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Mardi 3 septembre 2019 
Participants : 40 rotariens, 3 visiteurs, 2 invités, 4 rotaractiens, 18 

conjoints 

 

 
Georges et Antoine Mommaerts 
 

► Jean-Paul BISSEN  

accueille le conférencier Philippe Matthis, Directeur-adjoint 

du Port de Bruxelles ; Frédéric Van Hove, Président du 

Rotaract Brussels Coudenberg International 2019-2020 ; 

Sabrina Barreto, trésorière Rotaract Bruxelles Capital ; Yvan 

Dheur, Rotary E-Club West of England ; Antoine et Georges 

Mommaerts, tous deux membres du RC Wavre-Europe ; 

Nela Denisa et Caroline Rosseels du Rotaract ; Nicolas 

Joschko, initiateur de l’Atelier Marin ; Les nombreux 

conjoints présents. 

 

► Charles LAGRANGE 

Chers amis 

Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir de la 

rentrée et en ce lieu exceptionnel 

Nous le devons à notre ami Thierry Nuttin et je tiens à le 

remercier chaleureusement. 

Nous essayons depuis un moment de vous convier les 

premiers mardis du mois dans des endroits d’exception et ce 

afin de les découvrir et inciter nos partenaires à y venir. 

Le mois prochain, nous irons au collège Jesuite Matteo Ricci 

tout nouvellement créé et nous aurons le plaisir d’écouter le 

père Heyndrickx, directeur de l’institut Verbiest, qui nous 

parlera de la présence des jésuites en Chine. 

En novembre, nous ferons découvrir le cheval à  ceux qui ne 

sont pas cavaliers, et ce dans le cadre prestigieux des écuries 

de La Chevalerie. Tout ceci sera annoncé avec brio par notre 

très compétent et dévoué secrétaire Claude. 

Par cela, nous espérons renforcer la connivence entre nous 

et je vous remercie d’avance de vous y retrouver nombreux. 

Bonne soirée à tous et toutes. 

 

 

► Frédéric Van HOVE 
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► 

Jean-Paul BISSEN 

Après l’intervention du Président du Rotaract, Jean-Paul 

donne la parole à deux jeunes et nouveaux rotariens qui ont 

décidé d’organiser deux événements. 

 

► Simon GINIS 

Simon se souvient bien de l’endroit où il était le 4 septembre 

2018 lors de son entrée au club ! Il remercie encore une fois 

les membres pour leur chaleureux accueil dans un club où il 

se sent presque en famille ! 

Pour les Young professionals entrés au club dernièrement, il 

est important et sympathique de se mettre en rencontrer 

avec les rotariens expérimentés. Et ils sont persuadés que la 

réciproque est également vitale. Trois rencontres de ce qu’ils 

ont appelés Private Talks ont déjà eu lieu avec : Robert de 

Mûelenaere, Arnaud Wittmann, Philippe de Mûelenaere. La 

quatrième aura lieu le 18 septembre avec Charles comme 

orateur. Il les entretiendra sur le monde l’énergie au Club 

Sportif Total – Dieweg 30 – 3080 Wezembeek-Oppem. 

L’entrée est gratuite, tous les rotariens sont les bienvenus !  

 

► Riccardo PEDROTTI 

Ricardo, quant à lui, organise une conférence avec débat 

avec comme topic : business & society sur des thèmes non-

habituels mais qui font partie de notre vie. Le 15 octobre, il a 

invité le Professeur Jean-Louis Vincent, médecin, professeur 

à Erasme, spécialisé dans les soins intensifs, à nous 

entretenir du don d’organe pour les cas cliniques de mort 

cérébrale. 

Riccardo remercie Colette qui nous recevra à l’EPHEC et 

espère nous y retrouver nombreux. 

► Mady FOBERT – Vice-Commodore du BRYC 

et Présidente de l’ASBL Bel-Yachting 

 

Le 2 mai 1906, au café des Boulevards, Place Rogier, est né le 

« Yachting Club de Bruxelles ». Son premier président était 

Hector Donies. Il ne l’a été qu’un an car il est mort en 1907.  

Son successeur, Edouard Van Halteren, est resté à sa tête 28 

ans. C’est en 910 que le premier bail avec la donation royale 

fut signé. Contre paiement d’un loyer, toujours d’actualité. 

Le club disposait alors d’un hangar flottant.  

Après l’exposition universelle de 910, un pavillon était à 

vendre. Il avait été construit pour Alfa Laval. Celui-ci a été 

démonté et transporté sur le terrain du club. Le 

« concierge » pourra alors y loger.  

En 1912, le club reçoit le haut patronage du Roi Albert Ier. Le 

club se nomme alors « Bruxelles Royal Yacht Club ». Une 

couronne apparaît dès lors sur le guidon du club. 

En 1935, visite du Roi Léopold II et de la Reine Astrid. Cette 

même année a lieu l’exposition universelle au Heysel : le 

club y a un stand. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, un 

incendie détruit le club. Il faut reconstruire… 

C’est dans ce nouveau club que nous nous trouvons 

actuellement. Avec, comme plancher, le pont du yache à 

vapeur « Erin » ayant appartenu à Sir Thomas Lipton. Tandis 

que la balustrade de la mezzanine et les boxes appartenaient 

aux malles Ostende-Douvres « Princesse Joséphine Charlotte 

et Princesse Marie-José. L’inauguration a lieu le 27 

septembre 1936 et à partir de ce jour, les CA siègent au club. 

Entre 1937 et 1947 on retrouve dans un PV le titre de 

commodore, titre adopté depuis. Pendant la guerre, le club 

est en hibernation… 

Entre 1953 et 1962 apparaît la station service. 

Entre 1962 et 1968 : création de commissions, parrainage du 

Zénobe Gramme et idée d’avoir une secrétaire ! 
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En 1966 : création de l’école de navigation par Albert Gigot. 

A noter qu’en 1974, le professeur Gaston Raedemaeker a 

été le prof particulier de Jacques Brel (Askoy II – en réfection 

par les frères Wittevrongel). 

Entre 1980 et 1984 : sous le commodorat de Jean-Marie 

Gilson, il est décidé de l’extension du clubhouse, de 

l’installation de sanitaires, de la création d’un auditorium et 

d’un secrétariat. De nouveaux pontos font également leur 

apparition. 

Le 28 juillet 2008, Manneken-Pis reçoit son 700
ème

 costume 

dont une réplique existe dans le club. 

En 2005, première pierre du centre nautique. En 2006, 

centenaire du Club ! 

Comme vous le constatez, le B.R.Y.C. est une vieille dame qui 

a su évoluer, se transformer, se moderniser… La preuve  une 

vieille dame y est maintenant vice-commodore ! 

 

 

 

► Michel DEBIEVRE 

Qui d‘autre que Monsieur Philippe Matthis pourrait nous 

éclairer, dans ce cadre Maritime, de l’importance d’avoir un 

port de mer à Bruxelles. 

Philippe nous fait le plaisir de revenir pour la deuxième fois 

au club club pour nous parler non seulement des activités du 

Port mais aussi de son rôle de manager et de l’évolution de 

sa fonction. 

Philippe est licencié en droit et en sciences politiques. Après 

avoir été avocat pendant 6 ans, il a rejoint le Port comme 

directeur commercial pour devenir directeur général adjoint 

depuis 2009 jusqu’à à ce jour. 

Il est aussi Président de l’AIVP, association international Ville 

et Ports, dont il est un président dynamique. Cette fonction 

lui donne l’occasion de beaucoup voyager. Un vrai globe-

trotter. Il a déjà visité 93 pays à ce jour. 

Il est encore Président - Fondateur d’une asbl qui organise 

des transports maritimes de containers humanitaires pour le 

Congo. 

Et enfin Philippe est un grand sportif. Il aime spécialement le 

vélo et, tres consciencieux des préoccupations 

environnementales , il utilise assidûment les transport en 

commun et le vélo pour ses déplacements quotidiens. 

Cher Philippe, merci d’avoir accepté notre invitation et je te 

cède la parole. 

 
► Philippe MATTHIS 

1477 - Pays-Bas espagnols  

Marie de Bourgogne autorise le creusement d’un canal à la 

demande de la Ville de Bruxelles pour contrer les barrières 

douanières malinoises sur la Senne. Le chantier débutera en 

1551 et durera 10 ans.  

1565 – Bassin Sainte-Catherine 

Le plus vieux bassin bruxellois reliant la Ville et Anvers 

restera tel quel pendant près 250 ans.  

1829 – 1863 – Blocus et Révolution industrielle 

Le Port de Bruxelles subira le blocus hollandais de l’Escaut 

suite à l’indépendance belge jusqu’en 1839. Toutefois, pour 

rencontrer les besoins de la révolution industrielle, le canal 

est approfondi en 1863 pour permettre une intensification 

des échanges. En 1832, le canal Bruxelles-Charleroi est 

ouvert.  

1863 – 1895 –  Le commerce  

Les autorités de la Ville et les commerçants bruxellois créent 

le « Cercle des installations maritimes de Bruxelles » qui 

mènera en 1897 à la naissance de la « Société Anonyme du 

Canal et des infrastructures maritimes de Bruxelles ». 

1897 – 1922 Bruxelles Port de Mer   

Début de la construction des bassins Béco et Vergote à des 

fins maritimes. Annexion de Haren, NoH & Heembeek par la 

Ville de Bruxelles (1921) pour préserver l’unité de gestion du 

Canal. 1922 inauguration des nouvelles infrastructures 

(initialement prévue en 1914).  

1922 – 1955 âge d’or et WWII  

Outre le commerce maritime international, le Port de 

Bruxelles accueille des trafics passagers notamment vers 

l'Angleterre (Douvres/Londres).  

1955 – 1993 Croissance et déclin industriel 

Après la WWII, reconstruction des ponts (problématique du 

tirant d’air), remise en service du Pont Buda. Déclin de 

l’industrie métallurgique dans le quartier maritime 

(Molenbeek), apparition du camion.  

1993 – 2017 Régionalisation et Port citoyen  

Suite à la régionalisation de 1989 de la RBC, le Port de 

Bruxelles devient une Société Régionale avec ses 

compétences propres définies par un contrat de gestion. En 
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2013, le Port fêtait ses 20 ans. Dynamique d’intégration 

urbaine et Port tourné vers la Ville et la Région. 

 

3 grandes missions ont été confiées par la Région au Port 

  

- Gestion de la voie d’eau 

- Gestion du domaine dans une optique portuaire, 

logistique et économique 

- Rôle de facilitateur logistique et acteur de la distribution 

urbaine 

 

Evolution du port de 2014 à 2018 

Sept nouvelles infrastructures portuaires = 22.2 Mios €  

Terminal à passagers  

 5.2 Mios €.  

 Inauguration 20/04/2018 

Village de la construction 

 8.5 Mios €.  

 Inauguration 23/03/2018 

Nouveaux quais  

 2.3 Mios € (515 mètres)  

 Opérationnel en 2015 

Rénovation TIR = 4 Mios € 

CTU Biestebroeck = 0,7 Mios € 

Entretien du canal, du domaine et sécurisation = 28,6 Mios € 

Dragage  : 215.000 m³ draguées pour 14.3 Mios € 

Entretien du canal et de nos 6 km de quais, 107 ha,  2 

écluses, 4 ponts et 29 bâtiments =  10,6 mios € 

Extension du domaine portuaire dans le réseau 

transeuropéen des voies 

d’eau = +4.6 ha pour 4,5 

Mios € 

Implantation de 

nouvelles entreprises 

 =  132 € mios € 

d’investissements privés  

 

Un port qui se bat contre 

le changement climatique 

Quelques informations importantes : 

1. Augmentation constante des émissions de gaz a effet de 

serre (CO
2
/méthane/oxyde d’azote) = cause principale du 

réchauffement climatique (soit + 1,2 C° entre 1900 et 2018)  

2. La répartition des principales émissions en Belgique :  

a/ l’industrie :    46,6%  

b/ le transport :   22,5% 

c/ le chauffage des bâtiments :  18,1%  

d/ l’agriculture :   10,8% 

3. « Bientôt il sera trop tard », selon 15000 scientifiques vu 

le risque d’évolutions irréversibles.  

Quelques exemples :  

- La déforestation (-13 Mios d’ha/ an) due à 80% à 

l’agriculture et responsable de 20 à 25% des émission 

CO2 via la destruction des puits de carbone constitué 

par les arbres 

- La fonte des glaces (-3000 milliards de tonnes de glace 

depuis 1992 en Antarctique), qui accélère le 

réchauffement car moins de surfaces blanches et donc 

diminution du pourcentage de chaleur renvoyée. 

- La fonte du permafrost ( terres gelées entourant le 

cercle polaire arctique), responsable de l’émission de 

1,5 milliards de tonnes de gaz par an via le méthane. 

 

 

Pour y arriver : 

 

*/ Laisser sous terre 80 à 90% des réserves de charbon, 50% 

des réserves de gaz et 33% de celles du pétrole  

*/ Arrêter la déforestation et promouvoir un autre type 

d’agriculture utilisant moins d’engrais, pesticides et 

produisant moins de viande.  

*/Promouvoir et mieux stocker les énergies décarbonées 

(l’éolien, le photovoltaïque, l’eau chaude solaire, les pompes 

à chaleur, la géothermie et la biomasse).  

 

*/Améliorer l’efficacité énergétique via l’isolation de tous 

nos bâtiments, responsables en Europe de 40% de la 

consommation énergétique.  
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*/ Développer les modes de transport alternatifs en vue de 

faire chuter les émissions annuelles de 22 milliards de 

tonnes  

 

*/ Dégager des moyens financiers colossaux pour ce faire 

(1100 milliards /an pendant 30 ans selon la Cour des 

Comptes européenne via la création d’une banque 

européenne du climat, filiale du BEI).  

CES MESURES NECESSITENT UN CHANGEMENT RADICAL DE 

NOTRE MODELE DE DEVELOPPEMENT VIA UN 

CHANGEMENT DE MENTALITE ET DE COMPORTEMENT 

ALLIANT PLUS DE SOBRIETE ET D’EFFICACITE 

NB : consommation moyenne annuelle de CO
2 

chaque belge 

= 10 tonnes. Objectif = 2 à 5 tonnes max 

Les mesures prises par le Port de Bruxelles 

1/ Isoler tous les bâtiments situés sur le domaine portuaire à 

l’horizon 2040, soit dans une premier temps 29 bâtiments 

appartenant au port et dans un second temps, les bâtiments 

propriétés de nos clients.  

2/ Diminuer nos consommations d’énergie fossile, soit dans 

une première phase dans nos bâtiments et dans une 

deuxième phase sur l’ensemble du domaine portuaire.  

 

3/ Développer une culture portuaire pro climat et anti 

CO², soit un changement progressif de comportement 

de l’institution portuaire ainsi que du personnel 

portuaire devenant progressivement des 

ambassadeurs pro-climat. 

 

► Arnaud DJOKO 

Cher Philippe,  

Nous vous remercions d’être venu présenter les activités et 

l’actualité du port de Bruxelles. J’ai noté  vos équipes et 

vous-même entendez faire du port de Bruxelles un acteur 

majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique et 

en tant que Bruxellois, notre assemblée se réjouit de vos 

initiatives en la matière. 

Quelques chiffres m’ont aussi marqué pendant votre 

présentation, le port de Bruxelles représente 12000 emplois, 

350 entreprises, 5 millions de tonnes de marchandises et 

l’économie du passage de 600 000 camions dans la ville. Je 

n’avais pas conscience d’une telle activité. Vous avez aussi 

souligné que nous devrons mobiliser quelques 1100 milliards 

dans les années à venir pour financer la transition 

énergétique; cela me rappelle le contenu d’une interview 

récente de Frances Coppola, économiste britannique, dans 

l’Echo. Elle suggérait aux banquiers centraux d’essayer enfin   

Une politique de relance par la monnaie hélicoptère. Ce ne 

serait pas de l’argent donné directement aux ménages mais 

du financement par les banques centrales d’infrastructures 

et de projets dont la réalisation permettra la transition 

énergétique. Nous espérons que l’avenir sera radieux. Merci 

encore M. Matthis  

► Nicolas JOSCHKO 

L’asbl l’Atelier Marin–Maritiem Atelier avait lancé en février 

2014 la construction de «Zinneke», une yole de Bantry de 

11,60 m dans le Bâtiment Byrhh, mis à disposition par le 

CPAS de Bruxelles. Après 1.380 heures de travail, le bateau 

était fin prêt et a été mis à l’eau le samedi 8 novembre au 

BRYC. 

L’association L’Atelier Marin–Maritiem Atelier a été fondée il 

y a 3 ans par 7 passionnés de voile, soucieux de permettre à 

des jeunes d’accéder aux plaisirs de la voile en cabinier. Sous 

la présidence de Nicolas Joschko, l’association a connu un 

envol impressionnant : elle dispose désormais de 5 bateaux 

et a pu offrir plus de 2.700 jours-homme de voile en 3 ans à 

de jeunes Bruxellois. 

Transmission et mise en commun des ressources 

Le principe de l’Atelier est basé sur la transmission et la mise 

en commun des ressources : les bateaux sont mis à 

disposition gratuitement et, en contrepartie, les jeunes qui 

en profitent viennent aider aux travaux d’entretien, de 

restauration ou de construction. Aux plus expérimentés, il 

est demandé de sacrifier un peu de leur temps libre comme 

skipper ou membre d’équipage pour d’autres jeunes. 

«Nous nous sommes en premier lieu adressés aux 3 unités 

de Scouts Marins et aux Cadets de la Marine actifs sur 

Bruxelles, car ils possèdent de bonnes bases nautiques, 

explique Nicolas Joschko, le président de l’asbl. Pour les 18 

ans et plus, le cursus entamé sur des petits dériveurs et des 
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‘Lelievlets’ s’arrête parce que la voile en cabinier leur est 

souvent inaccessible. En mettant nos bateaux à disposition, 

ils peuvent continuer à pratiquer la voile sur des ‘grands’ 

bateaux, tout en permettant à des moins chanceux d’y 

accéder. C’est un des win-win recherchés par l’association.» 

L’association a organisé des activités de voile pour des 

jeunes défavorisés ou placés par le juge (camp d’été 

solidaire pour les jeunes de la «Cité Joyeuse», journées 

découverte-voile pour des adolescentes d’«Aux Alizés»). Un 

cursus évolutif leur est ainsi offert : des initiations au 

cabinier sur le canal de Bruxelles, un apprentissage de la 

voile en eaux clémentes à Brouwershaven, pour finir avec de 

la voile en mer avec les grands cabiniers basés à la Côte 

belge. L’objectif de cette approche : pouvoir compter d’ici 2 

ou 3 ans sur des «skippers» expérimentés issus de ce groupe 

défavorisé, qui à leur tour prendront d’autres jeunes sous 

leurs ailes. 

Encore plus fou : Pour qu'un projet soit mobilisateur, il faut 

qu'il puisse générer de la fierté et de 'l'ownership' chez les 

jeunes qui y participent. C'est ainsi que l'Atelier Marin a 

lancé un nouveau projet ambitieux début 2017 : la 

construction d'une réplique d'un vaisseau de guerre de Louis 

XIV à l'échelle 1:4, sous le nom de 'La Licorne'. Le bateau 

mesurera +/- 14 mètres hors-tout et sera navigant. A cette 

fin, il sera équipé d'un moteur et un propulseur d'étrave, en 

plus de ses voiles. 

 

Le roi Louis XIV avait constitué à Versailles une flottille de 

bateaux assez diversifiée : des gondoles, des yoles, une 

galère, des yachts anglais, des chaloupes, un brigantin,... et 

trois vaisseaux à hauts bords: deux frégates et le 'Grand 

Vaisseau', réductions à l'échelle 1:4 de bateaux réels.  

Sous le patronyme de 'La Licorne", nous construisons 'Le 

Grand Vaisseau de Versailles' avec des jeunes défavorisés et 

des adultes en inclusion socio-professionnelle. Un des 

objectifs est de mettre le bateau temporairement à 

disposition du Château de Versailles et d'emmener naviguer 

les personnes qui ont participé à la construction sur le Grand 

Canal du Château de Versailles, comme à l'époque de Louis 

XIV. 

 

L'expériment pourrait bien être la base de la construction 

d'autres unités de la Flottille du Roy à Bruxelles par la suite.  

La construction a débuté en avril 2017 par la réalisation en 

pièces détachées des 44 membrures, la proue et le château 

arrière du bateau. Fin décembre 2017, le montage des 

membrures et préparation de la quille a été débuté au 

'Chantier d'Innovation Fluviale', à l'arrière du site COOP au 

Quai Demedts à Anderlecht. 

Le projet est financé pour un tiers par des subsides, un tiers 

par du sponsoring et un tiers sur fonds propres. Les sponsors 

peuvent financer des parties spécifiques du projet, tel ici, les 

membrures.  

Le projet a reçu le Prix Bruocsella 2018 et est soutenu par le 

Port de Bruxelles, La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de 

Bruxelles, la Commune d'Anderlecht et de nombreux 

particuliers.  

 

 

La Licorne attend son prochain voyage… 
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 103 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert 

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de Meester 

de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, Jo Chaiban.  

 
 

Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 

Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  

Robert De Bruyckere, Claude François. 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud Djoko, 

Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils De Cock, 

Isaline Van den 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 quant à 

leurs études (secondaires et de 3ème 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 sages-femmes,  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. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées en 2017-2018  

 

Anniversaires 

 

 
 

 

BRUXELLES CANDIDATE 

 

Par l’entremise de la DG 2170 Marie-

Elisabeth Van Alsenoy, la ville de 

Bruxelles a officièlement posé sa 

candidature auprès des instances du 

Rotary International pour l’organisation 

de la convention 2026.  

Le dépôt de cette candidature a été 

confirmé par le RI et c’est là le premier 

pas d’un parcours qui s’annonce encore 

long :  

Octobre 2019, le Board opérera une 

première sélection pour déterminer 

quelles villes auront le droit de rentrer 

un dossier. 

Mars 2020, clôture du dépôt des 

dossiers de candidature.  

Juin 2020, le Board choisira les villes 

finalistes qui feront l’objet d’une visite 

(de juin à novembre) par le comité de 

sélection.  

Janvier 2021, le Board procèdera à 

l’élection de la ville retenue pour 

l’organisation de la convention 2026 du 

RI. 

 

(Extrait du Rotary Contact 420)
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