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_______________________________________________________________________________ 

C’est arrivé près de chez vous : 

Le mercredi 03 avril : 

Rendez-vous fixé à 15h30 à la brasserie de Rochefort. Nous étions une trentaine pour la visite de la brasserie dont 
nos étudiants, des amis du club de Val Duchesse, ainsi que l’adjoint au Gouverneur : notre ami Philippe Rosière. 
Grâce aux contacts privilégiés de Marc D. et à l’organisation de Serge G. nous avons pu pénétrer dans le saint des 
saints de cette «  Cathédrale des brasseries »  qui comporte notamment de magnifiques vitraux.  En 2020 une 
nouvelle salle de brassage totalement automatisée sera mise en place et les cuves seront cette fois en inox et non 
plus en cuivre. L’actuelle salle serait convertie en musée.  
 

La production actuelle est maintenue en dessous des 50.000 
hectos/an, 85% sont exportés dont 50% vers la Chine (ndlr : 
après cela on dira que les belges sont de grands buveurs de 
bière…). 
L’abbaye compte une vingtaine de moines dont 5 s’occupent du 
brassage. 
Les bières trappistes de Rochefort sont au nombre de trois : la 6, 

la 8 et la 10 qui titrent respectivement : 7,5° - 9,2° et 11,3°(ne le dite à pas à ma 
femme, elle croit que le chiffre sur la  bouteille correspond au degré d’alcool…). 
 
 
Après une 
petite 
dégustation,  
en route vers la 

Citadelle pour notre réunion-repas… 
 



Pas moins de 44 participants à ce repas. Après les annonces du Président nous avons écouté différents intervenants :  

 Philippe Rosière qui nous a reparlé du projet « Pump-It », pour rappel  il s’agit d’assainir l’eau de surface afin 
de rendre l’eau potable dans des écoles du Bengladesh, l’eau étant pompée au moyen de balançoires 
actionnées par les enfants. Il s’agit d’un Global Grant, notre club participera à hauteur de 2.000 € répartis sur 
3 ans, il va démarrer maintenant et continuera sous les présidences de Marc L. puis de Michel. Les clubs de 
Thy-le Château et Hastières sont partant également. 

 Ensuite Charles-Edouard nous a présenté la version 2019 du Raid Mosan : il s’agit de voiliers Spirou mis à la 
disposition des enfants (« Kids for Kids » = par des enfants pour des enfants) pour une croisière qui se 
déroulera du 31/07 au 04/08/2019. A cette occasion nous déplacerons notre réunion-repas du 31/07 à l’île 
d’Yvoir comme les années précédentes. 

 Patrick nous a cité les étudiantes qui partiront l’année prochaine : Amandine Gerlache en Nouvelle-Zélande 
et Isaure Della Faille en Afrique du Sud. 

 En clôture de cette soirée, Benoît L. nous a projeté un court-métrage assez « décalé » sur la bière d’Orval 
réalisé par son fils Simon, ce qui a fait réagir notre Past qui nous livre, en annexe de ce bulletin, un article qui 
se veut « plus sérieux » sur cette même bière d’Orval. C’est bien la première fois qu’une bière fait couler 
autant d’encre… 

 
Le mercredi 10 avril : 
 
Ce fût gentiment une apéritive au cours de laquelle notre ami Pierrot D. a demandé la parole pour nous offrir le 
verre de l’amitié à l’occasion de ses 60 ans de mariage. Toutes nos félicitations à Francine et Pierrot ! 
 
Le mercredi 17 avril :  
 
Après les annonces du Président qui nous a notamment parlé du « catalogue d’Etroit Suisse », nous avons eu le 
plaisir d’accueillir, enfin, Daniel Herregods, accompagné de sa charmante épouse Evelyne, concepteur de la société 
DRIVING-KNOW-HOW. Pilote automobile chevronné tant sur route que sur circuit. Dès son arrivée pour l’apéro il fut 
entouré par son «fan club » et cela a continué après la conférence que Daniel a su rendre attrayante et pleine 
d’humour. Ci-dessous je vous livre l’introduction que j’ai présentée à cette occasion.  
  

«  Extrait du CV de Daniel HERREGODS. 

 Daniel est né le 06 octobre 1953 à Ixelles, marié à Evelyne, un fils Gilles : 

pilote de ligne aux Emirats – First Officer – Airbus A380. 

 Daniel est quadrilingue : F, NL, GB et D. 

 Concepteur des méthodologies de formation Driving-Know-How (conduite 

sécurisée sur la route, piste et circuit). 

 Expert individuel et consultant ponctuel pour le compte de la Commission 

Européenne, des Tribunaux de Police, des Compagnies d’assurance. 

 Consultant pour l’industrie automobile, chargé de programmes d’endurance et de pilotage de précision. 

 Pilote professionnel automobile : + de 500 départs en circuit et rallye entre 1977-1993, plusieurs titres de 

champion : Vice-Champion d’Europe, Champion de Belgique et du Benelux. Expérience en : monoplace, 

Tourisme, FISA, Procar, GT, Sport Prototype, 17 participations aux 24h du Mans, participations aux 

Championnat d’Europe et de Formule V, Super VW, F3, Rallye, et.RALLYE DES ARDENNES, fini 3
e
 ! 

 A exporté son expertise dans le monde entier :  

o Formation de 60 chauffeurs pour le compte de la Présidence du 

Sénégal. 

o Stage de perfectionnement  de la conduite post-permis le VW 

SparSicherheits Training pour l’Allemagne. 

o Madagascar, Canada, Algérie, île de la Réunion, Carnegie Mellon 

University à Pittsburg Pensylvanie, Nürburgring, Shangaï, Hamburg 

 

 Les marques : pratiquement toutes. 

 Pilote de précision pour le tournage de films publicitaires : cascades pour le spot publicitaire « Randstad 

Interim », pour le compte de l’IBSR : « les piétons ne sont pas des cônes ». 

 Collaborateur extérieur et de la RTBF TV de 1978 à1985 : assistant et consultant technique de Richard 

DEBEIR pour les commentaires TV. » 



Au cours de cette soirée nous avons eu la bonne surprise de recevoir la visite d’une ancienne étudiante d’échange : 

notre charmante italienne Martina qui était accompagnée d’Amandine Gerlache (sa famille d’accueil) qui elle va partir 

en Nouvelle-Zélande. 

 

 

Le mercredi 24 avril : une apéritive à laquelle votre scribe était excusé mais son petit doigt lui  dit que le Président a 

parlé du jumelage avec Leuven-Rotselaer le samedi 14/09/2019 à Dinant. 

 

Ce qui nous attend en mai et juin : cf l’agenda en annexe. 

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 mai :  

José le 02  Chantal, épouse de Guy le 1 

Klaus le 10  Anne, épouse de Romain le 04 

 Romain le 24  Dominique, épouse de Baudouin le 09 

               Aimée, épouse de Jean-Paul R. le 27  

 

 

 

 



 

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 

 

EDITION SPECIALE ! 
 

Nous apprenons à l’instant que  notre envoyé spécial, Pierre B. a compensé le 18/04 à 

Saint-Denis la Montagne (île de la Réunion), oserai-je dire qu’il s’est trompé de 

réunion ? (signé René). 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 2 

 Article sur Orval 

 L’agenda. 


