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_______________________________________________________________________________ 

Chers Amis, 

Votre « past » reprend la plume et a le plaisir de vous inviter à lire ce deuxième bulletin de 

l’année rotarienne 2019-2020. 

Ce bulletin n’a pas seulement pour but de vous rappeler ce qui s’est passé durant ce mois de 

septembre, et que vous avez peut-être manqué si vous étiez absents, mais surtout de vous 

informer de ce qui vous attend durant les prochaines semaines, si vous nous faites le plaisir 

de nous rejoindre en réunion. 

Ce bulletin ne contient malheureusement pas beaucoup de photos, la plupart d’entre elles, 

arrivées un peu tardivement, seront consultables sur le site de notre Club. 

 

C’est arrivé près de chez vous : 

Mercredi  4 septembre 2019 : 

C’est le club de Dinant Haute-Meuse que Maria-Elisabeth Van Alsenoy avait choisi pour effectuer sa 

première visite de Gouverneure d’un club francophone.  C’est donc avec tous les honneurs qu’elle a 



été reçue, tout d’abord par notre Président pour un tête-à-tête fort intéressant où pas mal d’idées ont 

été échangées, ensuite par le Comité du Club qui a eu l’occasion d’exposer nos actions et nos projets 

pour cette année, et enfin par tous les membres du club au cours d’un repas fort sympathique.  La 

Gouverneure nous a passé un message constructif et attentif envers le club, avec toutefois un brin de 

nostalgie, puisque le District est appelé à disparaître à la fin de son année.  C’est donc une 

Gouverneure attentive et enthousiaste que nous avons rencontré, qui nous a également assuré de sa 

disponibilité.  ( Texte signé Marc ) 

 

Mercredi 11 septembre, réunion apéritive et ultime préparation du jumelage RDHM/RCLR. 

Nous avons reçu avec plaisir de bonnes nouvelles de la santé de Pierre, qui, victime d’une 

rhabdomyolyse  ( 53 point au scrabble… )  s’est offert un petit séjour en soins intensifs, autrement 

moins agréable que tous ses récents voyages au bout du monde… 

 

Samedi 14 septembre 

Enfin le grand jour est arrivé ! Trois mille Harley Davidson dans les rues de Dinant ! et au milieu d’eux, 

un bon groupe de Rotariens déambule et se délecte du spectacle des belles et rutilantes mécaniques 

et des tatouages à faire pâlir un Maori ! 

Mais que font-ils, ces Rotariens ?  

Revenons quelques années en arrière.  

Marc, alors Président du Vésinet en banlieue ( chic ) parisienne, noue des contacts amicaux avec le 

Club jumeau de Leuven-Rotselaar. Il n’aura de cesse, ensuite, de nous proposer également de nous 

jumeler avec eux, d’autant plus que le jumelage précédent avec un Club flamand a pris l’eau salée de 

la mer du Nord, tandis que celui avec Colchester est rentré dans sa coquille d’huître. 

Après quelques réunions «  de fiançailles » à Dinant, à Beez et à Leuven, la date du jumelage est 

fixée, et le programme démarre par accueil de l’autocar transportant les troupes de Walter Devlies, sur 

le parking d’une friterie à Achêne !  

Escorté par quelques Harley, toutes sirènes hurlantes, le car rejoint le Rocher Bayard pour 

l’embarquement à bord du Copère, où, déjà, la Leffe coule à flots, fraîcheur bien venue sous le chaud 

soleil de cette journée. Les 27 Louvanistes sont rejoints par 7 amis du Vésinet. 

Un tour de la ville, vue de la Meuse, puis débarquement sur la Croisette, visite du «  HD village » 

avant, plus calmement, une visite de la Collégiale ( merci Colette pour le guidage ) suivie d’une 

montée dans le téléphérique pour rejoindre la Citadelle. 

La visite du fort  terminée, place à la cérémonie assez « bon enfant »  du jumelage, avec discours 

dans les deux langues, remise de charte, dégustation de flamiche présentée par la CQFD et 

animation musicale par un trio de saxophones… et bien entendu, la Leffe coule encore à flots. 

Le repas qui a suivi, préparé par l’équipe de Dame Bénédicte, et servi dans la belle salle voûtée du 

bicentenaire, fut ponctué par quelques chansons dans les deux langues, où Nono donnait 

efficacement la réplique aux louvanistes nostalgiques de leur vie estudiantine !  

Et, cerise sur le gâteau, le départ de nos nouveaux jumeaux fut gratifié d’un prestigieux feu d’artifice 

que Marc avait organisé avec la complicité des bikers ! 



Une journée à marquer d’une pierre blanche dans la vie de notre Club ! 

 

 

 

Les nombreuses photos de cet évènement seront bientôt publiées sur notre site rdhm.be 

Mercredi 18 septembre : réunion repas sans programme particulier, l’occasion de souffler un peu 

après la journée du jumelage, et de mieux faire la connaissance de Barbara Khoury, notre nouvelle 

« exchange student » brésilienne. 

Mercredi  25 septembre : grosse affluence pour cette réunion apéritive avec remise à Solidarité 

Dinantaise du chèque de 3000 euros, bénéfice du concert du 24 juillet organisé conjointement par 

les deux Rotary de Dinant et l’Inner-Wheel. 

En présence des présidents des trois Clubs, de Philippe Rosière ( ADG ) et du Père Augustin de 

l’Abbaye de Leffe, ce chèque a été remis à nos amis Jean-Marc Van Rossem et Jean-Claude Warnant , 

respectivement président et trésorier de cette ASBL qui vient en aide à nos concitoyens les plus 

démunis. Jean Marc et Jean-Claude nous ont expliqué à quoi sera destiné ce chèque, et quelles sont 

les missions remplies par Solidarité Dinantaise ( colis repas, chèques mazout et aides diverses à une 

population hélas de plus en plus jeune ).  

_________________________________________________________________________________ 

Ce qui nous attend en octobre et au delà: 

Le programme des prochaines semaines figure sur notre site, rubrique « agenda », mais 

épinglons quelques évènements à ne pas manquer. 



- Le 16.10 : conférence de Madame Thérèse Snoy «  Grands Parents pour le climat ». 

En préambule à cette conférence, je vous conseille de découvrir le site gpclimat.be, 

où cet organisme, qui existe également dans d’autres pays du monde, est présenté 

avec forces détails. Une conférence à ne pas manquer avant que le port d’Anvers ne 

disparaisse sous les eaux ( ou sous le zoo ). 

- Samedi 19.10 au Centre Culturel : spectacle «  Mentaliste » organisé par quatre 

Clubs. Bar à champagne et menthe à l’eau. 

- Mi novembre, à confirmer : visite à notre club contact d’Ancenis 

- Samedi 30 novembre, salle Balnéaire, notre traditionnelle soirée vins, organisé cette 

année sous le thème du Maroc «  les Délices de Marrakech ».  « « Fais moi du 

couscous chéri, fé-é moi du couscous… chanson de Dario Moreno, à redécouvrir sur 

YouTube ». Nous y attendons la présence de Kim Klijsters, Justine Henin et David 

Goffin ( «  les délices de ma raquette » ). 

______________________________________________________________________________  

 

 

Fêtent leur anniversaire en octobre :  

Félicien le 2, Daniel le 3, Charly le 4, Thierry le 11, René le 25,  Etienne le 29 et Benoît  le 31…. 

quelques tournées en perspective !                                                                                                                                         

Sans oublier de fêter également Nathalie, Nelly, Françoise, Jacqueline et Christine 

  

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

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. 


