
Chères Amies, Chers Amis,

Comme chaque année au 1er juillet, la roue rotarienne a tourné d’un
cran. Elle est le symbole de l’énergie que les rotariens déploient
pour mener à bien leur mission au service de la collectivité. Dans
les clubs, comme au District «les têtes de liste» ont changé. En re-
vanche, il n’a pas toujours été aisé de satisfaire au plan de leader-
ship, conséquence du manque de candidatures spontanées à tous
les niveaux des organigrammes, sans compter que de manière gé-
nérale les activités associatives ont moins le vent en poupe.

Pourtant, souvenons-nous que lors de notre intronisation, nous
avons accepté de devenir leader afin de mettre au service de notre
club, de notre district, du Rotary International, nos compétences,
notre expertise, notre expérience. Alors, partant du principe que
chaque individu est différent, et en multipliant par 1.220.000 notre
potentiel individuel pour évaluer la richesse de notre mouvement,
on pourrait en déduire que

Dois-ton se satisfaire de cela ? Bien sûr que non, car lorsqu’une
courbe a atteint son apogée… que se passe-t-il ensuite ? Je vous
laisse deviner…

Voici une citation de Paul Harris qui doit retenir notre attention,
elle est régulièrement relayée par notre président International
John Germ au sujet de la croissance des effectifs.

« Les efforts individuels peuvent certainement répondre à des
besoins individuels, mais les efforts partagés doivent être avant
tout dédiés au service de l’humanité. Le pouvoir d’un effort,
quand il est partagé, est sans limite ».

En 20 ans, les effectifs mondiaux n’ont jamais fléchi mais c’est grâce
à la création de nouveaux clubs au travers de 200 pays. En revanche,
le nombre moyen de membres par club diminue surtout en Europe
occidentale avec pour conséquence moins de moyens pour déve-
lopper les actions dans chacun de nos clubs.

.../...
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NOUS CAPITALISONS,
SANS NOUS EN RENDRE
COMPTE, UN VERITABLE
TRESOR MIS A LA DIS-
POSITION PAR

Jean-Pierre ENGELEN
Gouverneur 2016-2017

NOTRE AGENDA 

POLIO WALK
Samedi 29 Octobre 2016 à
Lille

COMMÉMORATION DE
LA GRANDE GUERRE
Samedi 12 Novembre 2016
à Notre-Dame de Lorette
et Vimy
week-end international inter-
districts (article en page 5)

S.F.E.D. / Séminaire de
Formation Equipe de
District
Samedi 4 Février 2017
à St Martin au Laërt

SF.P.E. / Séminaire de
Formation Présidents
Elus
Samedi 4 Mars 2017
à Péronne
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Jean-Pierre 

Nous  disposons du pouvoir d’inverser la courbe en «dépoussiérant»
nos clubs qui pour beaucoup fonctionnent encore à la mode des 30
glorieuses. Le monde a changé, le Rotary International change
aussi, tout en préservant ses fondamentaux. Mais trop de clubs vi-
vent encore dans la nostalgie du passé. Certes nos clubs sont convi-
viaux, l’amitié y est de mise, mais ça on peut le trouver dans de
nombreuses amicales ; admettons qu’à ce stade, nous n’ayons pas
encore ouvert la porte d’un Rotary club. C’est avec les jeunes géné-
rations que nous devons construire dès aujourd’hui notre vision de
l’avenir, car de nos stratégies, de notre volonté dépendront le succès
ou l’échec.

Comme piste de réflexion, passons en revue une liste non exhaus-
tive d’actions correctives envisageables : attractivité – adaptation
aux exigences de la société du 21ème siècle – reformatage des réunions
– ouverture – tolérance – diversité – équilibre de la pyramide des âges
– jeunesse – lien Rotaract – féminisation – implication rapide des
nouveaux membres – révision des règlements intérieurs – actions
répondant aux besoins de la société – visibilité médiatique locale –
recrutement – diversité professionnelle – éthique – réseau – plaisir.

Si Le DEFI du développement des effectifs doit rester au centre de
nos préoccupations, nous avons également matière à nous réjouir,
en particulier cette année où nous  célébrerons le 

En 100 ans, depuis sa création, les contributions faites à la Fondation
se chiffrent à plus d’1 milliard de dollars. 
En 2015, pour la 8ème année consécutive, la Fondation du Rotary est
classée 4 étoiles (note maximale) par le "Charity Navigator" qui
classe les organisations caritatives selon leurs critères de bonne gou-
vernance ou non.

C’est à la convention du Rotary à Atlanta qu’elle a été fondée en
1917. C’est dans cette même ville qu’en 2017, plus de  40 000 rota-
riens viendront du monde entier pour célébrer cet évènement quI,
n’en doutons pas, mettra au premier plan les réalisations les plus
marquantes de la fondation  Rotary durant un siècle. Notre district
s’est fixé l’objectif d’inciter au moins 20 personnes à prendre part à
cette grande fête rotarienne. 
Participer à une convention est certainement la manière la plus in-
tense de vivre le Rotary dans le cadre de son internationalité.
De retour dans vos clubs, vous deviendrez les meilleurs ambassadeurs
des causes défendues par le Rotary auprès de vos amis.

Bien amicalement.

Centenaire de notre 

Fondation

NOTRE AGENDA 
suite

ESPOIR EN TÊTE
Dimanche 19 Mars 2017
(date à confirmer)
En avant-première, le nouveau
film de Disney “La Belle et la
Bête”
(article en page 11)

ASSEMBLÉE DE FORMATION
DE DISTRICT
Samedi 1° Avril 2017
(lieu à préciser)

CONVENTION INTERNATIONALE
à Atlanta (Géorgie/USA)
Du 10 au 14 Juin 2017

CONFÉRENCE DE DISTRICT
Samedi 24 Juin 2017
à Tournai (Belgique)

WWW.RICONVENTION.ORG

Trait d’Union du District 1520 - Rotary International.
Publication à destination des rotariens du District 1520 (partie
Ouest du Nord - Pas de Calais - Somme).
Siret 431 374 057 00021 - Directeur de la publication : Jean-Pierre Engelen
Rédacteur en chef : Chantal Thuillet  chantal.thuillet@wanadoo.fr
Conception et impression : Imprimerie des Flandres à Wormhout
Crédit photos : Rotary International www.rotary.org/fr
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Voilà une maxime qui parait ne pas nécessiter l’analyse réfléchie
qu’appellent certains thèmes manifestement plus complexes des an-
nées antérieures. Mais peut-être le caractère familier des notions les
plus rotariennement usuelles, telle celle de service, nous dispense-t-il
trop souvent d’en mesurer la portée.

ROTARY
Le Rotary, premier mot de la formule, ne fera pas l’objet d’une grande
étude : on conviendra aisément qu’il désigne ici tout aussi bien la
structure de notre mouvement avec ses institutions propres que l’en-
semble des rotariens, les clubs rotariens ou chaque rotarien.

SERVICE
La notion de service n’est qu’apparemment sans difficultés. Sa fami-
liarité pour nous est évidemment liée à la devise rotarienne officielle
« Servir d’abord »,  « Service above self », reprise ici d’une façon quasi-
directe.
1 - Toutefois, à la réflexion, en faire la maxime absolue du comporte-
ment fait problème quant à la liberté de celui qui agit. Le verbe « ser-
vir » en français, comme « to serve » en anglais, a un sens très fort :
se mettre au service de, se faire serviteur, voire esclave, ce qui est le
sens du mot latin “servus” dont dérivent servir, service, serviteur, ser-
vitude, asservissement.
C’est seulement employé intransitivement que le verbe servir (« servir
à ») signifie « être utile à ». Employé transitivement, comme dans le
thème du PI John GERM, il a d’abord le sens rigoureux, non de servir
à un usage, mais d’être asservi, de servir quelqu’un comme un esclave
ou un domestique sert un maître, d’être attaché à une personne so-
cialement dominante ou reconnue supérieure. La traduction française
de « serving » dans notre formule de l’année est bien : « au service
de ». Le rotarien ou le Rotary se font-ils donc domestiques ou esclaves ?
2 - Qui plus est d’une telle servitude on fait même ici une obligation
morale, et on pourrait d’abord être tenté de penser que beaucoup,
tel le renard de La Fontaine impuissant à atteindre les raisins, com-
pensent alors intérieurement un sort contraire en « faisant de néces-
sité vertu », comme on dit.
Mais c’est pourtant la leçon d’une telle obligation qui était à tirer de
l’Evangile de Marc sur le modèle du Christ : « le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir » (X, 45). Lui-même d’ailleurs
finit – ou commence – crucifié, ce qui était chez les romains une
condamnation d’esclave. En quoi le sort de l’esclave ou du serviteur
peut-il constituer un modèle ?

HUMANITÉ 
1 - Pour la formule que nous analysons, la réponse est explicite dans
le complément du verbe servir : le Rotary sert l’humanité (« serving
humanity », « au service de l’humanité »). Il sert ainsi une réalité qui
appartient à la Terre que figure le logo, et autour de laquelle gravite
l’action rotarienne (il est permis, avec notre gouverneur, d’interpréter
les six mouvements gravitationnels autour de la Terre comme une al-
lusion aux six axes stratégiques de l’action rotarienne). Il sert une réa-
lité qui n’est donc pas présentée comme transcendante comme au cas
où l’on dirait qu’il sert Dieu. Laïcité rotarienne oblige.
Or, dans un texte bien connu, de l’Evangile de Matthieu cette fois, les
deux finalités sont susceptibles d’être identifiées puisque Jésus y af-
firme que le seul commandement est d’aimer le Seigneur son Dieu
ou, ce qui est la même chose, d’aimer son prochain : formule éton-
nante et profonde qui ose identifier fin transcendante et fin imma-
nente. Retenons seulement ici que, d’un Evangile à un autre, servir
est devenu aimer, ce qui signifie qu’aimer n’est rien d’autre qu’être
au service, mais réciproquement que servir c’est ici aimer autrui, ren-
dre service à autrui, en d’autres termes qu’il existe un esclavage on
ne peut plus humain, un esclavage qui n’a rien de servile. 
2 - Que veut dire que le rotarien est serviteur de l’humanité ?
A première vue la réponse est simple : il sert tous les hommes, il sert
autrui. Mais pourquoi la collectivité des hommes vaut-elle plus que
l’ego de chacun ?
Pour répondre, remarquons d’abord que la notion d’humanité est
plus complexe qu’il parait. Quand on dit : « John est un homme »,
dit-on que John appartient à l’humanité ou bien que l’humanité est
en John ? 

Bien sûr les deux sont
exacts, mais comment est-
ce possible ? C’est que le
mot humanité désigne à
la fois :
- la somme de tous les hommes, la collectivité humaine – un sens 
quantitatif (John appartient à la collectivité humaine).

- la nature humaine, l’essence humaine, laquelle est en effet en chacun   
de nous (l’essence humaine appartient à John, la nature humaine 
est tout entière en lui comme en chaque homme).

Les deux sens se réunissent dans la devise en question. Ce qui fonde
l’exigence de servir la collectivité humaine, c’est que la nature hu-
maine est présente en chaque individu humain : par là même tous les
êtres humains, qui en sont également porteurs, sont également
dignes d’estime, dignes de respect, dignes d’attention. Dans le cas où
leur condition est plus misérable que la mienne, c’est une exigence
humaine (c’est, comme on dit, être « humain ») que de leur porter se-
cours. On comprend que Rousseau ait fait de la pitié une caractéris-
tique de la nature humaine, la pitié consistant en la disposition à
souffrir de la souffrance d’autrui. C’est déjà être inhumain que de ne
pas y être sensible. En-deçà de la cruauté, l’indifférence est le premier
degré de l’inhumanité.
En revanche le secours à autrui l’aide à accéder à une vie plus hu-
maine, ce qui signifie que l’humanité de l’homme n’est pas immédia-
tement achevée, et qu’elle s’accomplit à la fois par une amélioration
de sa vie matérielle et par une éducation (qui fait de lui un « élève » :
son humanité s’élève par le perfectionnement de ses facultés) : à cet
égard chacun a besoin de secours.
3 - On doit alors enfin noter que, fondant mon obligation de servir
les autres sur la présence de la nature humaine en chacun d’eux, nous
avons dû parler de l’humanité présente en moi-même, au moins sous la
forme de la pitié. D’où d’ailleurs les deux sens de l’adjectif « pitoyable » :
quand le sort d’autrui est « pitoyable » (sens du mot ici : qui inspire
la pitié), j’ai moi-même le cœur « pitoyable » (sens du mot cette fois :
rempli de pitié, éprouvant la pitié).
Mais cela signifie que lorsque un homme sert autrui, il le fait avec
pour principe de conduite sa propre disposition humaine. S’il est alors
au service, bien sûr il n’est pas dans la situation de l’esclavage social,
il se met lui-même au service  en vertu de sa propre disposition, de sa
propre volonté raisonnable et de ses sentiments « humains ».  En
d’autres termes, il fait taire son égoïsme, sa propre tentation de l’in-
différence, et il s’oblige à obéir à d’autres dispositions de soi-même
qui sont plus authentiquement humaines.

C’est parce qu’il doit résister à des tentations d’indifférence, voire par-
fois d’hostilité, que l’appel à servir ou aimer le prochain prend la
forme d’une obéissance, comme l’esclave obéit. Mais il s’agit alors
d’une « servitude volontaire » (je détourne ici une expression de La
Boétie) car en obéissant ainsi, il n’écoute alors qu’une voix qui se situe
en lui-même et qui est sa propre humanité de cœur et de raison.
Ainsi n’obéit-il alors qu’à soi-même, et devient-il plus libre qu’en se
laissant aller aux tentations inhumaines et trop humaines, à la facilité
des impulsions égoïstes lorsqu’il ne les domine pas. A la fois serviteur
et maître, maître de soi-même, il est plus fier de lui-même, conscient
qu’il devient alors plus humain, qu’il accomplit plus pleinement sa
propre humanité. Citons encore Rousseau notant que « l’impulsion
du seul appétit est esclavage » et que « l’obéissance à la loi qu’on s’est
prescrite est liberté » (Contrat social I, 8). 

Ainsi la maxime du Président International ne fait-elle rien d’autre
que proposer aux rotariens la contribution du
Rotary à une plus grande libération et une plus
grande humanisation à la fois du monde des
hommes et d’eux-mêmes, sachant que c’est en
se faisant d’humbles serviteurs qu’ils libèrent et
se libèrent. 

Pierre WEMEAU
Gouverneur 2011-2012

RC Lille Lesquin

Le thème 2016-2017 du Président International John F. Germ
Le Rotary au service de l’Humanité  

Rotary Serving Humanity
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Le programme des Echanges de Jeunes du District 1520
L’un des meilleurs “marronniers”

de la presse rotarienne
L’arrivée des jeunes étrangers (inbounds)
Chaque année, à la même période, l'aéroport de Roissy-
Charles De Gaulle se remplit de vestes bleues qui accueillent
des vestes d'autres couleurs. Ce ne sont pas les prémices d'un
défilé de mode mais un des moments les plus importants : la
rencontre.

Depuis des mois, des dossiers papiers ou numériques, avec des
photos plus ou moins ressemblantes, circulent. Chacun s'est
imaginé ce moment. On se jette dans les bras, les uns des au-
tres, une émotion est palpable.
23 jeunes ont été accueillis en août. Avec les jeunes arrivés en
janvier, ce sont donc 34 jeunes qui participent au Programme
d'Echanges de Jeunes dans notre district, représentant 13 pays
différents.

C'est au bord de la mer du Nord, à Zuydcoote, que Jean-Pierre
ENGELEN, accompagné d'Yvelise, a rencontré les jeunes lors
de leur week-end d'intégration.

Loin des intégrations estudiantines, il s'agit d'un week-end de
travail. Une marche au bord de mer a permis de discuter en
groupes. 
Une présentation de l'année, de l'équipe du District, un rappel
des règles de fonctionnement pour les nouveaux arrivés, un
bilan pour les anciens ont concentré les énergies. 
Un beau moment de convivialité a eu lieu en soirée autour
d'un barbecue mené par des mains de maître, en présence de
membres des clubs de Flandre maritime et intérieure.

Le 10 septembre dernier, 7 jurys, soit près de 30 passionnés du
Programme d'Echanges de Jeunes, ont reçu 45 jeunes candi-
dats à la Grande Aventure. Le lycée DEPOORTER d'HAZE-
BROUCK accueillait cette journée. Sélectionnés par leurs clubs,
stressés par l'envie de convaincre les jurys de leurs détermina-
tions, ces jeunes ont subi pendant 20 minutes un feu nourri
de questions. Puis leurs parents les ont rejoints pour échanger
avec le même jury. L'équipe du YEP est maintenant en train
de rechercher les places dans les Districts partenaires.

C'est le 23 septembre à ANZIN SAINT AUBIN que les jeunes
partis à l'été 2015 sont venus témoigner de leur année
d'échange. Emotions, rires, confidences, conseils aux jeunes
souhaitant partir, plus de 300 personnes sont venues les par-
tager.

Faire vivre le Programme d'Echanges de Jeunes, c'est aussi
proposer des activités pour favoriser la découverte de notre
culture, l'apprentissage du français,...mais aussi les autres cul-
tures. 
Une rencontre inter-Districts a lieu sur le 1er week-end d'Oc-
tobre en Normandie et au Mont Saint Michel.
Jean-Pierre ENGELEN, Patrice GADROY et leurs épouses ac-
compagneront les jeunes. 
La traditionnelle Soirée Exotique aura lieu le samedi 5 novem-
bre prochain à Beaucamps-Ligny. C'est LE moment à ne pas
manquer si on veut revoir le soleil en automne. L'équipe du
YEP vous espère nombreux à cette grande soirée.

L'équipe du YEP réunit les bonnes volontés de plus de 30 per-
sonnes, rotariennes ou non, mais animées de la même volonté
de semer la Paix et de faire grandir la compréhension entre
les peuples.

Le week-end d’intégration

Les sélections de la promotion 2017-2018

La soirée témoignage de nos étudiants français
(outbounds)

Facebook : RYE 1520  -  Site : www.yed1520.org
Inscription : www.crjfr.org
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Zoom sur ...
Commémoration de 

la bataille de Fromelles
26.000 poppies (coquelicots) plantés 

Journée Commémorative
du 12 Novembre 2016

à Notre Dame de Lorette et Vimy 
1916-2016 : Fromelles. Le nom de ce vil-
lage si proche d’Armentières est le sym-
bole pour les Australiens de la naissance
de leur nation. Prés de 8 500 morts en
moins de 24 heures le 19 Juillet 1916.
Depuis lors, le coquelicot, poppy, repré-
sente la vie de chaque soldat du Com-
monwealth tombé pour notre liberté.
Lynn Berry et Margaret Knight, de Mel-
bourne, créent en 2013 le groupe « 5
000 poppies » pour lequel les bénévoles
tricotent les poppies. Plus de 300 000
leur sont envoyés, et plantés à Chelsea. 

Pour la commémoration de la Bataille de Fromelles, Lynn
contacte des clubs Rotary  australiens afin  de relayer la de-

mande d’aide en France, pour la
plantation, la surveillance, l’enlè-
vement, le nettoyage et la ré-ex-
pédition en Australie de 26 000
poppies au Mémorial de Fro-
melles, Chris Prior du RC Waverley
contacte notre gouverneur, un
appel à l’aide est lancé. 
Dès l’arrivée du groupe, le club
d’Armentières les reçoit lors de la
« Cobber’s Night » organisée pour

rencontrer les « Aussies » venus honorer les leurs. 
Dès le dimanche matin, les rotariens de différents clubs, de
différents Districts, sont sur le terrain, aidés par les locaux, les
soldats : le lundi midi, tout était en place pour la commémo-
ration. 

Les visites furent nom-
breuses, filmées pen-
dant  10 jours. 
Trois jours nous furent
nécessaires pour le
nettoyage. 

MERCI aux rotariens et
aux bénévoles.
Après la visite de Sue
Hayward, Gouverneur
du District de Sydney

début juillet, avec l’aide du CIP France-Australie, grâce à Jean
Tassone, son Président, bien des liens se sont tissés avec  « l’Aus-
tralie », plein de projets  dont nous vous tiendrons au courant
par la suite.

Afin de renforcer et de développer les relations internatio-
nales entre les différents clubs du Rotary et leurs clubs
contact, le District 1520 a organisé, le 11 Novembre 2014, une
première manifestation lors des commémorations du cente-
naire de la guerre 14/18 à Ypres (Belgique), laquelle a réuni
des clubs anglais, allemands, belges et français. 
Le District 1520, représenté par son gouverneur Jean-Pierre
Engelen, désire renouveler cette action sur les sites de Notre
Dame de Lorette et Vimy.
Cet évènement se déroulera le 12 Novembre 2016.

Programme de la journée commémorative 

 du 12 novembre 2016 

 

9h15      Rendez-vous à Notre Dame de Lorette  

(prise en charge par les gardes d’honneur de l’association du Monument de         
NDL et de la Garde d’Honneur de l’Ossuaire) 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’anneau de la mémoire qui réunit 580 000 noms de soldats 
tombés sur le sol du Nord-Pas de Calais durant la Grande Guerre (40 
nationalités).  

Visite du cimetière et de l’ossuaire  

 

 

 

 

 

         

 

 Cérémonie oeucuménique dans la Basilique de NDL  

   Dépôt de gerbes encadré par les Gardes d’Honneur et la Directrice du Site 

11h15    Départ de NDL en bus vers le cimetière anglais 

12h00    Direction Sainte Catherine (toujours en bus) pour un déjeuner pris en  

             commun « au Pré Fleuri » 

 

! !

!

 

14H30     Départ vers Vimy : visite libre du site : Monument et  tranchées.  

 

 

 

 

 

 

16h00      Retour en bus vers NDL pour récupérer les voitures 

16h30      Fin de la manifestation 

 

Le chemin de mémoire au départ de Notre Dame de Lorette et retour à 
Notre Dame de Lorette se fera en bus, fourni par le District 1520. Le 
parking peut accueillir les voitures des participants. 

Frais de participation au repas 36 euros/personne 

 

 
 
 
 
 
 

! !

Pour toute information complémentaire
et/ou inscription, contacter :
Marie-Catherine Bruggeman

Relations Internationales D 1520
jean-pierre.bruggeman@wanadoo.fr

ou 06 84 53 69 31

Soldats australiens en
première ligne, seuls 3

hommes survivront
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Organisation du District 1520 - 2016/2017

Organisation du District 1520 - 2016/2017

Conseillers du Gouverneur
Philippe-André HENAUT

(Béthune Artois)
Georges BACOT

(Le Touquet Montreuil Berck)
Jean-Louis FORMOSA
(Ardres-Audruicq-Guînes)

Comité Consultatif

Collège des Gouverneurs

Missions Transverses
Jean-Pierre BATAILLE

(Cassel-Wormhout)

Effectifs

ESSOR - DÉVELOPPEMENT
FIDÉLISATION - FORMATIONS

Responsable Commission
Dominique PERRARD
(Armentières-Val-de-Lys)

Formation à la Connaissance du Rotary
Serge BERLEM (Armentières)

Institut Rotarien du Leadership (IRL)
Georges CRAPET (Lens-Liévin)

Dominique PERRARD
(Armentières-Val-de-Lys)

Pierre WEMEAU (Lille Lesquin)

Gouverneur

Jean-Pierre ENGELEN
(Armentières)

Gouverneur élu 2017-2018
Patrice GADROY

(Péronne)

Vice-Gouverneur
Philippe-André HENAUT

(Béthune Artois)

Secrétaire Général
Chantal THUILLET
(Dunkerque Horizons)

Immediat Past-Gouverneur 
Philippe-André HENAUT

(Béthune Artois)

Gouverneur nommé 2018-2019
Charles TONDEUR
(Hazebrouck-Merville)

Adjoints du Gouverneur

Formation-Accompagnement
Loïc POTTIER (Armentières)

ARTOIS
Dominique HAUTECOEUR

(Frévent-Hesdin-Fruges) 

ARTOIS AUDOMAROIS
Philippe CLAYE (Bruay-la-Buissière)

CÔTE D’OPALE
Pascal DURAND (Boulogne-sur-Mer)

FLANDRE INTERIEURE
Charles TONDEUR (Hazebrouck-Merville)

LILLE METROPOLE
Jocelyne WULLSCHLEGER

(Lille Nord Nouveau Siècle)

MER DU NORD
Alain TRONCHET (Dunkerque)

METROPOLE SUD
Alain BAVIERE (Lens-Liévin)

SOMME
Louis MOUTON (Amiens)

Administration

Secrétaire Comité
Françoise BRICE (Lille Lesquin)

Protocole
Céline LESTRELIN (Arras Coeur d’Artois)
Logistique manifestations District 
Charly CHOTEAU (Noeux Soleil de l’Artois)

Finances-Trésorier
Philippe LEMIZE (Armentières)

Finances-Comptable
Moneyle BANCOURT (Calais Risban)

Fondation Rotary

Responsable Commission
Jean-Louis FORMOSA( Ardres)

Gestion des fonds
Auguste COURTADE 

(Bruay-la-Buissière)
Collecte des fonds

Yves DELFOLIE (Aire-sur-la-Lys)
Dons annuels-PHF

Jocelyne DENOEUD  (Aire-sur-la-Lys)
Fonds permanent

Yves DELFOLIE (Aire-sur-la-Lys)
Certification

Jean-Marie ENGRAND
(Dunkerque Horizons)

Polio +
Brigitte BOUT (Armentières)

Bourse
Christel VANBESIEN (Lille Vauban)

Audit des clubs
Jean-Marie ENGRAND

(Dunkerque Horizons)
Fondation / Auditeur
Mike POLLARD 

(Ardres-Audruicq-Guînes)
Hervé THOUMINE (Lille Sud)

Trésorier
Philippe LEMIZE (Armentières)

Actions 
Responsable Commission
André BECUWE (Lille Sud)

DNGC (District New Generations Chair)
Michèle LEPERCQ (Carvin-Hénin)

Action professionnelle

Action intérêt public

Action Internationale
Marie-Catherine BRUGGEMAN

(Armentières)
- Actions/manifestations internationales
- Clubs contacts et CIP
-  Promotion de la Convention Internationale

Relations Publiques 
Communication

Communication externe
Zone Nord :

Serge BERLEM (Armentières)
Zone Sud :

Céline LESTRELIN (Arras Coeur d’Artois) 

Communication interne/publications
Chantal THUILLET (Dunkerque Horizons)

- Echanges des jeunes (YEP) + l’équipe   
Echanges de Jeunes :Eric DAMAREY
(Hazebrouck Merville)
- Pépinière Rotary/jeunes + DGR :   
Gérard CAPLIER (Boulogne S/Mer)

- Bénéficiaires du Rotary : 
Michèle LEPERCQ (Carvin-Hénin)

- RYLA : Georges CRAPET (Lens-Liévin)

-  Concours Jeunes Talents et Espoirs de la 
Musique  (avec District 1670) : 
Jean-Marc BOURDON (Saint-Omer)
- Concours Expression Orale (avec   
District 1670) : Robert CALLAFE (Béthune)

- Concours du Travail Manuel  /
Concours des Métiers de Bouche :  
Michel GAMAIN (Amiens)
- Bourses Jeunes Créateurs d’Entreprise :  
Moneyle BANCOURT (Calais Risban) 
- Prix de l’Ethique : Georges CRAPET   
(Lens Liévin)

- Alphabétisation-Illettrisme : 
Brigitte BOUT (Armentières)
- Polio + : Brigitte BOUT( Armentières)
- Espoir en Tête : Annie PIETRONIEC 
(Lens Louvre)
- Simulations d’entretiens (embauche,     
concours) : Pierre WEMEAU (Lille Lesquin)
- Mon sang pour les Autres/Dons d’organes :
Hugues POLVECHE (Lens Liévin)

Rotaract
RRD : Emelyne WATRELOT

(RAC Lens Artois)
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Les 8 groupes de clubs 
    

N° Club Club Président Secrétaire

ARTOIS ADG
ARRAS François-Eric CHATEAU

Réunion Effectif

Lundi 5410839

ARRAS VAUBAN Freddy FONTANA Mercredi 4426943

BRUAY LA BUISSIERE Raymond KADYLAK Mercredi 3610847

FREVENT-HESDIN-FRUGES John BALIGADOO Jeudi 1230459

ARRAS COEUR D’ARTOIS Gauthier CLAUSSE Mardi 1982264

SAINT POL SUR TERNOISE Geneviève DEQUIDT Mardi 4110880

Pierre FLAHAUT

Patrice SOLAU

Jérôme BODELLE

Jean-Christian WEBER

Hervé PELLOIS

Hubert TIERNY
170

ARTOIS AUDOMAROIS Philippe CLAYE (Bruay la Buissière) ADG
AIRE-SUR-LA-LYS Jocelyne DENOEUD Mardi 2910835
BETHUNE Alain-Eric DUBART Jeudi 3210841
BETHUNE-ARTOIS Philippe THERACHE Mardi 2010842
BETHUNE-BRUNEHAUT Jean BLERVAQUE Jeudi 4023590

HAZEBROUCK-MERVILLE Armand COIRIER Mardi
Jeudi

3410860

SAINT-OMER Hervé BESEME Jeudi 3510879

Sylvain KRZYZANOWSKI
Jérôme BREST

Jean-François DURIEZ
Vincent SEURON

Pierre QUENU

Patrick BREBAN
192

FLANDRE INTERIEURE CharlesTONDEUR (Hazebrouck-Merville) ADG
ARMENTIERES Pierre HUCHETTE Lundi 3910837
ARMENTIERES-VAL DE LYS Anne WIBAUT Jeudi 2910838
BAILLEUL-YSER LYS Dominique BLONDEAU Jeudi 2721103

NIEPPE Patrice LIEVIN Mardi 1861466

CASSEL-WORMHOUT EN FLANDRE Marie-Paule DELCHAMBRE Mercredi 3972295

Nicolas AUGRAIN
Fabienne DEWAELE

Yves LECOINTE

Yves LEMAILLE

Olivier CALLENS

207

COMINES-WERVICQ Pays de la Lys Christian PREVOT 2127563 Armand MARTIN

LILLE-METROPOLE Jocelyne WULLSCHLEGER (Lille Nord Nouveau Siècle) ADG

LILLE-NORD-NOUVEAU-SIECLE Isabelle DEHOVE Lundi 4610869
LILLE OUEST Guy TREFFEL Vendredi 2310870
LILLE PORTE DES FLANDRES Markus BREMER Lundi 2983023

Jocelyne WULLSCHLEGER
Bernard COURTOIS
Annie BOTTIAU

LILLE SEPTENTRION Elisabeth SALOMEZ Mercredi 3227312 Bernard PECKRE
LILLE SUD Bernadette SCHILTZ Jeudi 3310871 Rui CARVALHO
LILLE VAUBAN Didier MILLE Jeudi 1761757 Brigitte HELFRICH

206

MER DU NORD Alain TRONCHET (Dunkerque) ADG
ARDRES-AUDRUICQ-GUINES Laurent LAGLEYZE Lundi 3310836
BOURBOURG-GRAVELINES-RIVES DE L’AA Philippe MATTERN Jeudi 1710846
CALAIS Franck DUHAMEL Mardi 2110848
CALAIS RISBAN Moneyle BANCOURT Mercredi 1822586
DUNKERQUE Jean-François JEU Mardi 5010857
DUNKERQUE HORIZONS Jean-Claude ROGER Lundi 3531906

Christian ALLARD
Valérie HENNEQUIN

Philippe DURLET
Bernard WINTREBERT
Bernard VASSEUR
Jean-Marie ENGRAND

174

METROPOLE SUD Alain BAVIERE (Lens-Liévin) ADG
CARVIN-HENIN-MARCHES DE L’ARTOIS Hervé SCHULZIC Mercredi 2550748
LA BASSEE-LES-WEPPES Didier HAVET Mardi 2910861
LENS LIEVIN Annick CZERNOTTA Mardi 3410864
LENS LOUVRE Ingrid NEUMAN Jeudi 3310863

LILLE LESQUIN Marie-José RIVAUX Mardi 2624459

Michel MALAQUIN
Bernard BOIDOUX

Amélie GRAVE
Catherine HELOU

Patrick DRANCOURT

NOEUX-SOLEIL DE L’ARTOIS Jérôme THOMAS Lundi 1871674 Alain DELECOUR
139

SOMME Louis MOUTON (Amiens) ADG
ABBEVILLE Laurent HIAS Jeudi 4210694
AMIENS Vladimir STRUNSKI Lundi 6710696
AMIENS CATHEDRALE Dominique HUYGHE Jeudi 3570714

AMIENS-VALLEE DE SOMME Philippe LOISEL Mardi 4224573

Lionel MARGUET
Brigitte BRAZIER

Hélène CUVILLIER-VASSEUR
Evelyne GADROY
Annie DEHONGHER-GROUBERMAN

84576 AMIENS LES TROIS VALLEES Michèle ABRAHAM Lundi 18

DOULLENS-AUXI-VAL D’AUTHIE Jérôme BOCQUET Mardi 1910711 Jean-Pierre DEALLE-FACQUEZ
PERONNE Grégory LUCHINI Jeudi 3710726 Marc FELIX

279

CÔTE D’OPALE Pascal DURAND (Boulogne S/Mer) ADG
BOULOGNE COTE D’OPALE Dimitri DAUSQUE Lundi 3410844
BOULOGNE SUR MER Alain LEROY Jeudi 4110845

LE TOUQUET-MONTREUIL-BERCK Bruno TOUTAIN Mardi 3610866
LE TOUQUET-CANCHE-AUTHIE Lucie HONNAY Mercredi 3285470

Pierre-Yves DEWISME
Abbas HAMANI

Philippe DACHEVILLE
Guy DELATTRE

WIMEREUX-BAIE DE St JEAN François FONTAINE Mardi 2352175 Patricia NAVET

RUE-BAIE DE SOMME Barth LIBERT Mardi 1910733 Alain FOURCARD

166

Dominique HAUTECOEUR (Frévent-Hesdin-Fruges)

1507 membres au 20/09/2016
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Le Rotaract 

La vie des clubs

Le District 1520 a été choisi pour organiser le
4ème Week-end de Coordination Nationale 

du ROTARACT FRANCE

Préparez-vous à vivre un moment exceptionnel, les 28, 29
et 30 avril 2017 à Lille ! Une occasion de mettre en avant
notre région, nos actions et la cohésion qui existe entre
Rotariens et Rotaractiens du District 1520.

Juillet-août fut une période estivale rythmée par les passa-
tions, mais aussi un barbecue organisé par le Rotaract club
d’Armentières Métropole et ouvert à l’ensemble des Rotarac-
tiens du district 1520 !

La clôture d’une action pour le Rotaract club de Lille-Centre
qui a envoyé pendant les vacances 260 pailles de la vie, 130
iront à Ebogo et les 130 autres iront pour le Kenya. 

Emelyne Watrelot, RRD D 1520, a participé fin août au week-
end de coordination regroupant les RRD fançais. L’occasion
de coordonner les actions nationales, mais aussi les axes de
travail de l’année. 

La période estivale vient de se terminer. Les réunions et ac-
tions de rentrée commencent. 

Une première action inter-clubs a été organisée par le Rotaract
club d’Armentières Métropole et le Rotaract club de Flandres
Lys pendant la foire agricole d’Hazebrouck, le week-end du 9
au 11 septembre. Une réussite avec la vente de toutes leurs
cramiques et leurs bières au profit de l’association “Adapt’Equit ”. 

Le mardi 6 septembre a eu lieu une première réunion de ren-
trée avec la commission Rotaract de District. L'occasion de
faire le point concernant les clubs du District 1520, mais aussi
de construire le Rotaract de demain, main dans la main avec
le Rotary et notre gouverneur Jean-Pierre Engelen, mais aussi
notre gouverneur élu Patrice Gadroy.

Prochain rendez-vous : 

Polio Walk
le 29 Octobre 2016 

organisée par plusieurs clubs de notre district.
Marchons ensemble pour vaincre la maladie
et financer des vaccins pour vaincre la polio !

Le 
District
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Zoom sur ...
Ardres-Audruicq-Guînes

Acteur de la vie associative territoriale 
Plusieurs centaines d’associations animent la vie sociale rurale
et citadine des trois villes que couvre notre club :  Ardres, Au-
druicq et Guînes. Grâce au savoir-faire et au dynamisme de
leurs membres, elles contribuent à la qualité de vie et à l’épa-
nouissement de leurs habitants. 
La notion de service qui anime le plus souvent l’esprit de ces
bénévoles nous rapproche et crée des liens qu’une occasion
comme un « Forum des associations » permet d’entretenir et
de renforcer.
C’est ainsi que quelques membres du club ont tenu un stand
Rotary le 28 août dernier à Ardres afin d’y présenter ses ac-
tions et d’y rencontrer des concitoyens déjà investis ou en re-
cherche d’un engagement dans la vie sociale. L’occasion aussi
de parler des grands programmes mondiaux et de la Fonda-
tion Rotary et de répondre concrètement à des questions plus
précises sur les programmes d’échange de jeunes par exemple.

Clubs de Lille
Rétrospective de la braderie de Lille

En 2016 pause Braderie pour les clubs de Lille….et pour cause.
Elle est annulée pour les raisons que l’on connaît mais pour
mieux reprendre en 2017… Une véritable tradition pour les
clubs que de participer !
Lille Sud devait vivre sa 12ème braderie. Cette action est deve-
nue pérenne. Au fil des années, les membres du club se sont
professionnalisés pour passer du bric à brac à une spécialisa-
tion sur la vente de jouets, de crêpes (30 litres de pâte à
crêpes), de jus d’orange, de café et de bouteilles d’eau, en
partenariat avec le Rotaract. 
Et pendant plus de 30 ans, le club de Lille Nord a participé
avec un énorme stand « moules frites » en partenariat avec
les Eaux du Nord, le 43ème RI, la ville de Marcq en Baroeul, etc.
au profit de l’association des Paralysés de France…Ce sont des
centaines de personnes qui s’arrêtaient chaque année sur le
stand qui était devenu un passage obligé. La règlementation
sur la vente d’alcool et la restauration devenant plus contrai-
gnante, il a fallu se résoudre à cesser cette manifestation.
Quant au club de Lille Nouveau Siècle, c’est, au tout début des
années 2000, que les membres du club participèrent à la
grande braderie de Lille. Pour ce faire, les membres de ce
jeune Club, principalement des femmes, décidèrent de vider,
trier, ranger leurs tiroirs et garde-robes afin de sélectionner
vêtements, sacs, chaussures, ceintures, colifichets, pour les
mettre en vente. Les clients, et surtout les clientes, ont suivi
au fil des années et reviennent chaque année. 
Depuis la fusion des 2 clubs la vente de vêtements perdure.
Que de souvenirs pour les participants ! Des rencontres, des
fous rires, une chaude ambiance et une belle convivialité
entre vendeurs et acheteurs, le tout dans une bonne humeur
partagée.
Et aussi de beaux résultats financiers, qui faisaient oublier le
temps passé aux collectes, tris, rangements, installations et la
fatigue de ces très longues journées…et des résultats qui ont
permis d’apporter une contribution à la Fondation Rotary, no-
tamment à l’éradication de la Polio, de financer de nombreux
projets pour les personnes handicapées, la recherche contre
le cancer et les maladies du cerveau… 
Les liens d’amitiés tissés dans ces moments très conviviaux,
dans un autre cadre que celui des réunions, font que nous
avons tous l’envie et la joie de recommencer chaque année
pour interpeller les clients dans le vieux Lille.

Autant d’expériences
qui illustrent la de-
vise du Rotary qui
nous porte tous :
Servir d’abord

Rendez-vous en
2017 !

Boulogne-sur-Mer
Conférence sur la maladie d’Alzheimer 

Après avoir entendu, lors de la Conférence Présidentielle de
Cannes, la passionnante intervention du Professeur Philippe
Amouyel sur les maladies neurodégénératives,  le club de Bou-
logne-sur-Mer a eu l’idée de lui demander de renouveler sa
prestation devant un public boulonnais. 
C’est devant près de 200 personnes que Philippe Amouyel a
développé les symptômes de la maladie d’Alzheimer et son
évolution, l’augmentation inévitable des cas nouveaux à pré-
voir dans l’avenir, l’impact sur l’économie mondiale et com-
ment essayer de freiner l’évolution de cette maladie pour
laquelle il n’existe actuellement aucun traitement. A l‘issue
de cette conférence, le président Alain Leroy a remis au Pro-
fesseur Philippe Amouyel un chèque de 1 100€ représentant
la totalité du montant des  entrées, chèque destiné à financer
la recherche sur les maladies du cerveau au sein de l’Institut
Pasteur de Lille.Boulogne-sur-Mer

Action “Petits Pots” et Orchestre D1520
Les clubs du Littoral et l’Orchestre du District 1520 vous
convient à leur concert au profit des Restos du Coeur Bébés

Vendredi 4 novembre 2016 à 20h30
au Carré SAM - place d’Argentine à Boulogne-sur-Mer
Entrée 10€
Grâce à cette action, plus de 1 000 litres de lait et 14 000
repas cuisinés sont offerts et remis aux Restos du Coeur
d’Etaples qui approvisionnent ensuite les différents centres
de distribution de la Côte d’Opale.
Venez nombreux à cette soirée musicale !

Les
Clubs
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Zoom sur ...
Boulogne-sur-Mer

Université d’été 
Depuis 65 ans, une des nombreuses actions du club consiste
en la participation aux Universités d’été qui organisent, de-
puis 1951 en juillet et août, des séjours linguistiques de fran-
çais pour un public international.
Tout au long de l’été, c’est une centaine de jeunes et moins
jeunes de tous pays qui viennent se perfectionner en langue
française, découvrir notre culture, notre art culinaire, la ville
de Boulogne-sur-Mer, son patrimoine et son histoire, et bien
sûr notre hospitalité. Le club de Boulogne-sur-Mer organise
avec ces étudiants deux après-midi d’excursion en car sur le
littoral avec un traditionnel goûter de la non moins tradition-
nelle tarte à gros bords. Les étudiants sont également invités
à participer à nos apéritifs d’été chez les rotariens ainsi qu’à
des repas dits « familiaux » au sein de nos familles. 
Ces étudiants repartent chez eux enthousiasmés par la France,
ambassadeurs de paix et du Rotary.

Réunions d’été
Quelques photos ... 

Amiens
Première Duck Race 

Le club d’Amiens est à l’initiative de cette course originale.
Près de 6.000 petits canards en plastique jaune ont été mis en
vente à l’occasion des Médiévales au bord de l’eau.
Les petits canards ont été lâchés dans la Somme et récupérés
par un barrage flottant mis en place par les pompiers.
Le principe consistait à vendre des tickets correspondant à des
canards numérotés où le premier arrivé emporte le gros lot,
une voiture.
Un immense succès populaire servant l’image du club et du
Rotary, un résultat financier honorable de l’ordre de 15.000 €
qui sera reversé à trois associations locales au profit des en-
fants hospitalisés.
Un évènement qui a
permis de rassem-
bler les talents, la
générosité, la vo-
lonté de servir de
tous les membres du
club d’Amiens.

Amiens les 3 Vallées

Ardres-Audruicq-Guînes

Armentières

Armentières Val de Lys

Bailleul-Yser Lys

Boulogne-sur-Mer

St Pol-sur-Ternoise

Les
Clubs
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La roue tourne ...
Les nouveaux membres

Les Formations  2016-2017

Noeux Soleil de l’Artois
. Jean-Paul HAUTIER Professeur des Universités
. Sylvain KRZYZANOWSKI Gérant de garage

Les départs
Calais
. Claude LENGLEN Raisons personnelles
Frévent-Hesdin-Fruges
. Patrice HECQUET Raisons personnelles
La Bassée Les Weppes
. Jean de La BRETÈCHE Raisons professionnelles
Noeux Soleil de l’Artois
. Didier SYLVAIN Raisons professionnelles

Les décès
Arras
. André BAUDE Le 28 août 2016
. Jean MAURICE Le 29 août 2016
Lille Ouest
. Louis CALLENS Juillet 2016

Distinction
Jean-François DIDIER du RC Boulogne Côte d’Opale
été nommé Chevalier dans l’ordre National  du Mérite le
2 septembre 2016.
Le District est fier de cette distinction qui honore un de
ses membres.

Pour la sixième année consécutive, notre District organise une formation
IRL à la conduite d’un club. 
Cette formation est une aide très utile pour les présidents élus et nommés,
pour les protocoles et les responsables de commission.
Elle aura lieu de 8h à 18h à l’ATRIA MERCURE, 58 boulevard Carnot à Arras,
suivant le calendrier ci-après :
- le vendredi 4 novembre : la prise de parole en public (avec l'enregistre-
ment des exercices et un CD par participant), ainsi que la préparation d'un
discours.
- le samedi 5 novembre : la communication interne et externe, les relations
avec la Presse.
- le vendredi 20 janvier : l'animation d'une équipe.
- le samedi 21 janvier : la conduite de réunion.
Ces journées sont indissociables et doivent être suivies dans l'ordre ci-dessus.
Les journées seront animées par le PDG Georges CRAPET pour les deux pre-
mières et par le PDG Dominique PERRARD pour les deux dernières.
La participation totale s'élèvera à 200€. 
Inscriptions avant le 28 octobre 2016 auprès de Georges CRAPET
tél. 03.21.24.78.77 ou 06.08.28.07.63  - georges.crapet@gmail.com

IRL (Institut Rotarien de Leadership)

Comme les années précédentes, le District organise un séminaire RYLA les
vendredi 10, samedi 11 et Dimanche 12 mars 2017.
Cette formation permet aux participants de disposer d’atouts supplémentaires
pour entrer dans la vie active et pour réussir dans leur vie professionnelle.
Les journées seront animées par le PDG Georges CRAPET et le PDG Dominique
PERRARD.
Georges CRAPET est le responsable de l’organisation. Tous les détails vous
seront donnés ultérieurement.

RYLA (Rotary Youth Leadership Award)

Les Concours  2016-2017

Concours des Métiers de Bouche D1520
Finale : Mardi 7 Février 2017 au Lycée Hôtelier du Touquet

Concours Trophées Jeunes Talents et Espoirs de la Musique D1520 et D1670
Finale : Dimanche 2 Avril 2017 au Conservatoire d’Amiens

Concours du Travail Manuel D1520 
Finale : En Avril 2017 (date à préciser) au Lycée de l’Acheuléen à Amiens

Concours d’Expression Orale D1520 et D1670
Finale : Samedi 6 Mai 2017 (lieu à préciser)

Les premières dates à noter sur vos agendas ...

au club de 

Béthune

au club de 

Calais

3300 ans

8800 ans

Consultez notre page Facebook régulièrement
pour vous informer de l’actualité de notre District
Cliquez sur “j’aime” et partagez avec vos amis

https://www.facebook.com/rotary1520

La page Facebook D1520

JJooyyeeuuxx
AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE

Journée nationale Espoir en Tête
la date est à définir

avec l’avant-première du film de Disney “La Belle et la Bête“.
Bilan 2016 : plus de 1,078 millions d’euros sont versés à six équipes
françaises de Recherche sur le Cerveau pour l’acquisition de gros
matériels de pointe. L’une d’elles est le Centre de Recherche Jean-
Pierre AUBERT à LILLE.

Brèves
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Près de 160 rotariens étaient présents à ce séminaire de ren-
trée qui s’est déroulé le Samedi 24 Septembre 2016 à l’ATRIA
MERCURE Arras.

Après l’hymne du Rotary, Jean-Pierre
ENGELEN, Gouverneur 2016-2017 du
District 1520, a rappelé les objectifs de
cette matinée de formation.

Il a évoqué les lignes directrices de
John F. GERM, Président  du Rotary In-
ternational et celles du District 1520
pour cette année 2016-2017. 

La formation s’est articulée autour de
trois ateliers destinés aux Responsa-
bles des clubs :

L’Atelier Fondation, 
dirigé par Jean-Louis FORMOSA, Res-
ponsable de la Commission Fondation
du District 1520.

L’Atelier Image Publique, 
dirigé par Frédéric MOLINE, Coordina-
teur Image Publique de la Zone 11.

L’Atelier Effectifs,
dirigé par Dominique PERRARD, Res-
ponsable de la Commission Effectifs du
District D1520. 

Les trois animateurs ont ensuite présenté les conclusions de
leur atelier.

Jean-Pierre ENGELEN nous a parlé de la
prochaine Convention du Rotary Interna-
tional à Atlanta (Géorgie/USA) qui aura
lieu du 10 au 14 Juin 2017 et présenté le
film prévu à cet effet.

A la fin, quatre jeunes rotariens ont témoigné et fait part à
l’assistance de leur nouvelle expérience de rotariens : consacrer
du temps  et de son énergie malgré un agenda bien rempli,
faire profiter les autres de leur expérience comme de leur
compétence professionnelle - la philosophie du Rotary,
l’éthique, l’humanitaire, la paix dans le monde ... tout cela
correspondait à leurs propres souhaits.
Il ressort de ces témoignages que l’adhésion au Rotary contri-
bue à croître et enrichir les relations humaines et son propre
développement personnel. 

Jean-Pierre ENGELEN a conclu cette
matinée de formation en donnant sa
vision du Rotary pour son gouvernorat
et en rappelant  la devise de l’année
2016-2017 : ”Le Rotary au service de
l’Humanité”.

Le 
District
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Séminaire Fondation, Image publique, Effectifs
Un temps fort de la rentrée rotarienne 

Arnaud DUMONT
RC Amiens

Fabienne DEWAELE
RC Armentières

Brigitte BRAME
RC Armentières Val de Lys

Philippe MATTERN
RC Bourbourg-Gravelines
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