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Une école des devoirs
pour les enfants Ukrainiens
Cher amis ;
Vous avez lu par ailleurs les différentes
initiatives prises par le Rotary pour aider nos
amis ukrainiens réfugiés en Belgique ou
également pour la participation à des convois
humanitaire vers l’Ukraine en guerre.
Dans ce cadre, notre club, dans la ligne
générale de notre thème sur la transmission
des savoirs, souhaite créer une école des
devoirs pour aider à la scolarisation des
enfants réfugiés.
Votre comité a des contacts avec plusieurs
centres d’accueil qui se créent à Bruxelles.
Les initiateurs de ces centres d’accueil
apprécient fortement notre idée d’une école
des devoirs à l’intérieur d’un de ces centres.
Il nous faut maintenant organiser cette
initiative au niveau de notre club pour être
concret dans notre démarche.
Je vous remercie d’indiquer votre intérêt à
participer à cette initiative à Viviane. Dès
récolte de l’information ; votre comité
organisera une réunion ad hoc pour la mise
en place pratique de notre soutien à ce projet
spécifique.
Johan Vanden Eynde.

Vincent Vanden Borre, jeune trentenaire venu de l’événementiel dans
le domaine de l’architecture, ne cache pas son enthousiasme pour ce
fleuron de l’artisanat bruxellois. "J’ai directement été séduit par le projet
et par l’entreprise", dit-il.Pour lui, relancer l’Émaillerie Belge, c’était
donner une nouvelle vie à une entreprise qui a une longue histoire
derrière elle…
(Suite dans les pages suivantes)
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Mardi 22 mars 2022
Participants : 12 rotariens, 2 visiteurs, 4 invités

Vincent Vanden Borre,
directeur général

Son arrivée à la tête de cette entreprise est la
réponse à un coup de cœur. "
C’était
au
début
de
2016.
L’ancien
propriétaire (Benoît d’Ydewalle, NDLR) projetait
d’arrêter l’entreprise, en raison de l’affaiblissement
continu du chiffre d’affaires depuis deux ans. La
demande ne cessait de baisser, il n’y avait plus de
suivi de la clientèle", raconte Vincent Vanden Borre.
Le naufrage annoncé de l’émaillerie parvient aux
oreilles de Tanguy Van Quickenborne. Cet
entrepreneur flamand, propriétaire de la société
Van den Weghe, basée à Zulte et spécialisée dans la
pierre naturelle, n’hésite pas longtemps: en février,
il se rend à l’Émaillerie Belge, et le 17 juin, il rachète
l’entreprise, dont il confie la gestion à Vincent
Vanden Borre.
"Aujourd’hui, nous proposons aussi de l’émaillage
sur fonte, sur cuivre et même sur pierre naturelle."

Au bord du naufrage il y a deux ans, la dernière
émaillerie du pays amorce une renaissance. L’âge
d’or de l’émail, un support connu pour sa grande
résistance, est passé. Mais les responsables de
l’Émaillerie Belge croient dans son attrait pour de
nouveaux marchés comme le design ou
l’architecture.
Des tôles émaillées posées à même le sol, des
caisses non déballées, des locaux en chantier.
Arrivée début janvier dans son nouveau siège de
Forest, en face de l’usine Audi Brussels, l’Émaillerie
Belge se prépare à une nouvelle vie. Une équipe
d’ouvriers italiens occupés à installer un tout
nouveau four électrique acheté dans la Botte
symbolise à elle seule le redémarrage que s’apprête
à vivre cette société bruxelloise vieille de près d’un
siècle.
"En deux mois, nous avons tout déménagé et
réorganisé. Nous redémarrerons les activités au plus
tard fin février, et début mars, la production
normale devrait être relancée", dit Vincent Vanden
Borre, le directeur général de l’émaillerie.

Ce jeune trentenaire venu de l’événementiel dans le
domaine de l’architecture ne cache pas son
enthousiasme pour ce fleuron de l’artisanat
bruxellois. "J’ai directement été séduit par le projet
et par l’entreprise", dit-il.
Pour lui, relancer l’Émaillerie Belge, c’est donner
une nouvelle vie à une entreprise qui a une longue
histoire derrière elle.
Créée en 1921, l’Émaillerie Belge est en effet la plus
ancienne émaillerie artisanale d’Europe. À cette
époque, l’émail, qui est connu depuis l’Antiquité (les
Égyptiens et les Romains l’utilisaient pour décorer
des objets d’art), connaît un essor industriel: des
objets usuels sont émaillés pour des raisons
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fonctionnelles. Cette matière, constituée de
paillettes de verre broyées, mélangées à un liant et
un pigment puis pulvérisée sur un support
métallique et fondue dans un four à 830°, est
ignifuge, lavable, dure, résistante, durable et
inaltérable.
"En deux mois, nous avons tout déménagé et
réorganisé. Nous redémarrerons les activités au plus
tard fin février, et début mars, la production
normale devrait être relancée."

Toutes, sauf une. L’Émaillerie Belge trouve son salut
dans de nouveaux débouchés: la plaque décorative
(reproduction de bandes dessinées, merchandising)
et les signalisations — plaques de rue et de stations
de métro, plans de ville, etc.
La société alors basée à Molenbeek, près de la gare
de l’Ouest, se forge petit à petit une réputation qui
s’étend au-delà des frontières. Elle décroche des
marchés publics en France, en Irlande, en
Allemagne, à Hong Kong.
Mais la mondialisation passe par là. L’émaillerie, qui
a employé jusqu’à 138 personnes dans les années
50, éprouve de plus en plus de difficultés à trouver
des débouchés. Benoît d’Ydewalle, qui avait racheté
l’Émaillerie Belge en 1992, lâche finalement prise. En
juin 2016, il revend l’entreprise à Tanguy Van
Quickenborne et Vincent Vanden Borre.

Les années 20 et 30 marquent l’âge d’or de la
plaque émaillée. Les entreprises y voient un
excellent vecteur promotionnel de leur logo ou d’un
personnage emblématique. La grande plaque
Cigares Régal de 1924 posée dans le bureau
provisoire de Vincent Vanden Borre témoigne de la
vitalité et de la créativité des émailleurs de
l’époque.
En Belgique, les émailleries se multiplient,
particulièrement à Bruxelles et du côté de Gosselies.
Les années 60 marquent la fin de la domination des
plaques émaillées dans le monde de la pub, qui leur
préfère progressivement les matériaux synthétiques
et les enseignes lumineuses. Les émailleries
disparaissent alors les unes après les autres.
"Initialement, nous avions prévu de louer un espace
à Tour & Taxis, mais les choses n’ont pas tourné
comme nous l’espérions. Nous avons alors cherché
un autre site et nous avons fini par tomber sur cet
atelier, qui hébergeait auparavant une imprimerie
de cartes postales. Nous avons décidé de l’acheter."
Émaillerie de Koekelberg, Foremail à Forest,
VanDurme-Michiels,
Émaillerie
bruxelloise,
Émaillerie de l’Ancre, Émailleries Crahait, Émaillerie
Leclercq: elles ont aujourd’hui toutes disparu.

Un problème immédiat: déménager
Chargé de la gestion opérationnelle, ce dernier se
trouve très vite devant un problème immédiat à
régler.
"Les bâtiments de Molenbeek avaient été vendus
avant la reprise. Nous savions donc que nous
devrions déménager rapidement. Initialement, nous
avions prévu de louer un espace à Tour & Taxis, mais
les choses n’ont pas tourné comme nous l’espérions.
Nous avons alors cherché un autre site et nous
avons fini par tomber sur cet atelier, qui hébergeait
auparavant une imprimerie de cartes postales. Nous
avons décidé de l’acheter", explique Vincent Vanden
Borre.
"Au moment du rachat, la société ne proposait que
de l’émaillage sur tôle. Aujourd’hui, elle propose
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aussi de l’émaillage sur fonte, sur cuivre et même
sur pierre naturelle. Nous travaillons aussi à la
création de nouvelles couleurs."

Place à présent à la relance. "Au moment du rachat,
la société ne proposait que de l’émaillage sur tôle.
Aujourd’hui, elle propose aussi de l’émaillage sur
fonte, sur cuivre et même sur pierre naturelle. Nous
travaillons aussi à la création de nouvelles couleurs.
Et nous nous tournons vers de nouveaux marchés:
architecture, design et art", souligne le patron de
l’Émaillerie Belge.

demie pour chauffer", souligne Vincent Vanden
Borre.
"Le petit four au gaz mettait 6 à 8 heures pour
arriver à température, et le grand jusqu’à 12 heures.
Le nouveau four électrique acheté en Italie n’aura
besoin que d’une heure et demie pour chauffer."
Selon lui, le doublement du chiffre d’affaires devrait
pouvoir être absorbé avec l’équipe actuelle — 10
personnes,
dont
cinq
affectées
à
la
production. "Pour engager, il faudra que nous nous
développions encore davantage", ajoute-t-il.
Une relance des ventes passera aussi par une plus
grande notoriété. "L’émail est un matériau
magnifique, mais c’est un produit sinon oublié, du
moins associé à une image un peu surannée", dit
Vincent Vanden Borre.
C’est dans ce but que l’Émaillerie Belge multiplie les
présences dans les expositions et foires telles que la
galerie Valérie Traan à Anvers, Salone del Mobile à
Milan (en avril) ou encore la Biennale de Courtrai
(en septembre).

Qui mise aussi sur la qualité de son produit. "Il y a
des émailleries en Allemagne, en Espagne, en
France, en Pologne, en République tchèque. Mais
j’ose dire qu’avec nos propres formules de couches
de base plus résistantes, nous offrons la meilleure
qualité en Europe, si pas dans le monde."
Petit à petit, la pompe se réamorce. Le chiffre
d’affaires, qui était retombé à 400.000 euros en
2016, est déjà remonté à 600.000 euros en 2017,
dont 25 % obtenus sur les créneaux de l’architecture
et du design. "Pour cette année nous visons les
900.000 euros. Le but est de doubler le chiffre
d’affaires dans les deux ans. D’ici 2019, il doit donc
atteindre 1,2 million d’euros."
Si le résultat est à l’équilibre, l’optimalisation de la
production doit aussi permettre de ramener des
bénéfices. Cette optimalisation passera notamment
par le nouveau four, qui permettra de minimiser les
pertes d’énergie. "Le petit four au gaz mettait 6 à 8
heures pour arriver à température, et le grand
jusqu’à 12 heures. Le nouveau four électrique
acheté en Italie n’aura besoin que d’une heure et

►Jean-Paul BISSEN accueille deux membres du
RCBI – Rotaract Coudenberg Brussels International :
Irina Csender et Heather Gorham.
►Corinne GERARDIN-

Rapport du comité

Commission admission
Robert est venu faire le rapport sur la composition
du club avec des explications sur les répartitions en
âge et en genre.
- 96 personnes – 85 hommes et 11 femmes.
- mais dernièrement 10 nouveaux membres nous
ont rejoints (5 H / 5 F).
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La Commission admission va se réunir les 1er mardis
du mois
Colette a établi un tableau sur les différentes
classifications des membres du Club. La commission
se basera sur ce fichier pour diversifier les domaines
représentés au club.
Nous avons le plaisir de retrouver notre Ami Hubert
Rittweger de Moor. Les principes de réinsertion
(allégés) vont être proposés par la Commission
Admission au Comité (pour révision et validation).
Nos Actions des Commissions
marquants)

(les points

- Ukraine : un ensemble d’actions à court et plus
long termes sont à l’étude. Un grand nombre de
membres qui sont déjà très actifs.
- Musique : deux beaux évènements ont eu lieu :
la musique racontée aux enfants et le concours
Breughel.
La commission travaille sur un projet
MUZIK1030BAR
https://www.1030.be/fr/MUZIK1030BAR : Le
but ? Soutenir le secteur des bars schaerbeekois
et améliorer les conditions des musiciens qui s'y
produisent.
- Economique et professionnels : Alexandre a
expliqué qu’il lançait le projet de micro crédits
avec des écoles. Projet ZIP
- Qualité de la vie ;
la promenade verte : Appel aux membres de
notre club pour participer et soutenir cette très
belle initiative.
- a commencé à formaliser les projets de l’année
prochaine : dont la forestière, à côté des actions
auprès des actions de Saint-Nicolas et du
Communauté Kitchin.
- Filleuls & micro crédit : Rien à signaler
- Internationale : deuxième global grant (travail
Jean Paul & Claude)
- Programme et Communication :
− Centenaire du club structure autour d’un weekend le 30 septembre (conférence/visite/gala)
La soirée d’anniversaire sera plus tournée vers
notre club, on vous reviendra avec de plus
amples informations bientôt !
Présentation du site internet
- Riccardo est venu présenter l’avancement du
relooking du site. Il reviendra courant mai avec
une proposition et un budget associé.
o

o

− Evènements : Il est important de penser au Gala
dès maintenant ! Les inscriptions sont ouvertes :
https://donorbox.org/concert-tatiana-samouiljohan-schmidt
Effectif : Frédéric Van Hove a quitté notre Club pour
aller retrouver sa compagne au Brésil.
Gouverneur 24 – 25 : l’appel est lancé ! Les anciens
présidents
peuvent
se
porter
candidats.
Divers : Donation de feue Mme Hendrickx. En plus
d’un montant reçu, il est envisagé de mettre les
meubles aux enchères.
►Claude ARNOLD

Opérations Ukraine
Actions au niveau du Club de Bruxelles
1.
Etablir un budget du club (30.000 €) pour
subventionner les actions Ukraine du Club.
2.
Préparer avec HSF des médicaments et
acheter des boites d’urgence : HSF DISPENSARY-KIT
et HSF HOSPI-KIT.
3.
Organiser le transport à la frontière
Ukrainienne en Pologne de palettes de ces KIT.
4.
Prendre contact avec le consulat de Belgique
en Pologne et l’ambassade d’Ukraine pour le
transfert de ces KITS en Ukraine.
5.
Prendre contact avec les bourgmestres et
CPAS de communes Bruxelloises pour connaître leur
possibilité d’hébergement et d’accueil de famille
Ukrainienne en Belgique. Des contacts de nos
membres ont été ou vont être réalisé avec les
communes et les CPAS de Woluwe St Pierre, de
Woluwe St Lambert, d’Auderghem, et d’Uccle,…)
6.
Faire appel aux membres et Amis du Club
pour établir des possibilités de logement (hôtel,
Appartements) pour l’accueil des familles. Des
membres ont déjà proposé des appartements.
7.
Hébergement de familles. Deux membres
sont déjà en train d’héberger des familles.
8.
Organiser ou participer à des écoles de
devoirs pour apprendre le Français aux enfants
réfugiés
Un « Election Runner » sera envoyé aux membres
pour qu’ils votent pour ou contre les actions
proposées.
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►Irina CSENDER

Très actif, le Rotaract
Coudenberg
Brussels
International présente les
nombreuses activités que
contient une année
rotarienne.
26 membres de 10 pays
différents, le comité
fundraising
regroupe
plusieurs actions :

- Dégustation de vin pour une école en Zambie – 500 €
- Marche pour l’Ukraine avec don de matériel médical :
4360 €
- Vente aux enchères
1/ Online auction for one week 7-14 May 2022.
2/ You can donate items here.
3/ Live event - Saturday, 14 May 2022.
‘Night at the Opera’ Gala @ Le Bouche à Oreille
Dinner & Party
4/ Social cause: TBC
- Rotawraps : emballage recuperable pour sandwich et
snack, 10 € Pour commander, cliquer sur le code
Le comité amitié (social committee)

-

REM (Rotaract european meeting) et EUCO
(Rotaract Convention).

-

- Aide aux victimes des inondations de juillet et don de
500 € pour des frigos.
- Distribution de brownies aux SDF
- Shoebox christmas gift : produits d’hygiène donnés à La
Samaritaine
- Préparation de repas pour les réfugiés
Autres activités
- Dîners, Gala, Voyages, échanges d’expériences avec le
Rotaract du Luxembourg,
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Dimanche 20 mars 2022

Résultats de la finale du Concours de
Musique Breughel réservé aux cordes
Cat. A : Moins de 13 ans
Andrei CRINTA: 2ième prix

Le Concours de Musique Breughel
Né du Prix Rotary Breughel qui fut créé en 2003, il a
connu un succès grandissant pour évoluer au fil des
sessions vers un concours qui répond aux attentes
des professionnels de l’enseignement de la musique
classique et des jeunes musiciens qui souhaitent
participer à pareil événement.

Cat. B : Moins de 16 ans
Sarah VANDERPIJPEN: 1er prix
Valentin GILLIS: 2ème prix
Cat.C : Moins de 19 ans
Théodore KIM et Dora OLIVA-DEVOGHEL, 1ers prix
ex æquo
Cat. D : Moins de 23 ans
Pierre FONTENELLE, 1er prix
Sesim BEZDUZ, 2ème prix
Pierre-Alain Baron, 3ème prix
Grand prix Concours de Musique Breughel
Pierre FONTENELLE
Prix du public
Pierre FONTENELLE
Prix asbl Henry et Juliette Carton de Wiart (prix de
l’encouragement) :
Pierre FONTENELLE,
Sesim BEZDÜZ,
Pierre-Alain BARON.

Le Jury

Deux stages de musique de chambre offerts par
Cécile Leleux (Foliamusica Cantabile):
Théodore KIM et Dora OLIVA-DEVOGHEL.

https://www.concoursbreughel.be/

Le Lauréat : Pierre Fontenelle
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Commission Jeunesse : Les Echanges de jeunes, c’est reparti !
Tant que le conseil d'administration ne revoit pas sa
décision, les districts sont autorisés à prévoir des
échanges en personne l'an prochain. Bien entendu,
si la situation devait changer, les administrateurs du
Rotary pourraient revenir sur leur décision après
avoir soigneusement étudié la situation et les
implications de toute décision. »
Pour rappel, les points de contacts pour les
différents programmes sont :

Chers

YEOs,

Chers

Président(e)s

de

Clubs,

Cela fait maintenant 2 ans que nous travaillons tous
(YEO, District) sans que les programmes puissent se
concrétiser … Nous voyons enfin le bout du tunnel !
Il y a quelques jours nous avons reçu une bonne
nouvelle en provenance d’Evanston concernant les
programmes d’échanges. Le courrier s’intitulait « Se
préparer au retour des échanges en personne ».
Après 2 ans de suspension du programme, cela fait
chaud au cœur de voir de nombreux districts
comme le nôtre se préparer à organiser à nouveau
des échanges réels !
L’ensemble des programmes redémarrent, tant le
programme YEP (Long Terme), que le STEP (Court
Terme) et le HEP (Holiday Camps).

yep@rye2150.be pour le programme Long Terme
step@rye2150.be pour le programme Court Terme
hep@rye2150.be pour le programme Holiday Camps
Encore un IMMENSE MERCI à TOUS pour votre
engagement pour tous nos jeunes dans le cadre de
ce magnifique programme !
Avec nos meilleurs amitiés rotariennes,
Pour la commission jeunesse,
Alain BRISY
Chairman RYE D.2150 Belgium
www.rye2150.be
www.facebook.com/rye2150be
www.rotary2150.org

Pour ce dernier, la liste des camps commence à se
remplir
et
est
diffusée
sur
le
site
https://www.rotarybelux.org/RYE/HEP/HEP
Cette fois-ci, si tout se poursuit comme maintenant,
nous pourrons enfin, à nouveau, envoyer de jeunes
OUTBOUNDS et recevoir des jeunes INBOUNDS pour
le YEP et d’autres jeunes en STEP ou HEP.
Concernant les vaccinations COVID-19, le ROTARY ne
prendra pas de décision universelle d’obligation
vaccinale mais laissera cette décision au niveau des
districts participants. Actuellement, la plupart des
districts avec lesquels nous sommes en contact
l’exige. Les 4 districts belges se coordonnent afin
d’avoir une position commune a ce sujet et arrêter
la liste des vaccins autorisés en Europe.Notre
district, comme les 3 autres belges a été recertifié
depuis le redistricting. Nous sommes donc « en
ordre » de marche pour redémarrer les
programmes.
Néanmoins, il faut toujours surveiller l’évolution de
la situation et rester vigilants car comme le signale
le message d’Evanston : « Les échanges en personne
vont-ils vraiment reprendre le 1er juillet 2022 ? Oui.
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La Vie du Club
Nous sommes actuellement 97 membres.
Sont entrés en 2020-2021 :
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie
Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle Kempeneers et Hubert
Rittweger de Moor.
Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël
Dekeyser, Axel Pire, et Frédéric Van Hove
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 :
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen,
préparation de repas pour les réfugiés
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.
Jeunesse :
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu
scolaire 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 Liban, pour l’éducation à distance et pour du lait
aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation
aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de la
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaires
Jérôme Vryghem
Frédéric Schuind
Michel Coomans
Philippe D’Hondt
Marc Brykman
Patrice Holvoet
Isaline Van den Abbeele
Xavier de Buck
Simon Ginis
Alain-Dominique Quintart
Claude Arnold

1er avril
2 avril
5 avril
12 avril
15 avril
18 avril
20 avril
24 avril
26 avril
28 avril
30 avril
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LA DATE DU GALA ANNUEL EST FIXÉE AU VENDREDI 3 JUIN 2022

Réservation : info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt
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