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C’est arrivé près de chez vous : 

Le 5 septembre, ce fut une sympathique réunion apéritive au cours de laquelle nous avons pu accueillir 

Isabel HAMEL, notre étudiante arrivée récemment de sa Pennsylvanie natale      ( Pittsburg ). Isabel rejoint 

ainsi Ray et Angel pour un séjour d’un an en Belgique. 

Il y avait bien longtemps que nous n’avions plus visité d’entreprise, de sorte que nous étions nombreux, le 

13 septembre, dans les locaux (Charly  en est l’architecte ) de MECASOFT, la société créée par notre ami 

Rotarien Francis Henry de Frahan. MECASFT est une entreprise unique en Europe qui réalise 

l’électrosoudure de pièces minuscules, de l’ordre du micron  ( un millionième de mm ) destinées à 

l’aviation ( Airbus ) et l’aéronautique ( fusée Ariane ). Merci à Francis et Thérèse de nous avoir reçus et 

éblouis par la haute technicité de leur entreprise. La soirée s’est poursuivie par un sympathique repas dans 

un restaurant italien tout proche.  

Le 19, premier repas-conférence de l’année, et on se pressait également au portillon pour accueillir et 

écouter Nicolas-Xavier LADOUCE, le sympathique présentateur de « Quel Temps » sur RTBF ( du lundi au 



vendredi vers 12h45 ). A l’issu de son exposé, Nicolas-Xavier a aimablement répondu à l’appel du Président 

qui, connaissant ses talents d’imitateur, est parvenu à obtenir de lui des imitations très réussies de Michel 

Dardenne , Michel Galabru et… la coiffeuse de Bioul… 

 

Le 26, première visite «  culturelle » de l’année. Nous avons été accueillis au Centre Culturel de Dinant où 

nous avons pu, en compagnie du photographe Philippe Berger, voir ou revoir l’exposition qu’il a consacrée 

à quelques unes de ses œuvres, mais surtout à la jeunesse dinantaise du Père Dominique Pire, Prix Nobel 

de la Paix 1958 et fondateur des Iles de Paix. La soirée s’est prolongée par un buffet fromages préparé par 

notre ami Denis Rase. Philippe Berger et son épouse seront présents le 7 octobre pour le concert Brel. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ce qui nous attend en octobre : 

Le mercredi 3, nous accueillerons notre Gouverneur Marc Bosmans, qui visite tous les Clubs du District 

2170. Tout le monde sur le pont ! 

 

Le dimanche 7 octobre à 15h et à 18h, salle Sainte Anne à ANSEREMME, deux concerts en hommage à Jacques Brel, 

à l’occasion du quarantième anniversaire de son décès. 

Pascal DEMAN et quatre musiciens nous feront redécouvrir le prodigieux répertoire du meilleur chanteur belge de 

tous les temps. 



 

Ce sera notre première activité destinée à récolter des fonds pour nos oeuvres sociales et nous comptons sur vous 

tous pour réunir 300 spectateurs   et collaborer à la réussite du bar ( sandwiches, galettes, tartes, bar à champagne , 

etc… ). Cette organisation nous coûte cher ( musiciens, technicien, location de la salle, Sabam, affiches… ) et nous 

sommes tous concernés par sa réussite ! Dans un bel esprit rotarien, comme l’on déjà fait deux de nos membres, 

achetez des cartes d’accès, même si vous ne pouvez être présents le 7 octobre, et offrez les dans votre entourage ! 

Chaque visiteur sera un client potentiel pour notre bar… 

Un tout grand merci à Dany Gerlache, pâtissier à Celles, qui nous fait généreusement cadeau de quelques tartes 

pour notre activité. 

Vous pouvez encore vous inscrire « on line » sur notre site rdhm.be, et diffuser l’information à vos amis et 

connaissances, par l’intermédiaire éventuelle des réseaux sociaux, ou acheter vos cartes en prévente chez DLivre. 

Ces cartes seront également en vente lors de la visite du Gouverneur.  

 Le 10 octobre : réunion de comité à 18h puis réunion apéritive. 

Le 17 octobre : deuxième repas-conférence de notre année rotarienne. Nous accueillerons Maître Bruno DAYEZ : «  

Réparer, punir, neutraliser : la Justice prise entre trois feux ». Maître Dayez est l’actuel avocat de 

Marc Dutroux, et, à ce titre, il est évidemment bien concerné par les droits des victimes. Nous l’accueillerons avec 

respect et sans aucun ostracisme.  

Le 24 octobre : réunion apéritive. 

Le 31 octobre, veille de la Toussaint, la réunion est supprimée. 

 

______________________________________________________________________________  



 

 

Fêtent leur anniversaire en octobre : 

Félicien Foulon le 2, Daniel Wauthier le 3, Charly Camberlain le 4,Thierry Moens le 11, René Vanoirbeek le 25, 

Etienne Bourdon le 29 et Benoît Leclercq le 31. 

Autrement dit : sept anniversaires ce mois ! gare aux « tournées générales » !  

  

 

 

MESSAGE IMPORTANT de notre secrétaire : si vous compensez dans un autre Club, veuillez le signaler par courriel 

à René, et le rappeler ensuite à la cantonade lors d’une réunion. 

MESSAGE IMPORTANT de votre président : consultez régulièrement notre site rdhm.be, remis régulièrement à jour 

par notre ami Thierry. Vous pourrez prendre connaissance de notre agenda et consulter les belles photos de Benoît 

Koob. 

Petite annonce :  

Votre Président, troisième  rédacteur de ce bulletin mensuel, lance à nouveau 

un appel pressant 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, à nos amis du Club Contact d’Ancenis,  et sous forme papier à nos 

membres non « connectés ». Il sera aussi publié sur notre site rdhm.be. 

Avec toutes mes amitiés. 

Etienne. 


