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BE.FACE
Norma Di Niro

L’Agenda
30/04 – 12.15 au Métropole Maiden speech – Johan
Schmidt
7/05 – 19h - Visite du Musée de la Médecine et
conférence – Sur inscriptions

.

Les Commissions
Jeunesse – Lundi 29/04 chez Arnaud Djoko
Internationale – Lundi 6/05 chez Michel Coomans
Musique – Jeudi 9/05 chez Michel Coomans
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Mardi 16 avril 2019
Participants : 23 rotariens, 2 visiteurs

►Jean-Paul BISSEN accueille notre conférencière
Madame Norma Di Niro et notre ami le président du club
Bruxelles Renaissance, José de la Kéthulle.

►Charles LAGRANGE
Chers amis,

je voulais simplement vous signaler que nous recevons
ce week-end la visite d'une délégation du Rotary Club
de Toulouse-Colomiers, l'ancien club de notre ami
Stephane Rigoli. Michel Coomans, Claude et moimême les rejoindront pour un repas de l'amitié ce
week-end.

Le travail en commun
dans le succès du
concours de Musique, la
plateforme
Internationale et le prix
de la citoyenneté.
Il
nous
annonce
également qu’une forte
délégation de son club
viendra nous rendre
visite lors de notre
réunion statutaire du 28 mai en soirée à l’hôtel
Métropole.

►Diane GOVAERTS

Je voulais ensuite vous informer qu'en conformité avec
notre volonté de coordonner le plus de projets
possibles avec d'autre clubs Rotary de Bruxelles, je
participerai ce lundi 29 avec Claude à un diner avec les
présidents-élus de ces clubs, repas durant lequel nous
discuterons de ce sujet et je vous en ferai rapport
mardi prochain.
Je vous signale enfin que je représenterai notre club au
Leonardo da Vinci les 7, 8 et 9 juin à Florence, aucun
des membres de la Commission Internationale n'étant
disponible, sachant que quelques uns d'entre eux nous
représenterons dignement à la Convention du Rotary
de Hambourg qui se tient juste avant cela.

►José de la KETHULLE de RYHOVE
Notre Ami président de Bruxelles Renaissance nous dit
sa joie d’être parmi nous. Il est venu pour parler avec
les responsables de notre club de la reconduction du
concert Résonance que nos deux clubs ont entrepris
avec succès cette année. Il se montre partisan de tenir
à nouveau le concert dans la salle gothique de l’Hôtel
de Ville, tout en essayant de gommer les petits
inconvénients rencontrés cette année. (Prévoir des
boissons à l’entracte par exemple)
José a souligné ensuite les actions que nos deux clubs
réalisent ensemble, comme la commission musique
dont le président actuel est André Gousseau, un
membre de son club.

Madame Di Niro est une brillante cheffe d’entreprise.
Elle a étudié à l’ICHEC Brussels Management School et
elle Habite à Waterloo
Durant les 20 années que Norma a passé au sein de
l’Industrie d’Équipement de Construction chez
Caterpillar, elle a travaillé dans plusieurs pays, occupée
toutes les fonctions possibles dans le département
financier, et appris beaucoup de tous les challenges
proposés :
Amélioration des processus métiers,
services partagés, management de projet, contrôles
internes, consolidation …
Après ces années occupées et quelques mois passés à
explorer de nouvelles opportunités, elle a décidé de
rejoindre Be.Face, une ASBL située à Bruxelles. Le but
de Be.Face et de ses membres est de faciliter
l’intégration sociale et professionnelle des groupes
vulnérables. Utiliser son expérience en entreprise dans
une mission RSE est une incroyable opportunité. Elle va
nous en parler en détail, je lui cède la parole
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►Norma Di NIRO
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La vie du club
Nous sommes actuellement 111 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

Mardi 7 Mai en Soirée

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud Djoko,
Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils De Cock,
Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti, Stéphane Rigoli et
Yasmine Benyounes.

Les actions du club
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 MarieHenriette ; 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
Alain-Dominique Quintart
Claude Arnold

28 avril 1961
30 avril 1943
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Le Plastique et mon futur

Technisch atheneum Jette : 10
participants
Rhok Woluwe : 11 participants
Rhok Etterbeek : 11 participants
Academie
Anderlecht :
8
participants
Institut René Cartigny : 12
participants
Institut Sainte Marie : 14
participants
Centre scolaire Ma Campagne :
13 participants
Athénée Royal d’Evere
(
secondaire général ) : 10
participants
Athénée Royal d’Evere ( section
PPU ) : 8 participants
Atheneum
Anderlecht :
5
participants
Soit un total de 102 travaux aux
qualités et approches très
variées. Le jury a sélectionné le
travail primé parmi les meilleurs
travaux suivants :

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 ».
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.

Technisch atheneum Jette :
Yunus Citinkaya
Rhok Woluwe : Kuypen Eeckman
Rhok Etterbeek : Tyl De Coninck
Academie Anderlecht : Remi
Cuypers
Institut René Cartigny : Shayna
Sussuarena
Institut Sainte Marie : Supharon
Woraphab
Centre scolaire Ma Campagne :
James Piret
Athénée Royal d’Evere
(
secondaire général ) : Olga
Smalchuk
Atheneum Anderlecht : Isaac
Mottart

Chers amis,
Le Jury s’est réuni ce samedi à la
Rose blanche pour apprécier les
travaux, produits par 10 classes (5
NL et 5 Fr ) sur le thème Le
plastique et mon futur ; il était
composé des personnes suivantes :
-

Messieurs Claude François,
Matthias Marcelin et Eric de
Ville, membres de la Section
artistique du Cercle Gaulois

-

Messieurs Peter Jan Browers
et Vincent Knecht, graphistes

Le fil conducteur des délibérations
du Jury a consisté à identifier l’affiche la plus
artistique pour inciter le citoyen à prendre conscience
du plastic soap et sur sa nécessaire participation au
recyclage des plastiques.
Les établissements suivants ont participé à la réflexion
sur Le plastique et mon futur :

et a retenu, comme affiche
lauréate du 12
YGDA, le travail de Nouhaila el
Khoymsy el Boujnani, étudiante de l’Athénée Royal
d’Evere (section PPUB ).
ème

La remise de prix est fixée à 17 heures le mercredi 8
mai dans les Halles Saint Géry.
Michel Stricklesse
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Pour rappel, l’événement du Festival ‘Littérature
Jeunesse’, soit le très prometteur spectacle
musical financé par la Commission Jeunesse :

Ici Baba
Leonardo da Vinci Award
Time go through and the deadline to register to the
next Leonardo da Vinci Award 2019 that we organize
in Florence is expiring on the 15th April 2019.
Best regards,
Guido Alberto Gonnelli
President of RC Firenze
We 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.
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).

le dimanche 5 mai à 11.00 h à l’espace AREA42–
rue des Palais, 46 à 1030 Bruxelles.
https://www.billetweb.fr/ici-baba
Ici Baba - 3 ans et plus · 7€ sur réservation
Samir Barris et Catherine De Biasio
proposent un spectacle lumineux,
créatif et participatif et nous invitent
à nous promener dans une forêt qui
recèle de petites merveilles. Le «
couple-orchestre » s’en va flâner
dans le sous-bois munis de leurs
multiples instruments ainsi que de
compositions personnelles et de
reprises aux accents folk-popreggae-bossa
chaleureusement
festifs. Samir est au chant, à la
guitare et aux percussions, Catherine est carrément multiinstrumentiste : chant, basse, trombone, clarinette, batterie,
percussions… Sur scène, uni par une belle complicité, le duo se
taquine et invite le public à entrer dans leur univers drôle et
moqueur. Avec beaucoup de naturel et de sensibilité, il vise à
partager un bon moment musical, à chanter ensemble, à
danser, et surtout à rire et à s’amuser. 1h Salle de spectacle À
partir de 3 ans.

For any assistance in Your bookings, You may still
contact Ms. Francesca
at SCARAMUZZI TEAM (Tel. +39 055494949 scaramuzzi@scaramuzziteam.com).
We are looking forward to meet you in Florence!
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