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N° 2243 – 21 mai 2019

The Tungsram Concept

info@rotary.brussels

Joerg Bauer

L’Agenda
28/5 – 19h15 – Maiden Speech – Alain-Dominique et
visite du club Bruxelles Renaissance au Métropole
4/6 – 19h15 – Réunion statutaire à l’invitation de Diane
Govaerts et Alain Ziegler – Célébration des jubilaires de
25 ans de Rotary

Bienvenue à notre nouvel Ami

Ulrich Hauschild

11/6 – 20h – Gala du club à Bozar
18/06 – 12h15 - Assemblée Générale Extraordinaire
au Métropole
25/06 – 12h15 - Rapport du Président et du secrétaire
au Métropole

Les Commissions
Jeunesse – Lundi 27/05 à 19hchez Paul Seynave
Pupille – Jeudi 30/05 à 18h30
International – Lundi 3/6 à 19h30
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Mardi 21 mai 2019
Participants : 26 rotariens – 6 invités

►Ino MIRCOVIC

méticuleux, avait le CV de circonstance. Il a, en effet,
participé à la programmation artistique du Konzerthaus
Dortmund, du Festival de Salzbourg (où il a collaboré
avec Gerard Mortier) et dirigé le Kunstfest Weimar. Il a
également travaillé étroitement avec le metteur en
scène américain Robert Wilson. Côté cœur, il ne cache
pas sa passion pour l’opéra allemand postromantique et
la musique contemporaine.
Nous avons le grand plaisir de l’accueillir au sein de
notre club

►Vincent RYCKMANS – Vice-Président
Intrônisation d’un nouveau membre
■ Chères Amies, Chers Amis,

Bozar Music, qui offre 250 concerts par an et plusieurs
festivals, cherchait un successeur à Christian Renard,
parti à la retraite après avoir développé la
programmation tous azimuts. Une succession difficile
confiée, par un jury international unanime, à l’Allemand
Ulrich Hauschild, depuis cette année. Né à Munich il y a
46 ans, économiste, passionné de musique,
instrumentiste (clarinette, saxo et contrebasse), le
nouveau patron de Bozar Music, aussi souriant que

Alors que notre raffiné Président explore à Astana des
champs de Mars prometteurs, j’ai l’honneur de le remplacer
et recevoir un nouveau membre au sein de notre club Rotary
de Bruxelles, Monsieur Ulrich Hauschild.
Mon cher Ulrich,
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Quelle symphonie héroïque de t’accueillir au sein de notre
club Rotary de Bruxelles !
Animant d’une baguette enchantée les destinées du Palais
des Beaux-Arts et de Bozar Music, du Kunstfest de Weimar au
Konzerthaus de Dortmund en passant par le Festival de
Salzbourg, la mélodie du bonheur se pose en notre belle cité
de Bruocsella.
En plus, bénéficier du parrainage de notre artiste de
l’UNESCO pour la paix, Maestro Ino Mirkovic, exalte d’une
ode à la joie européenne notre assemblée des plus braves
Gaulois !
Si l’art, comme toute discipline, nécessite des explications et
un apprentissage, il me revient de te rappeler les 4 critères
qui guideront tes pas de rotarien.
1. Est-ce conforme à la VERITE ?
2. Est-ce LOYAL de part et d’autre ?
3. Est-ce susceptible de stimuler la BONNE VOLONTE
RECIPROQUE et de créer de MEILLEURES RELATIONS
AMICALES ?
4. Est-ce BENEFIQUE à tous les intéressés ?
Voilà arrivé l’instant solennel de ton intronisation !
Bien cher Ulrich, avec confiance et enthousiasme, je te
remets cet écusson rotarien.
Que la roue tourne pour des partitions de généreuses
actions !

►Ulrich HAUSCHILD
Ulrich remercie tous les membres pour ce chaleureux accueil
et souhaite être digne de ce club et de toutes les actions qu’il
engage.

►Jean-Paul BISSEN
Jean-Paul accueille le conférencier, Joerg Bauer, CEO et
Président de Tungsram ; Noel Epple et Philippe Gagnaire de
Tungsram ; Endre Ascillan, Vice-Président de General
Electrics. Nous recevons également un visiteur et son
épouse : George Ransford du RC Magnolia, Arkansas.

Endre Ascillan

►Vincent RYCKMANS – Vice-Président
ème

■ En ce 141 jour de l’année, ce 21 mai vit la naissance de
Platon en 427 avant JC.
Rendant hommage à la Germanie, terre de notre nouvel ami
Ulrich, le 21 mai vit aussi la naissance de Albrecht Dürer,
peintre, graveur et mathématicien allemand en 1471. En
1388, l’Université de Cologne fut fondée.
Je m’en voudrais d’oublier Charles Lindbergh achevant la
première traversée de l’Atlantique dans le sens New-York à
Paris en 1927 au cours d’un vol de trente-trois heures et
trente minutes à bord du Spirit of Saint Louis !
Orateur dynamique et créateur de richesses pour tous, ce
déjeuner statutaire sera la tribune de Monsieur Joerg Bauer,
venu de Budapest pour nous livrer les secrets d’un concept
novateur : « Exploiter des solutions basées sur les données
pour des villes viables et centrées sur le citoyen : le concept
Tungsram ». Sans entrer dans les détails, la compagnie
Tungsram perpétue et redynamise avec fierté une tradition
hongroise de créativité et d’innovation de 120 ans. Monsieur
Joerg Bauer, ancien cadre de GE Lighting avec plus de 20 ans
d’expérience dans des multinationales, préside cette
entreprise florissante.
Üdvözöljük kedves barátom! Welcome dear Friend!
Avant le retour des steppes kazakhes de notre Président
Charles, je vous souhaite un déjeuner passionnant !
Belle semaine à chacune et chacun d’entre vous !

Noel Eppel – Joerg Bauwr – Philippe Gagnaire et George Ransford

Termine son intervention par un échange de fanion avec
George Ransford du RC Magnolia – Arkansas.
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médgacities), le viellissement des populations est un fait, et le
contrôle de la consomation d’énergie un must.
Pour humaniser ces mégapoles, il faut prévoir le
développement de « l’idoor farming »et développer une
utilisation et une production de l’électricité intelligeants, cést
à dire modulable suivant de nombreux critères.
Monsieur Bauer termine en nous présentant sa conception
urbanistique de supeblocs entièrement connectés.

►Ino MIRKOVIC
Notre conferencier est un ami de longue date d’Ino.
Hongrois, il y a fait ses études ainsi qu’en Italie. Il est
aujourd’hui CEO de Tungsram, une société hongroise fondée
en 1896 et qui produit des ampoules électriques ainsi que
des tubes à vide.
Le nom vient de la contraction de Tungstène et Wolfram. Ce
dernier nom provenant d'un brevet qu'elle obtint pour une
ampoule avec un filament de wolfram (tungstène en
allemand) en 1903.
Tungsram créa le premier laboratoire de recherche
industrielle en Europe en 1922 et elle est connue pour ses
recherches dans plusieurs domaines connexes aux tubes à
vide.
Tungsram est devenue une filiale de General Electrics le 15
novembre 1989, mais le nom est toujours sa marque de
commerce.

►Jörg BAUER
Monsieur Bauer commence par nous faire l’historique de la
mythique société Tumgsram.Il nous parle de l’histoire
commune avec le groupe Général Electric (GE). Il nous parle
du management buy out et de la particularité de sa société à
être implantée en pays communiste ayant une usine au USA.
La société, de part son produit a un rôle social. Elle est
concernée par la qualité de l’éclairage des routes (comme à
Bruxelles), des écoles, ou de l’environnement.
C’est ce qui les a ammené à réfléchir à l’évolution de
l’humanité et de développer un concept de Smart Cities.
L’urbanisationest en marche (65% dont 14% dans des
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La vie du club
Nous sommes actuellement 112 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,
Stéphane Rigoli, Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild.

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
Marie-Henriette ; Azalées.
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école
Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un Interact
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à
ème
leurs études (secondaires et de 3 cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec le
projet « Ahazaza »
et le Home pour handicapés
«Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » afin de
former des sages-femmes dans le cadre de l’asbl « MotherMidwives », au Népal au travers du projet de «Child
Protection Centers and Services» et du projet « Mountain
Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe
declubs internationaux R7 et 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
Denis Leddet
Arnaud Huret
François Herinckx
Maurice Masson

31 mai 1960
1er juin 1963
3 juin 1961
3 juin 1960
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Organisation du Gala
Le Gala comporte deux parties :
Un concert et une réception.
 Le concert a lieu dans la grande salle de Bozar, la
salle Henri Leboeuf.
C’est un concert avec deux pianistes dont l’un est
membre de notre club.
 La réception aura lieu, après le concert, dans les
couloirs de la salle, elle est destinée à nos membres
et à leurs amis.
Elle comporte une réception conviviale, le discours
de notre président, et le tirage au sort d’une
tombola.
Boissons et sandwich y seront proposés.
Pour participer à cette soirée, il vous suffit d’avoir votre
billet d’entrée au concert. Les ventes de tickets de
boisson ou de carnets de tombola seront effectuées sur
place.
Les billets d’entrée sont accessibles :
 Soit directement sur le site www.bozar.be ou par
téléphone au 02/507.82.00.
Il vous y est loisible de choisir vous-même vos
places.

Ils peuvent être collectés soit par e-mail en les
téléchargeant, soit le jour même dans le hall
d’entrée au guichet bozar.
 Soit via le secrétariat du club.
Notre club a réservé 160 places cat I, 50 places cat
II, 20 places cat III pour les sponsors et les membres
désireux de réserver des places via le club
Il reste des places disponibles de toutes catégories.
Ils seront collectés le jour même dans le hall
d’entrée au guichet Rotary Club de Bruxelles.
Les tickets de boisson ou les carnets de tombola seront
vendus sur place
 Tickets réception : 3 euros le ticket.
1 eau
1 ticket
1 bière/soft
2 tickets
1 vin/duvel
3 tickets
1 champagne 6 tickets
1 sandwich
3 tickets
 Carnet de tombola : 20€ le carnet de 4 tickets.
Ils peuvent aussi être achetés à l’avance via le
secrétariat du club. Ils seront distribués le jour même
dans le hall d’entrée au guichet Rotary Club de
Bruxelles.

Promotion du Gala sur Facebook
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