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Notre table nous attend
Aux Armes, manger est l’activité principale ! Cela a bien fonctionné jusqu’au lockdown. Début juin 2020, le
Gault et Millau lui a mis une note de 12/20 : Impossible de ne pas saluer l’acte de bravoure qu’a été la reprise
de ce fleuron bruxellois par cet autre notoire bruxellois qu’est Rudy Vanlancker. Du courage il en a fallu et il lui
en faudra encore pour traverser les aléas d’un centre-ville envahis de touristes peu regardant quant à
l’authenticité d’une bonne cuisine belge. Récemment, le côté « brasserie » du décor de la première salle a pris le
dessus alors que la seconde salle garde esprit bourgeois bruxellois et tables impeccablement nappées. D’une
visite à l’autre, nos préférences vont toujours à la fameuse salade Veulemans (salade crevettes grises et
croquette de crevettes grises) au généreux vol au vent, carbonades flamandes et frites fraîches. Le waterzooi,
les croquettes de crevettes grises ou encore les crêpes flambées en salle restent incontournables !
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6 octobre – Rotary meets Germany
A confirmer mais il est à
noter qu’une réunion d’une
heure avant la réception
aura lieu par Zoom afin de
mettre en relation les
membres qui ont des contacts ou travaillent avec
l’Allemagne et le personnel commercial de
l’ambassade.
27 octobre – Projet ITER
Cette réunion d’envergure sera présentielle, si cela
est permis, mais également donnée en
visioconférence Zoom et en anglais afin de nous
permettre de toucher les rotariens de différents
pays, ce sujet n’étant pas uniquement belge.

►Compléments à l’Agenda
8 septembre, passation de pouvoir.
Cette réunion sera à la fois présentielle et zoom.
En effet, une douzaine de personnes se
retrouveront au RWDM dont deux nouveaux amis
qui seront intronisés ce soir-là.
Notez bien la date dans votre agenda à 19h15 !

9 et 10 novembre – Holger Knaack – Président RI
Si cela se confirme, le programme à ce jour est de
se réunir lors d’un webinaire le lundi 9 novembre à
17h qui regroupera le Président du Rotary
International et les clubs d’Europe, d’Afrique et du
Middle-East. Ce webinaire sera organisé par
Evanston et sera suivi par une réception et un
concert donné par les lauréats du Concours
Breughel.
Nous ne sommes pas certains que le Président du
RI sera parmi nous le mardi 10 novembre. Il est
fort probable que nous vous demanderons d’être
présent le lundi soir et que l’annulation de la
réunion
du
mardi
sera
d’actualité.
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Mardi 25 août

Participants au Zoom : 15 rotariens
(Viviane était là mais penchée non pas à regarder
son gsm ou lire un bouquin… elle notait le texte de
Thierry Scheers que vous trouverez ci-dessous 😊😊)
► Jean-Paul BISSEN accueille les membres
présents ainsi que Thierry Scheers, Directeur
commercial Chez Léon et Aux Armes de Bruxelles.

Logo Rotary International 2020-2021

global change, elle compte bien amener les
femmes de moins de 40 ans à l’intéresser au
Rotary. Nous aurons beaucoup de plaisir à en
accueillir également.
■ Pour une raison de défaut technique, Johan n’a
pas pu nous rejoindre.
■ Partenaire depuis longtemps de la famille
Vanlancker dans la réalisation du restaurant Chez
Léon, Thierry Scheers dirige les Armes de Bruxelles
depuis quelques mois. Cette institution est aussi
connue que le Rotary et se présente dans un
contexte de 21ème siècle volontaire de
changements et de modernité.
► Thierry SCHEERS

■ Allocution video de la Présidente élue 20212022, Jennifer E. Jones. Passionnée, motivée par le

Enchanté de ce diner
virtuel avec nous, il
annonce d’emblée qu’il
ne ressemble plus tout à
fait à la photo montrée
sur la slide, le covid et
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quelques kilos en plus étant passés par là !
Parler des Armes, c’est parler de Bruxelles. Parler
de Chez Léon, c’est parler de Bruxelles. Parler de
Bruxelles, c’est parler de gastronomie !
En 1888, Léon Vanlancker décide de s’installer à
deux pas de la Grand Place pour exploiter un
restaurant de 5 tables baptisé « A la Ville
d’Anvers ». En 1893, il déménage à quelques
mètres de là, au 18 rue des Bouchers, et ouvre sa «
Friture Léon ». Les années passent et la maison
grandit doucement mais sûrement. Il sera le
premier à servir les moules en casserole
individuelle.
L’année 1958 opère un « grand boum » pour Léon
et pour les Armes. Le monde entier a découvert
Bruxelles et l’ilot sacré. Celui-ci a failli être rasé
dans le cadre urbanistique comme seule Bruxelles
peut en avoir ! Petit rebelle de l’Expo 58, il installe
son village gourmand aux pieds de l’Atomium. Les
visiteurs viennent à l’Expo pour ensuite aller
s’encanailler dans l’ilot sacré ! Qui de Léon ou les
Armes a eu le plus de succès ? On ne peut pas le
dire mais ce qui est certain c’est que tout le monde
s’est bien amusé !
La famille Veulemans est composée de bons
vivants ! Calixte souhaitait à l’époque marier sa
fille avec la fille de Chez Léon. Le mariage n’eut pas
lieu mais la rumeur fut tenace pendant des
années !

Aux Armes de Bruxelles est un restaurant
bourgeois composé de trois salles particulièrement
appréciées.
La Rotonde, ou salle notariale, où les membres de
la famille royale viennent se restaurer.
La Salle brasserie bien connue avec la célèbre table
160 et à laquelle notre Président a confessé avoir
négocié beaucoup de contrats ! Elle est fermée au

public mais a promis au Club que chaque Président
sortant pourrait y diner avec le Président rentrant
de notre Club, aux frais du restaurant. Les
confidences appartiennent aux murs, nul ne saura
ce qui a été consommé !
Et enfin, la Salle Bodega, qui nous reçoit et offre un
côté informel. Quand il fait beau, il est bon d’y
ouvrir les fenêtres à l’anglaise, on y jouit alors de
l’ambiance de la rue mais sans les embarras…
Aux Armes, manger est l’activité principale ! Cela a
bien fonctionné jusqu’au lock down. Début juin
2020, le Gault et Millau lui a mis une note de
12/20 : Impossible de ne pas saluer l’acte de
bravoure qu’a été la reprise de ce fleuron bruxellois
par cet autre notoire bruxellois qu’est Rudy
Vanlancker. Du courage il en a fallu et il lui en
faudra encore pour traverser les aléas d’un centreville envahis de touristes peu regardant quant à
l’authenticité d’une bonne cuisine belge.
Récemment, le côté « brasserie » du décor de la
première salle a pris le dessus alors que la seconde
salle garde esprit bourgeois bruxellois et tables
impeccablement nappées. D’une visite à l’autre,
nos préférences vont toujours à la fameuse salade
Veulemans (salade crevettes grises et croquette de
crevettes grises) au généreux vol au vent,
carbonades flamandes et frites fraîches. Le
waterzooi, les croquettes de crevettes grises ou
encore les crêpes flambées en salle restent
incontournables !
L’ambiance avec Chez Léon y est bien sûr
différente mais Léon reste Léon et les Armes reste
les
Armes !
Aux
Armes, on a un petit
quelque chose de
l’académisme
en
cuisine et on évite le
bermuda, tee-shirt et
casquette
blanche
New-York ! Les bruxellois commençaient à revenir,
ils l’ont bien compris, et c’est l’intention des Armes
d’accueillir le Rotary car vous faites partie d’un
Bruxelles qui bouge et qui consacre ses œuvres à
Bruxelles. Vous avoir comme client est important
car ce sont les bruxellois qui comptent pour
Bruxelles !
En 2017, pour Olivier Bertrand, du Groupe
Bertrand, Léon de Bruxelles était une opportunité
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à ne pas laisser passer. Après avoir connu des
fortunes diverses, l’enseigne a renoué avec la
croissance ces dernières années. Propriétaire de
la Brasserie Lipp, la Coupole, il a également
racheté la chaîne Burger King, le réseau
Hippopotamus et se retrouve à la tête de 2000
restos.
Léon de Bruxelles n’a plus rien à voir avec Chez
Léon, qui a un chiffre d’affaires de 12 millions. Les
Armes sont à 3 millions et demi mais l’ambition est
d’arriver
à
faire
18
à
19
millions.
Malheureusement difficile pour les raisons qu’on
connaît…
Serge : à l’époque dans un réseau de brasserie,
notamment avec Paris. Allez faire découvrir
d’autres lieux par ce biais ?
Les Armes de Bruxelles attendent avec impatience
l’arrivée d’un vaccin ; que les gens retrouvent la
sérénité pour leurs sorties ;
Une question a été posée quant à l’implication de
Vistibrussels pour la promotion de Bruxelles :
Visitbrussels est un partenaire de longue date et ils
essaient de faire au mieux dans cette situation
inattendue. Thierry Scheers ne peut pas faire de
critique positive ou négative maintenant. Ils ont
différentes voies de publicité, une quinzaine
d’attachés commerciaux dans le monde et sont en
lien direct avec monde aérien et les grands
organisateurs touristiques. Ils font leur travail mais
Bruxelles est petit par rapport à Visitspain… On
parle de David et Goliath. C’est un travail humain
qu’ils font à Bruxelles et les Armes sont
reconnaissantes envers leur travail.

Bruxelles est-elle vraiment la seconde ville de
congrès dans le monde ? Oui, facteur clé : la
communauté européenne et le nombre de leurs
réunions. Mais la taille des congrès est
évidemment différente à Bruxelles ou Chicago de

par le positionnement, le rayonnement et la taille.
Le secteur congrès est tout à fait impacté par
covid, l’événementiel aussi et tout ce qui vient en
amont et en aval. L’hôtellerie boit la tasse. Les
trois motivateurs du tourisme sont : le corporate,
la mer ou la montagne. A Bruxelles, ni mer ni
montagne, donc c’est sur le corporate qu’il faut
miser. Mer et montagnes s’en sortent bien et les
grandes villes de congrès pâtissent d’une crise
mondiale.
Quelles seront les tendances culinaires pour la fin
de l’année ? On va vers le plus froid : foie gras,
fruit de mer, gibiers, dessert bien chocolaté, moka
quand ce sera fini avec les fraises. Les gens vont en
profiter et s’ils sortent au resto, ce n’est pas la
salade et les crudités qui plairont mais les bons
plats !

Des desserts à la mode ? Les Armes restent dans la
restauration classique ; gaufres, la célèbre crêpe
flambée, mousse… Le Chef a innové avec un
tiramisu au speculoos et une crème brûlée au
cuberdon, le vrai, celui de la maison Geldhof de
Gand. Ceci vient toujours avant l’étape
Cognac/whiskey et il y a de quoi aux Armes ! La
seule chose qui manque, c’est vous…
Le concept traiteur, à imaginer ? Pour l’instant,
non. Il y a eu un service traiteur très performant
mais qui a diminué quand l’ilot sacré n’est plus
devenu accessible par les voitures. Avec la
naissance du service take away et réchauffement
de plats préparés dans le resto, honnêtement,
terminer les 10% de la cuisine du chef chez soi, ce
n’est pas la même chose ! Reconstitution du plat
avec des frites qui ont été cuites deux fois mais à
réchauffer, bof…
Comme le dit Eric Boschman : Vive le gras, on est
bien dedans ! Thierry Scheers sera ravi de nous
rencontrer au restaurant mais, selon la rumeur, il
paraît que c’est plutôt au bar qu’on pourra tailler
une bavette !
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à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet,
mission de formation au « parrainage » ; Projet
éducationnel en matière environnementale orientée
vers la jeunesse

La vie du club
Nous sommes actuellement 92 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François
Burhin.
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, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven,
Dominique de Haan, Arnaud Huret, Jacques Pieters,
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et Nils
De Cock.

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn Klimaat ?
My Climate ? »
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

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 «Child Protection Centers and Services» et du
projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux
actions du groupe de clubs internationaux R6 et de la
plateforme Actions Internationales des clubs de
Bruxelles.
Anniversaire
Cédric De La HAYE
Serge PEETERS
René MONET
Thierry NUTTIN

Comité 2020-2021
Vice-Président

Président

Présidente Elue

Past-Président

Johan Vanden Eynde (20-22)

Corinne Gérardin (20-22)

Charles Lagrange (20-22)

Trésorier
Yves Stappers
Secrétaire adjoint

Trésorier adjoint

Directeurs

Secrétariat

Luigi Moioli (19-21)
Chef du Protocole

Ilian Gueorguiev

Viviane de Callataÿ

Jean-Paul Bissen

3 septembre 1975
3 septembre 1965
5 septembre 1938
7 septembre 1954

Vice-Président

Secrétaire

François Bryssinck (20-22)

Vincent Ryckmans (19-21)

Claude Arnold

Emmanuel Gilissen (19-21)

Geneviève Alsteens (20-22)

Pascal Leduc (20-22)
Réunion
3ème lundi à 19h30

Commissions
Groupe de Commissions
1. Administration

Président des commissions

Secrétaire des commissions

1.1. Finances

François Bryssinck

François Bryssinck

2.1. Programme

Charles Lagrange

Viviane de Callataÿ

Charles Lagrange

2.2. Evénements
2.3. Bulletin du Club - CICCO
2.4. R P // Communication

Claude Arnold
Claude Arnold
Claude Arnold

Viviane de Callataÿ
Viviane de Callataÿ
Viviane de Callataÿ

3.1. Classification et Admission
3.2. Intégration et Assiduité
3.3. Accueil et Participation
3.4. Information Rotarienne

Robert de Mûelenaere
Jean-Pierre Debroux
Yves Van den Steen
Thérèse Kempeneer

Claude Arnold
Claude Arnold
Geneviève Alsteens
Johan Vanden Eynde
Johan Vanden Eynde
Johan Vanden Eynde
Jean-Paul Bissen

4.1. Economique
4.2. Microcredit
4.2. Arts
4.3. Musique
4.4. Qualité de la Vie
4.5. Jeunesse
4.6. Filleuls

Alexandre Herinckx
Thierry Nuttin

2. Relations Publiques

3. Effectif

4. Actions
Action professionnelle
Action d'intérêt public

Action Jeunesse
Action Internationale
5. Fondation Rotary

4.7. Actions et Relations internationales

André Gousseau
Jean-Bernard Cheney
Serge Peeters
Yves Stappers
Corinne Gérardin

5.1. Fondation Rotary

Jean-Paul Bissen

Concours Breughel

Commission Musique

Citoyenneté
Léonard de Vinci
Centenaire du Club

Commission Jeunesse
Commission Internationale
Commission Programme

Rotaract
Commission Jeunesse
Ambassadeur RI auprès de l'EU Commission Internationale
ANAH Rotary
Hôpital sans Frontière

Contact Comité
François Brysssinck
Yves Stappers
Charles Lagrange

Commissions

Commission Qualité de la Vie
Commission Internationale

Michel Coomans

Pascal Leduc
Lorenz Ködderitzsch
Arnaud Djoko
Luigi Moioli
Jean-Paul Coch

ASBL du Club
Jean-Pierre Debroux
Actions Spéciales du Club
Thierry Van Halteren
Charles Lagrange
Alain Deneef
Charles Lagrange
Rotaract et Rotary International
Arnaud Djoko
Jean-Paul Bissen
Michel Coomans
ASBL Belux
Philippe de Mûelenaere
Jean-Paul Coch

Corinne Gerardin
Geneviève Alsteens
Yves Stappers
Pascal Leduc
Pascal Leduc
Luigi Mioli
Emmanuel Gilissen
Luigi Mioli
Vincent Ryckmans
Jean-Paul Bissen
Jean-Paul Bissen

Réunions

4ème mercredi 20h
3ème lundi à 20h

1er mercredi 20h
2ème jeudi 20h
3ème mercredi 20h
4ème lundi 19h
4ème jeudi 18h 30
1er lundi 20h 00

Claude Arnold

Jean-Paul Bissen
Claude Arnold
Luigi Mioli
Corinne Gerardin
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