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DIANE ET ALAIN ONT REÇU LE CLUB AVEC ECLAT

L’Agenda
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
2/07 – 19h15 – Accueil des HEP (échange d’étudiant
court terme) au Comptoir Rodin à l’avenue Auguste
Rodin

Les Commissions
Comité 17/06 à 19h30 chez Charles Lagrange
Jeunesse 24/06 à19h
Pupille 27/06 à 18h30
International – Lundi 1/7 à 19h30 aux Etangs
Mellaert.

Chers amis,
Lorsque j'ai accepté la charge de Président, il
y a de cela plus de deux ans, Arthur et Alain
nous ont invités, Elisabeth et moi, dans un
très bon restaurant afin de me remercier de
l'avoir fait.
C'était une fois de plus une démonstration de
la générosité et de la gentillesse de notre très
regretté Arthur.
Ce soir, nous avons le plaisir de constater que
son fils et sa petite fille font preuve d'une
aussi grande générosité et je les en remercie
du fond du coeur.
Charles Lagrange
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Mardi 4 juin 2019

► Charles LAGRANGE

Participants : 38 rotariens, 11 invités, 3 SEP
Chers amis,
Lorsque j'ai accepté la charge de Président, il y a de
cela plus de deux ans, Arthur et Alain nous ont invités,
Elisabeth et moi, dans un très bon restaurant afin de me
remercier de l'avoir fait.
C'était une fois de plus une démonstration de la
générosité et de la gentillesse de notre très regretté
Arthur.
Ce soir, nous avons le plaisir de constater que son fils et
sa petite fille font preuve d'une aussi grande générosité
et je les en remercie du fond du coeur.
Je voulais juste vous rappeler que nous vous avons
envoyé à tous et toutes la proposition d'un nouveau
règlement intérieur, ainsi d'ailleurs que les nouveaux
statuts qui sont en parfaite adéquation avec ce que le RI
nous impose. Nous aurons l'opportunité d'en discuter et
je l'espère de les adopter lors de l'assemblée générale
qui se tiendra dans 15 jours. Si vous avez déjà des
commentaires sur le niveau règlement intérieur,
n'hésitez pas à les envoyer au secrétariat avant le 11
juin.
Je passe la parole à Thierry pour vous rappeler
d'acheter vos place au gala si vous ne l'avez pas encore
fait, et les tickets de boisson et de tombola qui sont en
vente au secrétariat.
D'avance je vous en remercie.

►Thierry NUTTIN
C’est avec enthousiaste que Thierry nous rappelle le
Gala de la semaine prochaine, mardi 11 juin ! Un
concert deux pianos, de jolis lots de tombola et la
participation des membres du Rotary devraient faire de
cette soirée un moment de grande convivialité à Bozar.
Tout est prêt et il est encore temps de prendre des
places. Pour cela, il suffit de prévenir Claude Arnold :
claude.arnold@skynet.be
Voir en fin de Nouvelles Brèves

►Paul SEYNAEVE – SEP
Daniela, Ellen et Maria, en partance pour leur pays
d’origine, nous ont fait part de leurs étonnements et
leurs joies d’avoir passé une année en Belgique.

►Léon DIERCKX
Chers amis, Chères amies,
Pourquoi sommes-nous tous membres du Rotary ?
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C’est un mouvement important et apprécié dans le
monde entier, dont les buts et réalisations
correspondent à l’idée que nous nous faisons d’un
monde juste et pacifique. Fort bien, et cela pourrait
suffire.

prédécesseurs, et, croyez-moi, ils méritent tout autant
notre intérêt et notre amitié. Les rencontres, quoique
moins fréquentes, peuvent être tout aussi
enrichissantes : elles restent LA raison majeure de
notre présence au club.

Mais encore ?

Chaque année le club tient à fêter ses « jubilaires »
de 25 ans (terme impropre, le jubilé s’appliquant à
une période de 50 ans !). Il faut croire que les années
rotariennes comptent pour deux…

On omet souvent d’attirer l’attention sur un aspect qui
me semble pourtant majeur : l’intérêt qu’il y a à
côtoyer les membres de son Rotary Club.
Bien entendu, nous avons tous déjà de nombreux
amis, très souvent proches de notre profession ou
hobby, de notre sphère sociale, artistique ou
sportive…
Mais un Rotary Club, surtout s’il compte un nombre
important de membres, nous permet de sortir de nos
zones de confort, d’enrichir notre façon de voir les
choses, d’élargir nos horizons.
Dès mon entrée au Club (il y a 35 ans), j’ai été frappé
par l’absence de toute hiérarchie entre membres.
Je me souviens des contacts chaleureux lors de
réunions statutaires, ou de commissions, avec des
personnalités très diverses. Les jeunes membres
voudront bien m’excuser de citer des noms qui ne
leur sont peut-être pas connus.
Il y avait là des musiciens comme Georges Octors,
Jacques Leduc, et un stomatologiste Jean-Pierre
Demoulin, spécialiste mondial de Vivaldi ; des
antiquaires ou experts d’art Christian de Bruyne ou
Georges Baptiste ; Gérald Bertot, plus connu sous le
nom de Thomas Owen, géant de la littérature
fantastique ; des juristes éminents comme Jean
Botson, Edouard Jakhian ou Henri Levy Morelle ; une
grande figure historique comme Eddy Blondeel, ou un
homme de théâtre, Jean Nergal ; sans oublier un
homme d’affaire visionnaire comme Arthur Ziegler. Et
combien d’autres que je n’aurais sans doute jamais
approché, tous passionnants et montrant un intérêt
réel pour la personnalitgé et la carrière de membres
plus jeunes ayant rejoint le club.
Nous avons vu évoluer ce club, dans un monde en
accélération
constante,
avec
une
pression
professionnelle de plus en plus grande, un souci
d’immédiateté et une mobilité de plus en plus
contraignante. Des membres nouveaux sont venus
remplir les places laissées vacantes par leurs

Cette année, les jubilaires devaient être trois. L’un
d’entre eux, Jérôme, a demandé hier midi à être
excusé, pour raison familiale.
Nous espérons pourvoir l’inclure dans la levée de
l’année prochaine. Nous fêterons donc deux jubilaires
ce soir, Denis (Excusé) et Grégoire. Deux amis à
première vue très différents mais « rotariens » dans
l’âme ; Sinon, nous auraient-ils accompagnés
pendant 25 ans ?
Ils sont entrés au club en 1993/1994 sous la
présidence de Jacques Soethoudt. Vous les
connaissez : un curriculum complet serait fastidieux et
inutile. Plus simplement, je voudrais redire ici le plaisir
que nous avons à les rencontrer.
Le
premier
est
Denis
Leddet,
français
enraciné
en Belgique dès
ses humanités à
Maredsous. Après
une
école
de
commerce à Paris,
il dirige à Bruxelles
une
entreprise
familiale dans le
secteur de la ventilation.
Mais cet homme, curieux de tout, multiplie les intérêts
dans des activités diverses : cela va de l’histoire du
costume à la production de spectacles, en passant
par une librairie spécialisée en histoire !
Notre ami Jean-Philippe Altenloh, également toucheà-tout, va logiquement le parrainer pour entrer au club
le 28 septembre 1993
Denis a alors 33 ans et participe immédiatement à la
vie du club, se consacrant à la commission
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Programme ainsi qu’à la commission Jeunesse (qu’il
présidera).

Ses rapports de Président de la commission des
Pupilles nous sont restés en mémoire.

Il n’hésite pas à engager des réflexions sur le
fonctionnement et l’évolution du club : certaines
paraîssaient à l’époque quelque peu iconoclastes…
mais traduisaient bien des préoccupations du
moment.

Ses occupations professionnelles (cabinet Loyens &
Loeff) l’empêchent souvent d’assister à nos réunions
statutaires, mais le club et ses commissions peuvent
encore compter sur lui !
Chers amis, Chères amies,

En 1996, Denis fait un magnifique cadeau au club : il
parraine un nouveau membre, Jean-Pierre Debroux !
Et il récidive en 2016 en nous présentant son filleul
Jacques Pieters. On ne peut mieux souligner son
attachement à notre club.
Notre ami Denis vient de fêter vendredi passé son
59ème anniversaire. Il pourra certainement encore
apporter beaucoup au club et à ses amis.

J’espère avoir pu vous convaincre de la satisfaction
que nous pouvons tous retirer d’une meilleure
connaissance de nos amis rotariens. N’attendez pas
qu’ils aient 25 ans de Rotary, laissez de côté les mails
envahissants et le whatsapp pressant, saisissez de
grâce toutes les opportunités de rencontres. Et
remercions ceux qui créent ces opportunités.
Et vive le Club de Bruxelles !

J’en viens maintenant
à notre deuxième
jubilaire,
Grégoire
Jakhian.
Agé de 30 ans, il
nous rejoint le 19 avril
1994, parrainé par
Jean Botson. Il a
terminé de brillantes
études de Droit à l’ULB et à la NY University School
of Laws (spécialisé en droit financier, Mergers &
Acquisitions, droit des sociétés et contrats),
auxquelles il a ajouté, pour faire bonne mesure, une
candidature en Philosophie.
Son goût pour la littérature, la musique et les
voyages, ne l’empêche pas de débuter dans les
cabinets De Bandt-van Hecke-Lagae, et ensuite
Janson, Baugniet et Associés. Inscrit aux barreaux de
Bruxelles et New York, il multiplie les ouvrages et
publications, séminaires et cours.
Très rapidement intégré au club, il œuvre à la
commission Jeunesse (qu’il préside), preste au
Comité comme Directeur (2001-2003) et entre ensuite
pour de longues années à la commission Pupilles
(qu’il présidera également).
Entretemps, nous l’entendrons plusieurs fois comme
orateur, et notamment sur une question qui lui tient
particulièrement à cœur, le drame de l’Arménie.

► Grégoire JAKHIAN
Après avoir remercié Diane et Alain pour leur accueil
extraordinaire et Léon pour les mots prononcés à
l’occasion de ses 25 ans de Rotary, Grégoire évoque
son parrain, Jean Botson, grand avocat loin du temps
des marchands du droit…
Il se souvient également d’Arthur Ziegler, rencontré chez
ses parents, bien avant son entrée au Rotary.
Ayant toujours soutenu les projets du Club de Bruxelles,
il met en avant le futur du Club et retrace le parcours
des trois pupilles dont il s’occupe avec son épouse.
Et Grégoire termine avec un mot d’humour : grâce à sa
présence ce soir, il surmultiplie son taux d’assiduité !
► Jean-Claude TRACHET
« C’est, sous le coup d’une grande émotion que je me
suis retrouvé dans ce chaleureusement environnement
que notre ami Arthur avait une façon extraordinaire de
créer.
J’eus le privilège de participer très tôt après mon entrée
au Rotary à ses nombreuses invitations qui témoignaient
de ce merveilleux aspect du Rotary selon lequel – notre
ami Léon l’a rappelé- il n’existe entre « anciens » et
nouveaux membres aucune barrière d’âge.
Revivre cette magnifique tradition d’accueil, reprise par
Diane et Alain, fut pour moi un grand moment d’émotion
et j’ai souhaité leur en faire témoignage et les en
remercier chaleureusement.
Je crois que de tels sentiments ne peuvent s’exprimer
que spontanément dans le contexte du moment et non
se mettre sur papier… »
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Organisation du Gala

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.

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 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 « Mother-Midwives »,
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
Jean-Claude Trachet
Pascal Duquesne
Pascal Leduc

15 juin 1932
16 juin 1966
18 juin 1944

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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