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_______________________________________________________________________________ 

Ca s’est passé ce mois-ci 

Le 3 octobre, Marc Bosmans, gouverneur du District 2170, accompagné de notre 
ami Philippe Rosières, son adjoint pour notre zone, nous ont rendu la traditionnelle visite 
annuelle.  Marc en a profité pour nous rappeler les grandes orientations de cette année, le 
redistricting annoncé et la nécessité de faire évoluer les clubs vers une plus grande 
digitalisation. 

 

Le samedi suivant, 7 octobre, notre première action de cette année rotarienne.  A l’initiative 

de notre Président,  le club organisait ses deux concerts d’hommage à Jacques 
Brel, dont nous commémorons les 40 ans de sa mort cette année.  La Salle Ste-Anne à 
Anseremme a accueilli près de 200 personnes pour les deux concerts de Pascal Deman et ses 
musiciens (parmi lesquels Fréderic Bourdon).  Une belle opération originale pour notre 
Club !   

Le 17 , pour notre second repas-conférence de l’année, nous avons accueilli le célèbre et non 

moins controversé avocat, Maître Bruno DAYEZ.   



 

 

 

 

 

 

 

Bien que sous protection policière, ce n’est nullement sous escorte que cet homme à la 
silhouette filiforme, légèrement égratignée par les dossiers difficiles à défendre, a franchi les 
portes de notre QG. Nous étions très nombreux à l’accueillir, et parmi la foule se trouvait 
également deux amis de sa tendre enfance. 

Après un repas durant lequel les chefs se sont surpassés, puisqu’ils se sont essayés pour la 
première fois à l’exercice très périlleux du « show cooking », c’était au tour de Maître DAYEZ 
de nous livrer avec clarté et maîtrise un exposé très critique sur le fonctionnement de la 
justice pénale (allongement des peines, renforcement de l’arsenal législatif, succès accru de 
la détention préventive, …). D’aucuns diront, notamment dans le milieu judiciaire, qu’il s’agit 
là d’un réel enjeu de société. Finalement, ce débat actuel concernant les peines 
incompressibles ne rappelle-t-il pas le combat mené, 37 ans plus tôt, par un dénommé 
Robert BADINTER contre la peine de mort ? 

(Merci à Romain pour la rédaction de ce petit texte, en l’absence du rédacteur du bulletin) 

_________________________________________________________________________________ 

Et voici le menu du mois de novembre 

Le 7/11 : Repas avec  Conférence d’Eric Deguide sur la Franc-maçonnerie. Eric est un 
ami de Benoît Leclercq, il est préfet honoraire du Lycée Emile Jacquemin, à Bruxelles 
Le 14/11 : Réunion du comité à 18h, suivi de la réunion apéritive : ultimes préparatifs 
pour notre soirée bistronomie 
Le 17/11 : Soirée bistronomie.  N’oubliez pas de vous inscrire et surtout d’inviter vos 

amis.  Nous devons remplir la salle « La Balnéaire » 
Le 21/11 : Réunion apéritive 
Et enfin, le 26/11 :  Réunion repas.  Nous avons pas mal de conférences professionnelles 
en retard.  Ne serait-ce pas l’occasion d’écouter un de nos amis rentré récemment dans le 
club ? 

 
________________________________________________________________________________ 



Ils et elle fêtent leur anniversaire en novembre : 

Nous fêterons nos amis Georges de Fooz le 11 et Janos le 26 !   Et le 17 novembre, Patrick n’oubliera 
pas de fêter l’anniversaire de Nathalie… 

Joyeux anniversaire à tous les trois !! 

 

 

  

 

Petite annonce :  

Benoît Koob, qui traverse une période particulièrement chargée sur le plan professionnel, a 
demandé un congé au Club.  Nous recherchons donc ardemment un photographe intérimaire 
pour remplacer Benoît pendant cette période. 

 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet www.rdhm.be ainsi que le 
site du District 2170 www.rotary2170.org/fr/ 


