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Notre Amie  

Diane Govaerts 

en démonstration sur Zilou à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dressage, c’est transformer un tour de force en tour de 
grâce… Ce sont des années d’effort qui permettent au couple 
cavalier/cheval de se mouvoir en parfaite harmonie ; ce sont 
des joies et des déceptions, le chemin est ardu.  
Jean-Paul Rieu, notre orateur de la soirée, aime de comparer 
le monde du dressage au monde de la danse, avec la légère 
différence qu’en danse, tout le monde en parle, c’est 
reconnu ! De plus, ce couple a besoin d’une langue bien à lui 
pour une compréhension synchronisée, il faut se comprendre. 
Cette langue est celle du corps et de l’intuition... le dressage 
permet une forme d’élégance, l’amour du beau et du juste. 
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Mardi 5 novembre 2019 
Participants : 25 rotariens, 14 invités 
 

► Jean-Paul BISSEN accueille Jean-Paul Rieu, Maître 

d’équitation, et Kuri Ratmir, visiteur.  

 

►Thierry de POUMEYROL  

Gérant de la Chevalerie 

Faisant partie du patrimoine Ferrero depuis 2012, le 

manège a subi une très belle rénovation, notamment 

du manège intérieur, qui était une des plus grandes 

pistes d’Europe.  La famille a ensuite investi dans le 

manège extérieur, d’une taille incroyable : 50/100 m, 

recouvert d’un sable fibré qui demande beaucoup 

d’entretien.  Vint enfin la rénovation des abords et des 

boxes. 

La Chevalerie, ce sont 98 boxes : chevaux de 

propriétaires,  d’écolage et de dressage, d’obstacles, 

de ballades amateurs …  C’est aussi un centre de 

dressage de haut niveau, élevés pour la compétition 

dans cette discipline. 

Il faut gérer tout ce beau monde où chacun a ses 

intérêts et prérogatives.  La collaboration est 

harmonieuse et Thierry de Poumeyrol est heureux de 

nous présenter un des fleurons équestres en Belgique. 

 

 
 
► Jean-Paul RIEU  
 

 

Il n’y a pas si longtemps encore, toutes les cours 

européennes avaient des dresseurs de chevaux, ceux-ci 

ne servant plus uniquement à la guerre. 

Le dressage s’est divisé en deux courants : le dressage 

artistique et le dressage de compétition. Le dressage, 

c’est transformer un tour de force en tour de grâce… 

Ce sont des années d’effort qui permettent au couple 

cavalier/cheval de se mouvoir en parfaite harmonie ; 

ce sont des joies et des déceptions, le chemin est ardu. 

Jean-Paul Rieu aime de comparer le monde du 

dressage au monde de la danse, avec la légère 

différence qu’en danse, tout le monde en parle, c’est 

reconnu ! De plus, ce couple a besoin d’une langue 

bien à lui pour une compréhension synchronisée, il 

faut se comprendre. Cette langue est celle du corps et 

de l’intuition. Et comme dans toutes les passions, ce 

sont 80% de travail et 20% de talent pour atteindre le 

but recherché : harmonie, sentiment de force et 

crispation totalement proscrite. La légèreté  et la 

fluidité sont l’essence même de cette discipline. 

Et Jean-Paul Rieu conclut par ces mots : le dressage 

permet une forme d’élégance, l’amour du beau et du 

juste.  

 



 3 

     
 

     
 

 
 

 
 

 

 



 4 

 

 
 

 

La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 101 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, Geoffroy Generet, 
Gracy Mortelmans et Enrico Ruggieri. 
 
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 : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-
Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à 
Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu 
interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la 
jeunesse. 
 
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 
 
Philippe de Mûelenaere  4 novembre 1951 
Pierre Konings   5 novembre 1951 
Yasmine Benyounes  11 novembre 1990 
 
 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019, la tournée Gospel For Life 

s’arrêtera à Bruxelles pour un concert au profit de notre 

Club ! Une soirée musicale étonnante dans la magnifique 

église Saint-Michel et plus de 100 choristes qui 

interpréteront les classiques des Beatles.  

 

 
 

Thierry Nuttin, qui participe depuis des années en tant que 

choriste à cette aventure, organise cette soirée pour nous 

avec la commission Evénement. Des forces vives seront 

nécessaires à la préparation pendant la journée, ce sera 

l’occasion de passer un chouette moment avec comme 

récompense, un concert enlevé et enthousiaste ! 

Réservation : info@rotary.brussels (nombre de places limité) 

 

WE NEED YOU ! 

Pour :  Le Bar 

La Vente de Programmes 

La Distribution des repas aux choristes 

Démonter la scène après le spectacle 

Merci de vous inscrire auprès de Viviane info@rotary.brussels 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Le Président a le plaisir de nous annoncer la venue 

prochaine d’un nouveau membre d’honneur, le Baron 

Jacques Brotchie. Un événement sera organisé le mardi 18 

février, exceptionnellement un 3
ème

 mardi du mois, afin 

d’officialiser cette intronisation.  

mailto:info@rotary.brussels
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Promotion de Gospel for Life auprès des Rotaractiens 

 

 

 
 
 

Commando d’amitié 

Dans la tradition qui tenait fort à cœur de notre ami Arthur 

Ziegler, la commission "Internationale" en collaboration avec 

la commission "Accueil et Participation"  a organisé un 

commando d'amitié vers le RC Le Roeulx ce mardi 5. 

  
 

 
 

 


