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_______________________________________________________________________________

C’est arrivé près de chez vous :
Mercredi 05 février 2020 : troisième repas « extra-muros ».
Ce soir nous sommes accueillis au « Freyr » par Carine et Patrick et
nous avons le plaisir de recevoir M. Christian FERRIER et son épouse
Marie-Noëlle. M. FERRIER est originaire de Dinant, il y a été enseignant
voire même directeur, il est également Président du Cercle d’Etudes
Charles de Gaulle. Ce soir il va nous parler : « de De Gaulle à Churchill,
de l’amitié à la discorde ».
Notre Président a accueilli nos invités et les membres avec une citation
de sir Winston Churchill comme à son habitude. Un petit rappel de
l’agenda et notamment de notre soirée Blind Test de ce samedi 08
février (actuellement 56 inscrits). Après le repas, mise en place de la
conférence, ce sujet fût captivant même si un peu long et a suscité pas
mal de questions.

Mercredi 12 février 2020 : nous retrouvons Dame Bénédicte et la sympathique équipe de la Citadelle.
Réunion apéritive qui faisait suite à une réunion de comité. Le Président a communiqué quelques
décisions, rappel de l’agenda, qui est quelque peu chamboulé.


Le mardi 03 mars : réunion des 7 clubs, organisée par Philippeville. L’endroit est finalement fixé au
restaurant « le Moderne » rue de Mettet 20 à Florennes.



Le mercredi 04 devient une apéritive chez nous.



Le 18 mars : conférence de Jean-Paul R. sur le thème « Guerre 39-45, l’axe attaque les Etats
Unis ».

Mercredi 19 février 2020 : soirée-repas de la St Valentin, en Partner’s Night of course ! 13 épouses ont
répondu « présentes » ainsi que notre étudiante Barbara. Votre Secrétaire a été chargé par le Président
d’offrir un bouquet de fleur à Dame Bénédicte ainsi qu’une petite cagnotte à l’équipe présente : Aurélie et
Marvin. René s’est acquitté de ces missions avec grand plaisir.

Mercredi 26 février 2020 : Apéritive
Le Président commence par nous annoncer bien une triste nouvelle : notre ami Thibault a demandé sa
démission, apparemment sa décision a été mûrement réfléchie. Nous perdons là non seulement un
membre très sympathique (ainsi que son épouse) mais aussi une des chevilles ouvrières de nos soiréesrepas…un grand merci Thibault pour tout ce que tu as fait pour nous et avec nous.
Ensuite rappel de l’agenda : dernières inscriptions pour la soirée des 7 Clubs, invitation à la réunion
statutaire de nos amis de Leuven-Rotselaer, participation à l’Assemblée de District, etc.
____________________________________________________________

Ce qui nous attend en mars et après :
Le programme des prochaines semaines figure sur notre site, rubrique « agenda ».
A noter les différentes conférences prévues durant ce semestre :



Le mercredi 15 avril : conférence par M. Jean Rutten sur « les barrages hydroélectriques sur la Meuse ».



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



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

Fêtent leur anniversaire en mars:


Wency le 14



Michel le 23






Yvonne (épouse de Félicien) le 05



Annette (épouse de Marc D.) le 11



Jacqueline (Mme la Présidente) le 17



Anne (épouse Denis R.) 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.
René

