
Lettre à nos amis 
Avril 2021

HAUTS LES CŒURS     !

Il faut espérer que, malgré les ratés à l’allumage, les difficultés dans sa mise en œuvre,
les problèmes les plus divers, l’exercice d’organisation que constitue la vaccination de toute une
population en un temps record va pouvoir aboutir dans un délai raisonnable à défaut d’être aussi
court que nous l’espérions tous.

Les Lions clubs ont proposé leur aide aux organismes chargés de cette organisation et l’on
nous a dit que cette demande ne serait pas laissée sans réponse.   

Les  commerces  qui  sont  fermés  vont-ils  pouvoir  reprendre  vie ?  Pourrons-nous  enfin
bientôt nous revoir « en présentiel » ?  Tous nous l’espérons car cela fait trop longtemps que nous
en sommes réduits à ne nous réunir que par la magie des fibres optiques et des ordinateurs : c’est
trop peu.

En attendant, le Lions Club Aubel n’est pas resté inactif : 

- Financement de l’acquisition d’un déambulateur spécifiquement aménagé pour un petit
garçon polyhandicapé âgé de 9 ans

- Financement de l’installation de deux appareils de climatisation du centre de jour LA
SEVE à Xhendelesse

- Acquisition d’un appareil Handymove permettant aux pensionnaires de l’école spéciale
de Saive d’être aisément placés et sortis de la piscine de l’établissement

- Participation au financement des travaux d’aménagement d’un orphelinat au Bénin,
par  l’intermédiaire  de  l’association  AMITIE  VILLAGES  dont  notre  club  est  le
représentant en Belgique



NOTRE PRÉSENT     :   

Ce devait être une balade gourmande que les mesures sanitaires ne nous permettent pas
d’organiser !

Ce sera donc une action «     take away     » fixée au samedi  24 avril  prochain,  grâce à la
collaboration des établissements GHL Groupe, de Fabrice Van GENECHTEN du Bistro d’Ethan et
de SOBELVIN.

Si avril est, comme chacun sait, le mois où l’on ne se découvre pas d’un fil, il compte aussi
tant de belles journées que le passage à l’heure d’été permet d’allonger à volonté… C’est le mois
où l’on  est impatient  de sortir  le  charbon de bois,  les allume-feu,  la  barbaque,  les herbes de
Provence et même le petit rosé ! 

Pour ce dernier week-end d’avril  que nous souhaitons ensoleillé  et agréable,  le  LIONS
CLUB AUBEL présente donc ses plateaux BBQ pour 4 personnes à 60 € et pour 6 personnes à
90 € , ainsi que son choix de vins blancs, rosés et rouges à des prix démocratiques. A consommer
sans modération, à offrir comme cadeau d’entreprise ou comme colis-congélateur

La présentation détaillée et alléchante de ces plateaux figure dans le bon de commande
que vous verrez en annexe

NOTRE FUTUR   : 

Outre la constitution du comité de l’année lions 2021/2022, les membres de notre club
planchent sur différents projets d’organisations et de service qu’il est évidemment trop tôt et
trop incertain pour les détailler. Croisons les doigts pour qu’enfin, le plus tôt possible, la vie puisse
reprendre au mieux de la santé et des projets de chacun.

Intéressé ? Des idées à nous proposer ? Des demandes à formuler pour vous-même ou pour des
personnes de votre entourage ou de vos connaissances ? N’hésitez pas à nous contacter : 

André Franssen, Président, Eric Brone, Vice-Président, Pascal Dejong, Past président, Guy Liégeois,
trésorier,  Ghislain  Royen,  secrétaire,  Laurent  Stassart,  chef  du  protocole,  Roger  Ernst,
Webmaster, Patrick Schifflers, censeur, Eric Barbier, Philippe Binet, Stéphane Bonten, Jacques
Buts,  Francis  Classen,  Freddy  Cleenen,  Jean-Charles  Crosset,  Dany  Debouny,  Pierre  Degreef,
Daniel Demoulin, Philippe Dony, Frédéric Farnir, Patrice François, Francis Goebels, Sylvain Gulpen,
Alain Heuskin, Barthélemy Jenniges, Christian Lehance, Luc Lerho, Philippe Lhoest, Lucien Noel,
Philippe  Paquet,  Pascal  Petit,  Philippe  Robert,  Samir  Sheikh,  Jean  Smets(t),  Pierre
Vanguestaine, Robert Willems(t)   


