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Le mot du président 
 
 
 Chers amis, 
 
 

  Notre club fête le cinquan-
tième anniversaire de sa création. Il a 
toujours été un petit club par le nombre 
restreint de ses membres. Plusieurs fois, 
il s'est vu menacé  dans sa survie mais, 
voilà, en dépit de toutes les vicissitudes, 
il est présent et bien vivant. Il s'est 
trouvé tout au long des décennies un 
noyau fort de rotariens andennais pour 
l'animer et l'amener au seuil de  ce 
nouveau millénaire. 
 
  Un anniversaire, c'est 
aussi se questionner et faire un bilan, 
c'est aussi se projeter dans le futur. 
Nous devons examiner à la fois la vie 
intérieure du club et son rôle face au 
monde extérieur. 
 
  En relisant les quatre 
questions auxquelles nous avons 
répondu affirmativement lors de notre 
entrée au club, nous pouvons y déceler 
quatre mots clef; le respect de l'autre, 
base d'une communauté de membres qui 
se sentent à l'aise et gage de la bonne 
entente en son sein. La tolérance qui 
enrichit sa propre personnalité en 
côtoyant d'autres hommes. La relativité 
dans sa propre évaluation en se 
comparant aux autres et enfin la 
fraternité, notre comportement dicté par 
le cœur. Avons-nous gardé en tête ces 
quatre idées maîtresses et avons-nous 
essayé de les respecter ? D'une attitude 
positive à cet égard résultera un club 
fort et convivial pour tous. 
 
  Vers l'extérieur, en un 
demi-siècle, notre club a mené à bonne 
fin, dans l'esprit de "Servir", la devise du 
Rotary, de nombreuses actions d'intérêt 
public. L'avons-nous fait en réponse à  
 

 
 
 
 
 
 
des besoins humains et en toute 
modestie ?  
 

Avons-nous agi dans toute 
la mesure de nos capacités ?  
S'interroger sur ces questions sera un 
gage de bonne continuation pour le 
futur. 
 
  Le club compte parmi ses 
rangs, en cette année de jubilé, des  
membres jeunes, dynamiques et géné-
reux. Il en appellera d'autres à venir les 
rejoindre. Cette constatation est un as-
pect rassurant pour les aînés et 
gratifiant pour toutes les actions qu'ils 
ont entreprises dans le passé. Savoir que 
le club est en de bonnes mains est la 
principale raison de se réjouir en ce jour 
d'anniversaire et de regarder le futur 
avec enthousiasme. 
 
 Proficiat ! 
 

 

 
   A. Lejeune 
   Président 
 
  Andenne, le 30 avril 2000. 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Histoire du Rotary Club d’Andenne 
 

 
 Mai 2000, le Rotary Club d'An-
denne fête son jubilé. Cinquante ans de 
vie associative crée un passé riche d'évè-
nements, de manifestations, d'actions 
entreprises dans le cadre de notre devise 
"Servir". Tout au long de ce fascicule, 
seront décrits les acteurs, les manifes-
tations, les contacts avec les clubs étran-
gers et les faits marquants. 
 
 Au début de l’année 1949, Jean 
Lowette, rotarien du club de Huy, fonda 
le club d’Andenne y amenant avec lui 
Henri Dochen, rotarien depuis 1936. 
Notre voisin hutois a donc été notre club 
parrain. 
 
 La réunion constitutive eut lieu le 
1er juin 1949 en l’Hôtel Barcelone, rue 
Brun, qui fut le local du club pendant 
quinze ans. La reconnaissance officielle 
date du 18 avril 1950.Le Gouverneur 
Jean Collette, de Verviers, remit la 
charte n° 7503 le 20 mai 1950 aux 24 
membres fondateurs formant ainsi le 
23ème club du 68ème District, la 
numérotation de l’époque. 
 
 Le jour de réunion fut fixé au sa-
medi midi, une singularité qu’il a par-
tagée très longtemps avec le celui de 
Bruges. Cette heure insolite a facilité la 
visite de nombreux rotariens extérieurs 
mais, ce n'est pas un secret, l'attrait de 
parties de cartes acharnées après la ré-
union, y a été pour quelque chose. Le 
club a cependant très tôt, adopté un ho-
raire d’été puisqu’en juin, juillet et août, 
les réunions se tenaient le vendredi soir. 
C'est à cette époque qu'est entré en ser-
vice un grand ami, René, chef de salle 
attitré du Barcelone. Ce nom est encore 
clamé avec vigueur aujourd'hui quand 
une tournée se doit d'être offerte. Il a été 
pendant des dizaines d'années celui qui 
nous a servi, avec tact et humour, les 
repas, les boissons.  
 

 
Au début des années septante, le 

club a migré vers l’hôtel restaurant “Le 
Condroz”, rue Léon Simon. Nous avons 
été obligé de quitter René mais à toutes 
les grandes manifestations, son épouse 
et lui-même ont toujours répondu 
présents. Avec classe et gentillesse, ils 
ont été les officiants de nos soirées. Voilà 
d'où vient ce cri !  
 
 La question du jour de réunion 
est revenue sur le tapis en 1977. Un 
référendum parmi les membres posait la 
question : "êtes-vous d'accord de fixer au 
jeudi soir la réunion pendant la période 
du 1er mai au 30 septembre 1978 ?". Le 
résultat est resté indécis et a menacé le 
club d'une scission. On en est resté au 
régime du samedi avec horaire d'été. Le 
Condroz a servi de lieu de réunion 
jusqu’en décembre 1989. Le local du 
premier étage, nous était réservé. Les 
bannières couvertes de fanions, issus des 
quatre coins du monde ornaient les murs 
et impressionnaient nos visiteurs. Nous 
y avons connu un restaurateur discret 
autant que serviable.  
 

Son successeur ne fut pas du tout 
du même genre. La dernière année de 
notre séjour en ce lieu, le menu se rédui-
sait souvent à un boulet en boîte-frites et 
sauce tomate, repas amené par un petit 
monte-charge au grincement pertur-
bateur des communications présiden-
tielles. 
 
  Un nouveau changement de jour 
de réunion s’est concrétisé au début de  
l'année rotarienne 89-90. Le sacro-saint 
samedi est abandonné pour le jeudi soir. 
Cela a fait grincer les dents de quelques-
uns mais nous nous sommes assez rapi-
dement habitués.  Nouveaux chan-
gements de lieu et de jour de réunion en 
janvier 1990. Dorénavant, nous nous ré-
unissons le mardi soir au restaurant “Le 
Manoir”, rue Frère Orban.  

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Au fil des ans, l’effectif du club n' 

a guère varié, une moyenne de 24 mem-
bres avec parfois un sommet tel le nom-
bre de 33 atteint durant une brève pé-
riode en 80/81. Au total, ce sont près de 
120 personnes qui ont fréquenté le club 
d’Andenne durant son demi-siècle 
d’existence. Notre dernier membre fon-
dateur à nous a quitté récemment : 
Louis d’Harveng-Marsigny, fut une 
figure bien connue des clubs de la région 
et des clubs-contact de France. Un 
record de longévité rotarienne 
andennaise avec quarante-neuf ans de 
présence active !   
 
 Le R.C. d’Andenne a compté six 
clubs-contact étrangers et malgré ces 
nombreuses relations il a tenu 
cependant à rencontrer ses voisins 
namurois, hesbignons et condruziens : 
chaque année, la plupart des membres 
du club ont assisté à une réunion dans 
un ou plusieurs des dix clubs de la 
région. Il fut un temps où étant donné la 
réputation nocturne des Andennais, les 
visites se prolongeaient souvent très 
tard. Un de nos membres fondateurs a 
assisté à presque toutes les réunions 
statutaires du club de Hannut en plus 
des nôtres bien entendu. Un cas assez 
unique dans les annales rotariennes. 
 
 Bien évidemment, le club 
d’Andenne s’inscrit avec volonté dans 
l’idéal du Rotary, le service aux autres. 
L’aide que le Rotary peut apporter 
trouve plusieurs voies d’application ; soit 
de grandes opérations humanitaires que 
seule sa taille d’organisation mondiale 
peut mener à bien, soit de l’aide dans 
l’environnement immédiat du club. Ces 
deux aspects ont été abordés tout au 
long de son existence avec toutefois 
souvent une préférence pour l’action 
locale.  
 

Notre contribution aux actions 
internationales s’est réalisée par le biais 
d’un apport financier direct au District 

et à la Fondation Rotary et par des 
opérations conjointes avec nos clubs-
contact. Quant à l’action de portée locale, 
elle a pris une forme d’aide financière 
publique ou discrète, souvent, pour des 
associations ou des particuliers, de 
guidance de personnes, de récréation 
culturelle pour les aînés. L’action que 
doit apporter un club doit être entendu 
dans un sens large, cela veut dire qu’une 
action culturelle a aussi sa place, de 
même qu’une action dans 
l’environnement urbain, l’essentiel étant 
que la communauté en tire bénéfice. 
Dans ce livret, un panorama donne dans 
la suite une liste non exhaustive des 
actions réalisées. 
 
 La jeunesse est un autre sujet de 
préoccupation au Rotary International et 
le club d'Andenne y adhère pleinement. 
Il a organisé des échanges de longue 
durée pour une trentaine d'étudiants et 
a reçu autant d'étrangers. Les échanges 
de vacances ont impliqué, depuis 1970, 
plus de nonante adolescents. Enfin, les 
prix du club, remis aux élèves andennais  
méritants sont apparus dès 1964. 
 
 Le R.C. Andenne pense à l'avenir. 
Un effectif renforcé d'hommes de cœur, 
aux qualités professionnelles reconnues, 
aidés par leur famille, car elles font 
partie intégrante du mouvement, 
constituera une base solide pour qu'il 
puisse continuer à "Servir" dans l'amitié. 
Le bonheur ne vient-il pas aussi du 
partage ? 
 
 En illustration de ces quelques 
réflexions, voici le premier annuaire où 
figurent les membres fondateurs, quel-
ques comptes-rendus parus dans la 
revue belge du Rotary et quelques 
bulletins du club. Ce bulletin est édité 
après chaque réunion et il est sa 
mémoire écrite. Près de deux mille 
numéros ont été rédigés. Ils ont 
constitués et constituent toujours le lien 
d'information auprès de tous les 
membres. 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Les membres fondateurs : 
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Un bulletin de 1954 
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Un bulletin de 1974 
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Un bulletin de 1985 
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Un bulletin de 1999 
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Les membres du Rotary Club d'Andenne 
 
 
 Le nombre de membres du Club 
est resté, au cours de ces cinquante ans 
d'existence, proche d'une moyenne de 24. 
Il faut mentionner qu'en 1980, le nombre 
maximum de 33 membres a été atteint 
mais les aléas ont assez rapidement ra-
mené ce nombre à une valeur proche de 
la moyenne. 
 
 Un premier tableau dresse la liste 
de toutes les personnes qui ont été ou 
sont membres du Club. Ce tableau est 
clôturé à la date du jubilé. 
 

Il est intéressant de dresser au 
départ de celui-ci, un histogramme mon-
trant la relation existant entre le 
nombre de rotariens andennais et le 
nombres d'années qu'ils sont restés au 
Club. Le résultat est peut-être 
surprenant. On constate qu' un nombre 
assez important de rotariens ne sont 
restés que durant une période inférieure 
à cinq ans.  
 

Au delà de cette période, le nom-
bre reste stable. La durée d'attachement 
au Club peut atteindre quarante-huit 
ans ! L'interprétation de cet 

histogramme est la suivante ; le nouveau 
membre ne s'intègre pas dans le Club 
parce que l'esprit du groupe ou les règles 
de fonctionnement ne lui conviennent 
pas et dans ce cas il part assez 
rapidement. Soit il devient un vrai 
rotarien, un "accro" et dès lors, seuls, 
l'âge, la retraite ou le déménagement 
provoque son départ. 
 
 La règle du R.I. exigeant une 
rotation dans le chef des membres 
occupant une fonction, quasi chaque 
membre du Club andennais fut 
président. Certains, comme on peut le 
constater à la lecture du tableau l'ont été 
plusieurs fois et pour l'un deux, même 
quatre fois. 
 
 Le Club a toujours contribué, 
dans la mesure de ses moyens, à la 
Fondation Rotary. Il a d'ailleurs  reçu un 
diplôme de reconnaissance pour cette 
attitude. Nous continuons et 
continuerons à promouvoir des PHF ! 
 
 Enfin, n'oublions pas le trombi-
noscope ! Chacun s'y retrouve-t-il ? 
 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Liste des membres du club reprenant leur classification , l'année de leur 
entrée et l'année de leur sortie ou de leur décès 

 
Ballon Joseph Magistrature 49 51  Bruyneel Pierre Publicité 70 77 
Beaufays Ernest Huissier 49 56  Destreel Francis Céramiques 70 72 
Bequet Paul Terres plastiques 49 54  Wilmet Claude Droit 70 73 
Collignon Richard Bois - Automobile 49 83  Janssens Serge Finances 71 73 
Dallemagne M. Machines outil 49 51  Lejeune Marcel Journalisme 72 99 
Debois Maurice Produits réfractaires 49 51  Brasseur Pierre Industries agricoles 72 84 
de Bournonville Lucien Pharmacie 49 56  Léonard Jules Sports - Loisirs 73 92 
Defosse Emile Médecine 49 61  Germain Michel Banque 74  
d'Harveng Louis Notariat 49 99  Roumont Claude Banque 74 87 
Dochen Henri Constructions 49 66  Joachim Jean-Claude Industrie alimentaire 75 92 
Évrard Willy Automobiles 49 97  Lizin Jean Ingénieur civil 75 85 
Goffaux Léon Droit 49 56  Héger Marcel Agriculture 75 85 
Leroy Ernest Médecine 49 56  Mathy Jean-Pierre Textiles 75 90 
Lowette Jean Produits réfractaires 49 56  Chapelle Pierre Enseignement 76 78 
Magermans Remy Imprimerie - Édition 49 66  Chevalier Maurice Machines outil 77  
Michel Arthur Enseignement 49 78  Gubin Luc Géomètre 77  
Pilet Jules Terres plastiques 49 78  Dehalu Jacques Architecture 78  
Rambeaux Stéphane Métaux 49 54  François Christian Matériel industriel 78 80 
Siebertz Frans Réviseur d'entreprise 49 68  Lecomte Jean-Marie Fonderie 78 87 
Simon Albert Médecine 49 51  Lallemend Alphonse Imprimerie 79 85 
Sterpin Félix Fabrication de papier 49 57  Beaulieu Jean Kinésithérapie 80 97 
Suars Albert Pharmacie 49 51  Cuvelier Guy Carrières 80  
Vandevliet Henri Automobiles 49 56  Pirmolin Guy Métallurgie 81 87 
Wérotte Franz Droit 49 70  Chevalier René Chimie 83  
Degée Ernest  Pharmacie 52 60  Claes René Médecine 84 97 
Gilmart Jean Entreprise générale 52 86  Lebeau Michel Journalisme 85 87 
Bodson Pierre Agronomie- Forêt 54 98  Lecomte Roger Fonderie 85  
Fardeau Albert Finances 54 66  Compère Marcel Droit 86 87 
Roberfroid Jules Alimentation 54 59  Mertens Jos Huiles - Lubrifiants 86 87 
Sacré Gustave Assurances 54 87  Collard Willy Enseignement 86  
Wilmet Raymond Constructions - Voirie 54 59  Lejeune André Université-physique 86  
Mathy Jean Textiles 55 75  Gustin Daniel Dentisterie 86 87 
Fecheyr André Machines outils 57 58  Marchand Arthur Agriculture 89  
Bacus François Enseignement 58 63  Rase Baudhuin Droit 89 94 
de Pierpont Yves  Agriculture 58 80  Bouillot Gérard Banque 89  
Stephenne François Droit 58 63  Germain Charles Marketing 90 94 
Del Marmol Beaudouin Carrières 59 67  Mordant Robert Musée 90  
Reiters Jean Architecture 60 65  Vanolande Marc Menuiserie 90 95 
Drion Michel Châssis métalliques 61 72  Fraiture Pierre Assurances 90  
Bodart Louis Gaz liquéfié 63 76  Berbers Willem Carrières 92 98 
Colard Jules Transports 63 97  Morimont Hughes Transport 92 94 
Collette Eugène Médecine 63 81  Dessy Franz Université-vétérin. 93  
Forêt Joseph Finances 63 72  Jamaigne André Dentisterie 94  
Rosoux Nestor Médecine vétérinaire 63 68  Moureau Philippe Gestion de fortune 94  
Rosoux Etienne Médecine 63 86  Butigieg Roland Constructions 94 98 
Ninane Ernest Droit 64 68  Shaw Chistopher Boissons 94 96 
Peters Albert Carrières 64 83  Jansemme André Grande distribution 95  
Hermanne Michel Fers et métaux 65   de Ville Xavier Fleurs 95  
Lange Charles  65 67  Chevalier Vincent Informatique 95  
Pire Charles Alimentation 65 68  Sanzot Maurice Affinage de métaux 96 97 
Bolly Jean-Pierre Médecine 66 86  Guillaume Philippe Informatique 96 98 
d'Harveng Louis Notariat 66   Mossoux Éric Constructions 97  
Favart Robert Fers et métaux 66 72  Keuller Olivier Banque 98  
Henin Félix Constructions métall. 66 82  Eicher Bruno Enseignement 98  
Bibot Pierre Magistrature 67 82  Minne Jean Droit 98  
Despontin Marcel Médecine vétérinaire 67 85  Rousseau J.-Bernard Médecine 99  
Leroy Léon Architecture 68 83  Poty Frédéric Piscines 2000  

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Longévité au Rotary d'Andenne
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Ancienneté des membres de l'an 2000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Chaque trait vertical représente un membre actuel du club

A
n

n
ée

s 
p

a
ss

ée
s 

a
u

 c
lu

b

 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)



50ème anniversaire Les membres Page 13 

District 1630 Rotary club d’Andenne Belgique 
 

Les membres du Rotary Club d'Andenne en 2000 
 

      
 Gérard Bouillot Maurice Chevalier René Chevalier Vincent Chevalier 
 Finances Machines-outils Chimie Informatique 
 
 

        
 Willy Collard Guy Cuvelier Jacques Dehalu Franz Dessy 
 Enseignement Mines et carrières Architecture Médecine vétérinaire 
 
 

        
 Xavier de Ville Louis d'Harveng Michel d'Harveng Bruno Eicher 
 Fleurs Notariat Notariat Enseignement 
 
 

        
 Pierre Fraiture Michel Germain Luc Gubin Michel Hermanne 
 Assurances Banques Géomètre-expert Acier-commerce 
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 André Jamaigne André Jansemme Olivier Keuller Roger Lecomte 
 Médecine dentaire Grands magasins Banques Fonderie 
 
 

        
 André Lejeune Arthur Marchand Jean Minne Robert Mordant 
 Physique Agriculture Barreau Membre d'honneur 
 
 

        
Éric Mossoux Philippe Moureau Frédéric Poty Jean-Bernard 
     Rousseau 

 Bâtiment Banques Piscines Médecine générale 
 
 
 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)
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Les  présidents du Rotary Club d'Andenne 
 

1949-1950 Lowette Jean  1975-1976 Lejeune Marcel 
1950-1951 Lowette Jean  1976-1977 Despontin Marcel 
1951-1952 Dochen Henri  1977-1978 Germain Michel 
1952-1953 Goffaux Léon  1978-1979 Hermanne Michel 
1953-1954 d'Harveng Louis  1979-1980 Lejeune Marcel 
1954-1955 Siebert Franz  1980-1981 Chevalier Maurice 
1955-1956 Magermans Remy  1981-1982 Joachim Jean-Claude 
1956-1957 Wérotte Franz  1982-1983 Mathy Jean-Pierre 
1957-1958 Mathy Jean  1983-1984 Brasseur Pierre 
1958-1959 Gilmart Jean  1984-1985 Pirmolin Guy 
1959-1960 Gilmart Jean  1985-1986 Cuvelier Guy 
1960-1961 Évrard Willy  1986-1987 Chevalier René 

1961-1962 
de 
Pierpont 

Yves  1987-1988 Dehalu Jacques 

1962-1963 Bodson Pierre  1988-1989 Beaulieu Jean 
1963-1964 Sacré Gustave  1989-1990 Lejeune André 
1964-1965 Mathy Jean  1990-1991 Lecomte Roger 
1965-1966 Drion Michel  1991-1992 Collard Willy 
1966-1967 Ninane Ernest  1992-1993 Rase Baudhuin 
1967-1968 Collette Eugène  1993-1994 Gubin Luc 
1968-1969 Gilmart Jean  1994-1995 d'Harveng Michel 
1969-1970 d'Harveng Louis  1995-1996 Berbers Willem 
1970-1971 Peters Albert  1996-1997 Bouillot Gérard 
1971-1972 d'Harveng Louis H.  1997-1998 Dessy Franz 
1972-1973 Henin Felix  1998-1999 Chevalier Maurice 
1973-1974 Bruyneel Pierre  1999-2000 Lejeune André 
1974-1975 Gilmart Jean  2000-2001 Fraiture Pierre 
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Les Paul Harris Fellows du Rotary Club d'Andenne 
 

Mathy * Jean 1975 
Bibot Pierre 1978 
Évrard Willy 1982 
Mathy Jean-Pierre 1983 
Collignon Richard 1986 
Bodson Pierre  1987 
d'Harveng-Marsigny Louis 1987 
Hermanne Michel 1991 
Lejeune Marcel 1991 
d'Harveng Louis 1992 
Germain Michel 1994 
Chevalier Maurice 1997 
Gubin Luc 1997 
Dehalu Jacques 1998 
Marchand Arthur 1998 
Cuvelier Guy 2000 

 
• = Memorial contributor 

 
 
 
 
 
 

Un diplôme de la Fondation Rotary 
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Le 20ème anniversaire du Rotary Club d'Andenne 
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Le 25ème anniversaire du Rotary Club d'Andenne 
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Le 30ème anniversaire du Rotary Club d'Andenne 
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Le 40ème anniversaire du Rotary Club d'Andenne 
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Le 50ème anniversaire du Rotary Club d'Andenne 
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Faits marquants et anecdotes 

 
 
 Cinquante ans de vie, cela permet 
d'enrichir l'histoire du Club de souvenirs 
et de dates marquantes.  
 

 Les anniversaires tout d'abord. 
Le vingtième, le vingt-cinquième, le 
trentième et le quarantième ont tous été 
célébrés dignement. C'est l'occasion de 
rencontrer les autorités communales et, 
en particulier, le Bourgmestre Claude 
Eerdekens. Il a présidé le 25ème anni-
versaire, étant en 1975 le plus jeune 
bourgmestre de Belgique. Le hasard fait 
que pour la fête du 50ème anniversaire, 
c'est toujours lui qui nous accueille à 
l'hôtel de ville. Nous dirions vingt-cinq 
ans de vie commune !.  
 

Le souhait de projeter, lors de ce 
vingt-cinquième, un film tourné par le 
Roi Léopold III ne s'est pas concrétisé. 
Cette démarche originale avait été ani-
mée par notre ami Marcel Lejeune. Le 
quarantième, quant à lui, fut souligné 
par une exposition relative à l'influence 
de la révolution française à Andenne. 
L'an 1990 marquait, en effet, le deux 
centième anniversaire de celle-ci. Une 
occasion de montrer le développement 
industriel d'Andenne au travers de la 
fabrication de ses superbes porcelaines. 
 

  
 
 
 

L'histoire nous apprend 
également que, grâce au gouverneur de 
district Franz Wérotte, membre de notre 
club, nous avons reçu la visite du 
Président du R.I. en octobre 1960. 
 
 

 

Franz Wérotte, Gouverneur  60-61 
du district 162 
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Compte –rendu de la visite du président international en octobre 1960 
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L'ami Jean Mathy créa un Prix, 
pour récompenser le Club belge qui se 
distinguait par le nombre des 
participations supplémentaires de ses 
membres en visite dans d'autres Clubs. 
Les archives sont toutefois muettes sur le 
nombre de fois qu'il fût attribué. 
Simplement, le temps a jeté un voile 
d'oubli sur cette louable intention. Qui 
s'en souvient aujourd'hui ?  

Autre aspect curieux : en juin 1977, 
était mise sur pied une caisse d'entraide 
destinée à donner dès le décès d'un mem-
bre de cette caisse, une allocation à sa 
veuve et à ses enfants. La cotisation d'en-
trée était fonction de l'âge. La lecture du 
règlement de ce genre d'assurance vie 
nous fait sourire  

Qui en a été membre, combien de 
temps cette caisse a existé ? 

 

 

Jean Mathy, créateur du prix Mathy 
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La conférence de District des 24 
avril et 8 mai 1976 a été prise en charge 
par nos membres ainsi que par les mem-
bres de notre Club parrain de Huy. 
 

 Un de nos membres, feu Louis 
d'Harveng-Marsigny, se distinguait 
particulièrement par une verve et une 
prose peu courantes. Le ton incisif et un 

rien moqueur donne à ses écrits une 
saveur toute spéciale. C'est avec plaisir 
que l'on relit une de ses 
recommandations sur le bon 
fonctionnement du Rotary. Le club 
l'avait proposé comme candidat gouver-
neur pour l'année 1979-1980 mais il 
déclina. 

 

 

 

Bibliotheca-Andana (Col. Dominique Jacques)



50ème anniversaire  Nos clubs contacts Page 26 

District 1630 Rotary club d’Andenne Belgique 
 

Nos relations interclub 
 
 
 
 Le R.C. d’Andenne a toujours eu 
une vocation de contacts avec les Clubs 
extérieurs. Pas moins de six clubs étran-
gers ont été à un moment ou à un autre 
nos partenaires de l’amitié  rotarienne 
internationale. Il en reste trois, et des 
solides ! Pour certain d’entre eux, cela 
dure depuis près de quarante ans !  
 
 Voici un petit panorama histori-
que de nos relations internationales. 
 
 En 1956, des rotariens 
d’Épernay, invités par Louis d’Harveng-
Marsigny, vinrent rendre visite aux 
Andennais; depuis lors les deux clubs 
sont liés par une fidèle amitié. 
 
 En 1957, grâce à  Jean Lowette, 
un contact s’établit avec le club suisse de 
Liestal et la même année, grâce à  
Henri Dochen, Andenne devient club 
contact de Tottenham ; mais ces liens 
furent très sporadiques et abandonnés 
après 10 ans. 
 
 C’est aussi en 1957 que naquit la 
durable relation avec le club allemand 
de Freiburg am Brisgau, proche de la 
frontière française. Par le biais 
d’Andenne, ce club devint contact 
d’Épernay et ainsi se constitua le 
triangle Épernay-Freiburg-Andenne qui 
permet de se retrouver chaque année 
chez l’un ou chez l’autre. 
 
 En 1959, quelques Andennais 
reçus au club de Dieppe organisèrent le 
rapprochement avec ce club sympa-
thique. Nos rapports se sont étiolés au 
cours des années et ils s’arrêteront fin 
des années 80. 
 

 C’est encore de France que nous 
sont venus de nouveaux amis : ceux 
d’Auxonne, proche de Dijon et dont le 
club est comparable en importance au 
nôtre. En 1970, à  l’occasion des fêtes de 
son vingtième anniversaire, Andenne 
reçut une importante délégation 
d’Auxonne, devenu notre club contact. 
Les deux clubs ont poursuivi leur 
relation dans un esprit bien cordial et se 
rencontrent tous les deux ans. Ce qui 
permet à  certains de prétendre 
qu’Andenne, après la Champagne, après 
les collines du Kaizer, a trouvé dans les 
caves de Bourgogne l’occasion de visites 
bien arrosées ! 
 
 Entre-temps, en 1968, une autre 
amitié était née, à  l’occasion de la créa-
tion des 162e et 163e districts, avec le 
club de Tielt. Andenne y a toujours 
trouvé un accueil dont il conserve le 
meilleur souvenir, comme du plaisir que 
nous avons eu des visites que nous ont 
faites ces amis du Nord. Notre relation 
s’est arrêtée en 1989. 
 
 Enfin, le dernier contact en date, 
en 1980, avec le club de Tipton en 
Grande-Bretagne, ne s’est toutefois 
guère matérialisé  dans les faits. 
 
 Il reste à  présent nos indéfecti-
bles amis d’Épernay, Freiburg et 
Auxonne avec lesquels nous réalisons 
régulièrement des actions partagées en 
faveur des moins favorisés des pays en 
voie de développement, actions que nous 
ne pourrions pas entreprendre seuls. 
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Les actions d’intérêt public 
 
 
 Le club andennais s’est efforcé 
avec beaucoup de cœur et de bonne vo-
lonté d’être fidèle à la devise du Rotary. 
Aussi, tous les membres ont-ils donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour respecter 
leur engagement. Le champ d’action se 
situe dans le cadre international ou 
local. Le club a eu une légère préférence 
pour l’environnement andennais. 
 

L’énumération des actions 
d’intérêt public est peut-être ardue mais 
instructive. Elle n’est pas complète car il 
n’est pas toujours aisé de retrouver une 
trace de ce qui a été réalisé il y a plu-
sieurs décennies. Tentons malgré tout 
un panorama. 
 

La première action citée concerne 
l’organisation d’une journée pour les per-
sonnes âgées des homes de la région et 
des mouvances associatives du troisième 
âge. Ce fût d’abord dans les années sep-
tante une excursion en car en Ardennes, 
ensuite une pièce en wallon présentée 
par un groupe d’amateurs ou un cabaret 
chantant a agrémenté et continue 
d’agrémenter la réunion. A l’entracte, 
nous offrons un morceau de tarte et le 
café. Cette manifestation remporte un 
grand succès, entre 150 et 250 personnes 
y participent chaque année. Pour la pe-
tite histoire, certain pensionnaire de 
home trouve une occasion de se faire la 
belle pour aller déguster une bière fraî-
che au café du coin. 
 

Les handicapés ou défavorisés ont 
bénéficié de la sollicitude du club. L’aide 
aux homes de Favence, ou de l' HAIM, se 
matérialise par une soirée « Théâtre à la 
ferme ou au château » avec bénéfice par-
tagé. L'aide apportée par le club à ces 
associations a été presque constant. 
L’achat d’une voiturette électrique pour 
un enfant handicapé est resté dans les 
mémoires par son côté émouvant. Citons 
encore dans le désordre, l’accompa-
gnement d’une famille dans sa gestion 

quotidienne, l’aide à des particuliers que 
la maladie ou la situation sociale a 
placés dans une situation difficile, à des 
pen-sionnaires des internats andennais, 
l’aide au Patriarche et à quelques autres 
asso-ciations d’entraide sociale. 
 

L’action internationale a elle 
aussi fait l’objet de notre attention, 
parfois en collaboration avec le District 
ou par la Fondation Rotary. Chaque 
année, lors de la visite du gouverneur, le 
club remet un chèque, notre contribution 
à tous les grands programmes 
humanitaires. Mentionnons plus 
particulièrement la vente des éponges 
dans le cadre de l’opération Polio-plus. 
Nous pouvons être fier de notre apport 
dans cette opération. 
 

Avec l’aide de nos clubs-contact 
de Fribourg, d’Épernay et d’Auxonne, 
nous avons entrepris quelques actions 
partagées : 
 

- l'achat d'un encéphalographe pour 
l'Epilepsy Center of the Heim Palm 
Children's Hospital à Budapest, 

 
- l'achat d'un appareil à ultrason pour 

échographie pour le centre médical 
"Mother and Child Care" de Tarabya, 
banlieue déshéritée d' Istanbul. 

 
- l'aide à la Maison du cœur accueillant 

les enfants orphelins et les mères 
seules à Ouagadougou. 

 
En 1980, à la fin de la guerre du 

Vietnam, les vietnamiens fuyant le pays 
par voie maritime sont devenus les " 
boat people". A l'initiative de notre ami 
Luc Gubin qui venait de racheter une 
ancienne maison, le club a aidé à son 
aménagement pour accueillir une 
famille, la première en Belgique. Elle est 
restée à Andenne quelques années avant 
de s'intégrer complètement dans la vie 
belge. En 1988, le club a envoyé plus 
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d'un millier de livres rassemblés par 
tous les membres à un professeur de 
français à Bombay. Le Rotary Club de 
Pune nous a aidés sur place pour le 
transport et le dédouanement.  
 

En 1994, l'Albanie s'ouvre à 
l'extérieur. Avec l'aide du club de 
Namur-confluent et convoyé par une 
épouse de rotarien, Marie-Paule 
Hermanne, le club a envoyé deux 
camions de matériel médical, 
médicaments, vivres non périssables 
etc.…à Poplik, dans le nord de ce pays. 
Une autre opération à destination de ce 
pays est de nouveau mise sur pied en 
1995. Toujours en collaboration avec no-
tre voisin namurois, le club a fourni un 
cabinet dentaire complet dans la même 
région.  
 
 A de nombreuses reprises, le club 
a eu l’occasion d’animer la vie culturelle 
locale, c'est un autre aspect du service à 
la communauté. Citons les concerts à la 
collégiale, les participations aux fêtes de 
la Wallonie, le récital des Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois. Il y a les repré-
sentations du Théâtre au Château ou à 
la Ferme et ce dès 1980 sous la 
présidence de Maurice Chevalier. 
Mentionnons plus particulièrement les 
dernières représentations données dans 
le cadre superbe de la Ferme du Château 
à Loyers chez nos amis Arthur et Andrée 
Marchand.  
 

A l’occasion du quarantième anni-
versaire du Club et du deux centième 
anniversaire de la révolution française, 
durant quinze jours en juin 1990, le club 
a organisé une exposition sur la porce-
laine andennaise influencée par ce 
phénomène de société. Un livre, épuisé 
depuis, a été publié sous la direction de 
notre membre d’honneur, Robert 
Mordant. Le club a mis sur pied en 1998 
une rétrospective de cent ans de peintres 
à Andenne. Le public a pu découvrir la 
richesse du patrimoine artistique de la 
ville. Vingt de ces artistes étaient à 
l’honneur. Ici aussi, le club a publié un 
livret richement illustré. 
 
 Qui dit aide, pense aux actions 
destinées à les supporter. Les ventes de 
vin et de champagne, les rallyes des 
années septante, le tir aux clays, les 
parcours VTT,...Toujours prêts à répon-
dre aux diverses sollicitations, les rota-
riens andennais et leur famille n'ont 
ménagé ni leur imagination ni leurs 
peines pour regarnir le compte d'intérêt 
public. Enfin, à souligner, la tradition-
nelle soirée de gala organisée chaque 
année le dernier samedi de janvier. Cela 
fait maintenant trente-cinq ans que 
cette manifestation accueille les 
sympathisants de notre club pour une 
soirée dansante de grande classe. 
 
 L'avenir attend le club, cette liste 
d'actions ne sera pas clôturée de sitôt ! 
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Le Rotary Club d'Andenne et la jeunesse 
 

 La jeunesse a toujours occupé une 
place prépondérante parmi les objectifs 
du R.I. Il en a été de même pour le Club 
d'Andenne. Cette attention a pris essen-
tiellement trois formes différentes : les 
échanges de jeunes pour de courts 
séjours de vacance, les échanges de 
jeunes pour un séjour d'une année outre 
océan et enfin les divers prix que le Club 
a offert aux élèves tout au long de son 
existence. 
 
 Les séjours de vacances (Holiday 
Exchange Programme) HEP n'avaient 
pas au début l'organisation que nous lui 
connaissons aujourd'hui. Il s'agissait 
plutôt d'échange de famille rotarienne à 
famille rotarienne. Ils ont débuté dans 
les années septante. Pendant une 
douzaine d'années, de jeunes enfants de 
rotariens andennais ont séjourné aux 
States ou en Angleterre et des jeunes 
américains ou anglais nous ont rendu 
visite.  
 
 Ce programme a connu une accal-
mie durant les années quatre-vingt 
avant de reprendre dans une nouvelle 
forme, plus organisée, durant la dernière 
décennie. A l'initiative de Franz Dessy, 
le Club a organisé, par trois fois, l'accueil 
pendant une dizaine de jours d'un 
groupe de jeunes européens, enfants ou 
non de rotariens. Nous leur avons fait 
découvrir les beaux coins de notre région 
ainsi que nos us et coutumes. Ils étaient 
hébergés dans nos familles. Leur séjour 
se terminait par une réception à l'Hôtel 
de Ville. En réciprocité, quelques jeunes 
de la région ont l'année suivant l'accueil 

du groupe, séjourné qui en Italie, qui en 
Turquie. 
 
 L'autre action est relative aux 
échanges à plus long terme. Ces derniers 
sont plus connus sous le vocable 
raccourci de SEP (Students Exchange 
Programme). Ici, l'étudiant de la région, 
parrainé par le Club, séjourne une année 
complète outre océan dans un pays de 
langue étrangère. Ils sont hébergés dans 
différentes familles. La réciprocité est de 
rigueur et les familles ainsi que notre 
Club accueillent des étudiants étrangers 
selon le même schéma. C'est une expé-
rience qui marque les jeunes. Ils revien-
nent avec une autre approche de la 
société, conséquence de leur découverte 
d'autres façons de vivre. Les échanges 
ont pris leur essor en 1976, à l'initiative 
du Président de l'époque, Michel 
Germain. Le tableau qui suit donne 
toutes les informations sur ce 
programme.  
 
 Enfin, le Club a offert, suivant 
des fréquences variables, des prix en vue 
de récompenser des élèves méritants des 
écoles primaires et secondaires 
andennaises. Certaines personnes 
parlent encore maintenant avec fierté du 
prix qu'elles ont reçu dans les années 
soixante. Depuis 1990, le Club offre 
chaque année, sous la direction de Willy 
Collard, le prix du civisme et de la 
camaraderie aux élèves du primaire et 
le prix Rotary à ceux du secondaire. 
Les lauréats sont ceux qui ont fait 
preuve d'un un réel esprit de 
camaraderie envers leurs condisciples. 
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Bilan du "Students Exchange Programme" (SEP) 
 

Étudiants belges partis à l'étranger 

Nom Prénom Ville Pays Période 

Giltay Muriel Haillot Canada 77-88 
Destreel Dominique Andenne U.S.A. 79-80 

Terwagne Karin Evelette U.S.A. 80-81 
Florent Fabienne Andenne Canada 80-81 

Chevalier Marc Andenne U.S.A. 81-82 

Evrard Sophie Bonneville U.S.A. 86-87 

Daussy Fabienne Faux-les-Tombes U.S.A. 86-87 

Dujardin Isabelle Coutisse U.S.A. 88-89 

Desmaret Pierre-Yves Landenne U.S.A. 91-92 

Swinnen Olivier Andenne U.S.A. 91-92 
Bouillot Cédric Seilles Australie 92-93 
Distexhe Nathalie Héron B.C. Canada 93-94 
Bouillot Nathalie Seilles Australie 94-95 
Wautier Anne Mozet Afrique du Sud 94-95 
Duchêne Marie Vyle & Tharoul Canada 95-96 
Carton de Tournai Paul Sclayn Mexique 95-96 
Distexhe Jean-Michel Héron Brésil 97-98 
Stassart Xavier Villers-le Bouillet Australie 97-98 
Fraschina Sophie Beez Australie 98-99 
Legrand Mélanie Florée Australie 98-99 
Rousseau Isaline Andenne Canada 99-2000 
Chassard Laurence Andenne Australie 99-2000 
Gabriel Stéphanie Sclayn Canada 99-2000 
Baillet Gaétan Andenne Texas 99-2000 

Étudiants étrangers accueillis en Belgique 

Lewis Lorraine Dartmouth Canada 77-78 

Hansen Karen San Marcos U.S.A. 79-80 

West Maria Thérèse Halifax Canada 80-81 

Goodwin James Afton U.S.A. 80-81 

Siegel Julie Unavilla U.S.A. 81-82 

Coffey Jeannie New-York U.S.A. 86-87 

Kempees Lauren Philomath U.S.A. 86-87 

Mines Megan Ohio U.S.A. 91-92 

Wiseman Rachel Honeoye U.S.A. 91-92 

O'Brien Catherine Sydney Australie 1993 

Omand Kirsty Powell River Canada 93-94 

Allgaier Yvonne Corona U.S.A. 94-95 

Hick Andrew Dalkeith Australie 1995 

Halfmoon Meghann Yakima U.S.A. 95-96 

Fernandez Tupia Euginio Vera-Cruz Mexique 95-96 

Monteiro Tatiana Piracicaba Brésil 1998 

Cunningham Anna Miranda Australie 1998 

Carrington Sarah Miranda Australie 1999 

Thorne Jaci One Tree Hill Australie 1999 

Giannone Isabel Lake Jackson Texas 99-2000 

Hirtenfeld Suzanne Richmond Hill Canada 99-2000 

Cattapan Alana Sudbury Canada 99-2000 

Lindberg Rebecca Riddeus Creek Australie 2000 
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La croisière HEP 1994 
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La croisière HEP 1996 
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La croisière HEP 1998 
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