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Un don du lions cluh pour aider

à la restauration de la [ollégiale
Ce jeudi en début de soirée, au
siège de I'association, à I'hôtel de la

Cloche de Vitry-le-François, les
membres du Lions Club de Vitry-leFrançois se sont retrouvés pour

leur réunion bi-mensuelle afin de
parler de I'avenir de la collégiale
Notre-Dame de I'Assomption de
Vitry-le-François.
Le président Philippe Bernard a
rappelé que la devise des lions était
We serye » (nous servons), mais
que le service pouvait aller dans de
«

très nombreuses directions.

Il

a

ainsi rappelé que si les actions cari-

tatives étaient connues et reconnues dans le monde entier, il est
aussi inscrit « que nous demeurons
partenaires dans la citê, c'est à dire
au plus proche de notre lieu de vie. De
même, sd nous servons notre pro-

chain, dans le besoin, nous axons
oussi nos interventions dans le domaine calturel.Sinous aÿons aidê, en
son temps, une pianiste locale et la
suivons régulièrement, ce soir, nous

pivilégions notre citê, sa calfire et le
plus important monument dont la
vue ne peut êchapper à personne.,

Avant de passer à table, le président Philippe Bernard accompa-

[e pÉsident Philippe Bernard a remis un chèque de 1.500 € à Yves Baudin.

gné de Bernard Havard, le2" vicegouverneur du district 103 Est , a
remis un chèque detE00 euros aux
Amis de la collégiale Notre-Dame
de I'Assomption destinés à participer aux travaux entrepris par I'association et ainsi jouter « une
goutte d'eau dans l'océan... ».
Aucours de la soirée,Yves Baudin,
président de l'association des Amis

de la collégiale Notre-Dame de
l'fusomption a apporté son

concours en décrivant plus intime-

ment le monument dont la vue
s'impose à tous, mais qui, de ce fait

laisse entrevoir les immenses besoins de restauration que demande
un tel édifice.
[a prochaine manifestation organisée par le Lions Club de Vitry-leFrançois est le 22" marché aux
fleurs le jeudi 08 mai 2D74,de 8h à
18h, autour de la halle de Vitry-leFrançois.

