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Notre Ami Jacques Doppée nous a quittés

Jacques était un artiste de chez nous avec une rare exigence de son art. Il était compagnon
du Tour de France pour l’enluminure à Paris et responsable pour la ville étape de Bruxelles. Il
a réalisé des enluminures exceptionnelles à l’or fin sur des supports de prestige tels que le
parchemin véritable d’agneau mort-né, l’ivoire, ou encore le papier fait main à la cuve en
respectant les règles d’antan !
Il était également aquarelliste et a réalisé de superbes paysages sous les ciels lumineux
qu’offrent nos campagnes.
Enfin, il a créé de très nombreux timbres pour les postes belges et luxembourgeoises dont
une série de timbres sur les métiers d’autrefois.
Né le 27 octobre 1946. Il est entré au Rotary le 10 décembre 1985 parrainé par Max Arnold.
Membre assidu de la Commission Qualité de la Vie, il a donné de son temps à la
Commission des Arts et à la Commission Accueil et Participation. Il mettait ses talents au
service du club pour différents cadeaux que nous avons offerts à nos visiteurs. Sous l’œil de
nos amis, il a réalisé une superbe aquarelle pour la tombola du Gala 2017.
Jacques était un gourmand. Gourmand de l’amitié, gourmand de la bonne chair. Excellent
cuisinier, il s’était spécialisé dans les mets du Moyen Age ! Sa table était celle d’un prince.
Fauconnier averti, il a convié plusieurs d’entre nous à d’inoubliables chasses.
Ami hors du commun, Jacques a rejoint ses lumineux horizons. Adieu, l’artiste

L’Agenda
30/10 – Minke De Smet - Handicap
International
6/11 –EXCEPTIONNELLEMENT table
d’hôtes à 12.30
7/11 – 20h15 Rotary meets Autriche !
13/11 - Visite du Gouverneur de District
Marc Bosmans
20/11 – Chocolat Guérin - Boutron

Les Commissions
Internationale Lundi 5/11 à 20h chez
Claude Arnold
Musique Mercredi 8/11 à 20h au
secrétariat
Comité 26/11 à 19h15 chez Thierry
Nuttin
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MARDI 23 octobre 2018

► Paul SEYNAEVE

Participants : 30 rotariens

accueille les membres présents ce jour.

►Charles LAGRANGE
Notre président rend hommage à notre Ami
Jacques Doppée (voir en page 1).

Il a rappelé la mémorable journée passée chez
Jacques par nos amis. Les photos qui illustrent
ce moment très convivial peuvent se voir sur :
https://myalbum.com/album/dqbykaxStpYE
Nous avons passé ensuite une video retraçant
notre ami au travail :
https://vimeo.com/210150590

Pour plus de détails, le site de notre ami :
http://jacquesdoppee.be/index.php?page=acc&l
g=fr

► Jean-Paul COCH
Jean-Paul s’est levé très tôt ce matin pour préparer une
présentation de ce champagne que nous avons beaucoup
apprécié la semaine passée ! Mais il ne lui est pas utile de
nous montrer les slides car, en donnant quelques coups de
téléphone ce matin, ce sont 4 rotariens de plus qui ont
désiré en commander. Et à la table ce midi, 2 !
C’est encourageant car en regardant les commandes hier
soir, ce n’étaient encore que 10 membres sur 108 qui
avaient réservé des packs. Comme le dit Jean-Paul,
heureusement que Charles et lui-même ont des amis endehors du Rotary, cela a porté le chiffre à 18
commandes…
Maintenant, nous avons dépassé la trentaine de cartons.
Seulement 8 ont été payés mais il espère que tous les
amis qui ont promis iront faire un petit tour du côté de leur
PC Banking…
30 cartons, cela fait 1800€ de bénéfice !
Merci à Maurice qui nous a fait connaitre le champagne
Vilain XIIII. Merci à Corinne qui part samedi avec JeanPaul chercher les cartons en France.

►Charles LAGRANGE
Le Président nous fait un résumé de la réunion de comité.
Plusieurs décisions ont été prises dont :
- Pour la soirée à l’ambassade d’Autriche, 25 places sont
disponibles. La priorité est donnée aux membres. Nous
n’aurons pas les conjoints cette fois-ci. N’oubliez pas de
vous inscrire auprès de Viviane
- Nous avons tous été impressionné par le chiffre 51 qui
représentait le nombre de présents lors de la visite du
Ministre Pascal Smet. Visiblement, les Ministres attirent !
Nous allons nous atteler à inviter des figures connues à
cette tribune. Pour les mardis de 2019, cela ne devrait
pas être trop difficile de trouver des politiciens qui
voudront parler…

Journée mondiale de la Polio
Le 24/10, c’est la journée mondiale de lutte contre la Polio.
L’origine de cette journée revient au Rotary International et
ses nombreux partenaires : l’OMS, l’UNICEF, la Fondation
Bill & Melinda Gates mais aussi des gouvernements de par
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le monde. Depuis le lancement de cette journée, 350.000
cas avérés se sont réduits à 27 cas confirmés, en
Afghanistan et au Pakistan.
Le Rotary, c’est 1,7 milliards $ versés, 2,5 milliards
d’enfants vaccinés dans 122 pays.

► Jean-Bernard CHENEY
Après
l’hommage
à
notre
ami
Jacques
Doppée, juste un mot
pour dire que Jacques
était un des piliers de
notre
Commission
quand je l’ai rejointe à
mon arrivée dans le
club. C’était aussi un
grand artiste en cuisine,
et il nous a régalé de
succulents diners, et
initié à la fauconnerie.
Nous
souhaitons
partager plus avec le club, c’est la raison de cette prise
de parole aujourd’hui.
Qui sommes-nous en cette année rotarienne 2018/2019?
Jacques Carnier, Jean-Bernard Chéney ; Président,
Lorenz Ködderitzsch, Secrétaire ; Thérèse Kempeneers,
de retour à la commission QdV après un « sabbatical ;
Gilles Oliviers, France de Montebello, Xavier de
Mûelenaere, René Monet, Philippe de Mûelenaere et
Arnaud Wittmann.
Désormais « en réseau » avec des amis, anciens
membres du Club et de la commission QdV : Yves
Deflandre, Luc Delfosse, Francisco Sanchez, nous
cultivons leur amitié, les informons de nos actions, ils
continuent à soutenir nos activités et projets selon leurs
choix. Ils participent à nos activités sur invitation.
Quelle est la mission de QdV? La lettre…
- « …contribuer à l’amélioration des conditions de vie
matérielles, sociales et psychologiques des personnes
de tous âges que la vie a rendues particulièrement
vulnérables.
-…la commission vient en aide à différentes associations
qui poursuivent cet objectif, …par le biais d’une
participation financière à la réalisation de leurs projets,
…aussi par l’engagement de certains de ses membres
au sein de ces associations… »
et
-…favoriser la convivialité entre ses membres, la
commission peut organiser des activités touristiques ou
culturelles »
Actuellement, sur ce dernier point, nous ne faisons rien de
cet ordre
Quelle est notre mission? Notre vue …
-Aider sur les 19 communes de Bruxelles Capitale des
associations et des personnes à atteindre leurs buts en
lien avec notre mission
-Utiliser le budget de la Commission exclusivement pour
soutenir deux ou trois associations, pour une durée
maximum de 3 ans

-S’engager bénévolement et à plusieurs au sein ou à côté
des associations aidées, actuellement ou dans le passé, y
compris en collectant des fonds
Quelles activités QdV 2017/2018?
 Soutien financier
o
Section Professionnelle du Collège St Michel :
participation au voyage scolaire 4000 €, pilote : Luc
Delfosse, avec le soutien de Jean-Paul Coch. Leurs
professeurs sont venus à la tribune du Club.
o
Infirmiers de Rue : organisation médico-sociale
convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est
possible…, locations de véhicules Cambio, 3000 € + 1750
€ obtenus de l’ANAH, pilote : Gilles Oliviers
o
Azalées : 3 associations bruxelloises reçoivent
chaque mois des fleurs
(Ligue Braille, Maison d’enfants Reine Marie -Henriette,
Centre d’accueil d’handicapés d’Etterbeek, 756 €, pilote :
France de Montebello
o
Institut Saint Luc (St Gilles), pré-étude par le
département de sociologie de l’ULB; comment garder les
élèves « à problèmes » dans le cursus normal, 700 €,
pilote : Luc Delfosse


Soutien non financier, implication personnelle

1/ projet CREB 2, cf. + loin, pilotes : Jean-Bernard et Luc
2/ Fondation Nativitas, président et trésorier, soutien aux
fondateurs, animation et récolte de fonds, pilotes : René
Monet et Jacques Carnier
3/ Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, maison très
ancienne, aussi connue sous le nom de La Flèche,
accueille des enfants de 0 à14 ans, et parfois 18 ans, issus
de familles en grande difficulté, 200 enfants, 140
personnes y travaillent.

Pilote : Francisco Sanchez et Xavier de
Mûelenaere, entretien des bâtiments et réparation
couture

Pilote : Arnaud Wittmann, aidé par Luc et toute une
équipe « 20 kms de Bruxelles », 05/18, récolte de
fonds 18 000 €

Pilote : Lorenz Ködderitzsch, team building avec sa
société et travaux, et don direct de sa société 3000
€
4/ Silex, bien connu au sein de notre club : aide au
déchargement des sapins et vente, 12/18, 5 d’entre nous,
barbecue, pilote : Philippe de Mûelenaere, nous allons
continuer cette année, déchargement le 5/12/18
5/ Plateforme « Rotary-Handicap-Bruxelles », pilote et
Déléguée de notre Club, Thérèse Kempeneers
Qu’est-ce que la Plateforme Rotary-HandicapBruxelles» ? C’est une plateforme d’actions, actuellement
de 8 clubs Rotary bruxellois et du Rotaract, une alliance en
faveur des personnes handicapées, en situation de grande
dépendance, et de leurs proches, pour :




Mener des actions en commun
Faire mieux et plus collectivement
Pour offrir une meilleure visibilité au Rotary

3

Notre club soutien cette initiative et a chargé notre
commission d’y collaborer. La déléguée de notre Club est
Thérèse avec le soutien de Jean-Bernard et Luc. En
cours : élaboration de la charte de la Plateforme « RHB».
Quelles activités QdV 2018/2019?




Soutien financier
o Projet CREB2, voir plus loin
o Azalées
Soutien non financier, implication personnelle
o Fondation Nativitas
o Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette
o Silex
o Plateforme
«
Rotary-HandicapBruxelles»

Quels accents pour QdV en 2018/2019?
Nous avons consacré 2 réunions de notre commission en
juin et septembre à une évaluation critique de notre travail.
Il en ressort points d’attention et choix :
Sur le fonctionnement…
 Structurer et raccourcir nos réunions
 Concilier efficience et plaisir de se retrouver
 Equilibrer discussion et écoute
 Convenir de modes de prise de décision
Sur les activités…
 Concentrer le soutien financier sur 2 associations
ou projets
 Renforcer le soutien non-financier et les
implications personnelles
 Partager, faire connaître nos activités au sein du
club
Un mot sur le Projet CREB2 :
CREB ?
= Centre de Rééducation de l’Enfance à
Bruxelles
Le CREB Woluwe accueille 55 enfants et jeunes
adolescents polyhandicapés dont 27 en hébergement. La
liste d’attente pour le centre de jour est de quatre à cinq
ans en moyenne, les enfants venant du Nord-Ouest de
Bruxelles passent quatre à cinq heures par jour dans les
transports.
Ceci est une totale aberration… D’où est venue l’idée d’un
projet d’ouverture d’un centre de jour de 30 places « CREB
2 » au Nord-ouest de Bruxelles, à Anderlecht
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La vie du club
Nous sommes actuellement 106 membres.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez
Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler,
Jacques Stappers
Coûts construction et équipements 3 200 000 €
 Subside COCOF 2 100 000 €
 hors institutionnels 1 100 000 €
Déjà trouvé 1 000 000€ fin 2017, dont Constellations, au
cœur du projet, Fonds Lokumo géré par la Fondation Roi
Baudouin, Fonds de soutien M. M. Delacroix et Cap 48, un
très important contributeur.
Il manque 100.000€.
Nous soutiendrons ce projet financièrement en 2018-2019,
avec d’autres Club Rotary de Bruxelles, actuellement une
alliance de 9 Clubs Rotary à Bruxelles: Bruxelles Atomium,
Bruxelles, Bruxelles Altitude, Bruxelles Erasme, Bruxelles
Est, Bruxelles Europe, tout récemment, Bruxelles Iris,
Bruxelles Nord, Bruxelles Ouest.

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques
Doppée
Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli,
Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc
Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc
Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski.
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de
Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens.

Les actions du club
Pour financer le Projet CREB 2, après le concert Barzotti,
une réussite, aussi grâce au fan club carolo du chanteur.

Le Grand Jojo
Le 5 décembre 2018
« The Show » au profit du CREB2

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la
portée des enfants ; Concours Breughel
Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint
Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine
Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un
Interact
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant
à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)

Pour prendre des places, utilisez la billetterie en ligne
www.rotary-creb.be
Le Grand Jojo vient avec une équipe de 30 personnes et
ses danseuses. Ambiance assurée !!
Objectif : remplir la salle du Ceria, 840 places ! La
promotion Radio commence sous peu. Bar, restauration et
Tombola vous attendent. Vous pouvez choisir vos places,
payer directement et recevoir une facture aussi grâce à la
billetterie.

La Commission Qualité de la Vie
vous remercie! Et à A bientôt !!!

Actions et Relations internationales : Acheminement de
matériels médical au Maroc grâce au club féminin de
Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation
à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et
participation aux actions de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van
Rossom.

Anniversaires
Aucun
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► Emmanuel GILISSEN

Emmanuel a eu l’idée de ce speech en voyant passer des
tas de documents grâce à son métier qui, a-t-il pensé,
pourraient être d’intérêt général. En reprenant des articles
qui viennent d’être publiés, il aimerait nous présenter
“BUSTING MYTHS OF ORIGIN” - Malgré leurs récits
d’origine, la plupart des gens
sont les descendants mixtes
de nombreuses migrations
En
guise
d’introduction,
Emmanuel nous rappelle un
élément important :
Arminius, 17 avant JC, était
un chef de la tribu germanique
Cherusci connu en Allemagne
pour avoir anéanti trois
légions romaines au cours de
la bataille de Teutobourg, une
des plus cuisantes défaites
infligées aux Romains.
Après que le récit de Tacite ait
refait surface au 15ème
siècle,
les
nationalistes
allemands ont ressuscité le mythe d'Arminius. «Hermann
l'Allemand» a été mythologisé comme un héros qui a
résisté aux envahisseurs
MAIS…
Voici une carte des sites avec les périodes et les voies de
migration associées aux humains modernes se dispersant
à travers l’Asie durant le Pléistocène supérieur

a été peuplée il y a 60.000 ans et les aborigènes y étaient
déjà. Il y a 50.000 ans, homo sapiens est arrivé en Europe
et nous avons d’ailleurs tous encore 4% de gênes
néanderthaliens.
Pour ce genre d’études, la technologie qui permet
aujourd’hui d’extraire l’ADN fait rencontrer à Emmanuel
tous les jours des scientifiques qui viennent se procurer qui
un petit bout de peau, qui une dent…
Il y a 43.000 ans, les premiers européens sont arrivés
d’Afrique à travers le Moyen-Orient. Mais certains de ces
pionniers, comme des individus datant de 40.000 ans
retrouvés en Roumanie, n’ont que très peu de connection
avec les européens d’aujourd’hui.
L’étude ADN de 51 Européens et Asiatiques ayant vécu
entre 7000 et 45 000 ans indique que la plupart de l'ADN
des Européens vivants est issu de trois grandes
migrations:
1/ les chasseurs-cueilleurs venus du Moyen-Orient lors du
retrait des glaciers il y a 19 000 à 14 000 ans.
2/ Lors d'une seconde migration, il y a environ 9 000 ans,
des agriculteurs du nord-ouest de l'Anatolie, dans l'actuelle
Grèce et la Turquie, ont emménagé. Cette vague massive
d'agriculteurs a traversé le continent.
Les plus anciens ADN enregistrent leur arrivée en
Allemagne il y a 6900 à 7500 ans.
Une femme de 7 000 ans de Stuttgart, en Allemagne, par
exemple, possède les signatures génétiques des
agriculteurs, ce qui la distingue des huit chasseurscueilleurs ayant vécu 1000 ans plus tôt au Luxembourg et
en Suède.
Parmi les populations actuelles, les Sardes conservent le
plus d'ADN de ces premiers agriculteurs, dont les gènes
suggèrent qu'ils avaient les yeux bruns et les cheveux
foncés.
Les fermiers ont déménagé en groupes familiaux et sont
restés coincés quelque temps avant de se mélanger avec
des chasseurs-cueilleurs
3/ Le contraste est frappant avec la troisième migration
majeure, qui a commencé il y a environ 5000 ans lorsque
les bergers sont passés de la steppe au nord de la mer
Noire dans ce qui est maintenant la Russie. Des milliers de
cavaliers sont arrivés à l’âge du bronze en Europe,
transformant la population locale.

Un squelette de Yamnaya provenant d'une tombe dans la
steppe russe, qui était la patrie des hommes qui ont émigré
en Europe
Peu d'entre nous sont en réalité les descendants directs
des anciens squelettes trouvés dans nos arrière-cours ou
patries historiques!
En premier lieu, nous venons tous d’Afrique, c’est
maintenant établi.
De nos jours, seule une poignée de groupes, tels que les
Aborigènes d’Australie, ont des lignées profondes
non-teintées du mélange avec des immigrants. L’Australie.

Ces pasteurs Yamnaya ont conduit leurs troupeaux de
bovins et de moutons et certains sont montés sur des
chevaux nouvellement domestiqués. Les unions entre les
Yamnaya et les descendants des paysans anatoliens ont
catalysé la création de la célèbre culture de la céramique
cordée, connue pour ses poteries distinctives imprimées
avec des motifs en cordon.
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Les
gens
de
la
céramique cordée ont
eu
une
nombreuse
progéniture qui s'est
répandue rapidement à
travers l'Europe.

La Commission Musique à Watermael–Boifort

Les créateurs de la
culture de la céramique
cordée,
nommée
d'après cette poterie
complexe, peuvent avoir
parlé une langue indoeuropéenne
dérivée
d'une langue utilisée par
les éleveurs de l'Est
Le mélange européen
de ces 3 composantes
varie à travers le
continent,
avec
différents ratios de chaque migration et traces d’autres
lignées.
Cela correspond rarement aux récits que les gens
racontent sur leurs ancêtres…. !

Par exemple : les Basques du nord de l'Espagne - qui ont
une langue distincte - se sont depuis longtemps pensés un
peuple à part. L'ADN des Basques modernes ressemble
beaucoup à celui des anciens paysans qui peuplaient le
nord de l'Espagne, avant la migration Yamnaya. En
d’autres termes, les basques font partie du mélange
européen habituel, bien qu’ils soient porteurs de moins
d’ADN Yamnaya que les autres Européens.
En ce qui concerne les « racines » celtiques, jusqu'à
présent les chercheurs n'ont trouvé personne, vivant ou
mort, possédant un génome celtique distinct. Diverses
tribus de langue celtique, commençant à la fin de l'âge du
bronze, occupaient déjà un territoire du Portugal à la
Turquie. «C’est une question difficile de savoir exactement
qui sont les Celtes», déclare le généticien des populations,
Stephan Schiffels, de l’Institut Max Planck pour la science
de l'histoire humaine à Iéna, en Allemagne.
En conclusion, cette nouvelle image signifie que HermannArminius était lui-même un composite des chasseurscueilleurs après la période glaciaire, des agriculteurs
anatoliens et des bergers Yamnaya. I
ll en va de même pour la plupart des Européens, y compris
les anciens Romains qu’Arminius a battu…
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