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Philippe Malherbe au Comptoir Rodin
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Pendant la période de vacances, du mardi 16/07 au mardi 20/08 inclus, nos réunions se dérouleront à 12h15 au
Café Mtropole. Il sera IMPERATIF de s’inscrire avant le lundi matin précédent la réunion.
Dates des « tables d’hôtes » : 16/07, 23/07, 30/07, 6/08, 13/08 et 20/08.
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Mardi 2 juillet 2019
Participants : 26 rotariens, 2 rotaractiens, 11
invités
► Jean-Paul BISSEN
ouvre la scéance de cette réunion qui a été
organisée par la commission jeunesse, bien
représentée ce soir. Il accueille notre conférencier
Philippe Malherbe ainsi les rotaractiens Ilian
Gueorguiev et sa compagne ; Mme Anne-Sophie
Olbrechts, invitée de Claude Arnold ; Mr et Mme
Purnode et Alice, SEP, et les conjoints.
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La commune a mis l’accent sur l’aspect
durable, en termes de rénovation et
d’installation à long terme. Le pavillon
s’étend sur une superficie de près de 700 m2
répartis sur 4 niveaux. Vestige de l’hôpital
militaire d’Ixelles, il abritait des activités
sociales. Si la façade n’avait rien perdu de
son lustre, l’intérieur, par contre, nécessitait
d’importants travaux de rénovation, avec
comme consigne : « On ne peut pas toucher
à la structure du bâtiment. Il est interdit
d’ôter un pilier ou d’abattre un mur ».
En novembre 2014, notre ami Guillaume de
Posch
a
présenté,
avec
le
bureau
d’architectes TAAC, un projet d’organisation
et d’aménagement des espaces en 4 studios
et deux appartements avec une activité
commerciale de type restauration bio au rez
et en sous-sol.
Il a enlevé, haut la main, l’appel à projet :
Guillaume est devenu le penseur du Pavillon
Rodin !
J’ai eu la chance de participer avec lui à la
conception et à la réalisation de ce projet,
c’était une superbe expérience.

►Claude ARNOLD

Chères Amies,
Messieurs.

Le 20 mai 2011 le journal Le Soir
s’interrogeait : Qui repensera le pavillon
Rodin ?
Le pavillon Rodin était la propriété de la
commune d’Ixelles qui cherchait quelqu’un
pour retaper et occuper le bâtiment. Après
avoir songé à y créer une crèche ou un
commissariat, Ixelles a finalement opté pour
un appel à projets.

Amis,

Mesdames,

Notre
Ami
Guillaume
de
Posch,
le
propriétaire de ces lieux, m’a demandé de
vous accueillir en son nom, car il est retenu
sur ses terres, en Ecosse, où il doit résoudre
un épineux problème d’épiceas de Sitka.
Bienvenue, donc, dans son restaurant « le
Compoir Rodin » à la restauration et au
cadre et tout particuliers.

La construction de l'hôpital militaire d'Ixelles
était liée à l'installation des casernes
d'Etterbeek. Le projet a aboutit en 1888.
L'architecte Geerling et le colonel du génie
De Vos ont tiré profit du vaste terrain en
forte pente pour construire un hôpital, alors
à la pointe du progrès. En 1974, il sera jugé
obsolète. L'armée déménagera son hôpital à
Neder-Over-Heembeek et revendra le site.
Les bâtiments seront laissés à l'abandon
durant 25 ans pour être finalement démolis
au profit d'un vaste ensemble de logements
et de bureaux construits entre 1995 et 2005.
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Seuls les deux pavillons d'angle de style néoRenaissance
flamande
sont
conservés.
L'habitation du directeur, où nous nous
trouvons, et le logement des infirmiers situé
plus loin sur l’avenue de la Couronne.

Philippe Malherbe présentera les journaux
télévisés
de
1983
à
1999,
depuis
Luxembourg d’abord avant de rejoindre Paris
pour le début de M6 et Bruxelles pour la
naissance de RTL TVI en 1987.

Une véranda a été construite à l’entrée du
jardin extérieur. Parti a été pris de laisser la
structure et les briques apparentes et de
traiter les espaces en respectant au
maximum les beautés des volumes et de la
maçonnerie. Comme vous pouvez le voir, les
pièces sont assez hautes de plafond. Il en a
été tiré profit pour réaliser, aux étages, des
chambres en mezzanine dans les 4 studios et
dans 1 des deux appartements. Les pièces
sont très lumineuses car elles profitent en
plein des grandes fenêtres du Pavillon.

Nommé Rédac chef Adj en 1999, il assumera
l’édition du JT jusqu’à son départ du groupe
RTL le 31 décembre dernier. Il a également
créé le magazine Moteurs pour la chaine
française du groupe, le magazine Eurofoot
sur RTL TVI et le magazine Coûte que Coûte
qui existe toujours et qui a fêté son
20ième anniversaire en septembre dernier.
Il a donc été un témoin privilégié de
l’expansion du groupe RTL et de la fabuleuse
révolution du traitement de l’information liée
à l’évolution des formats et de la technique

► Philippe MALHERBE
Savez-vous
que le journal
de RTL est,
parmi
toutes
les
émissions
proposées,
la
plus regardée
en
Belgique
francophone
suivi de près
par celui de la
RTBF ? Même
le JT de la VRT
en Flandres est

Bienvenue, donc, dans le restaurant de
Guillaume, au cadre et aux saveurs si
particulières, bonne réunion à l’écoute de
Monsieur Philippe Malherbe, et… bon appétit !

► Serge PEETERS
Philippe Malherbe a réalisé l’essentiel de sa
carrière, 36 ans, dans le groupe RTL. Après
des débuts en presse écrite, au journal le
Jour à Verviers, il rejoint Télé Luxembourg
en 1983 comme journaliste.
Il n’y avait alors qu’une seule chaine de
télévision qui arrosait le Grand-Duché, la
Belgique grâce au câble et l’est de la France.
Ce sera ensuite RTL Télévision avant le début
de l’expansion du groupe en Europe.

moins regardé !
Née en 1955, une chaîne de télévision a vu le
jour au Luxembourg et couvrait la France, de
Belgique et du Luxembourg grâce au câble et
au relais hertzien. Les publicités ont petit à
petit été plus ciblées par pays ainsi que les
JT et la sission a commencé en 1983. En
1987 est apparu un JT tout-à-fait belge.
Ensuite sont nées les chaînes allemandes,
hollandaises et espagnoles. Il nous paraît
normal que le JT soit à 19h ou 19h30 en
Belgique mais il est amusant de constater
que le choix de l’heure pour chaque pays est
différent : 18h pour la Hollande et 22h pour
le grand journal en Espagne !

4

La question à se poser : mais qu’est-ce qui
intéresse les belges ? Des bureaux ont été
créés à Namur, Liège et Charleroi d’où
partaient les cassettes vidéos à destination
de Bruxelles en voiture avec chauffeur !
Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ? La
technique et le format. Il y a 15-20 ans, les
journalistes cherchaient l’info et montaient
les sujets à envoyer. Le relais hertzien et
ensuite la fibre optique envoyaient les
images à Luxembourg puis vers Liège,
Namur et Charleroi.

Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, il est
de plus en plus compliqué de vérifier les
infos. D’où la problématique des fake news…
Les acteurs ne sont plus les journalistes mais
nous ! Ce sont souvent des images de
téléspectateurs, présents sur les lieux
d’accidents
ou
d’infos
diverses,
qui
apparaissent en premier.
RTL a mis en place une plateforme qui
permet aux téléspectateurs d’alerter la
chaîne d’un événement ou l’autre.

La soif d’infos en Belgique est vraiment une
particularité car le JT reste essentiel pour le
public : un téléspectateur sur deux le
regarde.
En radio, par contre, il est constaté que la
musique est largement préférée aux infos.
Comment se mesure d’ailleurs l’audience des
téléspectateurs ? Du côté des foyers (1750,
changement tous les 6 mois) faisant partie
du panel représentatif, chaque téléviseur est
équipé d'un audimètre qui permet de capter
ce fameux signal audio, inaudible pour
l'oreille humaine.
L’audimètre comporte une télécommande.
Celle-ci ne sert qu’à une seule chose :
identifier le(s) panéliste(s) présent dans la
pièce (une touche par personne du foyer sur
la télécommande. Le panéliste appuie donc
sur sa touche pour signaler sa présence) et
une touche pour les invités (qui renseigne
alors leur sexe et leur âge). On ne peut pas
zapper avec la télécommande de l’audimètre.
Bien évidemment le foyer panéliste conserve
la télécommande de sa box pour s’en servir
de manière classique.
Raccordé à la ligne téléphonique, l'audimètre
envoie toutes les données collectées à partir
de 3 heures du matin sur une période de 24
heures.

► Charles LAGRANGE

Les formats ont également évolué. Là où un
sujet durait 3-4-5 minutes, aujourd’hui, pour
qu’un téléspectateur ne quitte pas la chaîne,
les sujets sont beaucoup plus courts et
alléchants.
Quand un journaliste arrive sur un site
aujourd’hui, il prend des photos afin
d’alimenter le site d’infos de dernière minute.
Grâce aux antennes satellites et à la 3G, le
direct est disponible depuis quelques années.
A ce propos, LN24, est un projet de chaîne
de
télévision belge francophone d'information en
continu, dont le lancement est prévu pour
le 2 septembre 2019.

Le Président remercie chaleureusement
Philippe Malherbe en citant un article lu dans
le Vif l’Express et qui fait part du nombre
d’utilisateurs de Facebook : 2,43 milliards de
personnes. C’est le nombre le plus important
que
n’importe
quel
autre
vecteur
d’informations. Cet article tend à montrer
que plus vous êtes sur Facebook plus
Zuckerberg gagne de l’argent. On zappe les
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articles de fond et on privilégie le
sensationnel et le buzz. Et c’est ça qui fait
que les gens restent… C’est très inquiétant.
Personne ne peut dire ce que sera l’avenir
surtout quand on sait qu’il y a 20 ans, on ne
se rendait pas compte qu’on pourrait
téléphoner partout ni avoir les infos aussi
rapidement !
Mais… le plus important après les infos
données par notre conférencier, c’est le
charme de Philippe Malherbe ! Charles
remercie le journaliste d’expérience et
surtout
l’homme
charismatique
et
sympathique qu’il est.

La vie du club
Nous sommes actuellement 107 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, JeanJacques Delens, Jo Chaiban,
Ont quitté en 20198-2020 Christian Geuens, Carlos
Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor et
Robert De Bruyckere.
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
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
ème
quant à leurs études (secondaires et de 3 cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi pour former des sagesfemmes, au Népal au travers du projet de «Child
Protection Centers and Services» et du projet «
Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions
du groupe de clubs internationaux R7 et de la
plateforme Actions Internationales des clubs de
Bruxelles.

Exposition, sous les Marquises des Halles Saint
Géry, des affiches produites pour les 12ème Young
Graphic Designers Awards ; les travaux sont
visibles jusqu’au 31 juillet 2019.

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées en 2017-2018

Anniversaires
Jean-Paul COCH
Roland CRACCO
Gilles OLIVIERS
Jean-Bernard CHENEY
Grégoire JAKHIAN

10.07.1950
12.07.1961
13.07.1968
14.07.1952
16.07.1963
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