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Notre Club était, ce mardi soir, reçu 
dans les salles d’expositions du 
Gentleman Driver Center. 
Celui-ci  est une concession 
d’automobiles de collection et de 
sport.  
Un premier département composé 
d’un atelier mécanique et d’un atelier 
cosmétique offre tous les services de 
réparation, petites et grandes, jusqu’à 
la restauration complète des véhicules. 
Un second pôle, le dépôt-vente, 
permet aux clients de présenter leurs 
voitures à la vente au sein d’un 
showroom et via des canaux de 
communication professionnels. En 
complément, GDC s’est également 
spécialisé en courtage en ventes aux 
enchères et présente régulièrement 
des voitures à la demande de client. 
Que se soit via le dépôt-vente ou via 
les ventes aux enchères, Gentleman 
Driver Center offre ainsi les meilleures 
chances de vendre les véhicules de ses 
clients.          (Suite p. 2) 

http://www.rotary.brussels/
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La Maman de notre Ami Philippe D'Hondt,  
 

Claire Franchomme 
est décédée à Uccle le 26 février. 

 

Le Club présente à Philippe et à sa famille toutes 
ses condoléances. 
 

(Suite de la p. 1) Dans cette concession 3 en 1, 
Gentleman Driver Center offre également un 
service de gardiennage sur-mesure dans un coffre-
fort sécurisé et adapté pour les voitures de sports 
et de collection. 

Enfin, d’autres services, tels que le transport, le 
dédouanement et l’immatriculation de ces véhicules 
d’exception sont également à la disposition des 
clients de Gentleman Driver Center. 

MARDI 3 mars 2020 
Participants : 20 rotariens, 4 invités 
 

Visite du Gentleman 
Driver Center 

► Vincent RYCKMANS est heureux de nous accueillir 
dans un lieu qui lui tient particulièrement à cœur. 

 

 

► Jean Agie de Selsaten 

Le Managing Director de 
Gentlemen Driver Center nous 
présente en quelques mots le 
concept de son établissement 
: une concession 
d’automobiles de collection et 
de sport. 

Il nous fera ensuite parcourir 
son show-room en détaillant 

les caractéristiques de chacun des modèles 
présentés. 

Un bien bel échantillon de voitures de collection ! 
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A VOS AGENDAS – HIGHLIGHTS 

 
Le dimanche 22 mars 

 

 

Le Mardi 24 mars 

 
Le vendredi 3 avril 
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LE PROGRAMME D’ECHANGE DE JEUNES 

Expérience d’une SEP aux Etats-Unis  
Bonjour monsieur Seynaeve, 
Alors pour ma part, je suis partie aux États-unis, au Nevada.  
À mon arrivée, j'ai été très bien accueillie par ma première 
famille d'accueil, mon conseiller et sa famille ainsi que le  
coordinateur de mon Rotary Club.  
 

Je m'entend très bien avec mes trois familles d'accueil! Dans 
ma première famille d'accueil, je vivais avec les deux parents 
et leur fille cadette qui est en dernière année de secondaire, ce 
qui ma beaucoup aidé pour l'école au début, et leurs deux 
chiens. Je vivais plutôt loin de l'école (30 min de voiture pour le 
trajet) mais ça ma permis de me rapprocher de ma sœur 
d'accueil. Ensuite, dans ma deuxième famille d'accueil, dans 
laquelle je suis toujours actuellement, je vis avec les parents et 
leur fille cadette qui est aussi en dernière année de 
secondaire, ainsi que leurs 2 chiens et 1 lapin. J'habite à 7min 
de l'école, donc beaucoup plus pratique. Dans cette famille je 
me sens vraiment comme dans ma famille, je les aime de tout 
mon cœur et j'ai développé une relation unique avec ma sœur. 
Celle-ci partira en échange en Belgique avec le Rotary l'année 
prochaine, je suis très excitée de la revoir là-bas! Et dans ma 
troisième famille, qui est celle de mon conseiller, je vivrais 
avec les parents et également leur fille cadette qui est aussi en 
dernière année de secondaire, ainsi que leur 3 chiens. Ils 
habitent aussi près de l'école, et j'ai déjà vécu un peu avec eux 
et ça se passe très bien aussi. Ma dernière sœur d'accueil est 
partie en échange en Espagne l'année passée donc elle me 
comprend bien. 
 

Mon Rotary club est aussi très présent ici, je vais à un meeting 
tous les mois. Les rotariens font très attention à moi, ils sont 
très intéressants et intéressés par mon expérience. Grâce à 
certains d'entre-eux, j'ai pu faire des balades à cheval, l'une 
d'entre eux m'a aussi aidé pour les trajets en voiture, ... Au 
niveau du district, le Rotary organise régulièrement des 
activités et des orientations dans lesquelles on parle de notre 
ressenti, on rencontre des Rotex, ... et récemment on a 
commencé à parler du retour dans notre pays et comment s'y 
préparer, ce qui me fait réaliser à quel point le temps passe 
vite. 
 

Au niveau de l'école, j'ai eu du mal à me faire des amis les 4 
premiers mois à cause de ma timidité principalement, mais 
maintenant j'ai vraiment développé des amitiés très fortes! A 
l'école, je suis considérée comme une élève normale, je dois 
fournir le même travail que tous les autres élèves. Les 
professeurs sont vraiment excellents, ils donnent vraiment 
envie d'apprendre et sont très à l'écoute. J'ai 7 cours pour 

toute l'année: anglais, gouvernement des US, psychologie, 
photographie, sciences de l'environnement, français (où je suis 
assistante), et assistante au secrétariat. Le système est très 
différent de celui en Belgique mais je pense que je le préfère :) 
J'ai également fait partie de l'équipe de cheerleading que j'ai 
vraiment adoré, dommage que cela n'existe pas en Belgique ... 
 

Au niveau de l'anglais, c'était plutôt difficile au début, je 
comprenais pas mal mais m'exprimer était très compliqué. 
Mais maintenant je me sens très à l'aise avec la langue. Au 
niveau de la culture, je me suis très vite adapté et j'adore 
apprendre plus à propos de ça, et je suis sûre de la garder en 
moi à jamais! 
 

Au niveau de mes contacts avec les personnes en Belgique: 
au début, j'appelais mes parents tous les week-ends mais 
maintenant c'est toutes les 3 semaines/1 mois, je parle aussi 
régulièrement avec quelques amis, et j'ai créé un groupe 
WhatsApp avec ma famille et des amis pour raconter ce que je 
fais sur lequel je poste moins de 1 fois par mois. Mes parents 
vont venir me visiter en avril pendant les vacances de Pâques, 
je suis très contente de les revoir. Je n'ai jamais eu envie de 
rentrer en Belgique, même pendant les moments durs, je me 
disais toujours que j'avais une chance incroyable d'être ici et 
que il fallait un peu mordre sur sa chique et continuer.  
 

J'ai voyagé un petit peu depuis que je suis arrivée: je suis aller 
au nord de la côte californienne, à Sacramento, à San 
Francisco (où j'ai pu visiter Stanford), à Coachella, à 
Huntington beach, et prochainement j'irai à Hawaii, je ferai un 
road trip sur la côte californienne, et j'irai au Mexique, je suis 
très impatiente! 
 

Comme ma sœur d'accueil va partir en échange avec le 
Rotary l'année prochaine, je peux suivre tout le procédé ici, qui 
est un peu différent de celui en Belgique, et une chose que je 
trouve très bien c'est que le Rotary leur donne accès à un 
programme pour apprendre leur langue d'accueil qui s'appelle 
Rosetta Stone, je ne sais pas si il y a un équivalent en 
Belgique mais ça aide beaucoup ma sœur d'accueil. Et ils 
doivent aussi faire un travail de recherche sur leur pays 
d'accueil, ce que je trouve pas mal comme première approche.  
 

Voilà, j'ai essayé de faire un rapport le plus complet possible, 
j'espère que cela suffira. Le temps passe tellement vite, il faut 
profiter de chaque instant. Je me suis créé une nouvelle vite ici 
qui ne durera que 10 mois mais le jeu en vaut vraiment la 
chandelle! Et ces personnes que j'ai rencontrées, je sais que je 
les garderais pour le restant de ma vie!  
 

Je voulais aussi vous remercier, vous et tout le club, de 
m'avoir permis de faire cette expérience exceptionnelle qui m'a 
déjà tellement enrichie! 
Merci encore et bonne journée,     Maya Devos 
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L’expérience d’une famille d'acceuil  
Bonjour monsieur Seynaeve, 

Nous replongeons dans nos souvenirs de l'année 

dernière pour vous donner quelques commentaires. Ce 

fut une sacrée expérience d'accueillir Daniela, Maria et 

Ellen. Quand elle est arrivée, Daniela ne parlait pas du 

tout français. Et son intégration à l'école s'est fait assez 

difficilement. Mais à partir du moment où elle a suivi 

des cours de français langue étrangère, deux fois par 

semaine, les choses se sont bien débloquées : elle a fait 

tout de suite de très grands progrès et la 

communication a été beaucoup plus facile. Mais le 

temps de trouver une école de langues, ça n'a 

commencé qu'en novembre. Nous conseillerions donc 

de prévenir les familles de chercher dès le mois d'août 

un cours de langue si l'étudiant ne parle pas le français.  

Ce qui été aussi compliqué à gérer, c'est que Maria et 

Daniela avaient prévu de faire venir leur famille en 

Belgique pour ensuite faire un tour d'Europe, et tout ça 

pendant les jours d'école. Mais le Rotary n'était pas 

d'accord. Mais les parents colombiens insistaient, et les 

filles se trouvaient prises entre deux feux, et cela 

prenait beaucoup de place dans leurs têtes, ... Il faudrait 

donc peut-être que les clubs Rotary d'Amérique du Sud 

soient plus clairs sur le fait que les jeunes ne peuvent 

pas voyager pendant les jours d'école...  

Les réunions organisées par le Rotary pour donner les 

informations aux parents nous ont semblé bien 

organisées. Le site avec les formulaires n'est lui pas 

toujours facile d'utilisation.  
 

De son côté, Justin a passé une année formidable en 

Argentine. Il été accueilli chaleureusement par ses trois 

familles. Dans deux familles, il y avait une maman qui 

vivait seule et travaillait, Justin donnait donc un coup de 

main. Les jeunes de l'école l'ont tout de suite adopté et 

il a très bien appris l'espagnol. Une des familles de 

Justin est venue dormir chez nous trois jours fin août et 

nous avons eu le plaisir de faire leur connaissance.  
 

Le bilan général est positif, et nous vous remercions 

encore ainsi que le Rotary pour cette merveilleuse 

opportunité qui a été donnée à notre fils.  

J'espère que ce retour vous aidera. N'hésitez pas bien 

sûr si vous avez besoin d'une information plus 

spécifique. 

Bien amicalement,  

Marie et Stéphane 

                   

 

Ziegler Sa et la commission Economique du Rotary Club 
de Bruxelles ont le plaisir de vous convier à la soirée  

Brussels Harbor Discovery  

 

By Boat !  

Le mardi 5 mai 2020 dès 18h30 

Adresse du jour : Chaussée de Vilvoorde 11 , 1120 
Neder- Over- Hembeek  (parking aisé)  

Au programme de cette soirée  

18h30 : accueil par Diane Govaerts, directrice générale 
dans les nouveaux bureaux de ZIEGLER Sa (Cocktail 
dinatoire)  

19h30 : Embarquement et visite des installations du 
port de Bruxelles sur un bateau semi-couvert  

- Exposé de Mr Moens, directeur général du 
port de Bruxelles sur les activités du port  

- Exposé de Mr Moritz, architecte urbaniste 
, Professeur à L’ULB ,  auteur du 
Masterplan du Port de Bxl et Tours & Taxis  
qui parlera du développement 
urbanistique de la zone du canal. 
(Boissons gratuites à bord)  

21h30 : Retour à l’embarcadère  

Il n’y a que soixante places à bord du bateau... il est 
donc indispensable de s’inscrire le plus tôt possible… 

Une priorité est donnée jusqu’au 29 mars pour les 
rotariens du club  

Pour réserver votre place, contactez Viviane à 
l’adresse  info@rotary.brussels 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.jaroncq.org/fullscreen-page/comp-jn00eko8/8b4bb97d-233f-4d73-9b29-a4487dd046ec/2/?i%3D2%26p%3Dl1y7p%26s%3Dstyle-jn00ekpv&psig=AOvVaw0HtPLiE9azSfoKduf3bp-l&ust=1583512957478000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNibmMzjg-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/media.cdn.brusselslife.be/82521/conversions/51417_field_base_image_system_base_images-660_x_590.jpg&imgrefurl=https://www.brusselslife.be/fr/article/l-aviron-a-bruxelles&docid=nHVKnd202QjTVM&tbnid=FQ87WszTEcbyQM:&vet=10ahUKEwiw68am043nAhUFCuwKHagDBxgQMwiiASgiMCI..i&w=660&h=590&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=image%20aviron&ved=0ahUKEwiw68am043nAhUFCuwKHagDBxgQMwiiASgiMCI&iact=mrc&uact=8
mailto:info@rotary.brussels
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.jaroncq.org/fullscreen-page/comp-jn00eko8/8b4bb97d-233f-4d73-9b29-a4487dd046ec/2/?i%3D2%26p%3Dl1y7p%26s%3Dstyle-jn00ekpv&psig=AOvVaw0HtPLiE9azSfoKduf3bp-l&ust=1583512957478000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNibmMzjg-gCFQAAAAAdAAAAABAJ�
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/media.cdn.brusselslife.be/82521/conversions/51417_field_base_image_system_base_images-660_x_590.jpg&imgrefurl=https://www.brusselslife.be/fr/article/l-aviron-a-bruxelles&docid=nHVKnd202QjTVM&tbnid=FQ87WszTEcbyQM:&vet=10ahUKEwiw68am043nAhUFCuwKHagDBxgQMwiiASgiMCI..i&w=660&h=590&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=image%20aviron&ved=0ahUKEwiw68am043nAhUFCuwKHagDBxgQMwiiASgiMCI&iact=mrc&uact=8�
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Chers amis, 

Nous vous proposons 
de soutenir le Concours 
de Musique Breughel, 
émanation de notre 
commission musique. 
Par son haut niveau il 
est devenu au fil des 
années, un événement 

prestigieux, unanimement apprécié par les mélomanes et 
professionnels de la musique classique.  
Il est aussi le reflet de l’intérêt que porte Rotary  à la 
jeunesse sur le plan culturel et de l’intérêt de 
l’enseignement musical sur l’épanouissement de notre 
jeunesse ! 
Notre concours, réservé cette année aux cordes, est placé 
sous le Haut Patronage du Prince Amaury de Merode.  
Il connaîtra sa 18ième session dont la finale aura lieu le 22 
mars prochain.  
Plus d’info : www.concoursbreughel.be   
Notons que, depuis sa création, il a permis à plus de 500 
jeunes musiciens de se produire en présélection devant un 
jury d’excellence composé de lauréats du Concours Reine 
Elisabeth et des professeurs de Conservatoire. Ils ont ainsi 
pu vivre une expérience unique, les encourageant à se 
destiner à une  carrière musicale. Parmi les plus de 150 
lauréats, un grand nombre poursuit une carrière 
internationale ! 
L’organisation du concours ne va pas sans connaître des 
besoins financiers importants. Le soutien qui vous est 

proposé en souscrivant aux Amis du Concours 
de Musique Breughel est annuel. Il peut être 
apporté en tant que : 
-      Membre d’Honneur : avec un minimum de 250€ 
-     Membre protecteur : 100€        
-    Membre Adhérent : 50€ 
 

Cela vous permet d’assister gratuitement à la finale du 
concours le 22 mars 2020 au Studio 4 à Flagey. 
A cet effet, le nombre de places gratuites est fonction de 
votre soutien et comprend :  
-   comme membre d’honneur : six entrées  à la finale  
-  comme membre protecteur : 4 entrées à la finale   
-  comme adhérent : deux entrées à la finale 

  
Pour la session 2020, le soutien financier peut être 
versé  sur le compte IBAN : BE48 0017 2943 5127 du 
CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL avec la mention de 
votre nom et « soutien 2020 ».  
ATTENTION : Dans un souci de réservation et de gestion 
des places vous êtes invité à confirmer votre présence 
par mail au plus tard pour le 14 mars 2020 afin de 
bénéficier de vos entrées. Toute correspondance est à 
adresser à Théo Wynands : twbreughel2@gmail.com 
 
 

 

La vie du club 
 
 

Nous sommes actuellement 102 membres. 
 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

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, Enrico 
Ruggieri et Yasmine Benyounes. 
 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches 2019 YGDA - « Mon Climat !? 
Mijn Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 
 

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. 
 
 

Anniversaire 
Jacques Pieters   11 mars 1976 
Yves Lemaire   12 mars 1951 

http://www.concoursbreughel.be/
mailto:twbreughel2@gmail.com
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Rotary Holiday Exchange Program 

Le Rotary Holiday Exchange Program (HEP) sont des 
rencontres éducatives, culturelles et d'agrément, 
organisées par les districts rotariens regroupent de 15 à 
20 jeunes de nationalités différentes, le plus souvent 
pendant deux semaines pendant les vacances d'été . 
Leur objet est de favoriser les échanges multiculturels. 
Les rencontres concernent en général des jeunes de 16 
à 25 ans. 

Les informations pratiques complémentaires, la liste des 
séjours disponibles ainsi que les formulaires 
d’inscription sont accessibles à l’adresse 
www.rotary.belux.org/fr/programmes ( rubrique: 
jeunes / Holiday Exchange Program ). 
N'hésitez pas à contacter Lionel Roth, membre de la 
commission jeunesse du club au 0473/20.81.29 ou par 
mail lionel.ro@hotmail.com pour toute question. 

Magdalena Uerlich a été 
élue Présidente 2020-2021 
du  
Rotaract Brussels
Coudenberg International. 
Elle prendra ses fonctions 
au 1 juillet 2020.  

Jean-Paul Bissen l'a félicitée au nom du club. Vous 
la retrouverez à une de nos prochaines activités. 

Lu dans le Rotary Contact de Mars 2020 

http://www.rotary.belux.org/fr/programmes
mailto:lionel.ro@hotmail.com
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