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L’Histoire du Lions Club Limbourg en Duché  
Le projet d’un nouveau Lions Club dans la région de Limbourg date de 2010. Un premier noyau 
de membres motivés se constitue autour du futur président fondateur, l’architecte de Thimister 
Jean Lelotte. Limbourg et ses environs sont choisis comme territoire d’action du nouveau club en 
fonction d’une certaine place laissée libre géographiquement et aussi sur base de la possibilité de 
créer un nouveau Club dans la zone 21 qui réunit les Lions Clubs de l’Arrondissement de Verviers. 


La cérémonie marquant la création officielle du Lions Club Limbourg en Duché, ce qu’on appelle « 
la remise de charte », est organisée à l’Hôtel Verviers le 18 juin 2011 ; ce jour-là marque le début 
officiel des travaux d’une nouvelle équipe forte de 20 membres issus de tous horizons 
professionnels et géographiques, qui décident ainsi de se mettre au service des autres au sens 
large, philosophie première du mouvement Lions dont la devise est « we serve ». Jean Lelotte est 
logiquement le premier Président du Club. 


Une fois les strasses et paillettes remisées, le jeune Lions Club Limbourg en Duché se met au 
travail ; la première œuvre choisie, récipiendaire des aides du Club, est le Home St-François à 
Baelen, qui encadre des jeunes au parcours difficile. Les actions en faveur du Home voient très 
vite le jour.


Peu à peu, le programme s’enrichit : une épreuve d’endurance Karting (3h) est organisée chaque 
année fin avril au karting indoor d’ Eupen ; chaque octobre, une dégustation de champagnes est 
mise sur pied dans un immeuble historique de Limbourg Haut, l’un des plus beaux villages de 
Wallonie, suivie d’une vente de champagnes durant deux mois ; le Club se lance aussi dans 
l’organisation de spectacles au profit de différentes œuvres et associations: Caroline Vigneaux, 
humoriste française, ouvre le bal en 2016 au Kursaal de Dolhain, et en 2017, la pièce des Frères 
Taloche « Les Caves » est programmée au Centre Culturel de Welkenraedt, lequel accueillera en 
avril 2019 l’humoriste du Grand Cactus sur la RTBF, Jérôme de Warzée, alors que l’Eupen Big 
Band fera résonner les accents jazz de « Glenn Miller and Friends » le 7 mars 2020 au Kursaal lors 
d’une soirée « cosy ». 


D’autres actions voient le jour : tenue d’un bar à champagne au profit du Relais pour la Vie à 
Verviers (2015 et 2016), d’un bar à champagne pour l’opération « Verviers ma Ville Solidaire », la 
participation à la « Nuit Romantique » à Limbourg Historique en juin 2018.


A ces activités « grand public », s’ajoutent les animations internes au club : ladies nights (soirées 
repas où les dames des membres sont conviées), conférences animant les réunions repas (ex. 
d’invités : Jacques Stotzem, le Dr Boniver, Emmanuel Jehin, Francis Geron, Virgile Gauthier, Dr 
Yves Bozet, …), participation aux activités de la zone 21, journée festive pour les 5 ans du Club 
en juin 2016, visites ouvertes à tous, membres, non - membres et leur famille, (Abbaye de 
Stavelot, RTBF Liège, Blegny-Mine, Brasserie Peak Beer,…), apéritifs à la Winter Terrasse de 
l’Hôtel Verviers et au Relais Pour la Vie de Verviers, barbecue estival.
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Deux réunions par mois, une administrative et l’autre avec repas, rythment l’agenda des membres 
de septembre à juin. Le nombre de membres a diminué durant les 6 ou 7 premières années de la 
vie du Club, avant de reprendre du poil de la bête avec l’arrivée de 6 nouveaux membres au cours 
des années 2017 et 2018.


Après s’être hébergé pour ses réunions dans un restaurant du parc industriel des Plenesses, le 
club s’est dirigé vers le restaurant « le Fourquet » au centre de Thimister avec certaines soirées à 
la Brasserie Saint-Georges à Limbourg, puis a établi ses quartiers dès septembre 2019 au nouvel 
Hôtel « le Lion », entièrement rénové, au pied du barrage de la Gileppe. (phc)



