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L’Agenda
4/6 – 19h15 – Réunion statutaire à l’invitation de Diane
Govaerts et Alain Ziegler – Célébration des jubilaires de
25 ans de Rotary
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
Pupille – Jeudi 30/05 à 18h30
International – Lundi 3/6 à 19h30
Finances 4/06 à 14h au secrétariat
Musique 13/06
Comité 17/06à 19h30 chez Charles Lagrange

Le maiden speech de notre Ami

ALAIN-DOMINIQUE QUINTARD
La grande spécialité de Syngenta, c’est la pensée !
Leader mondial, 1 pensée sur 3 vient de Syngenta.
En tant que sélectionneur, tout l’art est de choisir la
fleur qui vous regarde et qui déclenchera l’achat !
En regardant bien une pensée, on peut y voir des
yeux, une bouche et presque un sourire…e

cept
Joerg Bauer
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Mardi 28 mai 2019
Participants : 15 rotariens – 18 visiteurs – 9 invités

►Jean-Paul BISSEN accueille nos visiteurs
du Rotary Club de Bruxelles-Renaissance ainsi
que la jeune pianiste Anna et ses parents ;
Mme Monique Deside et les partenaires.

João Pires de la Reine Elisabeth. Anna a suivi des cours
de maître à l'Institut d'été Crescendo, à Tokaj, en
Hongrie, dans la classe d'IstvánDominkó, professeur au
département de musique de l'Université Eötvös Loránd
de Budapest et professeur de piano à l'école de chorale
hongroise KodályZoltán. En 2018, elle participe à son
premier concours de piano à Liège et a récemment
remporté le 1er prix du concours Breughel à Flagey.

►Charles LAGRANGE

►Michel COOMANS
Michel présente la jeune lauréate du Concours
Breughel, âgée de 13 ans et d’origine hongroise. Anna
Várterész est née en 2007 à Budapest et vit en Belgique
depuis 2008 avec sa famille. À l'âge de six ans, elle se
découvre une passion pour la musique et reçoit les
premiers cours de piano de son professeur de flûte à
bec qui l'encourage à se concentrer davantage sur le
piano. Par la suite, elle devient élève de l'Académie de
musique d'Uccle, à Bruxelles, et suit les cours de
Catherine Delahaye et Michel Wiggers. À partir de 2018,
elle commence à suivre les cours de Sylvia Thereza,
enseignante adjointe à la chapelle de musique Maria

Chers amis
Tout d’abord je renais à remercier tous nos amis de
Bruxelles Renaissance pour être venus si nombreux: ils
nous dépassent en nombre!!
En-suite je voulais les remercier pour tourtes les actions
que nous avons entreprises en commun: la commission
musique, le concours Breughel, le concert Resonnance,
et le Prix de la citoyenneté.
Enfin je voulais partager avec vous quelques rendez
vous Rotariens importants: le 1er juin: la convention
Rotary à Hambourg où se rendent 3 de nos amis. Le Prix
Léonard de Vinci les 7,8,et 9 juin ou j’aurai le privilège
de représenter notre club. Et enfin la réunion du district
qui se tiendra à Oudenaerde le 29 juin.
Pour ce qui est de notre club, pour ceux qui n’ont pas
encore réservé leurs places pour le gala, je vous
rappelle qu’il est impératif de le faire le plus vite
possible. Les tickets boissons sont en vente à notre
secrétariat et je vous enjoins de les acheter avant le 11
juin.
Aujourd’hui nous allons célébrer la collaboration avec le
club de Bruxelles Renaissance en écoutant la toute
jeune lauréate du Breughel et je vous souhaite donc un
merveilleux moment !
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►José de la KETHULLE
Chers amis du Club Rotary de
Bruxelles, chers amis du Club
Rotary BXL Renaissance,
C’est un moment solennel que de
m’adresser à vous ce soir.
J’ai découvert cette année que nos
deux clubs ont énormément de
points en commun.
Cela a commencé par le parrainage
de notre club par celui de Bruxelles
en 1982. Ce fut la première action commune et à ce jour nous
comptabilisons une dizaine d’actions en commun.
La plus récente fut le concert Résonance organisé en mars.
Cette première participation sur le sol Bruxellois a été menée
à bien par les efforts combinés de l’ensemble de nos deux
clubs et particulièrement par André Gousseau, qui pour
rappel est le président de la Commission Musique au sein
même du Club de Bruxelles. <<je vous demanderait de
l’applaudir bien fort car il le mérite bien>>
Antérieurement nous avons eu Jacques Raemdonck qui a
également exercé cette fonction de présidence
Le Concours Breughel est un autre exemple de collaboration
réussite dans le thème de la culture.
Pour nous rafraichir les esprits et pour rappeler notre
engagement passé et futur, nous voulions vous offrir ce soir à
un récital donné par Mlle Anna Várterész
Culture
Ecologie / eau :
Classes d’eau : Commission Eau, présidé chez nous par
WidoDorigo
Nous envisageons de présenter prochainement à notre club
parrain une autre collaboration dans le thème de l’eau sous
forme d’un Global Grant si possible…plus suivra courant
septembre vraisemblablement.
Plateforme Internationale : là aussi depuis des années nous
sommes affiliés à un ensemble de clubs Bruxellois et plus
particulièrement Bruxelles. Citons notamment le projet
Gatagara initié par Claude Arnold.

►Alain-Dominique QUINTART – maiden speech
Alain-Dominique est très honoré de présenter son
maiden speech ce soir. Et voudrait commencer par nous
dire la fierté qu’il éprouve en pensant à ses 3 enfants.

Alain-Dominique travaille pour Syngenta, société
suisse dans le domaine des semences,
dernièrement rachetée par les chinois.
Mais avant… Une maman philo-romaniste, un papa
docteur en sciences, passionné de zoologie et de
botanique, et une enfance soignée à l’homéopathie
et au bio. Son père, passionné par l’enseignement,
enseignait la nature au musée des Sciences
naturelles. Le marsupilami de Franquin lui doit
d’ailleurs un nom scientifique : marsupilami
franquini quintart !!
Toujours actif à 86 ans, il est secrétaire de la
commission de gestion du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut.
C’est au Collège Cardinal
Dominique
s’intéresse à la
politique et a un
intérêt
pour
la
chose publique. Et
c’est au scoutisme
qu’il apprend la
grand école de la
vie.

Mercier

qu’Alain-

En août 1985 il est
licencié ingénieur
civil UCL. Il part
aux USA avec sa
famille et y travaille
pour KIEL.
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Avec son design de tank russe, ce petit appareil
inventé par des ingénieurs belges et fabriqué à
Hong Kong, est l’ancêtre du smartphone. Cet
appareil faisait tout : consulter ses données
bancaires ; parier « en ligne » sur le cheval de son
choix… et bien d’autres choses que nous faisons
maintenant avec notre smartphone. AlainDominique estime qu’il a eu une chance
extraordinaire de pouvoir travailler sur ce sujet !

l’environnement. Puis c’est la France et son
agriculture raisonnée.
Ensuite, il prend la direction des activités de
semences chez Syngenta. Et la grande spécialité
de Syngenta, c’est la pensée !

Rentré en Belgique pour son service militaire, il
décide de faire un MBA – Insead. Il est ensuite
engagé comme conseil en stratégie et rencontre
son épouse.
Après le conseil, il est engagé chez Apistan en
Angleterre dans le cadre de la création d’un
insecticide. En effet, à l’époque, est arrivé le
Varroa, acarien d’origine asiatique découvert en
France en 1982 et qui est malheureusement bien
connu des apiculteurs pour les dégâts qu’il
occasionne. Les traitements chimiques constituent
la seule parade mais leur efficacité est rarement
effective à 100%.
Après 2 ans chez Sandoz, il lui est proposé la
Suisse ainsi que d’autres pays d’Europe où il
travaille au business planning avec toujours la
vision environnementale de protection des abeilles.
Apistan fusionne avec Sandoz pour former
Novartis.

Il est alors envoyé au Portugal d’où il ramène des
souvenirs manifestement inoubliables ! Un peuple
merveilleux, des vignes superbes et la belle langue
portugaise !
Novartis fusionne avec Syngenta, société suisse
spécialisée dans la chimie et l’agroalimentaire. Il en
prend la direction belge pendant 2 ans. A nouveau,
ce qui le préoccupe, c’est la protection de

Leader mondial, 1 pensée sur 3 vient de Syngenta.
En tant que sélectionneur, tout l’art est de choisir la
fleur qui vous regarde et qui déclenchera l’achat !
En regardant bien une pensée, on peut y voir des
yeux, une bouche et presque un sourire…
Pour avoir de bonnes fleurs, il faut une grande
différence de température entre le jour et la nuit,
raison pour laquelle ces fleurs sont produites au
Guatemala, au Kenya, en Indonésie… Pendant 2
ans, Alain-Dominique a parcouru le monde pour les
fleurs ! Mais en tant que daltonien, il devait être
vigilant…
Sa famille est restée à Paris pendant cette période,
ville qui leur plaisait après avoir vécu de par le
monde.
En 2007 est venu le moment du retour en Belgique.
Dur pour les enfants qui n’y voient pas grand
intérêt : 541 jours sans gouvernement, des files
pour aller dans l’école de leur choix… mais grâce
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au scoutisme, ils sont devenus plus que belgobelges !
En 2007-2008, c’est la crise de l’agriculture. Le
Sénégal est en révolution à cause de la faim, les
phénomènes climatiques s’aggravent. Tous les
facteurs catastrophistes sont en place pour se
demander si l’on pourra toujours nourrir le monde.
Est-ce que c’est une fatalité ? Non. Il existe des
solutions pour produire de manière intensie tout en
respectant l’environnement.
Par exemple, il y a eu créations de 12 fermes en
France qui ont fourni, autour de leurs champs, le
« gîte et le couvert » à toutes sortes d’insectes
nuisibles pour les cultures. Comment ? En
installant des bandes de fleurs qui nourrissent ces
insectes et qui n’ont plus besoin d’aller piller ce
dont ils ont besoin dans les productions agricoles.
En 2008 est lancé le FFA : Forum pour le Futur de
l’Agriculture : un développement durable en
matière d’agriculture et de foresterie, qui réunit les
différentes parties prenantes dont des ONG, le
WWF
et
le
Nature
Conservancy.
https://www.europeanlandowners.org/images/CS_Mag
azines/CS175_FR.pdf

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)

Le lobbyiste se pose toujours la quesion : quelle
est la société que nous voulons dans le futur ?
Syngenta a un rôle de passeur. Elle a d’ailleurs 6
engagements
fermes
qui
concernent
la
biodiversité.

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
François Herinckx
Maurice Masson

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 à 60€, 50
places cat II à 48€, 20 places cat III à 34€ 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.
Le paiement se fera sur le compte du club
BE95310080536358
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.
Le paiement se fera sur le compte du club
BE95310080536358
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