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Bonsoir chers amis, 

 

Comme chaque matin, mon réveil m’a réveillé avec de la musique.  Ce réveil choisit chaque 

matin sa propre musique, car chaque jour est différent.Et ben, ce matin, mon réveil m’a réveillé 

sur la musique « the one and only » . 

C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience que oui, dès maintenant je suis « le seul et unique 

président du club de Rotary de Bastogne ».    

En tout cas, pour un an. 

C’est donc une première pour moi de pouvoir vous accueillir dans cette nouvelle fonction.  

Je tiens donc à remercier, vous toutes et tous présent ce soir, d’être présent ce soir. 

Noblesse et protocole oblige, je remercie notre gouverneur nommé 22-23 Vinciane, le président 

de Neufchâteau Joseph, le past-président de Neufchâteau Gerard, de leur présence. 

Je remercie la présidente des Soroptimistes Joselyne qui j’accueille chaleureusement ce soir 

également. 

Mon Vice-président Olivier m’avait conseillé dans la préparation de ce discours. 

Un de ses conseils était de parler un peu autour de mon point de vue sur le Rotary et ma nouvelle 

fonction au sein du club de Bastogne 

Comme il devient de plus en plus une éminence grise, j’ai suivi son conseil, les yeux fermés 

Par contre, comme je n’ai pas la même éloquence que lui, je resterai court dans mon discours 

 

 

 

 

Voilà, c’est parti 

Le rotary c’est quoi pour moi. 

Pour ça, j’aimerai bien retourner dans ma jeunesse. 

 

Avant de commencer mes études de médecine à Kortrijk, j’ai passé mes études secondaires à 

l’école à Brussel.   

Le Sint Jan Berchmanscollege, chez les jesuites. 



Dans leur conception de leur éducation, Ils ont repris une devise qui d’origine vient d’une 

famille noble, la famille Gruuthuse dans les années 1500 à Brugge. 

Cette devise et donc leur approche dans l’éduction de l’enfant était et est toujours ‘plus est en 

vous’.      

Et mes enfants peuvent le confirmer, je le répète souvent à la maison.   

Mais pour l’instant chez eux, ça reste encore dans un stade embryonnaire, avec du potentiel, 

certes 

 

Pensant à cette époque, je me suis réalisé que pour moi le Rotary n’est pas seulement « plus est 

en vous », mais surtout « plus est en nous ».   

C’est nous qui puissions faire mieux ! 

C’est nous qui devions faire plus pour les autres ! 

Chaque un entre nous doit s’investir plus dans le club ! 

Aussi bien au niveau des assiduités aux réunions que dans nos actions ! 

Le but du Rotary est de récolter le plus de fonds en ayant des moments amicaux inoubliables. 

Il faut donc que nous nous impliquions plus dans nos projets,  

Plus dans nos actions,  

Plus dans nos moments ensembles. 

 

Mais je crois que nous avons déjà bien démarré cette année  

avec Tiffany et son comité pour le Rotary Express le 11 septembre,  

avec Anselme et son comité pour la soirée Burundaise le 15 octobre,  

avec Michel une soirée en Piconrue 

avec le coffret gourmand le weekend du 18 décembre.  

En plus, en janvier Thierry et son équipe nous embarquent dans les valses viennoises, Il y aura 

la soirée raclette début mars, le Nuts rally à la Pentecôte et encore d’autres comités et actions 

qui se préparent. 

Pour clôturer cette partie de mon discours je veux juste encore ajouter une petite expression :  

ne demande pas ce que le Rotary peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour le Rotary. 

 

À part de nos réunions et actions, il y a encore un troisième pilier dans notre vie de club. 

Ce sont les weekends ensemble pendant lesquels nous allons découvrir le monde. 

Comme on dit souvent, il faut pas aller loin pour trouver le paradis, et donc j’organiserai alors 

3 weekends en Flandre, si près mais parfois si loin. 

 



Le premier weekend aura lieu le weekend du 11 novembre durant lequel que je vous invite à 

découvrir Gent / Gand pour les flamins comme moi. 

 

Le deuxième weekend fin février.   

À la découverte de la ville natale de mon cher vice-président et de moi-même, la ville où 

plusieurs d’entre nous ont vécu et la ville de notre cher ami Luc et sa superbe femme Liliane: 

la ville de Leuven 

 

Le troisième weekend fin avril/début mai où je vous ferai découvrir une partie de la Flandre où 

j’ai perdu mon cœur à une fille  

qui était née à Bilzen,  

qui a passé sa jeunesse à Veldwezelt,  

après qui j’ai couru pendant mes études à Hasselt et même encore plusieurs années après 

qui a donner vie à nos trois enfants à Genk 

et avec qui je suis atterri à Wigny  

vous avez bien compris, nous ferions « un tour en Limbourg » 

 

La soirée est déjà bien avancée, je ne vais donc pas trop tarder. 

 

Il y a juste encore une chose qui me tient à cœur. 

Ce sont nos partenaires, les femmes et hommes à nos côtés. 

Je l’ai déjà dit autant de fois, mais je le répète quand-même. 

Sans eux, nous sommes rien dans la vie de tous les jours,  

ni dans la vie de notre club.   

Nous, les membres du Rotary, sommes fort dans la réflexion et la discussion,  

mais dans l’exécution  de nos actions nous sommes nuls sans eux. 

 

Pour cette raison, j’ai choisi cette année de mettre tous nos partenaires à l’honneur. 

Avec Gretel et nos enfants, Stien Viktor et Hendrik, nous avons préparé un petit cadeau  

Vous y retrouvez des produits qui représentent les weekends en Flandre avec une spécialité de 

chaque 

Il y a des neuzekes de Gent (les cuberdons)  

Il y a des Fonskes, spécialité de Leuven 

Il y a du sirop de poires de Limbourg 



Naturellement, pour les remercier de leur présence, j’offre aussi bien ce petit cadeaux à nos 

invités externes qui, s’ils veulent bien, peuvent venir avec nous en weekends. 

Enfin, je veux aussi remercier ceux qui m’ont aidé à organiser cette soirée, Isabelle et Karin, 

Jan et Olivier. Merci pour votre organisation et décoration fabuleuse 

Naturellement sans oublier ma chère et tendre, Gretel qui me soutient chaque jour            de 

près ou de plus loin. 

Merci à vous toutes et tous et passez encore une belle soirée. 

Votre président-serviteur Joris 

 

 

 


