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_______________________________________________________________________________ 

C’est arrivé près de chez vous : 

Le mercredi 01 mai :  

Pas de réunion ! 

Le mercredi 08 mai :  

 

Belle fréquentation ( 32 personnes dont nos 4 étudiants ) , pour la réunion-repas sans conférence, du 8 mai, où les 

places à table étaient réparties par tirage au sort. 

Profitant du fait que le 8 mai est un jour férié en France, notre ami Daniel Wauthier nous a rejoints pour cette belle 

soirée au cours de laquelle nous avons profité du service à table de jeunes en formation au Forem. 

Au menu : carpaccio de bœuf, boudin grillé accompagné de compote et frites « maison », et baba flambé au rhum, le 

tout arrosé de vin rouge. 

Benoît, jeune grand-père, a offert une tournée à l’occasion de la naissance de Lison, et José a fait de même pour 

fêter ses 70 ans. 

Teddy, dans un français déjà très valable, a parlé de son séjour en classe de neige à La Plagne, et a remercié le Rotary 

de lui avoir offert cette opportunité de découvrir la neige pour la première fois de sa vie ! 

Le mercredi 15 mai : 

Réunion apéritive précédée d’une réunion de comité élargi (le PV suivra par courriel séparé). Le comité a préparé 

l’assemblée de club du mercredi 22/05. 



Le mercredi 22 mai : repas et assemblée de club : donc pas de partenaire, ni d’invité, ni d’étudiant. Nous étions 

quand même 24 pour écouter « la bonne parole » du Président et des responsables de commissions. 

Au niveau repas, nous avons encore eu le plaisir d’apprécier les prestations des élèves en stage 

à la Citadelle et ce dès l’apéritif en « show cooking » (ou « chaud » cooking),  voyez la suite : 

En zak : scampis flambés au pastis et 

jusqu’au dessert avec des crêpes 

flambées… 

 

 

 

Le dimanche 26 mai : enfin le rallye tant annoncé et tant attendu… 

Après avoir voté, une soixantaine d’équipages a rejoint l’EPSE Le Caillou à Anseremme pour prendre le départ  du 

quatrième « Rallye des P’tits Hameaux »  organisé par le Rotary Dinant Haute 

Meuse au profit de l’école d’enseignement spécialisé qui nous accueille. 

De la voiture la plus moderne, une rutilante  Tesla à peine sortie du garage, à la 

voiture la plus ancienne, une Citroën 11 cv de 1951, tous ont pris le départ de ce 

rallye original, sur courte distance, mais truffé de changements de direction, 

traversées de petits hameaux et routes étroites et sinueuses. 

Miracle ! Personne ne s’est perdu malgré le fait que de nombreux équipages 

participaient à leur tout premier rallye. Et tous, avant de rejoindre le point d’arrivée, ont participé au goûter dans la 

propriété de M.et Mme Dujardin à Durnal. 

La remise des prix s’est déroulée dans une ambiance festive en présence du 

célèbre pilote automobile Daniel Herregods, société « DRIVING KNOW HOW » qui 

a remis le premier prix, un cours d’initiation à la conduite défensive, (valeur 2160 

€) à l’équipe Lannoy-Jeuhomme, des résidents de Boninne ( Eghezée ) qui n’en 

étaient pas à leur première participation. 

Comme promis par l’organisateur, tous les concurrents ont reçu un, voire 

plusieurs,  prix grâce à la générosité de nombreux donateurs. 

Et, pour ceux qui le souhaitaient, le rallye s’est prolongé à table, autour d’un 

BBQ proposé par les éducateurs. 

(NDLR : texte repris du site RDHM, toutes les photos se trouvent également 

sur notre site RDHM). 

 

 

 Le mercredi 29 mai : en 

l’absence du Président, 

du Président élu, du 

Président nommé, du 

Past-Président (tous 



partis à Lisbonne), c’est René un past, past qui assure la tenue de cette apéritive, pas de chef de protocole non 

plus, même la cloche a disparu, c’est Serge G. qui jouera le rôle de… protocole. Peu de participants, une petite 

réunion bien sympa qui n’a pas duré tard. Nous avons reçu un message de bonne arrivée à Lisbonne de notre 

Président ainsi qu’une première photo. 

 

Ce qui vous attend les mois suivants : 

 Le mercredi 05 juin : repas avec conférences de nos 3 étudiants ET intronisation de Philippe Damoiseaux. 

 Le mercredi 26 juin : passation au Prieuré. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Fêtent leur anniversaire en juin :  

Benoît K le 14    Anne-Marie (épouse Angelo) le 17 

Sarah le 18 

 Marc L.  le 28 

           Jean-Paul R. le 29 

        Guy le 30  

  

 

 

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 

 


