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_______________________________________________________________________________ 

LE MOT DU PRESIDENT : 

« Chers ami.e.s, 

Déjà plus de la moitié de cette année rotarienne de passée.  Mais il nous reste cinq mois qui s’annoncent 

riches en bons moments amicaux mais également en conférences intéressantes.  Il nous reste également 

deux actions de levée de fonds auxquelles je vous demande de faire bon accueil en vous y inscrivant en 

nombre, avec vos conjoints, enfants, amis, etc : ce seront le Blind Test du 8 février, organisé par Xavier, 

Thierry et Thibaut, et enfin le traditionnel Rallye des petits hameaux, organisé par Etienne au profit et avec 

l’aide du Caillou. 

Par ailleurs, et comme je le rappelais mercredi dernier, notre club contact de Leuven Rotselaar nous invite le 

24 mars à leur réunion statutaire, agrémentée d’une conférence qui, tout spécialement pour nous, se fera 

en deux langues.  Enfin, n’oubliez pas notre YEP, Barbara : depuis le départ de Teddy, elle se retrouve seule 

lorsqu’elle vient nous visiter.  C’est à chacun d’entre nous de penser à la prendre à sa table et de l’inclure 

dans nos conversations.  Et si vous prévoyez une sortie en famille, un jour à la mer ou une ballade à vélo, 

pourquoi ne pas lui proposer de l’amener avec vous.  Notre ami Jean-Pol Gauthier se fera un plaisir de vous 

communiquer ses coordonnées. 

Avec toutes mes amitiés et tous mes remerciements à tous ceux qui s’investissent dans la vie de notre club 

et de nos actions. 

Marc. 

 



Chers Amis, 

Votre Secrétaire reprend du service pour ce premier bulletin de l’année 2020. Le mois de janvier a été 

marqué par nos réunions extra-muros qui vous auront fait découvrir (ou redécouvrir) d’autres 

établissements de notre région si riche en bonnes tables… 

C’est arrivé près de chez vous : 

Mercredi  08 janvier 2020 : retrouvailles après 2 réunions 

annulées pour cause de jours fériés, à la « Planche des 

Saveurs »pour la traditionnelle choucroute du Nouvel-An, 

préparée par notre ami Christian et servie par son épouse 

Barbara. Il était annoncé choucroutes aux 5 viandes, je peux vous 

assurer que chacun y a trouvé son compte et même plus à voir le 

nombre de doggy bag qui sont repartis bien remplis, les toutous 

auront fait bombance le lendemain… 

Le Président avait tout d’abord présenté à la nombreuse assemblée. Puis rappel du nouvel agenda avec pas mal de 

conférences prévues dans les mois à venir.   

Ensuite nous avons procédé au tirage de la cacahuète (arachide diront 

certains…), Teddy dont c’était la dernière apparition au Club a procédé à 

la distribution aidée par notre Protocole Xavier. Enfin c’est avec 

beaucoup d’émotion dans la voix que Teddy nous a dit au revoir 

mais pas adieu… 

Mercredi 15 janvier : apéritive au « Saxo-Spagh », rue Grande 

(ancien Lido, endroit bien connu de Michel…). Bistrot sympa géré 

par Isabelle, assistée par Emilie. Ambiance bon enfant au cours de laquelle notre Président nous a appris 

avec grande fierté la naissance de la petite Emma, félicitations au 

nouveau papy qui a mis sa tournée. Elle fut suivie de la tournée d’Angelo 

et Pierrot d’A. pour leur anniversaire.   

Le duo Thierry et Xavier R. nous a reparlé du blind-test prévu le samedi 

08/02/2020, faisant appel aux candidatures (équipes) ainsi qu’à des 

volontaires pour un petit coup de main : vente de tickets boissons, tenue 

du bar, correction, etc. 

Mercredi 22 janvier : soirée-repas au « Tout Simplement » pour une 

pantagruélique raclette à volonté. Très belle ambiance dans le châlet décoré par la maîtresse des lieux 

Cécile. 

Notre Président a procédé au rappel de l’agenda qui sera fourni en conférences en ce début d’année.  

Ensuite ce fut au tour de JCW de prendre la parole :  

 Les livres, collectés  par l’Innerwheel, qui resteront invendus seront offerts à la prison de Dinant . 

 Les 22 et 23/07/2020 : 2 concerts « One Stage » organisés conjointement par l’Innerwheel et les 

deux Rotary de Dinant. 

 Nous avons reçu une invitation de  notre Club contact Leuven-Rotselaer, le 24/03 ils organisent une 

conférence sur le thème «L’avenir du secteur automobile », ce serait bien d’y être représentés… 

 Rappel : le 28/03 New Echange Programme à Spa, avis aux amateurs, l’occasion de découvrir les 

responsables de notre nouveau district…  



Mercredi 29 janvier : 2e Apéritive au Saxo-Spagh. 

Le Président commence par une citation de W.Churchill (dont il est friand) : « une pomme par jour éloigne 

le médecin, à condition de bien viser… ». 

Il est demandé aux membres qui en auraient l’occasion de s’occuper de notre étudiante Barbara, pour la 

prendre une journée, un week-end,etc. 

Le Président insiste sur la réunion statutaire (avec conférence)  de nos amis de Leuven-Rotselaer le 

24/03… 

Rappel de nos 2 organisateurs de la soirée Blind Test : appel aux candidats et aussi un petit coup de 

main… 

                        

____________________________________________________________ 

Ce qui nous attend en février et après : 

 Le programme des prochaines semaines figure sur notre site, rubrique « agenda ». Rappelons tout d’abord 

notre Blind Test du samedi 08 février. 

A noter les différentes conférences prévues durant ce semestre : 

 Le mercredi 05 février : conférence de M. Christian FERRIER sur « de De Gaulle à Churchill, de l’amitié à la 

discorde ». 

 Le mercredi 04 mars : conférence sur le thème « Stop Parkinson Walk ». 

 Le mercredi 15 avril : conférence par M. Jean Rutten sur «  les centrales hydro-électriques », notamment 

dans notre région. 

 Le mercredi 20 mai : M. GEBKA nous parlera des « anciens hôtels de Waulsort ». 

 A noter que toutes nos conférences sont en Partner’s Night. 

 

Fêtent leur anniversaire en février:  

 Jean-Marc le 24 

 Monique (épouse Daniel ) le 13 

 Francine (épouse José) le 28. 

 

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. 

René 


