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_______________________________________________________________________________ 

C’est arrivé près de chez vous : 

 

Le samedi 2 février : au centre culturel de Dinant, quelques Rotariens du RDHM ont assisté au spectacle « Cabaret » 

organisé par nos amis de Dinant. Lors de ce spectacle votre président, et Jean-Michel Counet, président de Dinant, 

déguisés en « horse guards » ont fait les pitres sur la scène ! Photos et vidéos disponibles  auprès du Rotary Dinant. 

 Le mercredi 6 février, c’est au restaurant «  La Planche des Saveurs » à Falmignoul que nous avions rendez-vous 

pour notre dernière réunion « extra-muros » avant notre 

retour à la Citadelle.  

Après le très bon repas, nous avons écouté Bee Marique et 

Juliette Richir, deux jeunes avocates du barreau de Dinant, 

venues nous parler de leur ASBL «  Parents & Co’m ». 

Bee Marique, présidente de cette ASBL, nous expose les raisons et l’intérêt de leur association. 

Devant le nombre croissant de séparations de couples, et la détresse que cela engendre ( conflits entre parents 

séparés, souffrance des enfants, difficultés rencontrées par les familles recomposées, etc … ),  l’ASBL, composée de 

professionnels du monde juridique et psycho-social, s’inspire d’un mode canadien et organise des ateliers qui 

s’adressent aux parents qui se séparent ou sont déjà séparés, afin de promouvoir la communication entre eux, avoir 

à l’esprit l’intérêt de l’enfant et leur éviter de la souffrance dans ce conflit. 

Belle initiative et bel engagement de ces jeunes professionnelles, et ce, d’autant plus qu’elles sont bénévoles. 

Parents et Co’m est à la recherche de subsides pour continuer leur mission vouée à améliorer ces situations 



bouleversantes et difficiles. Nous avons décidé de les soutenir  financièrement cette année, dans la mesure de nos    

( modestes ) moyens…Notre « pigeon voyageur » Pierre nous a ramené un fanion de Nouméa Ouen Tonos. 

 

Réunion des 7 clubs  lundi 11/02/2019 ( à Mesnil Saint Blaise ) 
 

Cette année , ce sont nos amis de Hastière  qui  organisaient la traditionnelle réunion des 6 clubs, devenue réunion 

des 7 clubs .Un nouveau club –THY-LE-CHÂTEAU –LES LACS -nous a en effet  rejoints.  Sa remise de charte a eu lieu 

en mai 2018. 

Belle assemblée, avec, notamment : 

-la présence de gouverneurs, actuels et futurs (« redistricting » approchant oblige ), 

 -et la présence des présidents des clubs, qui  pour la plupart , se sont contentés de présenter leur programme .  

Notre Club était un des mieux  représenté ( 22 membres et trois de nos étudiants ) et nous avons eu le plaisir de 

revoir Francis Henry de Frahan et notre membre d’honneur Richard Fournaux. 

Notre président Etienne en a profité pour glisser sa traditionnelle explication de « l’origine d’expressions »,  comme 
il le fait à chacune de nos réunions statutaires. 
Commentant «  un travail de titan », se basant sur la mythologie grecque (quelque  peu revisitée)  il a réussi à 
marquer les esprits en faisant rire toute la salle ! 
 
Pour ceux qui étaient absents, voici le texte de son intervention:  

Selon la mythologie grecque, avant l’apparition des dieux de l’Olympe, le monde était dominé par des 

divinités géantes, les 6 Titans  et leurs sœurs les 6 Titanides ( remarquez déjà la parité homme-femme dans 

ce gouvernement du monde ! ) 

Ils étaient les enfants d’Ouranos ( le ciel ) et de Gaia  ( la terre ) , Gaia dont on disait qu’elle n’appréciait pas 

le foie gras. 

Parmi les Titans, le cruel roi Chronos, connu pour son attirance pour les Porsche de compétition et les 

montres Ice Watch, détrôna son père Ouranos, après l’avoir émasculé, mais un devin lui prédit qu’il serait 

lui aussi, un jour, détrôné par ses fils. 

Dès lors, dès leur naissance, le cruel Chronos les avala tout cru, sauf Zeus qui lui échappa grâce à une ruse 

de Gaia qui filmait ce jour là son abattoir en caméra cachée. 

Devenu adulte, Zeus fit sortir ses frères du ventre de Chronos, inventant ainsi la césarienne, et ils 

renversèrent Chronos de son trône, avec l’aide des Cyclopes  ( qui étaient des gros fumeurs, comme leur 

nom l’indique, et qui ne dormaient que d’un œil  ). 



Les titans cependant voulurent à leur tour atteindre le ciel pour y renverser Zeus, et 

leur travail titanesque, consistant à empiler l’une sur l’autre les trois plus hautes 

montagnes de Grèce, l’Olympe, l’Ossa et le Pélion, dura dix ans ( c’est quand même 

moins que les travaux du RER… ). Ce travail de titan fut cependant vain, et Zeus 

resta sur le trône, ayant de justesse remporté les élections, grâce à son alliance 

secrète avec la liste de Neptune, Vénus et Aphrodite, liste mieux connue sous le 

sigle NVA.  

Merci donc aux organisateurs de cette soirée pour leur travail titanesque qui, lui, n’aura pas été réalisé en 

vain ».  

( rires ministériels et applaudissements…. ! un peu d’humour ne fait pas de tort dans cette « grand messe 

rotarienne », réunion très académique…). 

 
Bravo Etienne, ce petit moment d’anthologie a été l’élément marquant de la soirée !même si l’invité de marque était 

bien notre ministre-président du gouvernement wallon, Willy Borsus. 

C’est sous forme d’une séance « questions-réponses »  avec Pascal, président du club de Hastière, qu’il nous a 
entretenus de façon détendue et plaisante de ses origines, sa carrière politique,  son emploi du temps,  ses affinités 
… sans entrer dans un discours politique. 
 
Belle soirée qui , une fois encore, nous a permis de nous rencontrer et nouer des liens d’amitiés  avec les membres 
des différents clubs de notre zone. 
 

Le mercredi  20 février :   

C’est dans notre local habituel de « la Citadelle » que nous nous retrouvons pour cette 28ème réunion 

statutaire, ou nous avons le plaisir de recevoir un ami rotarien, Philippe DEWEZ , du club Thy-le-

Château-les-lacs, responsable « Fondation Rotary  ». 

Après un agréable repas, Philippe nous expose les tenants et aboutissants de la Fondation, organe majeur du Rotary, 

créé il y a un peu plus de cent ans. 

La fondation gère les dons des Rotariens et des sympathisants et accorde des subventions, dans un cadre bien défini,  
s’inscrivant dans des axes stratégiques comme : 
                -paix et prévention/ résolution des conflits 
                 -prévention et traitement des maladies   
                - eau et assainissement 
                - santé de la mère et de l’enfant 
                - alphabétisation et éducation de base 
                - développement économique et local 
 
La répartition des subventions se fait selon plusieurs axes : 
                -subventions POLIOPLUS, visant à l’éradication de la polio dans le monde. 
                -subventions Mondiales (Global Grants), qui financent des actions internationales de grande envergure, à 
fort impact et aux résultats durables. 
                -subventions de District (District Grants), qui permettent aux clubs et aux districts de financer des actions 
d’intérêt public locales et internationales. 
 
Et notre orateur d’insister sur le fait que, en tant que Rotarien,  c’est notre fondation et qu’elle est faite pour nous 
aider dans nos projets ! 



Alors n’hésitons pas à nous impliquer à titre personnel  aussi bien qu’au niveau de notre club ! 
 
Plus de renseignements en consultant ‘ My Rotary’. 
 
Petit événement en fin de soirée, puisque Philippe attribue le titre de membre du 

 « Cercle Paul Harris  », récompensant les donateurs les plus généreux à la 
Fondation,  à notre ami Pierre BOIS D’ENGHIEN,  sous les applaudissements de tous 
les membres de notre club ! 
 
Notre étudiant Angel a profité de l’occasion pour nous remettre le fanion de son club : « los Andes ». 

 
 

Le mercredi 27 février, au cours de notre réunion apéritive, Marc L nous a entretenus  du RGPD  ( règlement général 

pour la protection des données personnelles ). 

_________________________________________________________________________________ 

Ce qui nous attend en mars: 

 

Le mercredi 6 mars :  réunion repas à la Citadelle ( en l’absence exceptionnelle du Président, parti skier ) 

avec conférence professionnelle de Xavier Rulkin. Les épouses sont les bienvenues. 

Le mercredi 13 mars : réunion du comité et apéritive 

Le samedi 16 mars : invitation de nos amis de LEUVEN-ROTSELAAR à participer à leur 20ème anniversaire, au 

cours d’une soirée de prestige organisée à Pellenberg. Inscription avant le 10 mars ( 80 euros pp ) sur le 

site https://bit.ly/2BscbPH. 

Le mercredi 20 mars : repas conférence du pilote automobile Daniel  Herrogdts «  la conduite défensive ». 

Le samedi 23 mars : Progressive Diner ! Superbe soirée organisée de main de maître par Xavier Rulkin et son équipe. 

Nous serons plus de 50 participants et nous aurons le grand plaisir de revoir Benoît Koob et Leila. Rappelons qu’une 

somme de 20 euros vous sera demandée lors du dessert, pris en commun dans un endroit traditionnellement tenu 

secret  ( les Rotariens qui accueillent chez  eux pour l’apéritif, l’entrée ou le plat sont dispensés de cette somme ).  

Le mercredi 27 mars : apéritive 

 Dates à retenir : 

1. Le mercredi  3 avril : seconde visite d’entreprise de notre année 

rotarienne :  La Brasserie de l’Abbaye de ROCHEFORT.  Une organisation de 

Marc Degaudinne et Serge Gérard. Le programme complet vous 

sera communiqué ultérieurement. Pour nous permettre d’assister 

à un brassin, nous devrions être présents à 15h30. Dégustation de 

bières ensuite.  Retour à la Citadelle vers 19h pour le repas. 

https://bit.ly/2BscbPH


 

2. Le dimanche 26 mai, jour des élections :  quatrième édition du Rallye des P’tis Hameaux avec départ et 

arrivée à l’EPSE «  Le Caillou » à Anseremme. Comme d’habitude, le rallye sera court ( environ 85 km ) et le 

départ sera pris en début d’après-midi.  Un repas sera proposé par les éducateurs en début de soirée ( et je 

peux déjà vous annoncer que ce ne sera pas une paëlla ). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Fêtent leur anniversaire en mars :  

Wency, 50 ans le 14 et Michel, 72 ans le 23 

  

 

Composition du Comité du Rotary Dinant Haute-Meuse 2019-2020 : 

COMITE : 

Président : Marc Loos 

Past-Président : Etienne Bourdon 

Vice-Président et Président Elu 2020-2021 : Michel Pitance 

Secrétaire : René Vanoirbeek 

Trésorier : Michel Pitance 

Chef du protocole : Xavier Rulkin 



 

Présidents des Commissions : 

Administration du Club : Etienne Bourdon 

Image publique : Thierry Moens 

Effectifs : Wency Della Faille 

Fondation : Denis Rase 

Actions : Pierre Bois d’Enghien : 

- Actions professionnelles : Serge Gérard 

- Actions jeunes générations : Jean-Paul Gauthier 

- Actions locales : Stéphane Hauseux 

- Actions internationales : Jean-Claude Warnant 

- Actions collectes de fonds : Thibaut Frys 

 

 

 

 

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. 


