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L’Agenda
19/03 12h15 - Réunion statutaire au Métropole
26/03 12h15 - Présentation par deux amis
rotariens visiteurs, Sami Alouf et Assad Toubia,
d’un projet de Global Grant au Nord-Liban au
Métropole.
2-04 19h15 - EN SOIREE–Dorian Vanhulle– Ex
Oriente lux–Retour sur l’émergence pharaonique

Les Commissions
Jean-Pierre Debroux, le président de l’ASBL Concours de
Musique Breughel vous invite à rejoindre le Studio 4 de
Flagey

pour

participer

au

« Petit

Reine

dimanche 24 mars à 15h. Il reste des places !

Elisabeth »

le

Comité Lundi 18/03 chez Arnaud Wittmann
Evénements - 19/03 à 14h au secrétariat
Qualité de la Vie – 20/03 à 20h dans les
bureaux de Xavier de Mûelenaere
Arts – 21/03 à 19h30 chez Luc Golvers
Jeunesse – 25/03 à 19h
Pupilles – 28/03 à 18h30
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Mardi 12 mars 2019
Participants : 29 rotariens

►Charles LAGRANGE
■ Le Président nous fait part de quelques rappels de
dates : la Convention Internationale du Rotary qui aura
er
lieu à Hambourg du 1 au 5 juin 2019 ; le Prix Leonard de
Vinci à Florence les 7, 8 et 9 juin (infos en fin de Nouvelles
Brèves)

■ Le centenaire du Club, c’est dans 4 ans… Alain Deneef
attend des volontaires enthousiastes pour participer à
l’élaboration d’une brochure, d’un livre, d’un
ème
événement… qui fêtera ce 100
anniversaire.
alain.deneef@me.com

►Jean-Pierre DEBROUX

■ Le conférencier prévu ce jour, Francis Balace, nous avait
envoyé son cv la semaine passée mais nous avons reçu un
message ce dimanche annulant sa venue : victime d’une
méchante grippe, il espère pouvoir nous rendre visite
bientôt.
■ Le 2 avril en soirée, Mr Dorian Vanhulle viendra nous
parler de l’Orient… Ex oriente lux ! Du Sahara aux
pyramides de Gizeh, retour sur l’émergence de l’Égypte
pharaonique est le titre de sa conférence.
La fascination exercée en Occident par l’Égypte antique ne
s’est jamais démentie depuis l’expédition militaire
manquée de Napoléon Bonaparte en 1799 et la
découverte de la terre des Pharaons par les artistes,
hommes de sciences, aventuriers et collectionneurs de
l’époque. Aujourd’hui encore, les récits des continuelles
découvertes archéologiques sont régulièrement relayés
par la presse internationale. Mais quelles sont les origines
de cette civilisation qui, en concomitance avec les citésÉtats du Proche-Orient ancien, peut se targuer d’être le
premier État centralisé majeur de l’Humanité ?
Notre périple nous mènera des premières installations
humaines dans la vallée du Nil jusqu’au « jour où l’Égypte
est née ». De la genèse des concepts idéologiques sousjacents aux premiers discours politiques en passant par
l’apparition du phénomène religieux, nous découvrirons
quelles ont été les forces à l’œuvre au sein des premières
cultures nilotiques et comment leur développement a
conduit à l’émergence de l’institution pharaonique. Parmi
ces moteurs d’évolution figurent les changements
climatiques, les impératifs économiques et les actions
politiques. Autant de phénomènes qui font échos à notre
propre civilisation et aux défis contemporains. Et si la
lumière venait effectivement d’Orient ?
Le Président met tout en œuvre pour trouver un endroit.
Une belle solution aurait été le Musée d’Art et d’Histoire
mais les prix sont vraiment trop élevés.
■ Une première réunion concernant les statuts et le
règlement d’ordre intérieur a lieu ce mardi 12 mars
après-midi.

Né en 2003, ce Concours, qui a acquis une belle
réputation et est surnommé « le petit Reine Elisabeth »
dans les coulisses, met en avant les jeunes musiciens
prometteurs. Un Jury composé de lauréats du Concours
Reine Elisabeth et de professeurs du Conservatoire
remettra les différents prix ce dimanche 24 mars au
Studio 4 de Flagey.
Une catégorie Conservatoire pour les moins de 23 ans a
été créée cette année !
Ce concours, auquel plusieurs d’entre nous consacrent
beaucoup de temps et d’énergie, prend chaque année un
peu plus d’envergure et peut faire la fierté du Rotary.
Le Rotary Club de Bruxelles soutient ce concours et
comme chaque année nous pouvons offrir 20 places à
nos membres.
Ces places (maximum 2 par membre) seront offertes
suivant l’ordre d’inscription et ce au plus tard pour le 18
mars info@rotary.brussels
Et il est possible de devenir Amis du Concours Breughel !
Ils en ont bien besoin et seront ravis de pouvoir compter
sur vous. Voir info en avant dernière page
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La vie du club
Nous sommes actuellement 110 membres.
Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et
Jacques Doppée
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers,
Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre,
Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, et
Jo Chaiban.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira,
Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et
Stéphane Rigoli.

Les actions du club

Notre Ami Alexandre Cleven a invité nos Young
Professionals
(30+) à écouter son CIO
présenter, en ses locaux, l’histoire de la sécurité
sociale actuelle et la nouvelle organisation de
Partena Professional.
Une rencontre qui a permis à nos jeunes membres
de saisir, à nouveau, la richesse des personnalités
qui forment le club de Bruxelles.
La prochaine rencontre donnera la parole à
Philippe de Muelenaere sur la CTIF.

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)
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
Thierry de Coster
Xavier de Mûelenaere
Catarina Pereira
Johan Vanden Eynde
Alain Deneef

Le mardi 7 mars

23 mars 1961
23 mars 1981
23 mars 1989
23 mars 1952
26 mars 1960

Merci à Simon pour l’organisation de ces
rencontres.

►Charles LAGRANGE
(Texte omis dans les Nouvelles Brèves 2231)
Chers amis, nous avons eu une réunion du Comité
hier soir et je tenais à vous fairepart de quelques
éléments intéressant qui y ont été discutés:
Je voulais tout d'abord féliciter la Commission
musique et en particulier Claude Arnold et Michel
Coomans pour l'extraordinaire concert qu'ils ont
contribué à organiser le 28 Février en notre bel
Hotel de Ville: ce concert a été vraiment un
moment magique!
Nous avons mis en place une commission dont le
rôle est de réviser nos statuts et notre règlement
intérieur et qui se réunira le 12 Mars.
Nous faisons appel à volontaires pour former un
comité de nos 100 ans présidé par Alain Deneef.
Nous allons d'ici deux mois régler de manière
définitive le problème de nos membres qui n'ont
pas remplis leurs devoirs Rotariens depuis
plusieurs années.
Merci d'avance
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Espoir en Tête est une action des Rotariens belges et
luxembourgeois dont l'objectif est de recueillir des fonds
qui seront investis intégralement dans la recherche sur les
maladies neuro-dégénératives. www.espoir-en-tete.be
Annuellement un grand film des studios Disney est
présenté. Les tickets d'entrée sont vendus 15 €, dont un
montant de 8 € va directement à la recherche sur les
maladies du cerveau.
Le 31 mars 2019 à 10h au Ciné Centre,
Avenue de Mérode 91, 1330 Rixensart
venez voir le film Dumbo

Leonardo da Vinci Award
On behalf of the Organizing Committee, it is a
great pleasure to invite You to the next “Leonardo
Da Vinci Award 2019” that will be held in Florence,
Italy on on next 7th , 8th and 9th June.
Now the registration is open and we are waiting all
Members to join this interesting event.
You can register online here:
http://premioleonardo.rotaryfirenze.org/
More information about categories and prices can
be found at the same link above.
As regards the Hotels, we decided to leave all
participants free. On doing your reservations,
please take into account that all the ceremonies
will take place in the centre of Florence (most of
them close to Palazzo Vecchio).
For any assistance in Your bookings, You may still
contact Ms. Francesca
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).
We are sure You will enjoy the Congress from both
scientific and social points of view.
We are looking forward to meet you in Florence!
Ms. Simonetta Tegliai
The Secretariat of the “Leonardo Da Vinci” Award

Disney et Tim Burton vous invitent à découvrir les nouvelles
aventures du plus célèbre éléphanteau. Ce film 'live action'
relate l'histoire de Holt Farrier ( Colin Farrell ) une ancienne
gloire du cirque qui voit sa vie complètement chamboulée au
retour de la guerre. Max Medici (Danny De Vito), propriétaire d’un
chapiteau en difficulté, le recrute pour s'occuper d'un
éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en quelque
temps la risée du public. Mais quand les enfants de Holt (Nico
Parker et Finley Hobbins) découvrent que celui-ci peut voler,
l’entrepreneur persuasif V..A.. Vandevere (Michael Keaton) et
l’acrobate aérienne Colette Marchant (Eva Green) entrent en jeu
pour faire du jeune pachyderme une véritable star...
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YGDA 2019
Plastique et mon futur
Young Graphic Designers est un concours d’idées
destiné à susciter la créativité des élèves de
l’enseignement secondaire et artistique de la
Région de Bruxelles-Capitale (auparavant concours
d’affiches), francophones et néerlandophones. Ce
concours traite, chaque année d’un nouveau sujet
de société.
En cette année 2018-2019, il s’agit de « Plastique
et mon futur ».
Le support de travail est laissé à l’appréciation et à
l’initiative du participant. Les jeunes peuvent
choisir librement leur support : illustration,
photographie etc..
Depuis 10 ans, les Rotary Clubs bruxellois
proposent cet exercice difficile aux adolescents. Ils
sont invités à adresser à d’autres jeunes un
message en utilisant leur propre langage, en
relation avec les valeurs fondamentales du Rotary :
l’amitié, la solidarité et le respect.
Informations sur l’édition 2019
• Thème du concours : Plastique et mon futur
•
Remise
des
travaux :
30-03-2019
• Remise des prix et vernissage le 2 Mai 2019 aux
Halles Saint-Géry
• Exposition de toutes les œuvres du 2 Mai au 29
juin sous les Marquises des Halles Saint-Géry
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