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_______________________________________________________________________________ 

Chers Amis, 

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

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 d’ 

octobre, 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. 

Comme vous le lirez, ce mois d’octobre fut « cool » avec cependant une belle conférence, 

mais le mois de novembre qui débute sera, lui, riche en évènements à ne pas manquer… 

 

C’est arrivé près de chez vous : 

 



Mercredi  2 octobre  2019 : 

Réunion repas, relax ( il parait qu’on dit « chill » de nos jours…), sans thème précis. L’occasion de 

rappeler combien nous apprécions les préparations culinaires du chef de la Citadelle, et l’amabilité 

toujours souriante du personnel de bar et de salle. N’hésitons pas à le leur dire de temps en temps. 

Répétition générale pour la soirée « quizz musical » par Xavier et Thierry. Votre rédacteur vous 

rappelle que « la danse des canards » a été écrite par JJ Lionel ( devenu millionnaire grâce à cet 

unique succès .. ) et que « La complainte du phoque en Alaska »  a été chantée initialement par le 

groupe québécois «  Beau Dommage ». 

 

Mercredi 9 octobre : apéritive « chill » 

Mercredi 16 octobre : belle affluence pour écouter Madame Thérèse Snoy nous parler de 

« Grands Parents pour le climat », une association bien dans l’air du temps, qu’elle préside pour la 

Belgique. La conférencière, accompagnée de son mari, nous a rappelé les enjeux pour notre planète 

de la préservation de notre climat et de la lutte contre les productions artificielles de CO2 par les 

avions, voitures, gros bateaux, etc… 

Un bel exposé, copieusement illustré, et qui s’est terminé par des questions-réponses dont l’une a 

créé un certain « froid » pour rester dans le thème du climat. 

Samedi 19 octobre : au Centre Culturel, plus de 300 spectateurs pour le spectacle                       

«  Mentaliste », une organisation conjointe des Clubs Rotariens de Dinant, Dinant Haute Meuse, 

Hastière et de l’Inner Wheel. Il semble que tous les sandwiches et toutes les bouteilles de champagne 

ont été consommés, ce qui augure d’un beau bénéfice destiné à une école spécialisée d’Yvoir. 

Et y voir, pour un mentaliste… c’est la moindre des choses !  

Mercredi 23 octobre : encore une apéritive « chill »  et le verre de René pour son anniversaire  

Mercredi 30 octobre : dernière apéritive « chill » du mois, en présence de 

Melle Tomomi Goto, saxophoniste japonaise de 23 ans, qui a rejoint les 94 

candidats du Concours International Sax. L’occasion pour votre serviteur, 

qui héberge deux concurrentes japonaises, de rappeler l’importance de ce 

concours que l’on n’hésite pas à surnommer le « Reine Elisabeth du 

saxophone », et qui attire dans notre ville des jeunes musiciens du monde 

entier.  

Finale à la Collégiale les 8 et 9 novembre ( sur réservation ). 

____________________________________________________________ 

Ce qui nous attend en novembre et au-delà ( et pas « dans l’au-delà » pour 

rester dans le thème du jour…) : 

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

épinglons quelques évènements à ne pas manquer. 

- Le mercredi 6 novembre : à 19h inauguration de la Tour de Mr Sax, à côté du Centre 

Culturel, avec spectacle musical auquel vous êtes tous conviés, et à 19h30 réunion 



repas avec exposé de notre ami Pierre sur son voyage aux îles Aléoutiennes. Et ne me 

dites pas « allez, elle est où cette île » ? 

- Du 15 au 17 novembre, visite (en autocar ) de notre Club Contact d’Ancenis. Départ 

d’Anseremme le 15.11 à 08h et retour au même endroit le 17.11 vers minuit. Il reste 

encore trois ou quatre places dans le bus. Avis aux amateurs. Merci de contacter 

JCW. 

- Le 20 novembre : repas avec conjoints et exposé de notre étudiante Teddy Tendal 

avant son retour en Afrique du Sud. 

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

année sous le thème du Maroc «  les Délices de Marrakech ».  Il est temps de 

s’inscrire en nombre pour cette organisation de prestige destinée à récolter des 

fonds pour nos œuvres. Formulaires d’inscription disponibles sur notre site. 

- Rappelons enfin la visite d’entreprise (s) du mercredi 11 décembre au zoning de 

Sorinnes : dinanderie et société « Créer-Coller ».  Buffet de charcuteries-fromages. 

  

 

 

Fêtent leur anniversaire en novembre :  

Georges le 11 et Jannos le 20. Sans oublier Nathalie le 17.   

  

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 

( bulletin rédigé le 01.11 au son du saxophone ). 


