
ROTARY CLUB DE GENVAL

EVENEMENT MAJEUR  AU CHATEAU DU LAC

C’est le 29 mars 2003 que le ROTARY CLUB DE GENVAL (LA HULPE, LASNE, RIXENSART)  a organisé une
soirée au Château du Lac à Genval.

Au programme, un concert de la Musique Royale des Guides sous la direction du Commandant Chef de Musique
Norbert NOZY et, en fin de soirée, une réception amicale sous forme d’un cocktail dînatoire.

La soirée fut un succès grandiose, rehaussé de la présence de plusieurs personnalités du Rotary ainsi que de la
région : Madame Jacqueline HERZET, Député Bourgmestre de Rixensart, Monsieur Philippe LEBLANC,
Bourgmestre de La Hulpe, Monsieur Jean-Pierre RUELLE, Echevin des Sports de Rixensart, Monsieur Claude
LELIEVRE, Délégué Général aux Droits de l’Enfant.

Dans son allocution, le Président du club, Monsieur Daniel WALTHER, a rappelé « qu’en plus de l’aide que le
club fournit tout au long de l’année, le Rotary Club de Genval organise annuellement un événement majeur dont le
but est de récolter des fonds pour une ou plusieurs oeuvres ou actions, tout en essayant de satisfaire le plus
d’oeuvres possibles de façon équitable, tant les demandes sont nombreuses et les besoins énormes.

Cette année, les trois oeuvres bénéficiaires de l’action philanthropique de la soirée consacrent l’essentiel de leurs
efforts à l’enfant, l’intention étant qu’en misant sur l’aide à l’enfance, le club mise sur l ‘avenir.
En combinant des actions d’aide à l’enfance aux soutiens au développement de projets adultes, le club contribue
à la pérennité de notre société dans un monde plus humain et tolérant ».

Les trois oeuvres bénéficiaires sont :

L’ASSOCIATION BELGE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE, dont le but est d’assurer aux enfants
atteints de mucoviscidose, et à leur entourage, un soutien et une formation la plus complète possible, tout en
apportant une aide à la recherche appliquée de lutte contre la maladie.

L’ASBL PINOCCHIO, dont la mission est d’égayer le séjour en hospitalisation d’enfants et d’adolescents
victimes de brûlures graves, ainsi que d’assister les parents et familles des jeunes victimes.

L’ECOLE LA SOURCE, école libre subventionnée organisant un enseignement primaire spécial adapté aux enfants
présentant des troubles de l’apprentissage en calcul, lecture, écriture, parole.

Evénement majeur ? Indéniablement. Tant les organisateurs que le public nombreux garderont longtemps un
souvenir de la brillance et de la chaleur amicale de cette soirée.

Jean THIRIAR
Past président
Public Relations


