BULLETIN du Rotary Dinant Haute Meuse
Publication mensuelle. Année Rotarienne 2018-2019.

N° 1 : juillet 2018
Petit mot d’introduction : vous allez lire le premier bulletin de notre année Rotarienne 2018-2019. En
effet, je m’étais engagé, lors de la passation de pouvoir, à relancer ce bulletin qui avait disparu de la
circulation depuis trois ans.
Pourquoi un bulletin, alors que nous disposons de notre site internet rdhm.be, et que nous serons
très bientôt sur « facebook » ?
Parce que le but essentiel de ce bulletin n’est pas tellement de vous informer sur ce qui s’est passé
durant le mois écoulé, mais surtout de vous rappeler avec davantage de détails ce qui va se passer
durant les semaines qui suivent, et vous donner envie, du moins je l’espère, de participer à un
maximum d’activités, de conférences, etc…
Volontairement, je n’y ai pas inclus trop de photos, car vous savez que vous pouvez visualiser tous les
documents photographiques qui concernent la vie passée, même lointaine, de notre Club sur notre
site rdhm.be. Notre ami Benoît Koob en publie régulièrement, avec la complicité de notre grand
« webmaster » Thierry. Pour accéder à certaines de ces photos, vous devez disposer d’un code. Si
vous l’avez oublié, nous nous ferons un plaisir de vous le rappeler.
_______________________________________________________________________________

C’est arrivé près de chez vous :
Le 27 juin, aux Jardins de la Molignée, 38 Rotariens sur les 45 que compte notre Club ( soit 80 % des
membres) ainsi que 6 membres d’honneur, ont participé à la passation de pouvoir entre Jean-Paul et
Etienne. Au total, plus de nonante personnes ont partagé l’apéritif et le buffet, et participé à la joie et
à l’émotion du nouveau Président.

Le 4 juillet : première réunion de l’année Rotarienne 2018-2019 sous forme d’une soirée
« crochons » au domicile du Président. Nous étions 35, et les orages nous ont épargnés. Secoué par
l’annonce du décès accidentel de sa sœur ( incendie à Matapédia, Québec ), le Président n’a pas pu
terminer la soirée dans la bonne humeur habituelle, et vous remercie pour votre compréhension.

Du 8 au 11 juillet, nous avons accueilli, avec nos amis du Club d’Hastière, une vingtaine de jeunes
venus de l’Europe entière, plus une américaine et une indienne, participant à la « Croisière HEP ».
Bien servis par le beau temps, ces jeunes ont découvert Dinant et sa région, pédalé sur les draisines,
escaladé les 408 marches de la citadelle, partagé un BBQ à la ferme, et même assisté à la défaite de
la Belgique contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde…
Le 18 juillet, la réunion statutaire s’est déroulée aux « Canons », sur le site de la Citadelle de Dinant,
où un BBQ nous a été proposé par Dame Bénédicte et son équipe. Luis, un jeune équatorien, ancien
étudiant d’échange, nous a fait la surprise de nous y rejoindre en compagnie de son amoureuse.
__________________________________________________________________________________

Ce qui nous attend en août :
Le 1, en Partner’s Night, BBQ dans le jardin chez René, notre secrétaire, qui pourra revêtir son tablier
à l’insigne de notre Club. Pour rappel, c’est au n° 14 du Quai Van Geert à Anseremme.
Le 8, réunion de comité et apéritive à la Citadelle. Nous y accueillerons Pascal Deman qui viendra
nous présenter son récital en hommage à Jacques Brel, à l’occasion du quarantième anniversaire de
son décès. Notre Rotary s’associe à la préparation de ce concert, qui aura lieu le dimanche 7 octobre
à la Salle Sainte Anne à Anseremme. Nous devrons essayer de réunir 300 spectateurs pour récolter
du bénéfice pour nos œuvres sociales. Un bar sera organisé, avec petite restauration.

Le 14, nous pouvons rejoindre nos amis de Leuven-Rotselaar pour leur visite du chantier naval de
Beez, de 18h à 19h30, visite qui sera suivie d’un repas à Namur ou Jambes. Marc Loos s’occupe de
cette sympathique organisation.
Le 22, nous accueillerons nos deux étudiantes revenues de leur séjour d’un an à l’étranger : Stéphy
GERLACHE qui rentre du Mexique, et Indiana LOKOTAR qui rentre de Taiwan. Elles nous raconteront
leur expérience au cours de notre réunion repas.
________________________________________________________________________________

Dates à retenir :
Le dimanche 2 septembre : réunion des familles à Namur. A 13h30, nous visiterons avec un guide le
Musée de l’Informatique ( Computer Museum NAM-IP ) et à 16h nous participerons à une visite
guidée du centre historique de Namur, avant de partager un repas en commun sur la route du
retour. Les inscriptions se prendront dès la première réunion d’août.
En septembre encore : au Centre Culturel de Dinant, visite de l’exposition consacrée à la famille du
Père Dominique PIRE, dinantais d’origine, Prix Nobel de la Paix 1958, et à son neveu Philippe BERGER,
réputé photographe de presse aux Editions de l’Avenir de 1971 à 2013. La date sera fixée après le 15
août, le CCD étant actuellement fermé.
En septembre encore : visite de l’entreprise MECASOFT et conférence du Nicolas-Xavier LADOUCE.
MECASOFT, société crée par Raymond BRANDT et notre ami Rotarien Francis HENRY de FRAHAN,
membre de notre Club RDHM, emploie 15 personnes et est spécialisée en micromécanique, ce qui
lui ouvre des portes dans des domaines d’activités tels que l’aéronautique et la conquête spatiale.
Quant à Nicolas-Xavier LADOUCE, enfant de Bioul, vous pouvez le voir chaque jour vers 12h45 dans la
remarquable émission « Quel Temps » sur RTBF. Toujours souriant, cet animateur a le don
d’expliquer les phénomènes météorologiques, les nuages, etc… Il possède également un don caché
que je tenterai de lui faire dévoiler à l’issue de sa conférence ! Surprise !
Cette année, de nombreuses activités se dérouleront en présence de nos épouses.
__________________________________________________________________________________

Ont fêté leur anniversaire en juillet : Francis Lamborelle le 4, Serge Gérard le 7, Francis Henry de
Frahan le 29
Fête son anniversaire en août : Patrick De Munck le 18

RAPPEL IMPORTANT : ou « comment ne pas perdre bêtement trente euros ».
Pour participer aux réunions apéritives, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Par contre, pour les réunions avec repas, VOUS ETES INSCRITS d’OFFICE, et VOUS DEVEZ VOUS
DESINSCRIRE AVANT LE LUNDI MIDI auprès de notre secrétaire René ( et PAS auprès de Dame
Bénédicte), si vous ne comptez pas participer à ce repas…
Sans quoi, si vous ne vous présentez pas à cette réunion sans vous êtes désinscrits, Dame Bénédicte
nous facturera votre repas, et, bien entendu, notre trésorier le répercutera sur votre facture
trimestrielle.
Vous aurez donc bêtement perdu 30 euros…
Lors de chaque convocation pour ce type de réunion, René vous le rappelle mais il y a toujours des
Rotariens qui « oublient »…. Ne soyez pas de ceux là !
_______________________________________________________________________________
Votre Président, premier rédacteur de ce bulletin mensuel, lance un appel pour des rédacteurs en
vue des prochains numéros.
Le bulletin est adressé par courriel à tous les membres de notre Club qui disposent d’une adresse
internet et au Président de notre Club ami de Leuven-Rotselaar, et sous forme papier à nos membres
non « connectés ». Il sera aussi publié sur notre site rdhm.be.

Avec toutes mes amitiés.
Etienne.
P.S. : ne manquez pas de me communiquer vos critiques positives ou négatives à propos de ce
bulletin.

