
 

BULLETIN du Rotary Dinant Haute Meuse 

Publication mensuelle. Année Rotarienne 2018-2019. 

N° 2 : août 2018 – rédacteur René. 

Chers amis bonjour , 

Eh oui, notre bulletin tel le Phénix renait de ses cendres. A la demande du Président, j’ai accepté avec plaisir de faire 

partie du nouveau comité de rédaction. Chaque mois un de ces volontaires rédigera le bulletin du mois écoulé qui 

présentera en bref les activités passées mais surtout mettra l’accent sur les activités à venir. Lisez-le avec attention. 

_________________________________________________________ 

C’est arrivé près de chez vous : 

Le 02 août : Pascale et René nous recevaient chez eux à Anseremme pour 

un BBQ d’enfer, pas moins de 45 participants ! Les premiers arrivés en ont 

même profité pour faire une partie de pétanque. 

 

Une ambiance très conviviale, 

chacun à mis la « main à la 

pâte » pour aider au bon déroulement de cette soirée : préparation de 

zaks, de salades, cuisson : « on se battait « pour cuire… L’équipe du comité 

central avait revêtu son tablier  Rotary pour la circonstance. 

Le Président a pris la parole, remercié nos hôtes du jour et annoncé les 

nombreuses activités à venir .. Ensuite notre past-président à remis à René l’insigne d’Orval, pourquoi ??? 

  



Le 08 août : réunion de comité suivie d’une apéritive, Etienne en a profité pour faire part de certaines décisions 

prises par le comité, notamment la promotion de notre ami Serge Houillet au titre de membre d’honneur. Nous 

avons également reçu Frédéric Bourdon et Pascal Deman qui venaient nous présenter les concerts « Brel » que nous 

organiserons avec eux le dimanche 07 octobre. 

Nos amis de Leuven Rotselaar organisaient le 14 août dernier une visite au chantier naval Meuse-Sambre à Beez.  Ils 
ont eu la bonne idée de nous convier à se joindre à eux, étant dans notre région.  Nous nous sommes retrouvés à 45 
Rotariens et familles pour visiter le chantier, mais surtout le bateau de croisière fluviale commandé par la société 
française CroisiEurope pour naviguer sur le Rhin.  Impressionnante et unique qu’une visite d’un bateau en 
construction en cale sèche.  Alors qu’il est à peine terminé, il sera mis à l’eau le 15 septembre pour rejoindre 
Strasbourg où les aménagements intérieurs seront terminés. 
A l’issue de cette visite, en route pour la Ferme Blanche à Malonne (bien connue de certains d’entre vous qui en ont, 
semble-t-il, d’impérissables souvenirs du temps où elle était encore un des dancings en vogue de la région) pour un 
repas sino-folklorique, mais où étaient présentes convivialité et amitiés rotariennes.  Ce fut aussi l’occasion pour 
décider, entre présidents respectifs, Patrick et Etienne, de poursuivre nos contacts de manière de plus en plus 
intense pour aboutir à une grande rencontre entre les deux clubs et conjoints au mois d’avril ou mai et ainsi 
consacrer notre jumelage de manière officielle.(rédacteur Marc L.) 

 

 

Le 22 août notre Président était très heureux de pouvoir accueillir le même jour,  nos deux étudiantes de retour de 

voyage :  Indiana Lokotar qui nous présenté son séjour à Taïwan et qui repart tout prochainement à Saint-

Péterbourg, Stephy Gerlache qui a nous présenté le Mexique.  

Nous recevions également Charles Parée qui s’en va en Argentine (du côté d’Ushuaïa paraît-il). Nous restait à 

accueillir nos nouveaux étudiants d’échange : Ray HSUAN-JUI qui vient de Taïwan, Angel MENENDEZ-BARRAZA qui 

arrive du Chili, manquait à l’appel Isabelle HAMEL (USA) qui arrivait seulement  à Zaventem le soir de cette réunion.  

Etienne a tenu à dire un petit mot de bienvenue à chacun dans sa langue.         

 JCW a  pris la parole, en présence de notre ami Richard FOURNAUX membre d’honneur, afin de rappeler que depuis 

1988 les deux clubs de Dinant ont envoyé 150 jeunes à l’étranger et en ont également reçu 150… 



Pierre Bois d’Enghien a ensuite remis au Président un fanion du Lion’s Club de Luzarche-Chaumontel. Il nous expliqué 

avoir rencontré ce membre (pas fantôme)lors de son périple à pieds de LLN vers Paris alors qu’il procédait à son 

ravitaillement en eau potable dans un cimetière… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le chef de la Citadelle nous avait préparé une » cochonnaille » digne des grands banquets d’Astérix et Obélix ! 

Ce qui nous attend en septembre : 

A noter que la Journée des Familles du 02 septembre est annulée vu le peu de participants. 

Le jeudi 13/09, visite de MECASOFT dans la Molignée, chez notre ami Francis HENRY de FRAHAN,  puis repas « au 

Café Italien » aussi dans la Molignée.Pour  ceux qui auraient déjà visité MECASOFT il sera possible de visiter le Musée 

du Souvenir de la Bataille de la Meuse à Haut-le-Wastia, les infos suivront. 

Le 19/09 : repas –conférence avec Nicolas-Xavier LADOUCE qui fait « la pluie et le beau temps » sur la RTBF.  

Le  26/09 :  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. Cette visite sera suivie d’un repas : buffet fromage à la Citadelle, les fromages 

seront fournis par notre ami Denis R. (la Voie Lactée à Profondeville). 

NDLR : ces trois activités suivies d’un repas seront des Partner’s Night. 

________________________________________________________________________________ 



Dates à retenir :                      

Le 03/10 : visite de notre Gouverneur Marc BOSMANS. 

Le dimanche 07 octobre :  nous organisons deux concerts en hommage à Jacques BREL. 

Le mercredi 17 octobre : conférence de Maître Bruno DAYEZ sur le « droit des victimes ». 

Entre-autres, le samedi 17 novembre : notre grande soirée « gastronomie et vins belges ».         

Du 29/05/2019 au 02/06/2016 : voyage à Lisbonne, notez d’ores et déjà la date. 

                                                                                                                        

__________________________________________________________________________________ 

  

Ont fêté leur anniversaire en août : Patrick le 18. 

Fêtent leur anniversaire en septembre : 

- Marc-Albert le 13. 

- Nono le 20. 

- Baudouin le 24. 

- Thibault le 29. 

 

 


