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Bulletin du Rotary club 

 
Dinant Haute Meuse 

 
28 février 2011 

 
 
 

Le mot du président 
 
 
 
Chères Amies, 
Chers Amis, 
 
 
Quel beau mois de février ce fût pour notre club. Une activité 

très divertissante et deux intronisations, dont celle d'une seconde dame, de quoi 
rendre heureux le plus difficile des présidents.  
 
Mars sera placé sous l'augure de l'ouverture, avec l'Assemblée de District le 19 
aux Beaux-Arts à Bruxelles, le week-end bourguignon qu'organisent nos amis 
d'Hastière le 12 et la réunion des 6 clubs, parrainée par nos amis de Dinant, le 
jeudi 10.  
 
De plus, ce mois de mars marque le retour en force des conférences : 
 

-  le 2, le Dr Gianni Franco nous fera un exposé sur l'AVC et nous 
expliquera de quelle manière notre club pourra l'aider dans sa démarche, 

-  et le 30, le professeur Dominique Lambert, un habitué des conférences 
dans notre club, nous exposera son point de vue sur «  l'Ethique des 
robots ». 

 
Un programme varié et alléchant que je vous convie à déguster sans 
modération... 
 
Amitiés à tous. 
 
Xavier 
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Lettre du Gouverneur (février 2011) 

 

Chers amis, 

 

Ce mois-ci, nous fêtons l’anniversaire du Rotary ; en effet, le 23 février 1905, 
les 4 premiers Rotariens Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey et 
Paul Harris, se réunirent à l’initiative de ce dernier, dans la Chambre 711 du 
Chicago’s Unity Building. 

Aspirer à la paix et à une bonne entente dans le monde entier, est l’un des 
grands objectifs du Rotary.  

L’amélioration de la santé à travers le monde est l’un des points d’achoppement 
pour rendre la paix universelle possible.  L’éradication du virus de la polio est 
le projet principal de la Fondation Rotary et la victoire est en vue. 

 Depuis le début du projet en 1985, plus de deux milliards d’enfants ont déjà 
reçu le vaccin oral contre la polio et il ne reste que quelques territoires limités 
où un dernier effort est nécessaire à l’éradication totale de la maladie, pour 
qu’on puisse ainsi parler d’un monde libéré de la polio. Grâce à l’attention 
mondiale pour le projet, le Rotary a pu compter sur une généreuse donation de 
355 millions de US$ de la Fondation Bill & Melinda Gates, mais en 
contrepartie, le Rotary lui-même se doit de rassembler 200 millions 
supplémentaires chez ses 34.000 clubs. L’apport financier total du Rotary pour 
éradiquer la polio s’élèvera alors à plus de 1,2 milliards US$. Par les 
généreuses contributions des clubs et des membres individuels, le but final de ce 
«challenge» est en vue, mais n’est pas encore atteint. Raison pour laquelle tous 
les clubs sont invités à faire un effort spécial entre janvier et le 30 avril 2011. 
Dès lors, nos trois districts ont décidé de promouvoir ensemble « Cava 
PolioPlus », coordonné par le Rc Antwerpen-Oost : pour chaque bouteille 
vendue, un montant de € 3,30 revient à l’action PolioPlus. Je suis sûr que 
l’engagement et le grand cœur de nos Rotariens forment la garantie pour 
atteindre les 200 millions US$ un an avant la date limite convenue de juin 
2012.  

Votre Gouverneur, 

Guido Peleman 
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Réunions du mois écoulé 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Réunion du mercredi 2 février  

Réunion repas au restaurant « Le temps d’une Pause » à Evrehailles 
 
Nous avons le plaisir de partager cette soirée avec les épouses et compagnes suivantes :  
  Pascale, Monique W., Anne R., Dominique M., Anne-Françoise, Josette et Patricia. 
 
Invitée : Sarah Bastien 
 
Ont compensé : 
 

JC Warnant à Namur 
C. Camberlin à Dinant 
D. Vassart et P. De Munck à Hastière 
 
 

Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous… 
 

 

 
… et passe directement au calendrier, il rappelle bien évidemment la soirée cabaret de ce 
samedi, ajoutant que le 5 mars prochain : 
 

- le coordonnateur régional de la Fondation Rotary George Richard vous invite au 
séminaire de Zone de la Fondation Rotary. Il aura lieu à la Chambre Provinciale 
d'Anvers. Inscription (repas compris): 20 euros par personne.  

(Voir le programme de la journée dans Rotary Contact n°326 de février 2011) 
 

Après le repas, Serge Gérard, rappelons si besoin est qu’il est le prochain président, signale 
que la soirée ‘collecte de fonds’ principale de l’année aura lieu le 15 octobre 2011 ; il souhaite 
marquer la différence avec les années précédentes et envisage plutôt de mettre sur pied une 
soirée de gala, un concert axé sur un thème précis. 
Très organisé, il a déjà pris des contacts et choisi ses points de repères, tant au point de vue 
orchestre que lieu. 
Une idée accueillie favorablement.  
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Soirée Cabaret du samedi 5 février 
     
 
«  Une belle assistance avec quelques 160 invités pour cette « première » soirée cabaret, dont 
l’idée, comme le rappellera notre Président Xavier Deflorenne, dans son discours d’accueil, 
fut lancée par Angelo Mauro assisté de Pierre Wienders. On regrettera seulement l’absence de 
bon nombre de membres du club. 
Simon Leclercq, avec la complicité du présentateur du jour, eut le délicat privilège de lancer 
la soirée et de dérider les convives.  Les personnes quelque peu portées sur « la chose » se 
sont amusées …mais d’autres avaient le sourire 
crispé.  
 
L’ambiance monta d’un cran avec 
l’interprétation de chansons à capella par le 
groupe Trimarrant qui réussit à faire chanter 
une bonne partie de la salle.  
 
 
 
 L’excellente interprétation de Nanou Tallier 
contribua à lancer définitivement cette soirée. 
 Après un sympathique sketch de Pascal Moreau 
sur la leçon de néerlandais, Nanou Tallier, qui ne devait intervenir que pour une chanson, 
prolongea sa prestation à la demande unanime de la salle.   
 
 Le jeune groupe namurois Evolupion, 
dont l’univers musical était tout à fait 
différent des groupes précédents, ne fut 
pas aidé par une acoustique toujours aussi 
médiocre malgré la présence d’un 
technicien du son bien impuissant.  
Ce groupe ne manque néanmoins pas de 
talent, mais à écouter dans un autre 
contexte.  
 
Les frères Taloche, alias Simon Leclercq  
Serge Gérard, eurent la difficile tâche de faire 
remonter l’ambiance, comme le dira Pierre Wienders en speaker de remplacement.. 
Le duo s’en est très bien sorti à en croire les applaudissements nourris et notamment dans le 
chef de Simon Leclercq particulièrement inspiré par les mimiques de son personnage.   
L’ambiance montait encore en intensité avec à nouveau les prestations très appréciées des 
Trimarrant et de Nanou Tallier qui firent danser bon nombre de convives.  
 
L’onctueux et copieux buffet, dont on regrettera seulement l’absence de dessert, contribua à 
faire de cette soirée une très belle réussite et un défi réussi pour Angelo et son équipe ».   
 

Un compte rendu de Serge Gérard 
------------------------------------------------------------------ 

« Tous les hommes naissent comédiens, sauf quelques acteurs ». 
Sacha Guitry 
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Dimanche 6 février : concert du Chœur Gospel « Family for live » 
 
 
Vous connaissez ce chœur, partie intégrante de  
"La Maison des Arts du Spectacle»,  cette 
institution que nous soutenons et qui a 
développé un ensemble de projets visant à 
aider, accompagner et accueillir des jeunes de 
0 à 18 ans.  
Ces chanteurs ne sont pas des professionnels, 
la musique, le chant, sont pour eux autant 
d’échappatoires, autant de moyens de 
reprendre confiance en eux. Et ce dimanche ils 
ont donné  une preuve éblouissante de leurs 
talents. 
En seconde partie du concert, le groupe vocal 
« La Marlagne » se produisait, en finale il a été 
rejoint par le chœur Gospel « Family for  live ». 
Superbe prestation appréciée par un nombreux public.   
____________________________________________________________________________ 
 
 
Réunion du mercredi 9 février  -  Réunion apéritive 
 
 
Erreur de communication ? Malentendu ? Toujours est-il que ‘La Citadelle’ était fermée et 
que nous nous sommes rabattus sur le ‘Café des Arts’ où une salle privée fut mise à notre 
disposition. 
 
Invitée ce soir : Sarah Bastien 
 
Le président exprime sa satisfaction personnelle concernant la soirée cabaret et remercie 
spécialement Serge pour sa prestation personnelle. 
 
JCW nous touche deux mots sur le voyage à Colchester puis aborde le problème du 
parrainage d’un futur club à Profondeville. 
Une première réunion au niveau district aura lieu ce 23 février et sera suivie le samedi 26 
février par une réunion repas regroupant tous les intervenants : futurs membres, parrains, 
formateurs… 
 
L’ « Amitié belgo-ukrainienne » sollicite notre aide et surtout notre expertise, pour arranger 
un spectacle chœur et balalaïka au CCRD. Cette troupe connaît la région, elle s’y est déjà 
produite à plusieurs reprises et vaut vraiment le déplacement.  A traiter en comité.  
En parlant de comité, c’est ce qui attend nos dirigeants après cette brève réunion. 
 
 
 

« L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue ». 
(Georges Courteline) 
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Réunion du mercredi 16 février - Réunion repas 
 
 

De nombreuses dames ce soir, la soirée St valentin sera fêtée dignement : 
  

Yvonne, Anne G., Chantal, Anne-Françoise, Monique G., Jacqueline L., Josette, 
Annette D., Françoise Perot et sa fille Nina, Françoise D., Rose, Anne-Marie W., 
Dominique D., Aimée, Nathalie D. et Sarah , 
 

en espérant de tout cœur n’avoir oublié personne. 
 

 
La soirée débute avec la 
présentation et l’intronisation 
de deux ‘nouveaux’ 
candidats. 
 
Nouveaux ? Non car nous 
avons déjà eu le plaisir de les 
recevoir plusieurs fois au 
club. 
 
Sarah Bastien et Wency 
della Faille accompagnés de 
leurs parrains respectifs 

 
 

 
Godefroy présente sa filleule Sarah (second parrain : Serge Gérard), de façon très 
humoristique. En voici un bref résumé : 
 
Sarah deviendra ce soir la troisième dame de notre club. 
Elle est  née à Namur en juin 1970  mais nous vient en réalité de la région de Chimay, habite à 
Anseremme et travaille comme Senior Sale Manager pour ING à Bruxelles ! 
Célibataire, bien intégrée dans la région, past présidente de la JCI, où soit dit entre 
parenthèses elle a connu deux de nos membres, Véronique et Wency, elle cherche bien 
entendu à se fixer dans le coin, si vous connaissez une maison à vendre…. 
Et je cite son parrain : « Vous verrez mes amis, Sarah est une travailleuse, trop me dit-on, 
généreuse, a beaucoup d’humour, adore sa sœur Catherine…. Faisons-lui bon accueil, et 
qu’elle soit ici chez elle… bienvenue Sarah » 

 
 

A son tour, Thibault présente son filleul Wency (second parrain : Véronique) :  
 

« Wency, de son nom presque complet Wenceslas della Faille d’Huysse, est né le 14 
mars 1969 à La Flèche, France, et possède de ce fait les deux nationalités, française et 
belge. 
A la fin des années 50, il réussit son Bac en comptabilité et dans la foulée un BTS en 
assurances. 
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L’armée française ne l’oublie pas et Wency fait son service militaire à Tarascon ; à 22 
ans il émigre en Belgique. Après plusieurs stages dans la région de Dinant, il entre dans 
la « Maison Jansen » à Yvoir comme secrétaire comptable mais, garçon sérieux et 
rigoureux, jovial et enthousiaste dans le son boulot, il devient rapidement le bras droit 
du patron. La photo, l’électroménager, l’informatique, l’Internet,  n’ont bientôt plus de 
secret pour lui. 
C’est ainsi qu’en 2010 il décide de reprendre le magasin Jansen avec l’un de ses beaux-
frères. 
La vie associative, il connaît, il fut aussi président de la JCI de Dinant et son beau-père 
rotarien lui a expliqué toutes les ficelles d’un autre mouvement associatif… 
Bricolage et jardinage sont ses hobbies préférés ». 
Son épouse, Nathalie Dapsens d’Yvoir, lui a donné trois enfants : Margaux, Camille et 
Isaure, âgées respectivement de 15, 12 et 10 ans ». 
 
 

Acte officiel d’intronisation : 

Et le président, ou son aide-mémoire…, n’a pas oublié que nous fêtons la St Valentin : chaque 
dame présente reçoit une rose, sans oublier notre toujours souriante restauratrice Bénédicte. 
 
Quelques annonces sont faites après l’entrée : 

• Le chef de protocole cite les excusés, dont Michel Pitance qui aurait dû être intronisé 
ce soir. Non, dit-il, il ne nous a pas mené en bateau, il est simplement quelque part en 
croisière. 

• Le président revoit le calendrier, rappelle les noms des 3 candidats au marathon de 
Bruxelles, signale les modifications au programme District Matching Grants, rappelle 
aussi le dîner spectacle de l’Inner Wheel le 2 avril prochain ainsi que la soirée 
bourgogne de nos amis d’Hastière le 10 mars. 

 
Après une petite pause en fin de repas, les nouveaux membres nous diront quelques mots : 

• En remerciement de son entrée au club, Sarah nous révèle qu’elle fit partie d’un 
échange SEP avec le Canada en 1989, séjour dont elle a gardé d’excellents souvenirs 
et pour lequel elle reste reconnaissante au Rotary. Devenir rotarienne est sa façon de 
nous le prouver.  
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• Wency pour sa part, se dit très ému d’être accueilli dans cette grande famille 
rotarienne où, dit-il, il a encore beaucoup à apprendre même après l’excellente 
initiation qu’il doit à son beau-père. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Réunion du mercredi 23 février  -  Réunion apéritive 
 
 
 

Après la traditionnelle citation de Geluck, le chef de protocole passe la parole au président : 
 

• Revue de l’agenda (voir les modifications dans le programme ci-après) 
 

• Mention d’un appel d’aide financière pour une école, de la région, qui organise un 
séjour à …La Louvière ! Cela va causer bien des interventions parmi l’assemblée :  

 
- Faut-il oui ou non répondre à toutes ces demandes d’écoles primaires pour les 

aider à organiser à tout prix des séjours extra muros ? 
 

- La plupart des écoles en sortent très bien sans aucune aide extérieure : parents, 
PO et enseignants se dévouent tout au long de l’année pour organiser des 
activités en vue de couvrir les frais inhérents à ces séjours 

 
- Les expériences antérieures nous ont appris qu’une fois une aide accordée à 

une école, le message passe vite et d’autres les imitent, c’est tellement plus 
simple et exige moins d’efforts 

 
- Bien entendu, le cas des enfants défavorisés, handicapés ou autres petits 

oubliés de la société recevront toujours une réponse positive de notre part. 
 

- Mais surtout, il est proposé de mener une étude afin de délimiter les critères et 
les fonds qui devront dorénavant fixer notre politique en la matière 

 
Finalement et vu l’extrême urgence,  une intervention est obtenue à l’arraché.  

 
• Le spectacle de Noël 2010 a rapporté un boni de 4474€ pour les deux clubs réunis. 
Cette somme sera comme à l’habitude versée entièrement à « Solidarité Dinantaise » 

 
 

------------------------------------------------- 
 

« L'argent donne tout ce qui semble aux autres le bonheur ». 
(Henri de Régnier) 

 
___________________________________________________________________________ 
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La blague officielle de l’Union européenne 
 
 
Un "dîner presque parfait" version Union Européenne 
 
 
“Le paradis européen, c’est quand vous êtes invités à un lunch officiel, que vous êtes accueilli 
par un Anglais, que le repas est préparé par un Français, qu’un Italien assure l’ambiance et 
que tout est organisé par un Allemand.  
L’enfer européen, c’est quand vous êtes invités à un lunch officiel, accueilli par un Français, 
que le repas est préparé par un Anglais, qu’un Allemand chauffe la salle et que l’organisation 
est confiée à un Italien.” 
 
 
Un Belge propose que cette plaisanterie devienne la blague officielle de l’Union européenne 
et qu’elle soit enseignée dans les écoles pour améliorer les relations entre les nations, 
promouvoir notre humour et nos cultures. 
 
 
Herman Van Rompuy convoque le Conseil européen pour qu’il décide si, effectivement, 
cette blague doit être instituée blague officielle (et inscrite dans le traité). Avec le flegme 
qu’on lui connaît, le représentant britannique annonce qu’il la trouve hilarante. Le 
Français proteste contre l’image donnée de son pays (quand on rit de la France, ce n’est plus 
drôle). Le Polonais est vexé de ne pas être cité. Le Luxembourgeois pose la question du 
copyright. Le Suédois ne dit rien, mais regarde les autres avec un sourire énigmatique. Le 
Danois demande pourquoi, si c’est une blague, elle ne comporte pas d’allusion sexuelle. Le 
Hollandais ne comprend pas la blague et le Portugais le concept même de blague. 
L’Espagnol explique qu’elle n’est drôle que si l’on sait que le lunch a lieu à 13 heures, qui 
est le moment où l’on prend le petit-déjeuner. Le Grec se plaint de ne pas avoir été invité au 
lunch. L’Estonien se plaint d’avoir reçu le texte letton, le Letton le texte lituanien et le 
Lituanien le texte estonien. La Slovénie, qui n’a pas reçu de traduction du tout, dit qu’il ne 
faut pas en faire tout un plat. Le Slovaque pense qu’il y a eu une erreur de traduction, à moins 
que la blague ne soit celle du plombier et du canard – “Ça a l’air très drôle aussi”, ajoute le 
Britannique. Le Hongrois n’a pas fini de lire les 120 pages de sa propre traduction. Le Belge 
demande si celui qui l’a proposée est flamand ou francophone pour savoir s’il doit ou non la 
soutenir. L’Allemande propose de clore le débat à Bruxelles, parce qu’il faut aller à 
Strasbourg, où le Parlement doit donner son avis. Ajoutant qu’il faut réveiller l’Italien pour 
ne pas rater le train et rentrer à l’heure à Bruxelles pour annoncer la décision. “Mais quelle 
décision ?”, demande l’Irlandais. Puis tout le monde se met d’accord pour commander des 
cafés. 
 

LLB du 12/02/2011 
------------------------------------ 

"L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout, est drôle. 
 Du moment que c'est aux autres que  ça arrive." 

(Michel Audiard) 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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Programme1   
 
 
 

Mars 
 

Mer 02 Réunion repas – Conférence du Dr G. Franco : «Comment prévenir les 
AVC » 

Mer 09 Réunion apéritive 
Jeu 10 Réunion des 6 clubs (Org. du Rc Dinant en leur local au Best Western) 
Mer 16 Table ronde  
Sam 19 Assemblée de District, Palais des Beaux-Arts, 23 Rue Ravenstein,  

Bruxelles 
Mer 23 Réunion apéritive  
Mer 30 Réunion repas – Ladies Night- Conférence du Pr Dominique Lambert sur 

« L’éthique des robots » 
 

Avril 
 

Sam 2 Repas spectacle organisé par l’Inner Wheel et le Rc Hastière 
Mer 6 Réunion repas 
Mer 13 Réunion apéritive + comité 
Mer 20 Réunion repas 
Mer 27 Réunion apéritive 
WE 29 au 
02 mai 

Visite à nos amis de Colchester 

 
Mai 

 
Mer 4 Réunion repas 
Mer 11 Réunion apéritive + comité 
Mer 18 Réunion repas 
Sam 21 Soirée de gala du 30ème anniversaire de DHM (du 18 au 22 mai) 
Mer 25 Réunion apéritive 

 
JUIN 

 
Mer 1 Réunion repas 
Mer 8 Réunion apéritive + comité 
Mer 15 Réunion repas 
Mer 22 Passation de pouvoirs : restaurant « Les Jardins de la Molignée » à Anhée 
Mer 29 Réunion apéritive 

 
 

 
 

                                                
1 Sauf modifications toujours possibles 
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  Les anniversaires en mars 
 

Wency della Faille le 14 
    &    

Yvonne Foulon-Ramakers le 5 
Annette Degaudinne-Piette le 11 

Anne Rase-Mahiat le 29 
 

Happy birthday to all of you 
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