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Dimanche 18 mai!
Excursion à Gand!

Museum Dr. Guislain

Vendredi 16 mai!
«"L’UKRAINE!

&!
NOUS"»

Vendredi 2 mai!
Entrée d’Emmanuel 
HUMBLET comme 
nouveau membre!
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Le week-end de Pâques n'a pas décimé nos troupes 
puisque seuls, manquent à l'appel!:"!
-Jean-Robert HONOREZ"
-Jean-Marc  Delahaut"
-Dominique Bazelaire"
-Marcel Carlier"
-Clément Van Avermaet"!
Les non excusés sont Jacques Doumont et Michel 
Mercier !:"!
Le choix de la mer (celle du nord,la nôtre) étant pri-
vilégié par bon nombre d'entre eux,s'y retrouvent-ils 
en petit groupe d'expatriés!?"!
En ce jour de vendredi saint,Bernard a adapté le 
menu pour la circonstance!:"!

Cassolette d'escargots remarquablement préparés"
Une truite aux amandes dont Bernard nous a expli-
qué la recette par la comparaison avec la truite «!au 

bleu!»..."
Une crème brûlée appelée aussi catalane "

 pour faire plaisir à Monsieur Valls)"
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PRESENTS!!

BAUGNET Philippe!
BOLLEN Luc!

BRAKEL Bernard!
DANZE Philippe!

DEBATTY Gérard!
DULIEU Jacques!

DUVIVIER Bertrand!
FRANCKEN Marc!

JONARD Guy!
LAMBILLON Jacques!

MASSART Pierre-Yves!
NASSOGNE Alain!

MINE Etienne!
NIHOUL Paul!

PROESMANS Jean!
SANA Claude!

THEYS Bernard!!
EXCUSES!!

BAZELAIRE Dominique!
CARLIER Marcel !

DELAHAUT Jean-Marc!
HONOREZ Jean-Robert!

VAN AVERMAET Clément

Le vin est (comme toujours) une suggestion de Paul 
de la ferme ,il s'agira d'un choix classique,un char-
donnay « les plos » 2013. 
!
Une réunion intime comme la nôtre,ce soir, ne peut 
échapper aux communication et c'est Pierre-Yves qui 
se charge de la première,elle concerne la convention 
à laquelle il se rend accompagné de Jean-Robert,du 
président en exercice et du futur, Jean Proesmans. !
Nous serons donc bien représentés si le secrétaire 
envoie les convocations en temps et heure et le tré-
sorier notre participation financière.Suit un autre 
épisode heureux de la vie du club,à savoir l'accueil 
d'un nouveau membre en son absence mais avec 
l'approbation de chacun,il s'agit d'Emmanuel Hum-
blet,déjà croisé à de nombreuses reprises. 
!
C'est l'occasion de relire les statuts de notre club,re-
maniés la dernière fois en 1990 et pour le moins 
poussiéreux.Une sérieuse mise à jour sera effectuée 
avant la prochaine présidence,une fois encore,c'est 
Pierre-Yves qui est sollicité pour la chose. !
Ensuite,c'est à Jacques Dulieu de nous parler de LA 
conférence de l'année dont il s'occupe déjà depuis 
plusieurs mois.!
Il s'agira pas d'une « triplette » réunissant trois ONG 
dynamiques à savoir : !
-Médecins du Monde 
-Handicap international 
-Médecins sans vacances



La date fixée au 8 Octobre devrait nous permettre 
d'en faire écho autour de nous avec toutes les préci-
sons utiles pour présenter un ou des sponsors à 
Jacques Dulieu et bien entendu inviter un maxi-
mum de participants à cette confrontation/débat. !
Ce débat devrait nous permettre de diffuser notre 
façon de voir un pan important de la société ac-
tuelle 
En effet ces trois secteurs de l'aide humanitaire cor-
respondent parfaitement à notre esprit. !
Une équipe se crée spontanément autour de Jacques 
Dulieu,elle est composée de Etienne Mine,Alain 
Nassogne et Nicolas Watillon. !!
Monseigneur Gaillot initialement prévu ne semble 
plus faire l'unanimité pour porter LA conférence de 
l'année,il serait invité (conditionnel) à un autre type 
de conférence plus intimiste avec un débat animé à 
la ferme autour d'un dîner de prestige. !
Le nom de Tommy SHOLTES est même avancé 
pour jouer l'alter ego de Monseigneur Gaillot. !
Mais avant ces rencontres,ces conférences et ces 
débats. !
Parlons de celle du 16 Mai prochain dont le thème 
d'actualité sera : !

« L'Ukraine et sa situation politique 
du moment » !

N o u s a c c u e i l l e r o n s M o n s i e u r D e n i s 
PETRIZOT,homme d'affaires belge actif en 
Ukraine et en Russie et une invitée, fonctionnaire 
ukrainienne,venant nous entretenir de la situation 
dramatique de ce pays avec une vue originale et de 
l’intérieur… !
Bref,on ne vous servira pas un condensé des der-
nières informations journalistiques du mois mais 
une vision originale et non diplomatiquement cor-
recte de la vie sur place.  
INVITEZ du monde,cette visite est exceptionnelle !



!
Le dimanche 18 Mai,le club et du moins ceux qui le veulent se déplaceront à Gand pour la 
visite du musée du docteur GUISLAIN,premier médecin psychiatre reconnu de notre (à 
l'époque) pas encore  
petit pays (eh oui,il fut reconnu comme psychiatre avant 1830). !
Ne serions-nous pas fou de manquer cette opportunité de visiter aussi la ville de Gand moins 
connue que Bruges mais valant largement un après-midi de détente ? !
Et tant qu'on s'intéresse au sujet,Guy Jonard nous 
propose de compléter notre vue de ce qui a motivé 
sa vie professionnelle en nous rendant à la clinique 
du BEAU VALLON où une exposition de photos 
retrace les 100 ans de l'évolution de cette importante 
institution namuroise. 
!
L'exposition a pour nom « Des murs et des 
femmes « . !
Toutes ces choses bien sérieuses allaient nous faire 
oublier la tombola gagnée par Gérard Debatty et 
perdue  
par Etienne Mine. !
Philippe Baugnet.

Le dimanche 18 mai!
!

Museum Dr. Guislain!
Jozef Guislainstraat 43!

9000 Gent!!
Rendez-vous sur place à 14 heures!

(avec épouse, compagne, amie, etc…)!
Visite du Musée avec un guide francophone!
Ensuite visite du centre historique de Gand!

Dîner vers 19 heures!!
INSCRIPTION AUPRES DE CLEMENT



RALLYE touristique

Organisé par les clubs de la zone 41:

ANDENNE
FLOREFFE
FOSSES- BASSE SAMBRE
GEMBLOUX
HAUTE HESBAYE
JAMBES
NAMUR
NAMUR VAUBAN
PROFONDEVILLE 7 MEUSES

Château de SOMBREFFE
REPAS dès 13H00

Accueil dès 08H00
Croissant & café

DEPART
Garage TOYOTA 

Chaussée de Marche - Naninne

Pur plaisir

Découverte

Enigme

11 mai 2014

Contacts:
patrice@erpicum.com
081 402325 - 0495 209595
olafmts@hotmail.com
claude.limage@tvcablenet.be

Réunion festive des Lions,
de leurs familles et

de leurs invités

PAF: 12 € par personne - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
BELFIUS   BE28 0682 4604 9520

Inscription avant le 30 avril 2014
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COMITE 2013-2014
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AGENDA

Vendredi 2 mai 2014   Réunion intime

Vendredi 16 mai 2014 L’UKRAINE & NOUS 

Dimanche 18 mai 2014 EXCURSION A GAND

Vendredi 6 juin 2014 Réunion Intime

Vendredi 20 juin 2014 Assemblée générale 
Passation des pouvoirs

lions@namur.be 

www.lionsclub-namur.be 

BE52 1460 5742 1109

Nos réunions se tiennent !
les 1er et 3ème !

vendredi du mois. !
« Ferme du Quartier»!

Place Sainte Marguerite!
5004 Bouge - Namur!

081/ 21 11 05

!!!
EmmanueL HUMBLET!!

a été agréé comme membre 
et fera son entrée lors de la 

réunion du 2 mai.!!
Félicitations à Emmanuel !

& Bienvenue au Club

EXCURSION A GAND!
18 mai 2014!!

N’oublions pas de nous!
inscrire auprès de Clément.




