
«We serve - Nous servons»

Le salon du chocolat, vins et saveurs, qui fête 
cette année son 5ème anniversaire, rencontre un 
grand succès qui repose sur trois piliers :

La qualité des exposants. Certains sont ici 
depuis le début et ont tissé avec le Jura et 
Lons-le-Saunier des liens amicaux. Parmi les 
nouveaux, la fromagerie permettra de goûter 
les vins avec les meilleurs accompagnements 
salés ! Nous tenons chaque année à respecter 
un équilibre entre les exposants chocolatiers, 
les viticulteurs et les créateurs de saveurs. C’est 
encore le cas cette année !

La diversité des animations. 
Les démonstrations des chefs, pâtissiers et 
chocolatiers jurassiens permettent de découvrir 
astuces et conseils de nos talents jurassiens, 
sous la houlette de l’équipe de Pierre Carpentier.
Le CFA est à nouveau très investi dans le 
salon : les élèves présentent des œuvres en 
chocolat autour du thème de l’Afrique. Nous 
remercions vivement leurs enseignants pour leur 
implication à nos côtés.

La fidélité des sponsors. Le résultat du salon 
est affecté aux œuvres sociales du Lions Club de 
Lons-le-Saunier. Il permet notamment 
d’envoyer chaque année des enfants issus de 
milieux fragiles en vacances. Le soutien de nos 
sponsors est important pour la pérennisation de 
ces actions sociales au cœur de notre rôle de 
partenaire de la cité.

Je conclurai justement en remerciant l’ensemble 
des membres du Lions Club de Lons-le-Saunier, 
hommes et femmes d’engagement qui vous 
accueillent durant le salon, après de longues se-
maines de préparation. Tout ceci fidèlement à la 
devise du lionisme : «we serve, nous servons». 
 
Bon salon à toutes et à tous !

Le Président 2022-2023,
Joël TOMAKPLECONOU



Les résultats du salon du chocolat sont affectés 
aux oeuvres sociales du Lions Club et per-
mettent notamment d’envoyer chaque année 
des enfants issus de milieux défavorisés ou en 
difficulté en vacances pendant 15 jours dans le 
cadre du dispositif Vacances Plein Air – VPA du 
Lions Club International. 
 
En 2022 nous avons permis à 10 enfants de 
passer deux semaines à Arcenans où ils ont 
découvert l’univers du cirque. 

«Offrir des vacances aux enfants»

Fondé en Dordogne en 1985, Vacances Plein 
Air (VPA) est une action majeure des Lions
de France en faveur de l’enfance ayant pour 
seul objectif d’offrir des vacances à des

Avec le salon du chocolat, le Lions Club 
de Lons-le-Saunier offre des vacances aux enfants !

enfants de 6 à 14 ans issus de familles en
difficulté.
Les sites d’accueil se distribuent partout en 
France, à la campagne, à la montagne ou à la
mer. Sur la base d’un projet pédagogique, les 
enfants découvrent un monde nouveau, fait
de rencontres, d’amitié, d’activités et de vie en 
commun.
Le centre de vacances de notre région se situe 
en Bourgogne, à Arcenant. Une centaine
d’enfants y est accueillie chaque année. Les 
activités sont centrées sur les arts du cirque.
Il s’agit d’une opportunité essentielle dans la vie 
des enfants qui contribue à leur
construire un avenir meilleur.
Depuis la création, en France, plus de 50 000 
enfants ont bénéficié de 800 000 journées
de vacances grâce au financement fourni par 
700 Lions Clubs représentant une
somme de 26 000 000 d’euros.
https://vacancespleinair.org.

Banque populaire


