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Chers Amis Rotariens,
Voici déjà le dernier bulletin de l’année rotarienne 2018-2019, année que j’ai eu l’honneur
de présider.
La renaissance de ce bulletin était un de mes objectifs et je suis heureux que nous y soyons
parvenus avec la complicité de rédacteurs tels que René, Marc, Benoît et Pierre. Avis aux
amateurs : à vos plumes pour les prochains bulletins supervisés par Marc, notre Président
2019-2020 !
Ce bulletin, agrémenté de nombreuses photos et plus volumineux que d’habitude, vous
raconte ce qui s’est passé lors de réunions que vous avez peut-être manquées, et ce qui se
passera le mois prochain, et même au-delà.

C’est arrivé près de chez vous :
Le mois de juin a débuté en fanfare avec le retour au pays de Pierre, Marc, Etienne, Philippe
et Christine, Benoît et Christine, Michel et Véronique, Jean-Paul et Aimée, les représentants
de votre Club contact de Lisboa Norte, au terme d’un séjour inoubliable de quatre jours à
Lisbonne et sa région.

Accueil fabuleux des amis portugais, programme très relax et ensoleillé, avec l’inévitable
mais appréciée soirée de fado, visites du Monastère Jeronimos, du quartier de Bélem
célèbre pour sa tour et ses pasteis, de l’Aquarium, du palais de Mafra, des villages de
Sobreiro et Obidos, les plages d’Ericia au bord de l’Atlantique, etc…
Nous avons également eu le plaisir de rencontrer Inès qui fut étudiante d’échange chez nous
lorsqu’elle avait 18 ans.
Une ( très ) sérieuse et protocolaire soirée de gala était organisée pour célébrer le 59ème
anniversaire du Rotary Lisboa Norte et le 19ème anniversaire de notre jumelage.
Votre président bien aimé ( ou du moins, je l’espère), a déridé l’atmosphère par un discours
mélangeant le portugais, l’anglais … et le wallon, et a réussi à entraîné les 90 convives dans
un ban bourguignon ! Vidéo « culte » disponible auprès de Marc.

Mercredi 5 juin 2019 :
Importante soirée pour notre Club : 27 de nos membres plus quelques conjoints, étaient
présents pour accueillir notre nouveau Rotarien Philippe Damoiseaux, dont les parrains

Benoît et Angélo ont relaté le parcours 100% dinantais ! Philippe est médecin interniste au
CHU Dinant, plus particulièrement spécialisé en diabétologie, et est actuellement en « semiretraite active ». Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Province de Namur,
Philippe compte bien s’investir dans les actions sociales de notre Club, et semble déjà très
bien connaître les valeurs rotariennes.
Son épouse Dominique Lejeune est également médecin gastro-entérologue et cheffe du
service de médecine psycho-somatique à Mont-Godinne. Ils ont trois filles dont une est une
actrice de théâtre remarquée.
Le Président, malgré une solide extinction de voix, a prononcé un discours de circonstance
avant de remettre à Philippe son insigne rotarien.

Ensuite, Ray, Isabel et Angel nous ont présenté leurs exposés sur Taïwan, Pittsburg
( Pennsylvanie ) et le Chili, ainsi que leurs meilleurs souvenirs de leur séjour en Belgique et
en Europe. Nous avons pu apprécier leur maîtrise du français après une année parmi nous.
Enfin, Teddy, notre toute jeune étudiante sud-africaine, nous a offert une magistrale
démonstration de hoola-hop !

Mercredi 12 juin : dernière réunion de comité de l’année rotarienne 2018-2019. Nous avons appris
que le Rallye des P’Tits Hameaux a permis aux éducateurs du Caillou d’engranger un bénéfice de plus
de 1700 euros, tandis que cette organisation a rapporté près de 1500 euros à notre Club.
La réunion apéritive qui a suivi a été agrémentée par la projection des photos et vidéos de Lisbonne,
en présence de 24 amis rotariens.
Dimanche 16 juin : « the Président’s BBQ »
Avant le retour au pays de Ray, Isabel et Angel, le Président les a invités à participer en petit comité à
un BBQ à son domicile. Les familles d’accueil étaient également conviées à ce repas, ainsi que Patrick
et Nathalie. Jean-Pol, qui va succéder à Patrick, était excusé. Le but de cette activité était de
remercier Patrick pour ses quatre années passées à la tête de la commission jeunesse, et pour le
fabuleux travail qu’il y a réalisé, en relation constante avec JCW, et pour féliciter les étudiants pour la
réussite de leur année chez nous.

Mercredi 26 juin : passation de pouvoir au Prieuré.
Enfin, le grand moment est arrivé ! Votre Président va pouvoir souffler !
En présence de 74 personnes, dont 31 membres de notre Club, Etienne a rendu son tablier
et remis son collier présidentiel à Marc.
Tout s’est déroulé dans une ambiance « bon enfant », dans le cadre magnifique du Prieuré,
et en présence d’Axel Tixhon, Bourgmestre de Dinant et son épouse, de Philippe Rosière,
adjoint du gouverneur, de quelques membres d’autres clubs voisins ainsi que de la
sympathique Présidente du Club Le Vésinet ( région ouest de Paris ).
Axel Tixhon, en bon historien, a relaté les origines du Prieuré et la raison de sa construction à
cet endroit, proche de la jonction Meuse-Lesse.
L’humour ne fut certes pas absent de cette soirée, et la désormais célèbre expression « un
travail de Titan » a encore rencontré son petit succès.
René et Michel ne quittent pas leur poste au sein de comité, et Xavier Rulkin, honoré ce soir
par un PHF bien mérité, a reçu le gong … et le tablier des mains de Benoît. Il devient ainsi
notre nouveau « protocole ».D’autres photos de cette belle soirée, réalisées par MA Etienne,
seront publiées sur notre site rdhm.be

Ce qui nous attend en juillet :
-

Mercredi 3, à la Citadelle : réunion repas ( présidée par Etienne, qui remplacera
Marc, retenu à Madrid pour cause de « grand’paternité »,… se fera t’il appeler
Papou ? ) avec visite de Lauren William de Pittsburg. Lauren fut la première
étudiante d’échange de notre Club et a séjourné dans les familles JC Warnant et P
Laloux. Lauren vient fêter ses 50 ans avec nous ! Une réunion à ne pas manquer ( en
partners night )!

-

Dimanche 7 juillet à midi : BBQ organisé par le Rotary d’Hastière à la ferme de
Bernard NEERINCK à Falmagne. Inscriptions avant le 2 juillet et payement sur place
( 25 euros ). Excellente viande en provenance directe de l’élevage de Bernard, avis
aux amateurs de BBB ! Pour rappel, le bénéfice éventuel sera consacré au projet
« Pump’it ».

-

Mercredi 17 : réunion sur l’île d’Amour à Anseremme.

-

Mercredi 24 juillet à 18h30 à la Collégiale. Concert organisé par les Rotary Dinant et
Dinant Haute Meuse ainsi que l’Innerweel, au profit de Solidarité Dinantaise

-

Mercredi 31 juillet : réunion sur l‘île d’Yvoir. BBQ avec les jeunes qui descendent la
Meuse à la voile.

-

Mercredi 07 août : Burger Party chez Pascale et René à Anseremme.

Dates à retenir : le 21 août, conférence de nos trois étudiants de retour de leur année à
l’étranger ( deux années en ce qui concerne Indiana ) et le 14 septembre, notre jumelage
avec Leuven-Rotselaar .
Fêtent leur anniversaire en juillet :
Francis Lamborelle le 4, Serge Gérard le 7, Martine Goffart , épouse de JP Gauthier, le 14 et Francis
Henry de Frahan le 29.

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, et longue vie au bulletin !
Etienne.

