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_______________________________________________________________________________ 

C’est arrivé près de chez vous : 

Mercredi  2 janvier 2019.   

Grosse affluence ( 40 personnes ) pour la traditionnelle choucroute du Nouvel An et soirée des vœux. Nous avons 

revu avec grand plaisir nos amis Denis Vassart, dont c’était l’anniversaire le 3 janvier,  et 

qui nous a offert un verre, et Serge Houillet, membre d’honneur.   

Chacun avait apporté un petit cadeau, et tous ces petits cadeaux ont été répartis au 

hasard parmi les convives. 

Dame Bénédicte a été gratifiée d’un montage floral offert par le président, et nous avons 

collecté des étrennes pour Aurélie, Marvin, et le personnel 

de cuisine, geste de remerciement bien mérité et qu’ils ont 

apprécié.  

La choucroute fut vraiment « royale » avec environ 500 

grammes de viande par convive, et, en guise de dessert, un 

lemoncello fabriqué par le chef de la Citadelle. 

 

 



 

La soirée, placée sous le signe de la bonne humeur, s’est terminée par un récital de blagues ! 

 

Le 9 janvier, réunion apéritive à la Citadelle, ponctuée par quelques tournées de Rotariens fêtant leur anniversaire…  

C’est vrai que neuf d’entre nous fêtaient leur anniversaire en janvier !  

Le 16 janvier, déménagement provisoire au Restaurant La Ville de Bruges. 

Quelle réunion ! A marquer d’une pierre blanche dans la vie de notre Club ! 

Une assistance record de 53 personnes, dont de nombreux invités, majoritairement des 

« Gens de Robe », pour écouter le Juge Honoraire Christian Panier évoquer le thème 

  

« Belgique, où va ta Justice ».  

Pendant plus de quarante minutes, Christian Panier a évoqué le passé, le présent et le futur de la Justice, une vertu, 

un élément clé de notre démocratie, un droit pour chaque individu, riche ou pauvre, mais un droit dont certains 

abusent et que d’autres bafouent. 

Avec le talent oratoire qu’on lui connaît, Christian Panier a captivé son auditoire, et, après les remerciements de 

Romain, il a bien mérité une salve d’applaudissements. 

 

Le 23 janvier, apéritive au bowling. Nous avons accueilli TEDDY, très jeune étudiante sud-

africaine qui séjourne chez Wency, et qui n’avait jamais vu la neige, tombée en abondance 

la veille.  

Etienne avait choisi, pour la circonstance, de commenter  l’expression «  avoir les boules » 

qui peut se dire aussi « avoir les jetons » ! 

Teddy, Ray et Isabel, avec des fortunes diverses, ont lancé les boules, imités en cela par quelques rotariens et même 

des épouses ! 

 

Le 30 janvier, encore une apéritive au bowling, pour bien terminer le mois de janvier en attendant le 

renouvellement du parquet à la Citadelle ! 

 

_________________________________________________________________________________ 

 



Ce qui nous attend en février : 

Le samedi 2 à 20h au Centre Culturel, spectacle CABARET organisé par nos amis de Dinant, avec beaucoup 

de musique, classique et moderne, des chants, de l’accordéon, de la guitare électrique, des sketchs 

d’humour… et la prestation surprise des présidents des deux Rotary de Dinant ! 

Le mercredi 6 février, nous découvrirons, ( sauf pour René qui en est un habitué ! ) le restaurant La 

Planche des Saveurs à Falmignoul. Réunion-repas en partner’s night. 

Le dimanche 10 février, nos amis du Rotary de Namur nous invitent à un concert de musiques de film, 

belle occasion de rendre hommage à Michel Legrand qui vient de nous quitter. «  Classic of Film Musics » à 

16h au Théâtre de Namur, mais, d’après le site de réservation, ce serait complet, sauf places VIP à 50 

euros ! 

LUNDI 11 FEVRIER : réunion des Sept Clubs de notre zone à MESNIL Saint Blaise, salle l’Aurore, Rue 

d’Hastière, en présence de trois Gouverneurs Rotariens et du Ministre Président de la Région Wallonne 

Willy Borsus ( excusé du peu ! ). C’est évidemment « sold out » et nous serons 19 à représenter notre Club. 

C’est une réunion statutaire, et par conséquent, avis aux distraits, la réunion du 13 est supprimée ! 

Le 20 février à la Citadelle : exposé sur la Fondation Rotary par Philippe Dewez, Rotarien de Thy le 

Château- Les Lacs. Cette conférence répond bien à l’attente de la majorité de nos membres qui se 

demandent parfois ce que deviennent nos contributions financières au Rotary International. Un exposé à 

ne pas manquer !  

Le 27 février, apéritive à la Citadelle. 

______________________________________________________________________________  

 

 

Fêtent leur anniversaire en février : 

Jean-Marc Van Rossem le 24, Francine, épouse de José, le 28 et Monique, épouse de Daniel W. le 13. 

  

 

 

 

 



Nos étudiants d’accueil : 

À la demande de nombreux Rotariens, voici les coordonnées de nos quatre étudiants. Certains d’entre nous 

envisagent en effet de les inviter pour des week-ends, des voyages ou d’autres activités. 

Conservez donc bien précieusement cette liste ! 

Nom de l’étudiant courriel téléphone adresse de résidence 

Ray CHAN 

Taïwan 

ray64040@gmail.com 0032 484 

565432 

Géraldine Piette, Tienne aux 

Pierres 149 

5100 WEPION 

Isabel HAMEL 

USA 

isabeautyh@gmail.com 0032 470 

937203 

Gilson-Monseur 

Rue du Rivage 141 

5100 DAVE 

Angel MENENDEZ 

Chili 

angelmenendezbarraza

@gmail.com 

0032 497 

663117 

Hore-Delpire 

Rue Sopré 6 

5641 FURNAUX 

Teddy HOVE 

South Africa 

tendai.hov@gmail.com 0032 493 

437050 

Wency Rue du Tricointe 31 

5530 YVOIR 

 

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 et d’autres photographes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 


