
Lions Club 
Limbourg en Duché 

Six oeuvres soutenues par notre Club malgré la crise du Covid! 

Pour tous les services clubs - et le nôtre n'a évidemment pas fait exception - la saison 2019-2020 
a pour le moins été bousculée dans son organisation, ses activités, ses rencontres, ses réunions, 
bref dans sa vie au quotidien; inutile de pointer du doigt le coupable: nous le connaissons tous. 
En dépit de ces circonstances pour le moins délicates - et le mot est faible - notre Lions Club 
Limbourg en Duché est parvenu à maintenir certaines actions en faveur des oeuvres qu'il soutient. 


C'est le cas du spectacle "Glenn Miller and Friends" avec l'Eupen Big Band du 7 mars dernier au 
Kursaal que nous avons pu mettre sur pied quasi en passant par les mailles du filet car le 
confinement sévère était prononcé huit jours plus tard... Certaines défections, bien 
compréhensibles, de participants nous ont privé d'une partie de la recette, mais au final, le bilan 
est largement positif avec un bénéfice de plusieurs milliers d'euros. Conjugué aux résultats des 
activités précédentes dont la dégustation / vente de champagne en octobre 2019, ce bénéfice a 
permis au club d'assurer malgré tout une aide à plusieurs oeuvres socio-culturelles. 


C'est ainsi que notre Lions Club est heureux d'avoir pu financer une infirmière pour encadrer les 
membres de l'asbl Les Biolles à Thimister durant les vacances, de subsidier toute la saison de 
l'Atelier Solidaire du Centre Culturel de Welkenraedt, de participer aux frais de l'aménagement du 
nouvel Espace Vivie rue de Liège à Verviers qui encadre et soutient les personnes atteintes du 
cancer, l'opération Cap 48 menée par la RTBF au profit du secteur du handicap, et les oeuvres 
choisies par le Gouverneur du District 112D dont notre club dépend, en l'occurrence le Fonds 
Jacques Goor qui finance l'Institut De Duve (prix Nobel de médecine en 1974) de l'UCL spécialisé 
dans la recherche contre le cancer. 


Au total, près de 6.000 euros ont ainsi été distribués par notre club grâce à ses actions menées 
de septembre 2019 à juin 2020, en attendant de nouvelles organisations à but lucratif elles aussi, 
telles que la dégustation de champagne à la mi-octobre sur la place de Limbourg Historique, un 
nouveau spectacle en mars et l'endurance karting à Eupen, aux côtés d'action sociale telle que 
les Affiches de la Paix avec les écoles de la commune de Limbourg.
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