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_______________________________________________________________________________ 

Deux mois d’un coup !! 

Faute de bulletinier volontaire en ce mois de novembre, ce seront deux mois d’un coup qui 
sont livrés ici à votre bonne attention. 

Commençons par le 6 novembre, réunion – repas au cours de laquelle Pierre Bois d’Enghien 
nous a relaté relate son voyage dans les îles aléoutiennes.  Voyage riche en expériences et 
en rebondissements pour Pierre sur le seul territoire des États-Unis où l’armée américaine a 
dû intervenir pour le défendre. 

Visite à notre Club contact d’Ancenis 

Organisé par notre ami Jean-Claude W., Responsable de l’Action Internationale et des 
relations avec les clubs contacts, notre voyage a  débuté le vendredi 15 novembre sur la 
place d’Anseremme où nous embarquions dans le mini-car qui après un voyage de 9 heures, 
nous amenait, tous les 13 (11 membres et conjoints et nos deux exchange students) à 
Ancenis, appelée aussi « Manitou-city » de par l’omniprésence des ateliers de montage de 
ces engins de chantiers dans la ville.  Deux journées d’amitié rotarienne chaleureuse nous 
attendaient.  Après un repas préparé et servi par les membres et conjoints du club, (dans le 
local qui est la propriété du club !), une 
bonne nuit de sommeil, nous voilà en route 
pour la presqu’île de Guérande et ses 
salines bien connues.  Le samedi soir 
souper « de gala » dans la décontraction la 
plus amicale : discours, échange de 

cadeaux (12 bouteilles de Château Bon Baron, en 
direct de Dinant), bon repas et moulte Muscadet étaient 



au programme.  Le dimanche matin, visite d’un moulin à l’ancienne dans les environs avant 
un repas bien évidemment et déjà la route de retour. 

Quel accueil !!  merci à nos amis d’Ancenis.  Nous vous attendons à notre tour avec une 
dégoulinante flamiche à vous faire découvrir. 

 

Le 20 novembre, ce fut un repas avec conjoints qui marque déjà la fin de notre YEP Teddy, 
qui quittera la Belgique le 9 janvier.  Au cours de son exposé, Teddy Hove nous a bien 
entendu relaté son séjour à Dinant et ses impressions sur la Belgique (pays qu’elle 
« adooore »).  Pour terminer elle nous brosse un rapide tableau de son pays, sa ville et le 
club Rotary qui l’envoyait.  Le tout dans un français impeccable.  Bon vent, Teddy.  Reviens 
nous vite !! 

Préparé depuis des mois par Thibaut Frys et son équipe de cuisinier-gouteurs-organisateurs-
récolteurs de sponsors, nous avons eu le privilège d’assister le samedi 30 novembre en la 
salle « La Balnéaire » à Dinant à notre traditionnel souper de levée de fonds, cette année sur 
le thème du Maroc, « Les délices de Marrakech ».  120 convives ont eu l’occasion de 
découvrir les briwat (en direct de « Dar Pastilla » à Bruxelles, chez Abdel), le couscous beldi 
(= du bled) et la salade d’orange à la cannelle et sa boule de glace.  Le tout arrosé de bons 
crus marocains mais surtout français.  Pascal Deman nous a fait danser jusque 2h30  du 
matin, dans une ambiance des grands jours.  Les bénéfices de cette soirée se seront élévés 
à quelques 4800 €. 



Merci à Thibaut, son équipe et tous les 
membres et conjoints venus donner un coup 
de main, avant, pendant et après la soirée.  
Belle réussite, digne de notre club.  

 

Sans transition, le mercredi  4 décembre, lors d’un repas , nous accueillions une conférence 
de l’économiste et homme politique Ph. De Feyt, qui nous a parlé du "défi socio-économique 
du vieillissement de la population".  Thème oh combien intéressant en ces temps de 
changements sociétaux, qui a donné à réfléchir à beaucoup d’entre nous.  J’en profite pour 
remercier notre Past-Président, Etienne, chargé cette année de l’Administration du Club et 
qui est l’organisateur de toutes nos conférences.  

 

Une semaine plus tard, le 11/12, nous 
enchaînions avec une réunion déplacée 
sous forme de visite de sociétés organisée 
par Serge Gérard, responsable de l’Action 
Professionnelle.  Ce qui nous a permis de 
découvrir deux entreprises dinantaises : la 
Dinanderie Clabots, dernière dinanderie en 
activité et la très performante entreprise 
Créer-Coller, leader en Wallonie de 

l’impression en grand format (jusque 3,60 m) et 
des autocollants réfléchissants grand format qui 
équipent la plupart des véhicules de secours en 
Belgique.  Un très agréable buffet de 
charcuteries et de fromages nous a été servi.  
Merci à nos hôtes d’un jour et à Serge, pour 
l’avoir organisé.  Nous nous devons en effet de 
favoriser l’aspect professionnel du Rotary, qui 
en était un des éléments fondateurs. 



Et enfin, cerise sur le gâteau de cette période très chargée : l’ Assemblée de Club du 18 
novembre, au cours de laquelle ont été élus le Président 2021-22 et le comité de l’année 
2020-21, présenté par le Président élu, Michel Pitance. 

Ce sera donc Wency della faille qui présidera à la destinée du Club après lui.  Qu’il en soit 
félicité. 

L’occasion également pour le Président actuel de dresser un premier bilan à mi-parcours et 
de souhaiter à tous une belle fin d’année et d’excellents réveillons. 

Oufff.  Et à présent les vacances rotariennes bien méritées, puisque les réunions des 25 et 
31/12 sont annulées. 

_________________________________________________________________________________ 

Et voici ce qui vous attend au mois de janvier 

Mais ce n’est pas fini.  2020 s’annonce toute aussi riche.  Rappelons tout d’abord que le restaurant de 
la Citadelle sera fermé jusqu’au 11 février.  Nous serons donc à nouveau nomades durant tout le mois 
de janvier.  Mais qu’à cela ne tienne !  Notre Secrétaire, grand connaisseur des bonnes tables de la 
région nous propose donc : 
 
Le 8 janvier, première réunion de rentrée avec nos conjoints, pour la traditionnelle choucroute à « La 
Planche des saveurs » à Anseremme. 
 
Les 15 et 29/1, la réunion apéritif se tiendra au « Spagh Sax », ancien « Lido », rue Grande à dinant, 
à deux pas de notre « Citadelle » d’ailleurs, tandis que 22/1, nous serons au « Tout simplement »à 
Anseremme également, pour une réunion repas. 
 
Enfin, le 5/2, toujours un repas et toujours au « Tout simplement », avant de revenir à la « Citadelle » 
le 19/2 pour l’apéritif. 
 
Mais entretemps, n’oubliez pas notre soirée « blind test » musical du 8 février, à la salle du club de 
Football d’Achêne, organisée par Thierry, Thibaut et Xavier.  Pensez à constituer vos équipes à 
l’avance (6 à 8 personnes) parmi vos amis et connaissances.  Cette soirée innovante pour notre club 
promet une ambiance hors du commun, animée par Buzz Leclercq, fils de notre ami Benoît. 
________________________________________________________________________________ 

 

Ils et elles fêtent leur anniversaire en janvier : 

Camille Castaigne, conjointe de Quentin, le 12 et Dominique, conjointe de Stéphane, le 27. 

Denis Vassart le 3, Pierre Bois d’Enghien le 6, Marc Degaudinne le 10, Pierrot Daepsens le 12, Jean-
Pol Gauthier le 16, Jean-Claude Bertrand le 24 et Jean-Claude Warnant le 30.  Ca nous en fera des 
tournées générales ce mois-ci !! 

Déjà un bon anniversaire à toutes et tous !!! 

Petite annonce :  

Je recherche toujours un ou plusieurs bulletiniers pour les bulletins mensuels de ce 
second semestre.  Remis au gout du jour par notre PP Etienne, ces bulletins sont en 



quelque sorte le lien entre les membres et notamment ceux qui ne sont plus 
régulièrement présent à nos réunions.  Merci d’avance aux candidats rédacteurs. 

 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet www.rdhm.be ainsi que le site 
du District 2170 www.rotary2170.org/fr/ 

 

 


