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Cette première page est réservée en règle générale, à l’édito du président et en
l’occurrence, à notre Présidente Marie-Hélène REMI.
Le simple rédacteur que je suis, occupe cette place réservée pour lui adresser au nom
de tous, les sentiments d’amitié, de réconfort et de soutien dont elle a besoin après la
perte de son mari Jean-Pierre à qui elle a apporté tous les soins dont il avait besoin,
avec courage et pugnacité, sans pour autant négliger ses fonctions de Présidente.
Jean-Pierre était notre ami.
Chère Présidente, chère Marie-Hélène, trouve ici l’expression de toute l’amitié et de
l’estime à ton égard des past-gouverneurs. Ainsi que l’expression de nos plus vives et
sincères condoléances. Merci !

District Centre-Est – Comité des anciens Gouverneurs –
24 et 30 octobre 2021
Les anciens Gouverneurs se sont retrouvés à deux reprises au cours du mois d’Octobre 2021.
Lors du Congrès d’automne à Dole en 2019, il avait été décidé de modifier le mode de fonctionnement
du comité des Pasts. La pandémie aura repoussé de deux années complètes la rencontre prévue à Dijon
mais celle-ci a pu enfin se dérouler selon le schéma prévu. Ce 20 octobre fut véritablement vécu comme
une journée « bonheur ». La réunion des Pasts eut lieu en fin de matinée à l’hôtel du Parc, siège d’un
des clubs Lions dijonnais et le programme se poursuivit par un excellent déjeuner en présence des
conjoints et de Micheline, veuve d’un Gouverneur dijonnais. L’après-midi fut consacrée à la visite
culturelle du Musée des Beaux-Arts récemment rénové dans le site magique du Palais des Ducs de
Bourgogne. Un au-revoir joyeux annonçait la prochaine rencontre dix jours plus tard, à l’occasion du
Congrès de Montbéliard.

Tombeau de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière

Art contemporain, espace Lapicque

Le samedi 30 octobre, le traditionnel cabinet du district s’est réuni de 9h à midi, tous les
anciens Gouverneurs y étant membres de droit, comme stipulé dans le Règlement
intérieur de notre district. En début d’après-midi, une réunion de travail du Comité des
Pasts était animée par Hubert Thura, délégué Centre-Est de l’AGLIF. Même si nous
n’avons pu que regretter l’absence de beaucoup de nos amis, la réunion a permis
d’aborder les questions de fond qui se posent de manière récurrente à tous les Lions de
France.
- La chute continuelle et insidieuse des effectifs liée en partie au vieillissement des
membres, à la pandémie, mais pas seulement, est un problème majeur.
- En relation avec le point précédent, il nous a paru urgent et nécessaire de détecter
parmi les Lions ayant déjà une solide expérience, de futurs responsables prêts à
s’investir encore davantage. A cet effet, les Vice-gouverneurs devront veiller à leur
confier autant que se peut une mission au sein de leur cabinet, en particulier une
mission nationale nécessaire pour acquérir une connaissance suffisante de notre
mouvement.
- Une commission a été créée par le Gouverneur Jacques Leymarie pour réviser les
Statuts et le Règlement intérieur de notre district de façon à les harmoniser avec
les documents types de 2020 téléchargeables sur le site du DM, tout en conservant
les spécificités de notre district. Marcel Legat, past-président de Conseil et Hubert
Thura, délégué AGLIF du district, sont membres de cette commission.

Jeanine Bonamy secrétaire de séance

Réunion des PDG au Congrès d’automne 2021

District centre Sud
Lettre de Evlyne PIC gouverneur 103 CS 2021 2022

Mes chers amis,
J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre ami, Louis Dumas, dit
Loulou, qui a été gouverneur de notre district en 2008/2009.
Loulou était membre du club Ambert Livradois depuis 1967. C'était un
grand Lion empli de bonté, de
bienveillance, de compassion,
d'empathie, discret, convivial, toujours
souriant et qui ne parlait que très peu de
ses soucis personnels alors qu'il était
toujours à l'écoute des problèmes des
autres.
Mon aventure au sein du cabinet a
démarré sous son gouvernorat en
qualité de Présidente de Zone. Il m'avait
fait confiance en m'encourageant dans
cette fonction. Si je suis gouverneur
aujourd'hui, c'est quelque part grâce à
lui ; il m'a accompagnée et m'a fait
découvrir le plaisir de servir le district.
Merci Loulou !
Ses obsèques auront lieu ce vendredi 29
octobre à 14h30 à l'église de Pérignatsur-Allier, son village de résidence.
Au nom de tous les Lions du district 103
centre-sud, je présente mes très sincères condoléances à sa famille et à

tous ses amis (et je sais qu'ils sont très nombreux).
Avec toute mon amitié

Nous nous souvenons de
Roger THOMAS MJF Gouverneur 1995-1996 du District 103 Nord ancien membre du Lions Club de HENIN
BEAUMONT PORTE DE L'ARTOIS.

Daniel GEZE MJF Gouverneur 2010-2011du District 103 Ile de France Est membre du Lions Club de AULNAY SOUS
BOIS

Jean COSTE MJF Gouverneur 1986-1987 du District 103 Centre-Est ancien membre du Lions Club de LURE LUXEUIL
Gérard MELANI MJF Gouverneur 2009-2010 du District 103 Côte d'Azur Corse
Louis DUMAS MJF Gouverneur 2008-2009 du District 103 Centre Sud membre du Lions Club d'AMBERT LIVRADOIS

A la mémoire de Daniel GEZE
Les gouverneurs 2010-2011, « la promotion Mirabelle », ont appris avec une très vive
émotion le décès de l‘un des leurs, Daniel GEZE, ancien gouverneur du district Ile de
France Est, membre du club Rosny-sous-Bois. Le choc provoqué par cette nouvelle a
touché de très nombreux Lions et en premier, les Amis de son conseil, qui se souviennent
d’un homme calme et sage et gardent de lui l’image d’un Lion dévoué et engagé, soutenu
par son épouse Joëlle
Les Lions sont venus très nombreux à ses obsèques, membres de son club et past
gouverneurs d’IDFE. Les gouverneurs 2010-2011 représentés par Dominique et Francine
Labussière, Hugues et Jacqueline Emonot, Nicole et Jean-Luc Houdret avaient pu se
libérer pour venir témoigner à son épouse et à sa famille, de l’amitié de tous les Lions,
past-gouverneurs de son conseil. Dans le parcours retracé de la vie de Daniel, une large
part a été consacrée à son engagement Lion, et à ses qualités humaines tant sur le plan
familial que dans sa vie professionnelle et associative.
Nous saluons son épouse Joëlle, nous partageons sa peine et l’assurons de notre amitié.
DISTRICT CENTRE EST
Jeanine BONAMY

A la mémoire de Jean COSTE, PDG Centre-Est 1986-1987
Jean COSTE est né le 08 février 1933 à la Talaudière, commune près de Saint-Etienne dans
la Loire. Après son baccalauréat, il intègre en 1955 l’école d’ingénieurs des Travaux
Publics de l’Etat à Paris, d’où il sortira avec le diplôme d’ingénieur.
En 1957, sa vie professionnelle débute par son intégration à la subdivision des Ponts et
Chaussées de Lure, puis, en 1960, à celle de Luxeuil les Bains…. et enfin en 1971, comme
ingénieur divisionnaire à l’arrondissement des Ponts et Chaussées de Vesoul. Ainsi, de

1957 à 1978, ce sont 20 années d’une carrière professionnelle en Haute-Saône où de
solides racines ont pris naissance. Il épouse Josette en 1954.
En 1978, c’est le départ pour le Doubs où Jean est nommé à la Direction Générale de
l’Equipement, puis de 1982 à 1994, d’abord comme Directeur de Cabinet du Conseil
Général, enfin comme Directeur Général des Services du Doubs.
En effet, bien avant son départ en retraite en 1994, Jean a fait bénéficier les associations
luxoviennes de ses compétences ! En 1962, avec Josette, ils sont entrés aux Gauch’nots,
association qui a patronné et organisé de mémorables fêtes pendant des années, allant
des fêtes de la bière, des chapitres des ‘’taste’’- cancoillotte, aux pièces de théâtre avec
le ‘’rideau luxovien’’. A la même époque, Josette et Jean ont contribué à la création ‘’Luxeuil-Patrimoine
Vivant’’ !
Membre du Lions Clubs International depuis 1965, Jean a occupé dans cette association tous les postes.
Elu Gouverneur du District 103 Centre-Est, il en a assumé la fonction au cours de l’année Lions 19861987. Il a eu la joie de voir aboutir sa proposition d’œuvre nationale ‘’Aviation sans frontières’’. Epaulé
par Josette, il a mis en place et assumé le centre de promesses de dons du Téléthon à Besançon pendant
douze ans !
Ses plus récents et derniers engagements, Jean les a
vécus, d’abord au service du diocèse de Besançon,
comme membre du Conseil Economique et de la
commission immobilière, auprès de Monseigneur
l’Archevêque DALLOZ puis de Monseigneur l’Archevêque
André LACRAMPE. Il fut ensuite, à Luxeuil, membre de
l’association
Abbaye
Saint-Colomban,
comme
gestionnaire de l’Abbaye aux côtés de l’économe
diocésain. Enfin, devenu président de l’association des
amis de Saint-Colomban et membre de la fondation
abritée Gilles et Monique CUGNIER: Gilles Cugnier étant
le fondateur et le mécène de ces 2 associations chères à
son cœur… Gilles Cugnier nous a quittés voici plusieurs
années….
Cette vie de travail, de responsabilités, d’engagements
divers, fut couronnée par la nomination de Jean COSTE au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur,
par François FILLON, premier ministre, promotion Pâques 2012 : récompense suprême de 58 années de
bons et loyaux services rendus à l’Etat, aux collectivités locales et aux associations culturelles et
caritatives…
Jean vient de nous quitter à l’issue d’une vie de travail, riche d’engagements, de multiples relations
tissées dans de nombreux milieux humains : belle leçon d’humanité !
Une longue vie qu’il a vécue, conduite avec sa chère Josette, compagne toujours attentive et active,
présence bienveillante de tous les instants ! Avec son sens des relations aussi faciles que fraternelles,
Josette aura été sa bonne fée qui l’épaulera jusqu’au bout, sans faillir !

De leur union célébrée en 1954, naîtront leurs trois fils, Philippe, Thierry, et Laurent qui
leur apporteront la joie d’accueillir huit petits-enfants : Arthur, Victoria, Jules, Grégoire,
Valbert, Agathe, Louis, et Gaspard… et aussi quatre arrière-petits enfants, Marius, Ulysse,
Violette, et Oscar : grande et belle famille !
Son ultime bonheur, Jean l’a manifesté par son sourire et sa main tendue vers Oscar,
qu’Audrey et Jules avaient tenu à lui présenter dans sa chambre de la maison de retraite
le 08 août dernier.
Ses graves soucis de santé, la vieillesse aidant, deviendront de jour en jour plus pressants,
et imposeront rapidement son accueil à l’EHPAD Jean Michel de Saulx de Vesoul, où un
personnel tout dévoué et les visites quasi quotidiennes de Josette l’ont remarquablement
assisté…
C’est au petit matin de ce samedi 08 septembre 2021 que Jean est parti, discrètement,
rejoindre dans l’éternité ses proches, et ses nombreux amis qui l’ont précédé sur cette
terre.
Texte écrit d’après les notes de Pierre BERTRAND, club de Lure-Luxeuil.

Une Revoyette réussie
Roland Chaillot
Organisée par Chantal et Christian heureux d’accueillir et de recevoir à Moulins dans
le Bourbonnais le conseil des gouverneurs 2015.2016 du 28 au 31 aout 2021

Un programme bien rempli sans oublier les dégustations de produits régionaux
Nous avons pu découvrir la ville de Moulins. Cette ville de caractère où naquit la
dynastie des Bourbons et qui fut capitale de la France par décision du duc Pierre II et de
son épouse Anne de France, fille de Louis XI choisis par le roi pendant qu’il envahissait
l’Italie. Anne de France avait déjà assuré la régence pendant la minorité de Charles VIII
son frère à la mort de Louis XI.
le Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie

La Cathédrale, le Triptyque du Maitre
de Moulins et la Visite de la maison
Mantin
Nous avons pu admirer les illuminations
de certains monuments de la ville

Le
séjour se prolongea à Souvigny, grand site clunisien
Nous sommes tous repartis heureux d’avoir
découvert cette belle région de France

Merci Chantal et Christian de nous avoir fait partager
de bons moments découvertes et d’amitié

Repliques célèbres de Michel AUDIARD ,mitonnées pour
Jean Paul Belmondo

« Monsieur Esnault, si la c……n’est pas remboursée par les Assurances Sociales, vous
finirez sur la paille » Un singe en hiver
« Deux milliards d’impôts nouveaux ! Moi j’appelle plus ça du budget, j’appelle ça de
l’attaque à main armée ! »
La chasse à l’homme
« J’ai votre parole d’honneur ?
« Oublie le langage des voyous maintenant que tu reviens chez les poulets ! » Flic ou
Voyou

« Quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, les types de soixante
kilos les écoutent » 100.000dollars au soleil.
Commentaires de l'étranger
Depuis les bords de la Miljacka, où elle réside, notre correspondante
Mirabelle Slivovitz, éternelle étudiante en français nous commente
l'actualité vue de l’étranger. Nous la remercions bien vivement

Une émission culturelle de la TV à 12h00, frappe fort ! Question :
« comment appelle-t- on un athlète qui lance le disque » ? Réponse de la
candidate : « un disquaire » Et vlan ! Dans la même série « la culture
progresse », le même jeu ; question : « un avocat fait une plaidoirie ! Mais, que fait un
avocat général ?» Réponse du candidat : « un dépositoire ! » Bien sûr, l’animateur n’a
pas résisté et s’est écrié « Vous m’avez fait peur, j’ai craint la pharmacie » Ouf, nous
aussi !A propos d’athlètes, vous avez vu la réception des médaillés olympiques à
l’Elysée ? Ce n’était pas le pied ! (La rédaction me fait remarquer que cela dépend de
l’endroit où on le place) Ils se sont ramassés une volée de bois vert ! Outre qu’ils
n’étaient pas les plus mauvais puisque médaillés, ce n’était peut- être pas nécessaire, de
le faire devant les caméras de TV ! Enfin je dis cela comme cela !
Vous avez remarqué ? A la télévision, les journalistes sont remplacés par des
journalistes (parité oblige), dont la compétence ne semble pas être évidente. Voulezvous savoir leur jeunesse dans le métier ? C’est simple, le port du stylo fait partie de
l’uniforme ! Observez leurs mains, c’est affiché. A la manière d’une journaliste TV qui se
cramponnait à son Mont Blanc,7 fois sur 7, comme un alpiniste à son piolet, elles ont en
main le vulgus stylo à bille en plastique* des origines, ou alors, encore plus snob, un
quatre couleurs (du même baron). Au moins ainsi, on peut espérer que l’écrit est
meilleur que l’oral, que l’agressivité et l’impolitesse ne compensent pas ! (*le tire- boulette de
votre CM2).

De passage à Paris, j’ai été arrêtée au Trocadéro, par un touriste américain, (rare, mais
il a fallu que cela tombe sur moi), qui, j’ai cru comprendre, voulait voir « la folle de
Chaillot ». Mais j’ai eu beau lui expliquer qu’à l’heure de notre rencontre, le matin il n’y
avait pas de spectacle à Paris. Il insistait. Après de très longues minutes et après qu’il ait
eu la bonne idée de me parler vitesse des voitures à 30km/h, j’ai fini par deviner qu’il
cherchait l’hôtel de ville de Paris ! Evidemment, après l’avoir renseigné, je lui ai
retorqué, que les sous- marins français allaient plus vite !
Merci aux pourvoyeurs d’articles ! Merci à notre secrétaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !

That's all Folks

