-Sophie DREUIL 

Chères amies, Chers Amis LIONS et Léo, 

C’est un plaisir de vous accueillir dans notre très belle ville qu’est THIONVILLE. 

 

Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis une jeune Présidente d’un club dynamique. 

Autant vous dire que je suis à un an près aussi âgée que le Club de THIONVILLE LORRAINE. 

 

Notre club est très heureux de vous accueillir pour un Congrès placé sous le signe de 

l’environnement. 

 

J’espère que les échanges que nous pourrons avoir ensemble nous permettront de nous enrichir 

mutuellement et de faire bouger les lignes pour les générations futures. 

 

Souvenons-nous qu’il n’existe pas de petit geste, chacun à son niveau peut contribuer à 

améliorer la situation du monde dans lequel nous vivons. 

 

Ce Congrès se veut résolument tourné vers l’avenir dans une ville jeune et active.  

 

Aussi, je tiens à remercier particulièrement notre Gouverneur de son soutien ainsi que Monsieur 

le Maire de THIONVILLE Pierre CUNY. 

 

Je me fais déjà une joie de vous voir et de pouvoir échanger avec vous. 

 

À très bientôt ! 

 

     Anne-Sophie DREUIL 

     LIONS CLUB THIONVILLE LORRAINE 

 

 



  

Les membres du Lions Club Thionville-Lorraine : 

sont heureux de vous accueillir à Thionville à 

l’occasion du Congrès d’Automne du District 103 EST 

     François-Xavier BAROTH 

              Thierry Harald BEAUCOURT 

         Jean-Michel BELLER 

                  Marylène CARLUCCI 

         Christophe COGEZ 

                 Olivier CRETIN 

       Anne-Sophie DREUIL 

                    Ubaldo GRANATA 

                 Madeleine HITTINGER 

               Bernard HUTTIN 

                       Celal KARABAY 

           Linette KEO 

               Mahmoud KHALIFE 

                      Annick KOMOREK 

Pierre-Emmanuel LE LAY 

                         Cyrille POLLASTRO 

             Frédéric RACLE 

                          Bogdan SERBANESCU 

         Jean-Claude SIMMER 

                     Patrick TROUVAIN 



 

  



  



  



  

30 Rue de l'Ancien Hôpital, 

57100 Thionville 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
CONGRES DU DISTRICT 103 EST 

THIONVILLE 

12 & 13 octobre 2019 

 « On ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque 

chose pour quelqu’un d’autre »   

Melvin Jones – Fondateur du Lions Clubs International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Lions Clubs 

International 
206 pays 

46000 clubs 

1 4 00 000 membres 

http://www.lions-france.org/ 

  
Le District 103 Est : 

10 départements ( Grand Est) 

109 clubs 

2500 membres 

1.6M€ de dons reversés 

120000 h de don de soi 

http://www.lions103est.org/ 

  
Les Causes Internationales 

We Serve 



 



  

Le Lions Club Thionville-Lorraine fêtera ses 30 ans le 30 novembre 2019. Le congrès 

d’Automne de Thionville qui coïncide avec cet anniversaire constitue un jalon important dans 

l’histoire de notre club, au même titre que notre remise de charte par le Gouverneur Jean 

Thirion, le 17 mars 1990.  

Depuis sa fondation, notre club est devenu mixte et s’est rajeuni pour garder son dynamisme 

au service de la collectivité. Mais nous n’oublions pas nos amis et compagnons de service qui 

ont quitté cette vie durant ces trente années : Jean-Jacques, Pierre, Luc, Gilbert, Marc et 

Jacques. Ils resteront dans nos mémoires et dans nos cœurs. 

Ensemble, nous avons œuvré pour les grandes causes supportées par le Lionisme en nous 

associant aux actions internationales, nationales mais aussi en agissant directement au niveau 

local, souvent en partenariat avec des associations que nous suivons dans la durée. Parmi ces 

partenaires, nous pouvons citer : 

- AIDE A L’ENFANT – SOS BIBERON : Aide aux mamans de bébés en difficulté. 

- AIDE MISSIONNAIRE : Association créée par notre regretté ami Gilbert Maire, qui 

aide au développement d’une région des hauts plateaux malgaches en construisant 

école et dispensaire, en parrainant des écoliers et étudiants, en salariant une femme 

médecin qui pilote un programme de nutrition et accompagne les jeunes parturientes. 

- APAEDV : Association des parents et amis d’enfants déficients visuels et aveugles de 

l’école St Eucaire de Metz, dont le président Rachid Chebbah était membre de notre 

club 

- APESAC : Association d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant du Syndrome de 

l'Anticonvulsivant dont la représentante régionale, Marylène Carlucci est membre de 

notre club. 

- ASSOCIATION PIERRE CLEMENT : Association qui accompagne les personnes en fin de 

vie et leur famille. 

- Bibliothèques Sonores (Metz et Moselle) : Association créée par les Lions Clubs dont 

s’occupe Aristide Berthet, membre du Lions Club Metz-Verlaine. 

-  ELA : Association, créée par Guy Alba et soutenue à ses débuts par notre club, qui se 

bat contre une maladie génétique et neurologique grave : la leucodystrophie. Cette 

cause a, depuis, été relayée par la presse nationale et par de grands sportifs. 

- ESPACE RENCONTRE : Association qui permet des rencontres médiatisées entre parents 

et enfants dans le contexte de graves problèmes familiaux. 

- YRYS : Association présidée par Rachid Chebbah, ancien membre de notre club, qui 

aide à la scolarisation des enfants handicapés et leur fait participer à des 

manifestations sportives. 

- AUTRES ASSOCIATIONS qui ont été soutenues par notre club : IBS (Infirmiers – 

Brancardiers – Secouristes), Pédiatrie B de l’hôpital « Bel air » de Thionville, Athlétisme 

de Thionville, Œuvres sociales de la ville de Thionville. 

Pour financer ses œuvres, le Lions Club Thionville-Lorraine organise des soirées (Spectacles de 

magie et de mentalisme, …) et une épreuve sportive comptant pour le Championnat de France 

d’Athlétisme : le Semi-marathon de Thionville. 

Nous servons 



 

 

  

Article du Républicain Lorrain du 28 avril 2019 





Le Ginkgo Biloba 

Cet arbre, offert par notre District 103 EST à la Ville de Thionville et que 

nous allons planter ensemble samedi 12 octobre, est un symbole de longévité. 

Un individu peut vivre plus de 1000 ans (Il existe au Japon un exemplaire de 

plus de 1250 ans). Il appartient à l’espèce d’arbre la plus ancienne sur la 

surface de la terre (270 millions d’années) et qui fut la première à repousser 

à Hiroshima après l’explosion nucléaire du 6 août 1945. On ne lui connaît 

aucun prédateur naturel, aucun parasite ni aucune maladie. On lui prête de 

nombreuses vertus médicinales dont certaines sont reconnues par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Il peut atteindre une taille de 20 à 30 

mètres. 

 

Informations Wikipédia 





  



 

  



 

 


