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Luc Delfosse
nous a quittés

Mr Moens, directeur général du Port de Bruxelles, nous a commenté
les activités du port. Mr Moritz, auteur du Masterplan du Port de
Bruxelles et de Tour et Taxi nous a, ensuite, décrit le développement
urbanistique de la zone du Canal.

BIENVENUE A AUDREY
Jean-Paul, parrain d’Audrey
Clabots, présente dernière
membre arrivée au Club.
Directrice de l’entreprise
familiale Clabots Tools, elle
donnera bientôt naissance
à son premier enfant.
Audrey
remercie
les
membres du club pour
l’accueil qui lui est réservé
et espère sincèrement faire
la connaissance de toutes
et tous au travers des
différentes actions du Club
de Bruxelles.

Notre Ami Luc est décédé ce lundi
20 septembre à l’âge de 66 ans.
Marié à Véronique, il était le papa
de 4 enfants.
Nous avons perdu un véritable ami
rotarien.
Entré au club le 25 mai 2002, son
parrain étant Stéphane Thiery, sa
classification était « Immobilier »
Il a été transféré de notre Club à
celui de Bruxelles Europe en 2018.
Luc a été un membre très actif des
commissions Evénement, on lui doit
de superbes galas.
Il fut le président des commissions
Jeunesse et Qualité de la Vie.
Il était un Paul Harris Fellow.
Luc était une grande figure de
l’immobilier bruxellois et a
notamment été l’artisan de
l’implantation de l’Europe dans une
tour Madou rénovée.
Luc était un homme charmant et un
ami fidèle et dévoué. Sa disparition
soudaine nous a fait un choc.
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Mardi 28 septembre 2021

Mardi 14 septembre 2021
Participants : 36 rotariens, 4 visiteurs, 20 invités
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr Alfons
Moens, Directeur général (passionné !!) du Port de
Bruxelles et Benoît Moritz (tout aussi passionné !!),
architecte-urbaniste, professeur à l’ULB et auteur
du Masterplan du Port de Bruxelles et de la zone
du canal.
Nous accueillons également Giuseppe Zagami du
Club du Roeulx ; Yvan Dheur de l’e-club du Pays de
Galles ; Alice Duchamp, présidente du Rotaract ;
Maxim Baer, du club de Munich et Luc Delfosse, du
Club de Bruxelles Europe.

Giuseppe Zagami

Maxim Baer
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Le Port de Bruxelles
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Le siège de Ziegler
Très heureux, Alain nous accueille avec Diane dans cet impressionnant entrepôt. Déménager après 100 ans
d’existence, Alain s’en souviendra longtemps !
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La vie du club
Nous sommes actuellement 96 membres.
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian
Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana Maria Roata,
Guglielmo Bernard et Audrey Clabots.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür

Les actions du club
Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ;
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
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
Commission Action Professionnelle : Engager des
actions pour transmettre le savoir, développer les
compétences pour aider à l’épanouissement
professionnel. Assurer un suivi des nouveautés
économiques bruxelloises, découverte de lieux et
projets à vocation professionnelle.

Un insigne toujours aussi difficile à placer…

Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de
jeunes en période scolaire ou de congés scolaires.
Soutien dans le milieu scolaire par un appui des
activités à caractère pédagogique et culturel et par une
aide logistique et financière dans des maisons d’accueil
de la petite enfance. Mise en place d’un concours
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes
citoyens aux valeurs rotariennes.
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi » pour former des sagesfemmes, au Népal «Child Protection Centers and
Services» et du projet « Mountain Mobile Hospital ».
Participation aux actions du groupe de clubs
internationaux R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Les anniversaires
Alex PIRE le 15.09.1963

Alice Duchamp

Alain ZIEGLER le 18.09.1956
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Remise de charte

Le Prix international pour l'Humanisme 2021 de la
Fondation Henri La Fontaine a été attribué à
l'école rwandaise libre AHAZAZA. Il a été remis
hier à Raina Luff, directrice de l'école, par la
présidente du jury Faouzia Charfi.
Par ce choix le jury entend, en conformité avec le
thème du prix, l’humanisme engagé, mettre en
évidence cette école autonome, d’esprit laïque,
reconnue tant sur le plan national qu’international
pour la qualité de son enseignement dans une
petite ville située en milieu rural au Sud du
Rwanda.
L’école se veut une réponse à l’horreur et à
l’inhumanité en prônant la paix, la non-violence, la
tolérance et le développement par la valeur de
l’éducation.

Le 8 octobre aura lieu la remise de charte à du club
de Bruxelles-Amitié à l’Hôtel Plaza.
Johan et Claude seront présents et remettront le
fanion de notre club tout en leur souhaitant longue
vie !
https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/

L’école d’Ahazaza a bénéficié d’un appui du Club
de Bruxelles.
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