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 NOUVELLES BREVES 
 

http://www.rotary.brussels          N° 2337 – 24 mai 2022            info@rotary.brussels 
 

Deux musiciens rayonnants, heureux de jouer 
ensemble,  ont fait de notre Gala  un enchantement. 

Merci Tatiana, merci Johan. 
 

  

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 24 mai 2022 

 

 
La révolution industrielle a permis : 

1/ de s’exonérer des aléas des énergies renouvelables au XIXème 
siècle. 
2/ d’accéder à une puissance (et une énergie) contrôlée 

1 litre d’essence = 10 à 100 jours de travail fourni par l’énergie 
physique d’un homme. 
 

…..ce qui permit un essor économique considérable par une 
réduction du coût par unité d’énergie 
 
Le développement des sociétés modernes est confronté à :  
1/ Un accroissement démographique considérable (11 milliards 
d’habitants en 2100) 

2/ Avec des aspirations universelles de convergence des niveaux 
de vie. 
 
Dans un contexte où l’histoire ne révèle aucun phénomène de 
substitution… 

 
Le système énergétique doit se penser sur un temps long tout 
en gérant le temps court dicté par 3 dimensions fondamentales 
: le développement durable, la sécurité d’approvisionnement et 
la compétitivité 

 

 
 

- La transition énergétique déplace le risque 
géopolitique…. 

La transition énergétique et le conflit Russo-
Ukrainien engendrent un basculement d’une 
économie reposant sur les hydrocarbures vers 
une économie reposant sur les métaux…. 

… avec une guerre froide des métaux (Russie- 
Chine vs Occident) à venir 

 
- … dans le contexte où le phénomène de rareté est 

décuplé 
 

- … pesant in fine fortement sur l’action publique (inflation, 
politiques publiques…) 

 

-  
 

-  
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L’indépendance énergétique de l’Europe n’est pas pour demain. 

 
 

 
 
 
En 40 ans, toutes les matières premières, sans exception, sont 
devenues des matières de base (dites commodités) qui 
s’échangent comme n’importe quel produit, avec (i) une intense 
financiarisation et (ii) un désengagement progressif des Etats. 
 
En revanche, le système énergétique est conçu pour permettre 
un interventionnisme partiel des Etats (en particulier en 
Europe), tout en permettant l’émergence d’acteurs concurrents. 
Mais (i) les prix de l’énergie élevés et (ii) certaines faillites de 
fournisseurs alternatifs posent question…. 
 
Le marché de l’énergie n’est pas un marché comme un autre, 
car il apporte des produits essentiels à la population. Mais à 
quel prix…. 

 
------------------------------------------- 

Le Prix de la Citoyenneté 
Deux associations ont été retenues parmi 20 
candidats. 

CopainPark et Schola s’adressent tous les 2 à la 
jeunesse en difficulté.  Nous le savons, l’éducation 
doit permettre à tous d’avoir une chance égale de 
vivre une vie normale et intéressante. 

Nous aurons 29 700€ au total :  27 000€ pour les Prix 
et donc assez pour une réception de bon standing  

Rendez-vous donc au Jeudi 9 Juin à 19h00 au 
Parlement Bruxellois – rue du Lombard 69 – 1000 
Bruxelles 

http://www.copainpark.be/  
 
https://www.schola-ulb.be/  
 
 
 
 

 

http://www.copainpark.be/
https://www.schola-ulb.be/
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3 juin 2022 - Magnifique Gala !! 
Pourquoi ? Des musiciens qui n’avaient pas souvent joué ensemble mais qui se sont manifestement 

trouvés, un public en demande de bis, le traiteur Cap Event qui donne du travail à des personnes 
handicapées, une tombola menée comme de coutume par Jean-Philippe, le tout a offert une soirée 

franchement sympathique et très amicale !  

La soirée fut une vraie réussite. 
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La Promenade Verte, c’est un superbe itinéraire pédestre et cyclable de 60 kms qui 
entoure Bruxelles, passe par un chapelet d’espaces verts et nous fait découvrir les différentes facettes du 
paysage bruxellois.  
Cette année, la Fête de la Musique résonnera de manière particulière le long de cette Promenade Verte. Les 
accents de musique que nous entendrons ce dimanche 19 juin résonneront la solidarité, la joie de vivre 
ensemble et la gratitude envers les personnes extraordinaires qui consacrent leur vie au service d’autres 
personnes extraordinaires. https://fb.watch/drffDBEjuz/ 

Pour cette journée, la Promenade Verte deviendra une promenade extraordinaire ! Tel est l’objectif de 
plusieurs clubs Rotary de Bruxelles dans le cadre de leurs actions en faveur de personnes porteuses de 
handicap et des professionnels qui leur viennent en aide. La promenade verte pour le handicap 
Ils mèneront ensemble une action de sensibilisation et de soutien en faveur d’associations qui œuvrent pour 
les personnes porteuses de handicap et organiseront la Promenade verte pour le Handicap. Il s’agira d‘un 
panel d’activités très varié dans le superbe cadre de la Promenade Verte, activités ludiques pour enfants et 
adultes, dégustation/vente de petites restaurations à emporter et de boissons. Chaque club participant 
anime un tronçon de la promenade verte, y invite les marcheurs et y fait la promotion de l’association qu’il 
soutient. 
Les bénéfices de cette journée seront entièrement versés aux associations que chaque club soutient. De 
cette manière nous construirons une mosaïque de générosité en faveur des personnes extraordinaires qui 
côtoient notre existence ordinaire.  
Le long de la promenade de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervuren et proche de la rue du Pontonnier, les 
clubs Rotary Bruxelles et Forêt de Soignes proposeront des produits fabriqués par la boulangerie artisanale 
et inclusive FARILU et divers rafraichissements. Une dégustation de vin est aussi au programme, le tout sous 
des accords musicaux d’ici et d’ailleurs. Leur objectif est de soutenir financièrement FARILU, La Forestière, Le 
Silex, Le Ricochet, Le Creb2, et Gatagara. 
Programme musical du Club de Bruxelles  
 
De 11h à 12h : Mélodie Geluck, accordéoniste https://monamedelune.bandcamp.com/  
De 13h à 14h : Les contes d'Alfonsina 
https://www.youtube.com/watch?v=AvlAOr_f_fI&ab_channel=LesContesd%27Alfonsina  
De 15h à 16h : Lès Mùrgas 
De 16h30 à 17h30 : Jean-Baptiste, chanteur rwandais accompagné de sa guitare 
https://youtu.be/5IeeS7iu1AQ  

https://fb.watch/drffDBEjuz/
http://lapromenadevertepourlehandicap.com/une-promenade-extraordinaire-le-jour-de-la-fete-de-la-musique/
http://www.rotarybruxelles.be/
https://bruxelles-foret-de-soignes.rotary2150.org/fr/
https://www.farilu.be/
https://www.farilu.be/
https://www.forestiere.be/
https://www.lesilex.be/fr/fm/accueil
https://www.lesilex.be/fr/fm/accueil
http://www.ricochetasbl.be/
https://www.creb-asbl.be/fr/
http://www.gatagara.org/index.html
https://monamedelune.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AvlAOr_f_fI&ab_channel=LesContesd%27Alfonsina
https://youtu.be/5IeeS7iu1AQ
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Passation de pouvoir – 28 juin  

 
Chères Amies, Chers Amis, 

Une page se tourne, une autre s’ouvre…  

Franchir le pas : c’est l’événement auquel nous vous 
invitons le mardi 28 juin 2022 au Grand Foyer de la 
Monnaie. Cela sera festif !  

Avez-vous déjà visité les ateliers de La Monnaie ? 
C’est l’occasion ! Une visite guidée aura lieu à 18h, 
bienvenue. 

Le programme de la soirée   

18h  Visite des ateliers (Facultatif – 15 €   
par personne) 

19h15  Accueil au Grand Foyer de la 
Monnaie  

20h  Concert par les finalistes du 
Concours Breughel & Johan Schmidt 

20h30   Cocktail dînatoire  

22h   Clôture de l’événement 

A partir du 8 juin, une invitation vous sera envoyée 
par mail afin que vous puissiez directement vous 
inscrire on-line ou à travers notre site Rotary Club de 
Bruxelles.  

La participation aux frais sera de 50 € par membre. 
Parce qu’une passation de pouvoir est un moment 
important, nous aimerions profiter de cette occasion 
pour inviter gracieusement les partenaires des 
membres de notre club.  

SAVE THE DATE, nous vous attendons nombreuses 
et nombreux pour commencer dans la joie cette 
nouvelle année rotarienne ! 

Inscription préalable : info@rotary.brussels     
 

La Vie du Club 
 
Nous somes actuellement 94 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, Frédéric Van Hove et Luigi Moioli.  
 

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 sages-
femmes,  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 
Vincent Ryckmans    25 mai 
François Bryssinck    25 mai 
François Herinckx    3 juin 
Maurice Masson    3 juin 
Jean-Claude Trachet   15 juin 
Pascal Duquenne    16 juin 
Pascal Leduc    18 juin 
Loek van den Hamer   18 juin 
Yves Stappers    21 juin 
Guglielmo Bernard    25 jui

mailto:info@rotary.brussels
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