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C’est arrivé près de chez vous :
Le 7 Novembre 2018
Beaucoup de monde ce soir, pour écouter notre conférencier, Eric Deguide, ami de Benoit L., venu nous parler de la
franc-maçonnerie.
Un sujet qui, bien que devenu de moins en moins secret, intrigue toujours et suscite la curiosité et les
questionnements !
Avec sérieux, mais un certain détachement et quelques traits d’humour, le conférencier a abordé les origines de la
franc-maçonnerie, décrit les nombreuses obédiences belges et leurs organisations, parlé des rites et des symboles,
et enfin abordé les buts, définissant la maçonnerie comme une institution philanthropique, philosophique et
progressiste qui, basée sur la fraternité, dans le cadre d’une pratique symbolique, par réflexion morale et civique,
œuvre principalement à l’instauration d’une société meilleure. Tout un programme !!!
Des questions, des réflexions… dans une ambiance conviviale – autour d’un bon verre - pour terminer cette belle
soirée !
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Le 14 Novembre 2018
15ème réunion statutaire (dite « apéritive »)
Cette réunion est consacrée essentiellement, et pas uniquement, aux préparatifs de la soirée « Bistronomie belge ».
139 convives sont enregistrés à ce jour, pour une salle pouvant en contenir 144. Carton plein !
Notre Président nous communique que la soirée Brel a rapporté 444 euros. Cette somme correspond, à quelques
centaines d’eurocents près, à l’appel de fonds du Rotary International pour venir en aide à nos amis indonésiens,
victimes d’un séisme suivi d’un tsunami le 28 septembre dernier. La somme demandée à chaque Rotary Club du
monde permettra d’acheter des maisons préfabriquées. Quelle mobilisation mondiale !
La démission de Thierry Bodlet est actée. Le nouveau membre, Quentin Jouan, sera intronisé le 5 décembre prochain
à 20h56’ (le protocole insiste pour que le timing soit respecté 😉). Le nombre de membres reste donc stable.
René nous annonce les invitations du RC de Gedinne et de Hastière. Ces invitations seront envoyées par mail à
chacun d’entre nous (elles l’ont été…, au moment de la rédaction de ce Bulletin).
Charlie nous informe avoir rencontré les Chiffonniers du Caire, à la recherche de fonds. Le Comité demande à ce que
ce type de sollicitation passe par l’intermédiaire d’un RC égyptien. Jean-Claude W. se propose de contacter le RC du
Caire.
Patrick D. nous transmet des nouvelles de Angel, qui change de famille. Il propose aussi de faire un petit speech lors
de la soirée du 17, sur le programme HEP (Holiday Exchange Program).
Jean-Claude W. et Janos L. nous donnent aussi des nouvelles de quelques jeunes que notre Club a accueilli dans les
années 80-90. Rien que du bon !
La soirée se termine avec un toast à l’honneur du Roi, dont c’est la fête le lendemain (le 15 Novembre, jour de la St
Léopold).

Le Samedi 17 Novembre 2018
Grande soirée « Bistronomie belge ».
Dès 18h30, tous les membres du RC de Dinant Haute-Meuse sont sur le pont ; chacun à son poste en temps et en
heure. Certaines tâches prédéfinies sont redistribuées ; pas de souci, la logistique est huilée, les membres maîtrisent
l’accueil !
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Nous recevons, avec un Maitrank, nos 140 convives ainsi que nos visiteurs et amis : les représentants du RC
d’Hastière, de Leuven Rotselaar, le Maire de Givet et son épouse, etc. La salle qui peut contenir 144 personnes n’est
cependant pas encombrée, et garde un bel espace pour ceux qui aimeront danser entre plat et dessert.
Le Président les remercie de leur présence, ainsi que les sponsors. Un diaporama tourne en boucle avec de belles
photos des événements organisés par le Club.
Le repas succulent est servi avec diligence par les Pionnières de l’Unité de Godinne. La tombola toujours très
attendue, a réjoui les gagnants. Les canards ont eu leur petit succès, dans une bonne humeur assumée !
En fin de repas, et en fin diplomate, le Président a déclenché une ovation pour les cuistots du jour qui nous ont
littéralement régalés. On aura encore besoin d’eux !
L’Orchestre « Le Trimarrant » nous a fait danser jusqu’aux petites heures du lendemain.
Les Pionnières qui ont assuré le service à table, se sont également occupées du rangement en fin de soirée, avec
respect, patience et abnégation devant les derniers convives, qui visiblement n’avaient pas trop envie de quitter les
lieux. Félicitations à elles !
Un vrai travail de groupe avec, à la clé, de belles rentrées financières pour soutenir les actions sociales du Club.

Le 21 Novembre 2018
16ème réunion statutaire (dite « apéritive »)
Belle affluence ce soir, les réunions « apéritives » ont de plus en plus de succès !
Notre Président Etienne B. remercie encore tous les membres pour leur implication lors de l’organisation de la soirée
« Bistronomie belge » ; Michel P. n’a pas encore terminé le compte des bénéfices récoltés lors de cette soirée, mais
ils devraient permettre de réaliser de belles actions sociales.
Notre Président rappelle les événements prochains :
- Invitations du RC de Gedinne et du RC de Hastière ;
- Séminaire de la Fondation Rotary le samedi 24 novembre ;
- Repas-conférence du 28 Novembre (pas officiellement « Partner’s night mais les partenaires sont
bienvenus) ;
- Repas-conférence du 5 Décembre (Partner’s night) avec intronisation de Quentin Jouan.
Des informations sont données ensuite sur le programme européen « Corps Européen de la Solidarité » :
https://www.lebij.be/ces/ et https://europa.eu/youth/solidarity_fr
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Le Corps Européen de Solidarité vise à donner aux jeunes âgés entre 17 et 30 ans la possibilité de se porter
volontaires dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des
communautés et des personnes dans toute l’Europe. L’initiative offre aux jeunes la possibilité d’acquérir et
de développer leurs compétences, et d’apporter une contribution à la société.
Les frais de voyage, le logement, les frais de bouche, … sont pris en charge par le programme (quelquefois à
concurrence d’une certaine somme, mais tout à fait raisonnable).
C’est un Plan B, pour les jeunes qui s’impatientent de partir à l’étranger dans le cadre des programmes du
Rotary. Renseignements : chez Jean-Paul R. et Pierre B.
Il est lancé un appel aux jeunes talents pour participer au concours « Espoirs de la musique » (cette année, les
instruments à vent et à cordes sont à l’honneur). Les jeunes doivent être présentés par un Rotarien pour pouvoir
participer au concours. Qui en connaît ?
Patrick D. nous annonce le programme des Youth Camps (HEP) ; séjours courts termes (2 semaines) pendant les
vacances, destinés aux jeunes de 14 à 25 ans http://hep.rotarybelux.org. Un mail a été envoyé à chacun.
Xavier R. va organiser le Progressive Dinner pendant le deuxième semestre. Appel aux bonnes volontés pour
rejoindre le Comité d’organisation. L’assemblée suggère de fixer la date pendant le mois de mars (2ème quinzaine). A
suivre.
Finalement, Pierrot D. nous entretient sur les souvenirs de guerre que lui a transmis son père, sergent lors de la
guerre 14-18. L’exposé, agrémenté d’anecdotes, captive et émeut l’assemblée. Médailles, photo et documents
circulent pour illustrer et concrétiser les propos de Pierrot.

Le 28 Novembre 2018
17ème réunion statutaire (dite « repas »)
La citation du jour par Benoît L. « Quand on chemine, la pensée s’éclaire » de Vinoba Bhave – Indien disciple de
Gandhi ( 1895-1982).
La définition du jour par Etienne B. « Nec plus ultra » : cette locution latine apparaît, à l’origine, dans la mythologie
et les douze travaux d’Hercule. La légende des Colonnes d’Hercule veut que ce dernier, lors de son dixième travail,
sépare le mont Calpé et le rocher Abyla (Ceuta) pour commémorer son passage dans la région où Atlas soutenait le
monde. Cette faille, créée par la puissance des poings d’Héraclès, permit à la Méditerranée de rejoindre l’Océan
Atlantique et sépara, de ce fait, le continent africain du continent européen. Ces colonnes apparues lors de la
création du détroit de Gibraltar, représentèrent pour Hercule (qui se croyait au bout du monde) les limites du monde
antique, c’est pourquoi il y grava les mots “nec plus ultra” afin que nul mortel ne s’aventure “plus loin au-delà“
(http://blog.ac-versailles.fr/latinauroussay/index.php/post/30/11/2008/Nec-plus-ultra ). L’assemblée est scotchée
devant tant d’érudition.
Michel P. n’a pas encore terminé de compter les eurocents gagnés lors de la soirée Bistronomie, certains parlent de
50.000 petits tas de 10 pièces de 1 eurocent. Bravo à tous !
Le Président a tranché, le rallye aura lieu le jour des élections, le 26 Mai 2019 prochain. Marquez-le déjà dans vos
agendas !
Patrick D. nous évoque les problèmes rencontrés avec les jeunes venant de l’hémisphère Sud, qui terminent leur
année scolaire en décembre, et arrivent en nos riantes contrées en janvier. La famille de Wency a montré sa
flexibilité et ses capacités d’organisation en acceptant d’héberger une jeune étudiantes sud-africaine de 15 ans dès
ce mois de janvier.
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Patrick D. fait également circuler la fiche « wikipedia » du conférencier de la semaine prochaine : Monsieur André
Versaille : https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Versaille
Après le dessert, conférence de Pierre B. sur sa randonnée au long cours vers le Mont St Michel.

Pierre est parti de Louvain-la-Neuve et est arrivé au Mont le 14 octobre dernier après 35 jours de marche.
Contenu de l’exposé :
Pourquoi j’ai choisi cette randonnée
La préparation
Les expériences vécues
Quelques photos / chiffres
Ce que j’ai appris
Beaucoup de questions des membres, dans le bonne humeur habituelle.

Ce qui nous attend en décembre :
Mercredi 5/12 : Repas-conférence sur Jean de La Fontaine par Mr André Versaille
(et non pas, conférence sur Versailles par Jean de la Fontaine)
Nous pouvons lire sur http://www.clg-doisneau-gonesse.ac-versailles.fr/spip.php?article215
Deux fables éclairent les couloirs du palais d’une lumière bien étrange : au-delà des salons feutrés, des antichambres cossues, mensonges, hypocrisies et trahisons régissent les rapports de ceux qui vivent à l’ombre du
souverain :
- « La Cour du Lion » et
- « Les obsèques de la Lionne ».
Préparez vos questions décalées et vos petits souliers (voir ci-dessous).
Cette soirée sera une Partner’s night et nous en profiterons pour procéder à l’intronisation de Quentin Jouan.
Jeudi 6/12 : Avez-vous été bien gentils cette année ? Vous le saurez en contrôlant le contenu de vos souliers.
Mercredi 12/12 : Comité élargi + réunion apéritive
Mercredi 19/12 : Repas, Assemblée générale et élections
Lundi 24/12 : Buvez de l’eau le matin, et l’après-midi. Vous comprendrez pourquoi le soir.
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Mercredi 26/12 : Réunion annulée !!
Lundi 31/12 : Buvez de l’eau le matin, et l’après-midi. Vous comprendrez pourquoi le soir et les jours suivants 😊
_______________________________________________________________________________________________

Dates à retenir :
26/05/2019 : Rallye
Du 29/05/2019 au 02/06/2016 : voyage à Lisbonne.
_______________________________________________________________________________________________

Ont fêté leur anniversaire en novembre :
- Georges de Fooz, le 11
- Janos Lokotar, le 20
Fêteront leur anniversaire en décembre :
- Xavier Deflorenne, le 12
- Philippe Devos, le 16
- Denis Rase, le 22
_______________________________________________________________________________________________
RAPPEL 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.
RAPPEL de votre président : consultez régulièrement notre site www.rdhm.be, remis régulièrement à jour par notre
ami Thierry. Vous pourrez prendre connaissance de notre agenda et consulter les belles photos de Benoît K. et
Wency.
_______________________________________________________________________________________________
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 www.rdhm.be .
Avec toutes mes amitiés.
Etienne.
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