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CONCERTS CONTRE CANCER

LE LIONS CLUB VERVIERS soutient la lutte contre le cancer
Le LIONS CLUB VERVIERS s’est toujours préoccupé de la cause du CANCER.
Notre LIONS GOLF TROPHY, ensemble de tournois de golf dans tous les clubs de golf de la Province de LIEGE a
permis d’ aider en 2013 l’Asbl ESPACE VIVIE de l’hôpital de VERVIERS, pour les travaux d’’aménagement d’un espace
de soins et bien être pour les patients du service oncologie, et en 2014 à l’ asbl AEC « Aide Aux Enfants Cancéreux »,
pour soutenir leurs diverses activités .
Nous intervenons également , depuis l’année passée, sur l’achat de perruques pour personnes atteintes du cancer .
Pour CONCERTS vs CANCER , nous avons décidé de nous tourner cette fois vers la recherche médicale via la FONDATION
LEON FREDERICQ , en intervenant dans le financement des bourses aux doctorants et doctorantes .

En début de soirée , le docteur Jacques BONIVER, Directeur du Centre Anticancéreux de l’ ULg, nous présentera la
FONDATION LEON FREDERICQ puis Margot LEJEUNE , jeune doctorante , nous parlera de ses recherches au sein du
laboratoire d’hématologie expérimentale des Professeurs Y. BEGUIN et J. CAERS sur un cancer hématologique particulier
que l’on appelle le « myélome » et qui provoque des tumeurs osseuses.
Créée en 2017, par le CHU de Liège, l’Université de
Liège, le Fonds Léon Fredericq et le Centre
Anticancéreux, la Fondation Léon Fredericq, Fondation
hospitalo-universitaire à Liège, a pour objectif de soutenir
et renforcer l’aide à la recherche médicale et biomédicale
à Liège dans tous les domaines de la médecine, mais
également de soutenir les projets innovants menés par
l’hôpital universitaire de Liège tant pour le bien-être des
patients que pour la qualité des soins.
La Fondation Léon Fredericq promeut avant toute chose
l’excellence et l’innovation afin que chacun puisse
bénéficier d’une médecine de pointe. Elle fonde
notamment son action sur la créativité des jeunes
chercheurs en leur donnant les moyens de servir le progrès médical dans l’intérêt de la santé de chacun. Elle favorise
également l’acquisition et la mise en œuvre de moyens technologiques les plus performants tant en terme de recherche
que lors de la prise en charge des patients en milieu hospitalier.
Enfin, la Fondation se mobilise contre le cancer à Liège en s’engageant activement aux côtés du nouvel Institut de
cancérologie du CHU de Liège, véritable centre médical de référence en Wallonie dans le domaine de l’Oncologie.
Tous en avant ! Tous gagnants pour la recherche médicale.
Se battre pour que chacun d’entre nous bénéficie d’une médecine et de soins de santé de qualité est à la fois le leitmotiv
du Fonds et l’expression de son rôle citoyen.
Nous sommes tous concernés. Sans vous, sans la générosité des personnes qui se sentent solidaires de ses objectifs,
l’action du Fonds Léon Fredericq ne pourrait aboutir.
Le Fonds est un levier incontournable pour de jeunes médecins et chercheurs désireux d’entreprendre une carrière
scientifique vouée à la recherche médicale. En misant sur la jeunesse, il s’est tourné vers un futur qu’il veut dynamique,
plein d’espoirs et de promesses…

MARIO (19h30) – En première partie.
Mario GIOVANELLI est un jeune musicien de SPRIMONT .
A peine 13 ans et déjà l’ expérience de concerts , dont quelques-uns avec BOULDOU,
le COVER des ROLLING STONES.
Autodidacte, il passe par le piano à queue, la guitare électrique, du classique au pop rock
en passant par le blues, MARIO impressionne avec ses petits doigts .
Il s’est notamment produit , en guest star, dans « La scène est à vous – 2017 » à l’Espace
DUESBERG , organisé par le Centre Culturel STONES .
Il a également été invité par WARNERS BROSS pour participer à la nouvelle émission
française LITTLE BIG STARS. Sensibilisé par l’action du LIONS VERVIERS, il joue
bénévolement pour l’œuvre.
Des hommes talentueux et amoureux de la scène n'ont pas fini de faire partager leur passion.

MUSE by MUSEUM (20h30)
Un groupe, trois membres, une même passion. Ludo
Catalfamo, Maxime Pasquini et Rich Hinand.
Un pianiste, guitariste et chanteur, un bassiste, et un
batteur, ces trois artistes se complètent, s'élèvent et
partagent une envie, celle de vivre leur passion et d'en
faire profiter un public.Ludo, le chanteur guitariste, a
toujours été animé par la musique. En effet, depuis ses 16
ans, il s'est très souvent produit dans des festivals (France,
Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc ou encore
Etats-Unis…Maxime, bassiste de haut niveau depuis de
nombreuses années , il apporte cette note de puissance
au projet .Rich, à la batterie, commence son apprentissage
avec Igor Moltchanov qui lui transmettra sa passion. Lui
aussi a collaboré avec un bon nombre d'artistes et s'est vu
intégrer plusieurs groupes, ce qui lui
a conféré une grande expérience au fil des années.

COVERPLAY (22h00)
Sans vouloir être une copie conforme, COVERPLAY
essaye d’être au plus proche musicalement tout en
apportant une touche personnelle de chacun de ses
musiciens, et la couleur sur scène est agrémentée par la
personnalité de chacun d’entre eux.
Carmelo SALAMONE- Antonio SCHIROSI – Stéphane
PANNAZZO –Louison WATRIN- Maxime PASQUINI

LUDO NS (00h à 1h45)
Jeune DJ, 19 ans , de JALHAY , Ludo franchit les étapes
avec succès.
Cet été, il était dans la programmation officielle avec des
DJ célèbres au BALATON SOUND FESTIVAL en
HONGRIE, un des plus grands festivals électro et aux
Francofolies de Spa. Sensibilisé par l’action du LIONS
VERVIERS, il joue bénévolement pour l’œuvre.
Quelle belle image pour la jeunesse actuelle !

BUREAU D’ETUDES
Bâtiments Génie Civil Environnement
Avenue professeur Henri-Jean, 42d
4900 SPA 087/77.04.42

HARAS GOLF CHARITY CUP

ENSEMBLE POUR LE HANDICAP

Les dimanche et lundi de pâques se tiendra notre tournoi de golf .
Ce tournoi est ouvert aux membres du GOLF du HARAS et également aux membres des autres clubs de GOLF de la
Province de LIEGE. Les bénéfices vont intégralement aux œuvres sociales du LIONS CLUB VERVIERS .
La formule de jeux retenue est un tournoi qualificatif en Single Stableford en plusieurs catégories MEN & LADIES. Le
LIONS est ouvert à tous les handicaps !
La traditionnelle remise de prix sera précédée , si la météo le permet , par une chasse aux œufs pour les enfants sur
le petit par
cours ( pitch and Putt) situé
devant la terrasse du restaurant
LE BOGEY.

RANDO Verviers TT
EN ROUTE
C’est au chalet du Vélodrome de Verviers, ancienne demeure de prestige de 1897, que le Lions Club de Verviers a le
plaisir de vous accueillir pour sa première randonnée VTT dans l’arrondissement de Verviers.
Arche gonflable DECATHLON pour départs et arrivées
Vous quitterez le Vélodrome afin de rejoindre très rapidement des sentiers et chemins qui vous feront découvrir une
magnifique région. Vous suivrez un parcours varié entre bois, prairies et rivières, le tout vallonné à souhait.
Nous vous proposons un beau voyage au pays de l’Ardenne bleue ! La randonnée traversera les communes de
THEUX , PEPINSTER , SPRIMONT , etc….
- Rando VTT de 30-40-55 km au départ et arrivée au chalet du vélodrome, rue du Vélodrome à Verviers/Ensival
- pré-réservations obligatoires sur www.lionsverviers.com
- 4€ pour les membres GGHF et 5€ pour les non-membres
- au profit de ses œuvres sociales u club.
- inscriptions de 8h à 11h30 sur place
- renseignements auprès de Fabrice Proesman au 0496/69.59.30.
Le LIONS CLUB VERVIERS a la chance de pouvoir compter sur la collaboration du Groupement
Gileppe Haute Fagne , une asbl qui nous amène sa clientèle habituelle, ainsi que de la Ville de VERVIERS , qui se
charge , notamment ,de solliciter toutes les autorisations nécessaires et met à notre disposition , entre autres, des
barrières nadars ,la sono,

RALLYE LIONS CLASSIC

Pour sa 9ème édition , notre RALLYE proposera une randonnée-découverte de la région à des équipages dans des
voitures anciennes ou de prestiges . Le rallye se termine par la traditionnelle remise de prix suivie d’un repas menu 3
services .
Inscriptions: www.lionsverviers.com

ou arnaud@glenwood.be

LIONS CLUB VERVIERS

Le LIONS CLUB VERVIERS existe depuis 1956 .
Notre club, composé de 23 membres , se réunit deux fois par mois au restaurant « Au Clair
Obscur », afin de préparer nos activités et nos actions et de réfléchir aux œuvres
que nous pourrions soutenir
Nos actions principales consistent en une participation au centre-ville pour la
vente de POST IT dans l’opération CAP 48 et aussi l’ opération Caddies
Solidaires ; une des opérations de VERVIERS MA VILLE SOLIDAIRE qui réunit
l’ensemble des services-clubs de VERVIERS .
Les œuvres que nous soutenons , actuellement de façon régulière sont :
- l’ asbl LOVING KIDS , qui grime et offre un portrait-photo aux enfants moins favorisés dans les centres d’accueil de la
région de Liège.
- l’ asbl FOYER LUCIE dont une des missions consiste à apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des
actions socio-éducatives dans le milieu familial de vie .
- la société Au Delà du Miroir , qui nous permet d’intervenir financièrement pour l’achat de perruques pour des personnes
atteintes du cancer, en toute discrétion..
Chaque président propose également une activité plus importante pour une œuvre qu’il lui tient à cœur , comme c’est le
cas pour CONCERTS vs CANCER dont les bénéfices vont à la FONDATION LEON FREDERICQ.

LIONS CLUB INTERNATIONNAL
Le LIONS CLUB VERVIERS représente à VERVIERS le LIONS CLUB
INTERNATIONAL , qui , avec ses 1 400 000 membres , est la plus
grande ONG au monde . La devise est « WE SERVE «

LEO VERVIERS VESDRE

Last but not the least : nous sommes fiers de vous annoncer la naissance d’un tout nouveau
service-club à VERVIERS . Un club Léo réunissant une quinzaine de jeunes garçons et filles
d’une vingtaine d’années. Cela peut être considéré comme un évènement, quand on sait que
les la Wallonie et Bruxelles ne comptent que 4 clubs LEO, pour une trentaine en Flandres.
Leur remise de Charte est prévue le 6 avril 2019 à l’hôtel de Ville de VERVIERS, suivit d’un
souper à la Ferme du Haras dès 18h30. Inscriptions par virement de 35€ au BE54 0689 3211
8897 avec nom et qualité. Nous souhaitons longue vie et plein succès dans les activités qu’ils
pourront mettre sur pieds, mais aussi et surtout de prendre du plaisir ensemble.

REMERCIEMENTS

Le LIONS CLUB DE VERVIERS remercie toutes les personnes, sans qui, aucune de ces activités ne
pourrait avoir lieu :
- les sponsors et partenaires ;
LG Architecture, MEDIA MARKT, bam galère, Protego, Val Dieu, Depairon;
Di Matteo, Wust, SEOS, PLAY OUTDOOR, DAMAGE CONTROL ;
Fabrice PROESMAN, Belfius, CYCLES HENKET, GLENWOOD Menswear ;
Armand Defraiteur, EXAS, OSIRIS DAOUT, Le Pepin, Spirlet Automobiles, Point Chaud, RGF,
JCLBijouterie, Full Deco, Philippe COUNOTTE, GOLF du Haras, Leidgens, EQUITONE,
Avec la participation de: METALTEX pour les lots, CARREFOUR de Pepinster pour le bon d’achat,
« HOTEL VERVIERS » pour la suite à l’hôtel Verviers, les partages avec les restaurants « Vieux Cerexhe »,
le « Clair Obscur », le coiffeur « KFL » et DECATHLON Verviers. Les battants de l’Espace ViVie et du
Relais pour la Vie.
- les bénévoles;
- nos LEO ;
- les média locaux : L’Avenir- La Meuse - Vlan La Quinzaine – VEDIA - VIVACITE
- les participant(e)s aux activités;
- le professeur Jacques BONIVER et les chercheurs de la FONDATION LEON FREDERICQ ;
- MARIO et LUDO NS. qui participent bénévolement ;
- Les membres du LIONS CLUB VERVIERS.
Au nom de notre LIONS CLUB VERVIERS asbl, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre
soutien et votre confiance.
LEJEUNE Thierry Président LIONS club VERVIERS
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