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Le Rotary Club de Bruxelles 
 

par la voix de Yasmine, la plus jeune de ses membres 

(29 ans) et Charles, le plus âgé (102 ans), vous souhaite 

de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An 
 

 

1 Nouvel An 2019 au Dockx  2 Charles, notre président 3 Notre Gala 4 Gospel for Live 5 La Commission Economique à 

BeCentral 6 Concours d’affiche  7 Jacques Doppée nous a quittés 8 Maiden Speech de Alain-Dominique Quintart 9 Gatagara  

10 Visite du Musée de Tervuren  11 Prix Léonard de Vinci 12 Polio Plus 13 Lauréats du Breughel 14 Nos jeunes au District 

2170  15 Réunion au Bryc 16 Musée de la médecine 17 Au Comptoir Rodin 18 Les Jeunes de l’école Frick. 
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Jacqueline Dupont 

épouse de notre Ami Léon Dierckx nous a quittés 

le 28 décembre. 

Nous étions nombreux à ses funérailles. 

Nous présentons toutes nos condoléances à Léon 

et sa famille 
 

L’AGENDA 

DES SIX PREMIERS MOIS DE 2020 
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MARDI 7 janvier 2020 

Participants : 39 rotariens, 1 invité, 16 conjoints 

► Jean-Paul BISSEN accueille Edouard Kint, 

ancien membre et membre du RC Pully – Suisse 

ainsi que les conjoints présents. 

 

► Charles LAGRANGE 

 

Le Président remercie chaleureusement 

François Bryssinck de nous permettre de 

passer cette soirée tellement conviviale dans 

un … tram ! Certains membres ont été frustrés 

de ne pouvoir nous accompagner mais il fallait 

mettre une limite et surtout répondre dans les 

temps. 

► Thérèse KEMPENEERS 

Thérèse a le grand plaisir de nous annoncer 

que Corinne Gérardin a accepté la charge de 

Présidente pour 2022-2024. Une assemblée 

générale extraordinaire aura lieu le 28 janvier 

afin de procéder à son élection. 

 

Corinne est très généreusement applaudie ! 

► Thierry NUTTIN 

Le concert Gospel en novembre dernier a 

remporté un joli succès avec 4500 euros de 

bénéfice ! Pour encore augmenter cette recette, 

Thierry vend les cd du concert : 15 euros dont 10 

euros pour le club. 

► Jean-Paul BISSEN 

Après avoir accueilli Stéphan, Isaline et Riccardo le 

premier mardi de janvier 2019, il semblerait que 

cela pourrait devenir une tradition d’introniser un 

nouveau membre dès le début de l’année ! Ilian a 

obtenu son bachelier en Droit à l’ULB, suivi d’un 

Master à la KUL et d’un Master en Droit Social à 

l’ULB. Il a créé son cabinet privé. 

Impliqué dans l’associatif estudiantin, membre 

Rotaract depuis longtemps, investi dans la 

commission Jeunesse, Ilian va également prendre 

les rênes du Prix de la Citoyenneté après Thierry 

Van Halteren. 
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► Ilian GUEORGUIEV 

Ilian nous présente ses meilleurs vœux et est 

enchanté de poursuivre avec nous les différents 

engagements dans lequel il est actif. Il se réjouit de 

nous rencontrer un par un, au fur et à mesure des 

événements. 

► Charles LAGRANGE 

Economiste et juriste, Roland Dussart-Desart est 

un grand passionné de l’histoire. Il est partout 

pour retrouver des traces de motrices, rails, 

tramways etc… 

 

 

 

 

► Roland DUSSART-DESART 

► Roland DUSSART-DESART 

Du Caire à Tientsin, 140 ans de tramways belges à l’étranger 

Origines du tramway 

1869 : 1er tramway en circulation en Belgique – English made 

1871 : les leçons tirées par les grands tycoons belges : 

Frédérique de la Hault (France et Allemagne), Simon Philippart 

(France), Charles de Féral (Luxembourg et Allemagne), 

Edouard Otlet (Autriche-Hongrie, Italie, Russie et Perse), 

Edouard Empain (Belgique, France, Egypte et Chine), Edouard 

Denis (Russe, Perse, Grèce, Bulgarie) 

Leur but : attirer des investisseurs et partager les savoirs et 

compétences.  

1874: Société générale des Tramways 

1875: Compagnie générale française de Tramways (Frédérique 
de la Hault) 

1880: Société générale de Chemins de fer économiques  

1880: SA d’Entreprise générale de Travaux 

1880: Compagnie générale des Chemins de fer secondaires 
(Frédérique de la Hault) 

1881: Compagnie générale de Railways à Voie étroite 
(Edouard Empain) 

1890: SA de Tramways et Chemins de fer routiers (Charles de 
Féral) 

1890:   Tramways urbains et suburbains de Russie (under the 
Russian law)  

1892: Compagnie belge des Chemins de fer réunis (Edouard 
Empain) 

1895: L’Entreprise (Edouard Otlet) 

1895: Société générale belge d’Entreprises électriques (Urban 
/ Allard) 

1895: Compagnie mutuelle de Tramways (Charlier / 
Likhatchew) 

1896: Compagnie russo-française des Chemins de fer et de 
Tramways (Edouard Empain) 

1897: Compagnie de Traction et d’Electricité (Nagelmackers) 

1898: Société financière de Transports et d’Entreprises 
industrielles (Allard) 

1898: Trust franco-belge de Tramways et d’électricité 
(Edouard Denis) 

1899: Société générale des Tramways électriques en Espagne 
(Edouard Empain) 
 

Après les trusts, l’industrie du tramway débute avec John 

Cockerill (première locomotive à vapeur en 1835, Charles 

Evrard (1er tram à chevaux) et beaucoup d’autres. 

STATISTIQUES DES CONSTRUCTEURS 
FERROVIAIRES BELGES 

  1880 1896 1900 1910 

Etablissements 
Ouvriers 
Force motrice 
(en chevaux) 
Chiffre d’affaires 
(en millions de BEF) 
  

35 
7.700 
1.520 

  
50 

41 
9.146 
2.911 

  
? 

50 
9.800 
3.600 

  
72 

50 
10.396 

8.069 
  

? 
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1869 – 1880 – Premiers pas  

 

La Belgique s’exporte en Allemagne, en France, aux Pay-Bas, 

Luxembourg, Prague, Alger, Odessa et Teheran  

L’union internationale permanente de Tramways (UITP) a été 

fondée à Bruxelles en 1885 par 50 entreprises venant de 8 

pays… 27 d’entre elles étaient dans des mains belges. 

A côté des tramways urbains, les tramways ruraux dont la 

plupart étaient financés, construits et installés par les belges. 

1881 – 1895 

Les premiers temps de la traction électrique. Ses avantages : 

la vitesse, la puissance, la capacité,  

1895 – 1914 

Le boom de la traction électrique 

Une fois la technologie affinée, recherche d’investissements 

massifs pour intensifier l’électrification du système existant ou 

en créer de nouveaux. Au début du 20ème siècle, 105 

compagnies belges sur 1080 travaillaient à l’étranger pour des 

compagnies de tramways. La bataille était féroce pour obtenir 

de nouvelles concessions. 

The Stock Exchange  

 

 

 

Les spinoffs de l’industrie des tramways. La construction de 

tramways impliquait de travailler avec beaucoup de sous-

traitants dans les domaines variés tels : les chevaux, les ponts, 

les moteurs, les équipements électriques, les structures 

métalliques pour les dépôts, les rails, les lampes et les signaux, 

les tickets et le développement urbanistique. 

1914 – 1918 : la fin d’une époque et les effets dévastateurs de 

la première guerre mondiale. 

- Les liens avec l’étranger rompus 

- Installations détruites 

- Installations confisquées (révolution russe ou 

conséquences de guerres) 

- Les industries ont dû compter sur de nouveaux 

fournisseurs britanniques et US 

- Les installatations belges ont été largement 

démantelées par l’occupant 

 

1919 – 1939 : une ère de contrastes 

Traduction 

 

L'inflation et les troubles sociaux ont profondément affecté la 

rentabilité de l'exploitation du tramway dans le monde, à 

quelques exceptions près 

 

  De nombreuses autorités ont refusé le droit de réviser les 

tarifs des transports publics malgré la hausse des coûts; les 

investissements ont été découragés par une concurrence 

croissante des bus 
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  L'approvisionnement en électricité, entre les mains de la 

compagnie de tramway, a pris la tête de l'exploitation du 

tramway (Damas, Salonique à nouveau entre les mains de la 

Belgique, Tientsin) 

   

  Les opérations en Amérique du Sud (Buenos Ayres, Rosario), 

en Espagne ou en Asie sont restées très rentables 

 

 

L'industrie belge a été reconstruite, même si la 

production de tramways souffrait du manque de 

confiance des opérateurs et de la concurrence de 

l'industrie du bus   Les trusts qui ont perdu leurs 

actifs en Russie étaient protégés contre la faillite par 

le législateur et ont pu réorienter et diversifier leurs 

activités.  Après une série de fusions, ELECTROBEL 

(1929, ex Mutelle & Economiques) et ELECTRORAIL 

(1930, Empain) sont devenues les deux plus 

importantes participations dans le domaine des 

tramways et de l'électricité 

 

La suppression progressive des investissements 

belges du tramway à l'étranger 

 1927 Tenerife 

 1930 Riga 

 1932 Rosario 

 1939 Istanbul 

 1940 Chisinau 

 1943 Izmir 

 1946 Braila,  Damascus ,Varsovie 

 1947 Madrid,  Mexico 

 1948 Buenos Aires 

 1950 Bangkok 

 1960 Le Caire, Héliopolis 

 

Back to the industry: 1947-1985 

The PCC era and beyond 

 

La production de tramways en Belgique après la 

seconde guerre mondiale a été marquée par 

l'acquisition par le groupe Empain d'une licence 

américaine de construction de voitures PCC. Le 

concept PCC a été conçu conjointement par des 

opérateurs américains dans les années 1930 pour 

lutter contre l’attraction des automobiles et des bus.  

 

Ironiquement, la plupart des innovations de la 

technologie PCC ont été conçues par un ingénieur 

belge vivant aux États-Unis, Emile Piron Des 

centaines de PCC ont été fournis par BN / ACEC 

(Brugeoise et Nivelles) à des opérateurs en Belgique, 

en France, aux Pays-Bas, en Yougoslavie.  

 

Les voitures de la prochaine génération ont été 

exportées dans les années 80 à Rio, Portland et 

Manille Dans le même temps, la plupart des usines 

de matériel roulant ont fusionné pour ne laisser 

aujourd'hui que les sites de Bruges (désormais 

partie du groupe Bombardier) et, pour les 

équipements électriques, Charleroi (ex-ACEC, 

désormais partie d'Alstom) 

 

Les records que vous ne trouverez pas dans le Guiness… 

Le premier réseau de tramway étranger aux mains des Belges 

- 1871: Francfort-sur-le-Main 

Les premières exportations de fournitures pour les tramways 

- 1871: rails pour Bagdad 

- 1873: tramways à cheval pour La Haye 

- 1877: locomotives à vapeur pour Rueil - Marly-le-Roi 

- 1898: un réseau de tramway entièrement électrique à 

Koursk 

Les plus grands réseaux aux mains des Belges 

- indirectement: Buenos Aires 

- directement: Madrid 

Le dernier système électrique classique clé en main 

- 1928: Izmir 

Les derniers réseaux de tramway appartenant à la Belgique 

- 1960: Le Caire et Héliopolis 

Le dernier réseau entièrement équipé de l'industrie belge 

- 1984: Manille 

 

► François BRYSSINCK 

Quand Viviane a envoyé un mail demandant de 

remercier l’orateur, il s’est rappelé que Colette lui 

avait demandé à l’époque de remercier Claude 

Rolin. Son remerciement avait été bref : « merci, 

c’était très intéressant, allons manger… ».  

François a fait un effort cette fois-ci : « Il remercie 

chaleureusement l’orateur qui a bien compris 

l’histoire des trams, a expliqué les différentes 

technologies et a permis à François d’apprendre 

encore quelques points qui ne lui étaient pas 

connus ! Notamment, le rayonnement de 

l’industrie belge des tramways ! » 
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La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 102 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. 
 
Est entré en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev 
 

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. 
 
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 
accordées  
 
Anniversaires 
 

 
 

 
 

 
 


