Mesdames, Messieurs, chers amis
Merci de votre présence à tous
Merci au Général Gilles LILLO, Général de Corps d’Armée, Gouverneur militaire de la
Région Grand Est : merci pour le grand honneur et l’amitié de votre présence avec votre
épouse à nos côtés aujourd’hui
Merci Madame Huguette FOULIGNY Maire de Noisseville et représentant Metz
Métropole, Conseiller déléguée en charge de l'accessibilité et du handicap
Monsieur Jacques TRON Adjoint au Maire de Metz, en charge de la sécurité et des
risques majeurs à la Ville de Metz
Merci à Monsieur Pierre Bogenez pour son soutien et son amical accueil au Golf Club de
la Grange aux Ormes pour cette cérémonie.
Nous saluons chaleureusement :
- Le Capitaine Véronique Bonneau, qui représente ADO et à qui nous faisons un
salut amical pour tout le travail qu’elle a mené avec nous, non seulement dans le
lien efficace et chaleureux qu’elle nous a permis de construire avec les services de
l’Armée, mais aussi par sa présence assidue à toutes nos réunions et son
engagement avec nous dans nos week-end de vente ! merci Véronique !
- Jean-Marie DONATELLO, Président du Comité Départemental Handisport de la
Moselle et Pierre GAUTHIER son Trésorier Général
- Guy OLLINGER, Président de l’association Enfants Cancers Santé Grand Est
Et notre invité surprise ! Merci à Nathalie TAUZIAT, elle a été N°1 du tennis français et
pendant de longues années aussi dans le top 5 mondial du tennis féminin, elle est la
marraine de Enfants Cancers Santé Grand Est et n’a pas hésité à venir accompagner
aujourd’hui sa « filleule » dans cette cérémonie de remise des prix. Merci beaucoup
Nathalie Tauziat de votre présence.
Pas de trop long discours… mais quand même… notre « aventure des canards » mérite
une petite genèse et surtout de mesurer le travail accompli
Il y a près de 2 ans maintenant germait l’idée… Un ami Lions « expatrié » à Blois, Lucien
Garniche, l’évoque : Le Lions Club de Blois venait de réaliser une course de canards… des
exemples partout dans le monde Londres, Chicago… plus proches à Luxembourg,
Strasbourg… alors une course de canards à Metz… pourquoi pas ????.
Quelques semaines plus tard a lieu une réunion de zone des Lions Clubs… c’est la
rencontre ! Gérard – Francis. Tout deux partagent le même enthousiasme : une Course de
canards à Metz, OK on y va et ce sera une première… !! peut-être ne savaient-ils pas
vraiment à quoi ils s’engageaient… mais c’est bien grâce à eux que nous fêtons
aujourd’hui un des plus beaux succès des œuvres des Lions en Moselle.
Mesdames et Messieurs, je vous demande d’applaudir le plus fort possible Gérard
TOURSCHER du Lions Club de Metz Verlaine et Francis PONS du Lions Club de Montigny
Europe,

Merci beaucoup pour eux…, pour avoir été un témoin « rapproché » de cette aventure, je
sais comment se comptabilise l’énergie exceptionnelle qu’ils ont mobilisée pendant de longs
mois… des heures, des soirées entières et des week-end de travail, d’échanges
téléphoniques, de mobilisation des partenaires, de réunion de coordination, de stress
également...
Gérard et Francis sont avant tout aujourd’hui les représentants du mouvement des Lions
et de ses valeurs d’engagement.
Les Lions Clubs sont la plus importante organisation de clubs philanthropiques du
monde (1 360 000 membres, 46 000 clubs dans 206 pays). Elle a été créé en 1917 par un
américain, Melvin Jones.
« LIONS », c’est un acronyme qui signifie « Liberty, Intelligence, Our Nations’ Safety » : en
français « liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations ». Sa devise : « We
Serve » (« nous servons »).
L’action emblématique des LIONS Clubs : la lutte contre la cécité et la malvoyance. Les
LIONS sont à l’origine, au début du XXème siècle, de la diffusion de la canne blanche puis
de la législation qui y a été associée.
Mais les causes soutenues sont multiples, et c’est là d’ailleurs une spécificité des Lions
Clubs que d’être au service de beaucoup de détresses, de lever des fonds et d’encourager
le volontariat pour des actions sociales, pour la recherche médicale, l’aide aux malades,
l’aide aux familles, l’aide aux handicapés, les actions humanitaires dans les pays en voie
de développement (construction d’écoles, dispensaires, bibliothèques, points d’eau…).
Chaque club détermine son programme d’action et sa participation à des actions locales,
nationales ou internationales.
La finalité de la Course de canards de Metz témoigne ainsi fort bien de cette diversité des
causes soutenues, mais nous y reviendrons tout à l’heure.
Cette course est une des plus belles réussites de l’action des Lions sur notre territoire.
D’autres sont également d’envergure ainsi la Marche Gourmande qui a réuni le 16 juin
dernier plus de 1500 participants, le concert annuel au NEC de Marly, des actions
interclubs). Mais avec un bénéfice net de 54 000€ totalement répartis aujourd’hui entre
nos 3 associations bénéficiaires, la course de canards restera pour longtemps sans doute
dans les annales de l’action des Lions sur notre territoire et même au-delà.
Cette réussite est une belle récompense.
8 clubs de l’agglomération messine et thionvilloise se sont mobilisés : Montigny Europe,
Metz Verlaine, Metz Doyen, Thionville Lorraine, Thionville Portes de France, Val de Metz,
le Saulnois et Verny Val de Seille. Beaucoup de leurs membres ne peuvent être là

aujourd’hui en raison de la tenue à Milan ce weekend de la convention internationale des
Lions, cette évocation témoigne de la dynamique du mouvement international des Lions.
Il a fallu l’orchestration d’une très importante logistique pour assurer les conditions
matérielles, d’animation et de sécurité de cette journée du 19 mai.
Gérard et Francis ont eu la force de persuasion pour nous mobiliser tous autour d’eux et
c’est au final une incroyable masse d’un travail entièrement bénévole, des membres des
Lions Clubs et de leurs amis, des clubs partenaires également, qui a rendu possible le
succès final de la Duck Racing Metz le 19 mai dernier. Les personnels de l’Armée, le
Kayak Club de Metz, le Décathlon Moderne, l’Association de Pêche La Messine, la
Protection civile, les entreprises Albert Nacelles et Air +, l’Université de Lorraine et son
IAE Metz Business School, les membres de ADO, de Handisport Moselle et de Enfants
Cancers Santé.
Le soutien des services publics a été total : Mairie de Metz, Préfecture, Metz Métropole,
Voies Navigables de France, les Sapeurs Pompiers…
Merci donc à vous tous ici présents, membres du comité d’organisation de la Duck
Racing, partenaires et institutions publiques, merci pour votre engagement et votre
soutien.
Mais ce travail bénévole n’aurait pas été suffisant pour pouvoir mener une telle action et
collecter l’argent qui, au final, est le but ultime de l’engagement des Lions : collecter de
l’argent au profit d’œuvres majeures des valeurs de solidarité humaine.
Nous avons pu compter sur le mécénat de plusieurs entreprises :
- en tout premier lieu le groupe CORA qui a fait un travail immense à nos côtés ,
nous y reviendrons mais saluons dès maintenant Christian CHAMPION, directeur
de CORA MOULIN et que je sais engagé aussi personnellement dans beaucoup
d’actions au service de l’accompagnement des personnes en difficulté
- l’entreprise Digital off’set qui a réalisé l’ensemble des carnets de ticket
- le GARAGE RENAULT AUTO LOSANGE auprès de qui nous avons pu acquérir dans
les meilleures conditions la voiture du 1er prix et qui nous a également porté un
soutien logistique et de promotion de notre action
- HARMONY MUTUELLE, représentée aujourd’hui par Pierre ZANUTTIGH,
Président Territoire de la Commission des Partenariats et deux de ses collègues
élus
- Les entreprises ALBERT NACELLES et AIR + qui ont mis au point et même conçu
tout le dispositif de lancer des canards à l’eau, grand moment de la course du 19
mai !! et pas si évident que cela, ce point a fait l’objet d’un travail bien spécifique
de conception !!
- Le magasin TOLUB et l’entreprise BOUCEHREZ
- Notre Huissier, Maître Mathieu BECK

-

Et puis la liste de tous les donateurs de prix qui seront cités lors de la remise tout
à l’heure

Merci aussi à Fabrice DAGOSTINO, Pierre-Yves HUMBERT et Laurent MULLER, notre
trio de musiciens et à la Batterie Fanfare d’AUGNY pour l’ambiance de fête qu’ils ont
animé tout au long de la journée du 19 Mai !
Nous avons aussi pu compter sur la générosité de tous qui, à l’occasion de nos
opérations de ventes, ou encore sur Internet, ou encore ceux qui ont été « démarchés »
par des amis ou collègues de travail, tous ceux qui ont donc joué le jeu de la grande
loterie de la course des canards et nous ont acheté des billets de 5 € pour adopter leur
petit canard en plastique. Quelques 12 000 billets vendus
Et puis, avant de remettre les dons et les prix, je vais vous demander d’accueillir
quelqu’un qui nous a permis de donner une touche fabuleuse à notre petite aventure, la
mère et créatrice de Mrs DUCK, notre mascotte canard. Elisabeth vient me rejoindre…
Mrs DUCK vous l’avez croisée sur nos points de vente et vu s’animer avec grâce dans nos
vidéos, amuser les enfants…et amuser les grands enfants que nous sommes aussi. Alors
si nous avions acheté le costume de Mr DUCK, sachez Mesdames et Messieurs que le
magnifique costume de Mrs DUCK a été créé de toute pièces par Elisabeth
DAUBRICOURT. C’est une créatrice, c’est une artiste, merci de l’applaudir bien fort !
J’en profite pour saluer et remercier Fabienne LAIZET, directrice de l’Ecole FREINET de
Marly qui nous a permis de réaliser avec ses élèves un des plus sympathiques films de la
tournée de Mrs DUCK !!! et pour faire un clin d’œil ici à Evelyne PONS qui a incarné le
personnage de Mr DUCK notamment dans la séquence du Musée, de l’Hôtel de Ville et de
Cora Technopôle.

Passons maintenant enfin à la remise des dons ! Ces dons vont être remis
par Gérard et Francis au nom des Lions Clubs et en présence de grands témoins : le
Général LILLO, Nathalie TAUZIAT, Huguette FOULIGNY et Jacques TRON.
Alors attention, le souvenir photo de cet évènement sera assuré par notre ami François
SIMONET…merci de votre
ADO
Général LILLO merci de venir à nos côtés et j’appelle aussi la Capitaine Véronique
BONNEAU
L’ENTRAIDE DEFENSE : ce sont les deux mots clé du projet associatif de ADO,
Association de Développement des Œuvres de l’Armée, fondée en 1939 et reconnue
d’utilité publique.

Aux côtés du Service de l’Action Sociale des Armées, elle porte assistance aux militaires,
personnels civils et à leur familles, aux conjoints survivants et orphelins. Des aides de
toutes sortes en matière de soins, d’assistance psychologique par exemple et de soutien
à l’éducation. L’aide aux Orphelins de l’Armée est l’action emblématique de ADO : 800 à
900 orphelins sont soutenus chaque année dans des familles en grande difficulté.
Parce que l’actualité tragique de ces dernières années nous rappelle hélas à chaque
instant que des femmes et des hommes exposent leurs corps et leurs vies pour notre
sécurité, parce que nous avons découvert les valeurs d’entraide et de fraternité portées
par ADO, je vous remercie de rendre un hommage appuyé à cette association
représentée par la Capitaine BONNEAU et de témoigner de toute notre reconnaissance
au Général LILLO, Gouverneur Militaire de la Région Grand Est qui nous a également
ouvert les portes du Palais du Gouverneur pour de sympathiques moments de
promotion de notre action.
Remise par G et F avec le Gl LILLO…quelques mots
ENFANTS CANCERS SANTE GRAND EST
Nathalie TAUZIAT - Guy OLLINGER
L’association ENFANTS CANCERS SANTE GRAND EST a été créée en décembre 2018 et
constitue le nouveau membre de la Fédération Nationale Enfants Cancers Santé,
association reconnue d’utilité publique : guérir plus, guérir mieux, c’est à cet objectif que
se dévoue l’association auprès des enfants atteints de cette terrible maladie.
S’attacher pour cela à soutenir la recherche est un point crucial, car il est essentiel de
développer une recherche spécifique sur les causes et les soins de ce cancer qui frappe
les enfants. Porter également un soutien et du bien être à ces enfants et à leurs familles
pendant les protocoles de soin, c’est bien entendu aussi prendre en charge une
vulnérabilité particulièrement émouvante et vouloir à tout prix porter un soutien affectif
et bienveillant pour aider à lutter contre cette maladie si injuste.
Remise par G et F avec Nathalie Tauziat… quelques mots
HANDISPORT MOSELLE
Huguette FOULIGNY et Jacques TRON – Jean-Marie DONATELLO
Le Président Jean-Marie DONATELLO est l’emblème de l’action du Comité
Départemental Handisport de la Moselle. Par son cœur et sa bienveillance, il incarne
toutes les valeurs de l’action du comité Handisport. Lors des derniers JO de Rio, le Lions
Club avait accompagné le déplacement de sportifs handicapés et nous avions ainsi misé
sur un grand champion, Stéphane MOLLIENS qui nous est revenu avec une médaille d’or
de tennis de table !
Handisport Moselle c’est une action au quotidien auprès des sportifs handicapés et qui
démontre que le handicap peut être surmonté par cette force que constitue la valeur du
sport et aussi de la compétition au plus haut niveau

Merci Jean-Marie pour ton action soutenue et tu peux compter sur les Lions pour
épauler ton action.
Remise par G et F à JM Donatello quelques mots

Passons maintenant à la remise des prix - 33 lots, 19 d’entre eux vont être
remis aujourd’hui – une petite surprise remise de médailles hélas notre podium n’est pas
au complet… un problème de santé empêche notre 3ème gagnante d’être présente…
Le 1er d’entre eux, il a été le « produit d’appel » de notre grande loterie, la voiture
floquée aux canards a décoré nos stands dans les magasins CORA.
Michèle SCHUNKE en est l’heureuse gagnante. Gérard et Francis vont lui remettre les
papiers qui vont lui permettre d’en prendre possession au garage Renault Autolosange
de la rue du Pont Rouge à Metz
A l’occasion de la remise du 2ème prix :
Le grand mécène de notre action est le groupe CORA, représenté par les magasins Cora
de Moulins-Lès Metz, du Technopôle, de Sainte Marie-aux-Chênes et de Mondelange mais
aussi Cora Informatique, direction information du groupe Cora France et qui a son siège
à Metz : des week-end d’accueil de nos bénévoles pour la vente de tickets dans les
hypermarchés, des dons financiers et des lots, la logistique d’impression des affiches, le
relais vers le partenaire digital off’set pour l’impression de tous les carnets de tickets.
J’appelle Christian Champion, directeur de Cora Moulins.
Le 2éme lot, un vélo électrique a été offert par Cora Moulins, merci à son directeur de
bien vouloir remettre son prix à Mme MELOVA et au Commandant LEMAIRE qui
représentent la gagnante Mme MANSOUR.

