
Le Billet
du Président
Au terme de vacances d’été toujours trop courtes mais
fort heureusement régénératrices, la rentrée se profile
déjà à l’horizon avec son cortège d’événements et
d’activités en tous genres.

Rentrée académique, rentrée judiciaire, rentrée politique
mais, aussi et surtout, pour nous, rentrée gauloise…

Le comité de direction et les responsables de groupe
n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’offrir, à nouveau,
à tous les Gaulois un panel d’activités variées et
attractives. Conférences, visites, dîners, dégustations,
voyages : tout est mis en œuvre pour que chacun y
trouve son bonheur.

J’espère que vous apprécierez le programme proposé
et je vous invite vivement, en fonction de vos
disponibilités, à fréquenter le Cercle ; la qualité et la
convivialité qui caractérisent nos réunions seront sans
nul doute au rendez-vous.

Si je prends la liberté d’insister particulièrement sur ce
point, c’est que malheureusement trop souvent, des
événements de grande qualité sont désertés par des
membres, il est vrai très sollicités de toutes parts et
incontestablement confrontés à des contraintes
d’agenda malaisées à dépasser.

Raison pour laquelle depuis plusieurs mois, une
réflexion a été amorcée quant à la finalité de nos
activités. J’avais déjà évoqué antérieurement la
réorganisation des groupes d’activités. Celle-ci est
aujourd’hui réalisée à la satisfaction de tous. Cela ne
suffit toutefois pas pour garantir une plus grande
fréquentation de nos salons. Pourtant, l’enjeu est
important ; sans même évoquer l’aspect financier,
il y va avant tout de l’image de notre Cercle et de son
rayonnement.

Une voie que j’ai encouragé ces derniers temps est le
développement de synergies avec des partenaires de
qualité partageant, fût-ce ponctuellement, les valeurs
d’excellence que nous portons. Ainsi, je me félicite du
succès des conférences co-organisées avec le Collège
des Bernardins, ou encore avec les Mardis de la

Philosophie, le club Ecofin et le cercle B19. Le
4 septembre, pour la première fois, une lecture publique
aura lieu au Gaulois en collaboration avec les Universités
Populaires du Théâtre. Il convient absolument de continuer
à œuvrer en ce sens.

Par ailleurs, et cela a déjà été relevé à maintes reprises,
si le savoir-faire du Cercle est avéré, son faire-savoir
n’est pas toujours optimal. Comme annoncé lors de
l’assemblée générale du mois de mai dernier, notre
équipe administrative – depuis longtemps saturée par
l’ampleur des tâches - se voit renforcée par l’arrivée de
Mathias Gilles, qui sera, notamment, chargé de la
gestion de la communication au sein du Cercle et de
l’optimalisation des outils de communication à notre
disposition et ce afin de favoriser la satisfaction des
membres dans leurs relations avec le Cercle et entre eux.

Chers membres, tout est mis en œuvre pour que le Cercle
Gaulois demeure, voire devienne encore davantage, une
oasis de culture, de savoir-vivre et d’élégance dans un
monde instable et parfois inquiétant.

Il me reste à compter sur vous pour nous encourager dans
ces efforts. Je suis convaincu que vous ne me décevrez pas.

Geoffroy GENERET
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Soirée théâtrale
L’un de nous deux

Vendredi 4 septembre
2015 à 19h30
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Jeudi 24 septembre
2015 à 12h00

Grand déjeuner
M. Siegfried Bracke
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Calendrier des activités
de septembre 2015
Mar. 01 – 18h30 Vernissage de l’exposition de

M. Gabriel Meiring.
Jeu. 03 – 12h00 Groupe Voile & Mer. Déjeuner

informel au BRYC.
Ven. 04 – 19h30 Soirée théâtrale au Gaulois.

L’un de nous deux, de
M. Jean-Noël Jeanneney.

Mer. 09 – 19h00 Groupe Œnologie. Tout en
Sauternes.

Dim. 13 – 14h30 Bridge duplicate open précédé d’un
déjeuner au Cercle.

Dim. 13 – 15h00 Opéra L’Elisir d’amore, de Donizetti
précédé d’un déjeuner au Cercle.

Mer. 16 – 19h00 Groupe Histoire. M. Marc Danval.
Jeu. 17 – 19h00 Les « mardis » de la Philo.

Mme Adèle Van Reeth.
Sam. 19 – 08h30 Groupes Œnologie - Beaux-Arts -

ASA. Excursion dans la région de
Tongres.

Mar. 22 – 12h00 Déjeuner « Club Ecofin ».
M. Marc Raisière.

Mer. 23 – 12h00 Gaulois Entreprise. M. Thierry
Geerts.

Jeu. 24 – 12h00 Grand déjeuner. M. Siegfried
Bracke.

Jeu. 24 – 18h15 Groupe Beaux-Arts. Conférence
suivi d’un dîner au Cercle.
Mme Catheline Perier d’Ieteren.

Ven. 25 – 19h00 Conférence dans le cadre de
Brussels Arts Square.
M. Jan De Maere.

Calendrier des activités
d’octobre 2015
Jeu. 01 – 19h30 Dîner de chasse inter-cercles.
Mar. 06 – 18h30 Vernissage de l’exposition de

M. Hervé t’Serstevens.
Jeu. 08 – 12h00 Groupe Voile & Mer.

Amiral e.r. Michel Verhulst.
Ven. 09 – 12h00 Déjeuner « Club Ecofin ».

M. Georges Ugeux.
Ven. 09 – 19h30 Soirée de gala belgo-roumaine.
Lun. 12 – 18h30 Cocktail inter-cercles au Cercle de

Lorraine.

Mar. 20 – 19h00 Dîner de Baptême.
Mer. 21 – 19h00 Groupe Histoire. M. Arnaud de la

Croix.
Jeu. 22 – 12h00 Déjeuner de l’Eventail. M. Grégoire

Delacourt.
Dim. 25 – 14h30 Bridge duplicate open précédé d’un

déjeuner au Cercle.
Dim. 25 – 15h00 Après-midi au Théâtre Royal du

Parc. Les 3 Mousquetaires, précédé
d’un déjeuner au Cercle.

Mer. 28 – 12h00 Déjeuner ASA.

Voir en pages 3 et suivantes, le programme détaillé
de ces activités.

Dates à retenir
Mar. 03 nov. Vernissage de l’exposition de

Ferdinand Pire.
Jeu. 05 nov. Grand déjeuner. Baron van Daele.
Ven. 06 nov. Soirée Commandant Garcia,

Compagnie du Ponant.
Sam. 07 nov. Concert Messe des Morts d’Hector

Berlioz (Palais des Beaux-Arts).
Dim. 08 nov. Visite de l’exposition au Grand

Hornu.
Lun. 09 nov. Conférence des Bernardins : Mgr de

Moulins Beaufort.
Mer. 11 au Voyage œnologique dans la Loire.
dim . 15 nov.
Dim. 15 nov. Bridge duplicate open précédé d’un

déjeuner au Cercle.
Mer. 18 nov. Déjeuner ASA.
Mer. 18 nov. Groupe Histoire. M. Yves Louagie.
Sam. 21 nov. Bal du Gaulois.
Lun. 23 nov. Gaulois Entreprise. M. Etienne de

Callataÿ.
Jeu. 26 nov. Déjeuner littéraire de l’Eventail.

M. Jean-Pierre Coffe.
Ven. 27 nov. Soirée de gala luxembourgeoise.
Ven. 04 déc. Soirée artistique.
Jeu. 10 déc. Déjeuner Golf.
Jeu. 10 déc. Soirée œnologique. Thienpont.
Mer. 16 déc. Groupe Histoire. Mme Els Witte.
Lun. 21 déc. Déjeuner ASA.

… et tous les mardis soirs à 19h00, l’apéritif et le
dîner des membres, le menu de l’officier de bouche
et la conversation entre amis…

Calendrier des activités
de septembre et octobre 2015
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SOIRÉE THÉÂTRALE
AU CERCLE

Vendredi 4 septembre 2015 à 19h30

En collaboration avec
les Universités Populaires

du Théâtre,

Lecture de la pièce L’un de nous deux
de Jean-Noël Jeanneney

Renouant avec une tradition séculaire, notre Cercle
artistique et littéraire propose la lecture d'une pièce
originale de Jean-Noël Jeanneney. Mise en scène par
Michel Wright, la lecture sera réalisée en nos murs, en
présence de l’auteur, par nos amis Jean-Philippe
Altenloh et Jean-Claude Frison.

S.E.M. Bernard Valero, Ambassadeur de France,
honorera l'événement de sa présence.

La lecture sera précédée d’une brève introduction par
Jean-Noël Jeanneney lui-même et suivie d’un débat
avec le public et animé par Jean-Claude Idée.

Universitaire, historien de la politique, de la culture
et des médias, Jean-Noël Jeanneney a été notamment
président de Radio France, président de la Mission
d'organisation du bicentenaire de la Révolution
française, par deux fois secrétaire d'État au début des
années 1990, enfin président de la Bibliothèque
nationale de France de 2002 à 2007. Il est
actuellement producteur d'une émission de radio
hebdomadaire sur France Culture, Concordance des
temps. Les Gaulois se souviendront de son brillant
exposé de l’an dernier sur la classe politique française.

Dans la lignée des grands face à face portés au
théâtre comme Le Souper de Jean-Claude Brisville, la
pièce est une confrontation de deux grands hommes
politiques du XXème siècle que tout oppose, l’un de
droite, l’autre de gauche, et qui se retrouvent
prisonniers au camp de Buchenwald.

Léon Blum et Georges Mandel apprennent que, le 28 juin
1944, le collaborateur Philippe Henriot a été abattu par
la résistance. Ils pressentent que l’un d’entre eux servira
de victime expiatoire et sera à son tour assassiné.

S’ensuit une heure de dialogue d’une intensité forte
dans un contexte dramatique terrible.
Plongeant dans ses archives familiales Jean Noël
Jeanneney imagine, parfois avec humour, le dialogue
qui aurait pu se tenir entre ces deux hommes.

Les Universités Populaires du Théâtre, créées en 2013
par Michel Onfray et notre collègue Gaulois
Jean-Claude Idée, ont pour ambition de rendre la
« Raison populaire » selon la formule de Diderot, dans
un monde qui semble l’avoir perdue…Remettre le
texte et le théâtre de réflexion au cœur de la pratique
théâtrale contemporaine, l’ouvrir au plus grand
nombre et donner la parole au public.

Evénement ouvert aux dames.
Evénement ouvert aux Cercles associés.
Tenue de ville.
Entrée gratuite, bar payant à l’issue de la lecture-
débat.

GROUPE ŒNOLOGIE

Mercredi 9 septembre 2015 à 19h00

Dîner de gala
Tout en Sauternes
Le groupe Œnologie du Cercle a
le plaisir d’organiser un dîner
de gala inédit qui sera arrosé
de vin de Sauternes de l'apéritif au dessert, en
présence de viticulteurs du Syndicat les « Sweet
Bordeaux » et de la Confrérie de Loupiac.

Pour ceux qui l'adorent comme pour les autres, ce
sera le moment idéal de découvrir toutes les facettes
méconnues de ces vins réputés mais souvent mal ou
peu invités à notre table, de mettre en alliance
des mets courants avec ces vins au sucre résiduel
qui ne sont pas dans nos habitudes, et ainsi de
gommer des idées fausses quant à leur intégration
dans notre gastronomie. Ceci sous les conseils avisés
des vignerons du cru qui seront présents en nombre.

19h00 : Accueil et apéritif.
19h45 : Séance extraordinaire de la Confrérie de

Loupiac.
20h30 : Dîner de gala.

Les dames sont les bienvenues.
Tenue de soirée.
Nombre de places limité.
Participation au dîner : 80,00 €.

FERMETURE DU CERCLE

11 novembre 2015
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OPÉRA

Dimanche 13 septembre 2015 à 15h00

L’Elisir d’amore, de Donizetti

L’opéra L’Elisir d’amore, composé par Gabriele Donizetti
(1797-1858), créé en 1832, est un des chefs-d’œuvre
du bel canto italien le plus joué au monde. Le
compositeur de grandes tragédies comme Anna Bolena,
Maria Stuarda ou Lucia de Lammermoor se tourne ici
vers l’opéra bouffe. Mêlant pathos intense et ironie
comique, il y prodigue une fois de plus sa géniale
inventivité mélodique : l’air Una furtiva lagrima est un
des plus célèbres du répertoire.

Dans un petit village basque, le jeune, naïf et pauvre
Nemorino est tombé amoureux de la belle et riche
fermière Adina, que courtise le sergent Belcore. En
désespoir de cause, il achète un filtre d’amour au
charlatan Dulcamara. A l’issue de toutes sortes de
péripéties et de quiproquos, le filtre, ô merveille,
semble efficace! Adina épousera Nemorino.

Des travaux de modernisation étant en cours au
Théâtre de la Monnaie, le spectacle se donnera au
Cirque royal, sous la direction du jeune chef viennois
Thomas Rösner, qui a déjà dirigé de nombreux
orchestres, parmi lesquels le Philharmonic de Londres,
le Wiener Symphoniker, le Mozarteum de Salzbourg,
etc. Une jeune distribution internationale sera mise en
scène par Damiano Michielletto, né à Venise, qui
produisit un Falstaff de Verdi très applaudi eu
festival de Salzbourg en 2013. Il a transposé l’opéra
de Donizetti sur une plage méditerranéenne. Nemorino
y apparait en maitre-nageur nettoyant la plage, Adina
en maillot de bain, tenant une guinguette, Belcore en
marin et Dulcamara en vendeur ambulant de lotions de
bronzage et de boissons énergétiques...

Déjeuner au Cercle : 12h45
Représentation au Cirque Royal : 15H00
Nombre de places limité.
Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation : 200,00 € (repas, opéra, programme
pour deux et 1 coupe de champagne à l’entracte).

GROUPE HISTOIRE

Mercredi 16 septembre 2015 à 19h00

Le jazz en Belgique

par Marc Danval

Mis à part quelques essais fragmentaires et une
remarquable Belgian Jazz Discography de Robert
Pernet, il n'existait aucune Histoire du Jazz en
Belgique, s'échelonnant de la
préhistoire de cette musique à nos
jours avec la relève des jeunes.
Sans chauvinisme hors de propos
et armé de rigoureuses preuves à
l'appui, notre collègue Marc Danval
révèle l'héritage de l'Afrique
(Congo), la découverte du
Mississippi par un Belge, le père
Hennepin ou encore l'invention du
saxophone par le Dinantais
Adolphe Sax. La Belgique vit
naître, sur le plan mondial, le
premier découvreur et historien du jazz, Robert
Goffin ; et en Europe, le premier magazine spécialisé
Music, le premier big band (The Bistrouille), la
naissance de Django Reinhardt en notre Hainaut ou
Comblain-la-Tour, le père des festivals européens.

Pour la première fois, Marc Danval nous parle de
l'existence du premier jazzman belge aux États-Unis,
Omer Van Speybroeck, et de la première chanteuse de
blues Évelyne Brélia ; deux noms totalement inconnus
à ce jour. D'autres découvertes de ce chercheur
passionné nous attendent dans cet ouvrage.

Le Dictionnaire du Jazz définit
Marc Danval comme un des
animateurs les plus actifs dans
l’univers du jazz. Fouineur et
« découvreur de perles » en ce
domaine, il est l’auteur
d'innombrables articles (plus
d'un millier), d'émissions de
radio (RTBF) et de livres
(Robert Goffin, Toots Thielemans).
Le jazz d'aujourd'hui, en phase

de renouveau, doit beaucoup à cet intercesseur pas-
sionné, convaincant et efficace.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation au dîner : 32,00 €.

Déjeuner Club Ecofin
Mardi 22 septembre 2015 à 12h00

Marc Raisière, président du comité de direction de Belfius
Banque, parlera des défis du moment pour le monde
bancaire et financier et du cas spécifique de Belfius.
Participation : 45,00 €
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LES MARDIS DE LA PHILO

Jeudi 17 septembre 2015 à 19h00

Sommes-nous tous snobs ?

par Adèle Van Reeth, philosophe

Et si le snobisme était la chose du
monde la mieux partagée ?
Et si, bien loin d’être l’apanage d’une
classe sociale privilégiée, ou l’expres-
sion d’un tempérament, le snobisme
était une composante essentielle de

notre rapport au monde, masque nécessaire pour ne pas
périr de la vanité de notre existence ?
Et si le snobisme, plus qu’une question de goût ou de
caractère, était une question de survie ? Nul n’est plus snob
que celui qui croit y échapper… mieux vaut en rire : mais
aurez-vous le courage de vous moquer de vous-mêmes ?

Adèle Van Reeth est philosophe, ancienne élève de l’Ecole
Normale Supérieure. Depuis 2011, elle produit et anime
l’émission quotidienne de philosophie « Les nouveaux
chemins de la connaissance » sur France Culture,
émission la plus téléchargée de Radio-France.
En 2014, elle crée une collection aux éditions Plon
intitulée « Questions de caractère », dans laquelle elle
dialogue avec des philosophes contemporains sur un
thème inédit.

Le dernier ouvrage paru est co-écrit avec Raphaël Enthoven
et porte sur le snobisme.
Spécialiste de la philosophie du cinéma et de l’ordinaire,
elle propose, à l’automne 2015, une série de cours aux
Mardis de la Philo à Paris sur ces deux thèmes.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation au dîner : 32,00 €.

GROUPES ŒNOLOGIE
ET BEAUX-ARTS - ASA

Samedi 19 septembre 2015 à 8h30

A la découverte des vignes et
châteaux du Limbourg

Les groupes Œnologie et Beaux-Arts vous invitent à
découvrir, au cours d’une escapade commune, deux
sites exceptionnels, tous deux situés près de Tongres.

Le domaine de Genoels-Elderen

La journée commencera
par la visite de ce beau
domaine, dont l’activité
viticole remonte au XIIIe
siècle, lorsqu’il apparte-
nait aux Princes-Evêques
de Liège. Après une
période de déclin due à
une « mini-glaciation » au XVIIe siècle, Napoléon
porta le coup de grâce en faisant arracher les
dernières vignes des Pays-Bas. Mais en 1950, les
propriétaires actuels relancèrent la production, et
leurs efforts furent couronnés par un grand succès
commercial et par de nombreux prix. Avec 25 hectares,
Genoels-Elderen est à présent le plus grand vignoble
belge. Nous le découvrirons sous la conduite d’un
guide, en suite de quoi nous dégusterons plusieurs
vins (blancs, rouges et pétillants) tout en déjeunant
sur place d’un buffet campagnard.

La Commanderie des « Vieux-Joncs »
(Alden Biesen)

A quelques kilomètres
de là, nous aborderons
l’extraordinaire ensemble
architectural des Vieux-
Joncs. Construit du XIIe
au XVIIIe siècle, le
domaine avait le statut
d’archi-commanderie d’Occident de l’Ordre teutonique,
dont dépendaient une douzaine de commanderies, de
Tirlemont à Cologne en passant par Maastricht et
Liège. Autour du Commandeur s’établit une véritable
Cour princière, occupant cet impressionnant corps de
bâtiments aux 3 hectares d’ardoises : autour du
château sont rassemblés une église, un hôpital, une
brasserie, une forge, une école équestre, des fermes et
diverses dépendances, qui témoignent de la puissance
de l’Ordre dans nos régions. Après une conférence sur
l’Ordre teutonique par un de ses meilleurs historiens,
nous visiterons en sa compagnie le domaine et ses
jardins avant de prendre une collation « limbourgeoise »,
et de reprendre la route pour Bruxelles.

Renseignements pratiques
Rendez-vous au Cercle (café, croissant) à partir de
8h30, départ en car à 9h, retour à Bruxelles vers
18h30. La section ASA (Classic Cars) nous rejoindra
sur les lieux après un superbe parcours.

Les dames sont les bienvenues.
Nombre de places limité.
Participation : 75,00 € (transport compris).
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GAULOIS ENTREPRISE

Mercredi 23 septembre 2015 à 12h00

Google et la révolution digitale

par Thierry Geerts, Country Director Google Belgium

Entrepreneur dans l'âme, le patron de Google Belgique
est l’un des plus grands spécialistes belges de cette
révolution digitale qui n'en finit pas de mûrir, voire
seulement de commencer…

Mais pour lui, il n'y a pas eu que
Google dans la vie : Thierry Geerts
avait déjà fondé deux entreprises
durant ses études d'Ingénieur
Commercial Solvay à la VUB. Après un
bref passage par l’audit, il rejoint la
blanchisserie industrielle Euroblan,

où il devient Directeur Général dès l'âge de 27 ans.

En 1996, il se lance dans le monde de l’édition et
rejoint Corelio (ex VUM) où il lance Clickx, le premier
magazine concernant internet en Belgique. Il y
développe ensuite le journal gratuit Passe-Partout,
qui devient un groupe national fort de 100 éditions et
400 collaborateurs. En 2008, il devient responsable
du business développement et du pôle audio-visuel de
Corelio et CEO d’Arkafund. Il y est responsable du
développement digital de Corelio pour lequel il lance
notamment Radio Nostalgie en Flandre.

CEO de Google Belgique depuis 2011, il développe
pour nous les versions belges de Streetview, YouTube
et Google Play. Thierry Geerts nous exposera les chan-
gements incessants auxquels fait face Google, que
d'aucuns critiquent en raison d'une position par trop
dominante… une amende de six milliards d’euros à la
clef ! Car l'hégémonie des GAFA (acronyme des géants
du 21ème siècle : Google, Apple, Facebook et
Amazon) inquiète visiblement l'Europe.

Les dames et les invités sont les bienvenus.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation au déjeuner : 45,00 €.

GROUPE VOILE
ET MER

Jeudi 3 septembre 2015 12h00
Déjeuner au BRYC

Recontrons-nous pour un déjeuner informel pour
nous raconter nos vacances et nos rêves sur la
terrasse du BRYC. Lunch de la Mer bien sûr, Râ a
promis de nous darder ses rayons.

Du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre
Croisière sur le voilier « MY WAY » de Michel
Neuwels parmi les régatiers des « Voiles de
Saint-Tropez »
Notre ami ramène son Super Maramu 2000 de
Leros à Port Grimaud pour y fêter son anniver-
saire, le 29 septembre, et fêter aussi sa dernière
navigation avant sa mise en vente.

Il propose de l’y rejoindre. Un programme ludique
et marin sera élaboré afin de partager amitié
et joie nautique tout en louvoyant parmi de
prestigieux voiliers. Programme à mettre au
point ensemble le 3 septembre au BRYC avec les
amateurs. Hébergement possible à bord ou à
l’hôtel. Voiture disponible sur place.

Jeudi 8 octobre 2015 à 12h00
Déjeuner conférence au Cercle
« La Marine Royale belge – histoire et perspectives ».
par l’Amiral Michel Verhulst, ancien président de
l’Académie Royale de Marine de Belgique

Port d’une cravate « marine » souhaité.
Participation au déjeuner 45,00 €.

Vendredi 6 novembre 2015 à 19h30
Dîner Mer avec conférence du célèbre
Commandant Garcia
Passionné de navigations extrêmes et polaires, le
Commandant Etienne Garcia a exercé, durant sa
carrière, le commandement de plusieurs navires
de la « Compagnie du Ponant », dont de
nombreuses Premières : en Arctique, comme le
premier passage du Nord-Ouest d'un navire
français sur les traces du mythique
R. Amundsen, ainsi que bien d'autres en
Antarctique. Venez revivre avec lui le souvenir de
ses moments exceptionnels avec des projections
à l’appui.

Notez déjà la date dans votre agenda.
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GRAND DÉJEUNER

Jeudi 24 septembre 2015 à 12h00

La NV-A va-t-elle sauver
la Belgique ?

M. Siegfried Bracke, Président de la Chambre des
Représentants

Après trente ans passés au service de la BRT et
ensuite de la VRT en qualité de journaliste politique,
Siegfried Bracke prend la décision de se lancer dans la
vie politique réelle et se présente au suffrage des
électeurs dans son arrondissement de Flandre
Orientale lors des élections législatives anticipées de
2010. Il est élu député avec plus de 100.000 voix de
préférence sur la liste NV-A. En octobre 2014, soutenu
par les partis de la nouvelle majorité fédérale, il est
élu Président de la Chambre des Représentants et
devient ainsi le 2ème personnage de l’Etat.

Pour la première fois dans l’histoire de la Belgique, un
nationaliste flamand est appelé à présider les débats
de la chambre basse.

Orangiste, confédéraliste, Siegfried Bracke évoquera
le paradoxe d’un parti - la NV-A – qui souhaite la
disparition d’un Etat dont elle assure néanmoins,
depuis 2014, la gestion avec ses partenaires
gouvernementaux.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation : 45,00 €.

GROUPE BEAUX-ARTS

Jeudi 24 septembre 2015 à 18h15
Conférence à 18h15 à l’Académie royale de Belgique
suivie vers 19h30 d’un apéritif et d’un dîner au Cercle
en présence du conférencier

Le Patrimoine face à l'usure
du temps

Par le professeur Catheline Perier d’Ieteren

L'aspect de tout type de patrimoine se modifie avec le
temps. Deux facteurs interviennent : les altérations
des œuvres dues à l'évolution naturelle des matériaux
au cours de leur histoire matérielle et les altérations
dues à l'homme. Parmi celles-ci les restaurations
inadéquates occupent une place importante.

La conférence traitera principalement de ce dernier
point et portera plus particulièrement sur la peinture.

La difficulté de la prise de décision en conservation-
restauration, les résultats obtenus ou appréhendés
seront mis en évidence à
travers des exemples
choisis dans des chantiers
de restauration récents
d'œuvres majeures parmi
lesquels le portail sculpté
et polychromé de Saint-
Denis, les fresques de
Giotto et Cimabue à Assise,
Raphaël et son atelier à la Villa Farnèse et l'Agneau
Mystique de Van Eyck à Gand.

Pour chacun d'eux nous essaierons de répondre à la
question : pourquoi et comment intervenir ?

Spécialiste internationalement reconnue dans le
domaine de la conservation et de la restauration du
patrimoine, le professeur Perier d’Ieteren bénéficie
d’une carrière exceptionnellement riche. Docteur en
Philosophie et Lettres de l’ULB, Professeur honoraire
de l’ULB, membre de l’Académie royale de Belgique.

Cette activité est réalisée en partenariat avec
l’Académie royale de Belgique et la revue Koregos.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation au dîner : 45,00 €.

SECTION DE BRIDGE
BRIDGE DUPLICATE

dimanches 13 septembre et 25 octobre 2015

Ces journées seront organisées comme
d’habitude :

a) à 12h45 Déjeuner : 32,00 € par
personne, débités en fin
de mois.

b) à 14h30 Duplicate open par paires.
Inscription : 8,00 € par
personne à payer sur place.
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CONFÉRENCE

Vendredi 25 septembre 2015 à 18h45

DANS LE CADRE DE BRUSSELS
ARTS SQUARE

par Jan De Maere

En collaboration avec le groupe Histoire du Cercle et
le magazine l'Eventail, le Brussels Arts Square a le
plaisir d'inviter gracieusement vingt membres du
Gaulois à la conférence que donnera notre collègue
Jan De Maere sur les influences artistiques croisées
entre la Belgique et l'Espagne de 1450 à 1700
qu'il donnera le vendredi 25 septembre 2015 à
18h45 à l'Architect's House, 21 rue Ernest Allard à
1000 Bruxelles (Sablon). La conférence sera suivie
d'une réception au Palais d'Egmont de 20 à 22h00
(carton distinct). Une confirmation sera envoyée
aux vingt premiers inscrits.

DÎNER DE CHASSE
INTER-CERCLES

Jeudi 1er octobre 2015 à 19h30

Comme chaque année, le Cercle Gaulois accueille le
dîner de chasse inter-cercles.

Un groupe de sonneurs sera présent à la soirée.

Une vente d’objets de prestige (dont des œuvres d’art)
liés au monde de la chasse sera organisée au profit de
la Fondation SAMILIA.

Tenue de chasse ou de ville.
Participation au dîner : 75,00 €
(apéritif et vin compris).

SOIRÉE DE GALA
BELGO-ROUMAINE

Vendredi 9 octobre 2015 à 19h30

La cuisine roumaine réinventée
par de grands Chefs

L’Ambassadeur de Roumanie en
Belgique, S.E.M. Stefan Tinca,
vous propose de découvrir, lors
d’un dîner de gala, la cuisine
roumaine, son histoire, ses
particularités, ses confluences
avec d’autres cuisines de
l’Europe et de son voisinage.
C’est un dîner-aventure, car le
pari caché de la soirée est de
voir si les traditions gastronomiques roumaines
peuvent relever le défi d’une cuisine raffinée,
contemporaine, à la hauteur de grands Chefs de
Belgique, d’une manière qui nous rappellera le rôle de
la Belgique dans la modernisation de la Roumanie.

Dans l’équipe mixte des Chefs, les invités découvri-
ront les personnalités surprenantes des meilleurs
Chefs roumains, vrais archéologues de la cuisine
traditionnelle, mais aussi la participation
extraordinaire de M. Pierre Wynants, fondateur du
restaurant « Comme chez soi », une référence du
raffinement culinaire pas seulement en Belgique mais
en Europe.

Pour assurer le succès de cette aventure, le menu sera
accompagné par les meilleurs vins roumains, qui ont
déjà gagné des grands prix lors de compétitions inter-
nationales.

Les dames sont les bienvenues.
Tenue de soirée.
Participation au dîner : 75,00 €.

Déjeuner Club Ecofin
Vendredi 9 octobre 2015 à 12h00

Georges Ugeux, fondateur de Galileo
Global Advisors et ancien « executive
vice president » de la Bourse de New
York.

Les défis d’un marché européen des
capitaux. L’exemple du marché
américain

Participation : 45,00 €
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COCKTAIL INTER-CERCLES

Lundi 12 octobre 2015 à 18h30

La dix-huitième édition du cocktail inter-cercles aura
lieu au Cercle de Lorraine.

Attention le nombre de places étant limité, nous
vous invitons à ne pas tarder à vous inscrire.

Adresse du jour : Place Poelaert, 6 à 1000 Bruxelles.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation : 25,00 €.

GROUPE HISTOIRE

Mercredi 21 octobre 2015 à 19h00

La religion d’Hitler

par Arnaud de la Croix

Basé sur des témoignages de
première main émanant d’Hitler
et de ses proches, ce livre répond
à une question rarement posée
et cependant controversée :
quelle était la religion du Führer ?

De son propre aveu, il n’était pas
athée, un état qu’il rapprochait
de l’animalité.
Était-il chrétien ? Était-il païen ?
Ou bien Hitler, ainsi qu’en
témoigne son architecte et
ministre de l’Armement Albert

Speer, se considérait-il comme le fondateur d’une
nouvelle religion ?

70 ans après la mort d’Hitler, son empreinte sur le
monde ne s’est pas effacée. La Religion d’Hitler
entretient d’étranges résonances avec l’actualité.

Arnaud de la Croix, philosophe de formation et
enseignant, a notamment publié chez Racine, Les
Illuminati et Hitler et la franc-maçonnerie.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Participation au dîner : 32,00 €.

DÉJEUNER LITTÉRAIRE
DE L’ÉVENTAIL

Jeudi 22 octobre 2015 à 12h00

Les quatre saisons de l’été…
…et des amours,

selon Grégoire Delacourt

Ecrivain et publicitaire, Grégoire
Delacourt a publié cinq romans,
best-sellers dotés de nombreux
prix littéraires : L’écrivain de la
famille, La Liste de mes envies, La
première chose qu’on regarde, On
ne voyait que le bonheur. Fidèle à
la maison d’édition Jean-Claude
Lattès, il publie en cette année
2015, Les quatre saisons de l’été,
radioscopie des états amoureux à 15, 35, 55 et 75
printemps.

Si « le dernier 14 juillet du siècle » - entendez le 14
juillet 1999 - semble annoncer la fin du monde, pour
qui épouse les prédictions de Nostradamus et de
Paco Rabanne, il est surtout la date-clef du roman,
celle des quatre amours qui se croisent sur la plage du
Touquet en un feu d’artifice verbal flamboyant.

L’amour adolescent de Louis pour Victoire, son
chagrin (« aussi une forme d’amour ») cède les pages
à l’évocation nostalgique, désenchantée de celui
d’Isa, trentenaire délaissée, pour Jérôme. Lassée de
la stagnation de son couple, Monique décide de fêter,
seule, au Touquet son cinquante-cinquième
anniversaire. Elle se fait Louise, rencontre Robert…
tandis que dans le même temps, Rose et Pierre, exquis
septuagénaires, figent pour l’éternité des noces d’or
et de fusion amoureuse.

Une valse à quatre temps, soutenue par un langage
des fleurs subtilement parfumé.

Les quatre saisons de l’été, Grégoire Delacourt, roman,
Ed. JC. Lattès, 268 p.

Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.
Nombre de places limité.
Participation au déjeuner : 45,00 €.
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THÉÂTRE ROYAL
DU PARC

Dimanche 25 octobre 2015 à 15h00

Les trois Mousquetaires
d’Alexandre Dumas

Mise en scène de Thierry Debroux

Avril 1625, le jeune et valeureux d'Artagnan quitte sa
Gascogne natale pour tenter d'intégrer la garde
rapprochée du roi Louis XIII et faire fortune à Paris.

Dès son arrivée dans la capitale, d'Artagnan provoque
bien malgré lui les mousquetaires Athos, Porthos et
Aramis en duel. Il heurte l'épaule blessée d'Athos,
marche sur la cape de Porthos et compromet
malencontreusement Aramis avec un mouchoir aux
mauvaises initiales.

Les duels étant interdits par le Cardinal de Richelieu,
d'Artagnan et les mousquetaires se retrouvent hors
la loi ; les gardes en profitent alors pour tenter de
venger une vieille rivalité qui les oppose aux trois
gentilshommes. Mais contre toute attente, d'Artagnan
s'allie aux mousquetaires et de ce combat victorieux
naît une amitié inébranlable.

Sur une suggestion du Cardinal de Richelieu, Louis
XIII impose à la reine de porter au prochain bal de la
cour les douze ferrets de diamants offerts par le roi.
Or, le machiavélique Richelieu sait que la reine a
donné la précieuse parure en gage d'amour au Duc de
Buckingham, avec qui elle entretient une liaison
secrète.

Grâce à la complicité de la fidèle lingère de la reine,
Constance Bonacieux, le quatuor sauve la reine Anne
d'Autriche des manœuvres sournoises de Richelieu et
de son agent, la perfide Milady, en se rendant à
Londres pour récupérer les ferrets.

Au terme d'un parcours semé d'embûches, d'Artagnan
et ses trois acolytes Porthos, Athos et Aramis
parviennent à remettre à temps les ferrets à la reine.
Promu Lieutenant, d'Artagnan et les trois
mousquetaires réussissent à préserver l'honneur du
Royaume, portés par leur unique crédo : "Un pour
tous, tous pour un !".

30 comédiens dans une scénographie très mobile. On
change constamment de lieu et les combats
s’enchaîne avec parfois 20 acteurs croisant le fer !

A ne pas manquer.

Déjeuner au Cercle : 12h45
Représentation : 15h00

Nombre de places limité.
Les dames sont les bienvenues.
Port de la cravate du Cercle souhaité.

Participation : 65,00 € (repas, théâtre, programme
pour deux et 1 coupe de champagne à l’entracte).

GROUPE CHASSE

Dans le cadre du partenariat avec le Club de la
Chasse et de la Nature, une soirée sera organisée
le mercredi 7 octobre 2015 à l'Hôtel
de Guénégaud (Paris, IIIème)

Cette soirée se déroulera en la présence de nos
deux Présidents, et comportera une visite
commentée du musée de la Chasse et un dîner.

Cette soirée sera réservée aux membres du Cercle
Gaulois.

Inscription au secrétariat : info@cerclegaulois.be
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OENOLOGIE ET CULTURE
11 au 15 novembre 2015

VOYAGE A LA DECOUVERTE DES GRANDS VINS
ET DES MERVEILLES DE LA VALLEE DE LA LOIRE

Le Groupe Œnologie organise un voyage pour découvrir des lieux culturels emblématiques de la
région et vivre entre amis gaulois de belles expériences de dégustation dans des lieux inédits.
Visiter le superbe château d’Amboise, arpenter les allées des exceptionnels jardins de Villandry
avant un déjeuner privatif au château, séjourner à l’Abbaye de Fontevraud pour profiter de son nou-
vel hôtel et de sa table étoilée…
Déguster les vins des grands vignerons : Henri Marionnet à Soing en Sologne et Jacky Blot à Vouvray,
découvrir de délicieux vieux bourgueils dans l’une des plus belles caves de la Loire au Domaine des
Chesnaies, comprendre la philosophie et les vins de Thierry Germain à Saumur,
déjeuner et apprécier les chinons de Charles Joguet dans son impressionnante carrière souterraine.
Savourer les accords mets-vins créées pour le groupe du Gaulois par le chef de l’Abbaye de
Fontevraud et Romain Guiberteau l’un des meilleurs vignerons du Saumurois.

Les dames sont les bienvenues.
Prix indicatif : 2.000 € par personne, en chambre double.
Nombre de places limité, inscription dans l’ordre des paiements d’arrhes non remboursables de
1.000 € par personne.

GROUPE GOLF

Le challenge annuel du Gaulois a été brillamment remporté le 19 juin
dernier par Eric van der Schueren sur le terrain de Kampenhout.

Quatre Gaulois arborent fièrement le nouveau polo du Cercle (en vente
au vestiaire du Cercle au prix de 30 €). Il est rappelé que l’uniforme
du Gaulois golfeur est le polo vert et le débardeur bordeaux aux armes
du Cercle.

RAPPEL du calendrier :
Lundi 31 août : 3è rendez-vous golfique du Gaulois.
Single stableford, avec invité(e)(s), au Royal Ostend Golf Club (Le Coq).
Vendredi 4 septembre : Munster-Gaulois-Lac International golf challenge
Formule en équipe, au Royal Golf Club du Château d’Ardenne
Vendredi 18 septembre: Challenge Gaulois/Parc
Match play, gaulois uniquement, au Ravenstein
Lundi 28 septembre : 4è rendez-vous golfique du Gaulois
Single stableford, avec invité(es), à Pierpont.
Jeudi 10 décembre : Déjeuner de clôture des Gaulois golfeurs au Cercle
Remise du challenge annuel

Information et inscriptions :
Gérald Callebaut – Capitaine de la Section Golf • e-mail privé : gerald.callebaut@skynet.be
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6 juin 2015 Le Rallye du Gaulois
46 voitures anciennes (+ de 40 ans) pilotées par les Gaulois et
quelques invités se sont retrouvées à 8h30 du matin, au château
de Presles, chez le Comte Jimmy d’Oultremont pour prendre le
départ du rallye annuel organisé par l’Association Sportive
Automobile (ASA) de notre Cercle.

Nous nous sommes ensuite dirigés, par de petites routes judicieu-
sement choisies et passant, entre autres, par les barrages de l’Eau
d’Heure, vers Chimay où nous avons été accueillis, au château,
par le Prince et la Princesse de Chimay. Après une visite du

château (www.chateaudechimay.be) et un superbe spectacle historique en trois démentions dans son
théâtre en style baroque, nous avons pris un excellent apéritif avant de nous diriger vers le circuit de Chimay,

partiellement privatisé pour nous. Nous y avons déjeuné en ter-
rasse avant de faire quelques tours de circuit.

La dernière étape de la journée nous a conduits, pour un verre de
l’amitié chez Monsieur et Madame Limauge, à la ravissante Abbaye
d’Aywiers dont le parc est célèbres pour de la « Fête des Plantes
et du Jardin » qui y est organisée deux fois par an (la prochaine
du 2 au 4 septembre : www.aywiers.be )

9 juin 2015 Le dîner des maatjes

Les bons moments du Gaulois...
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23 juin 2015 Le dîner de baptême

12 juin 2015 La soirée musicale Cole Porter

Notre ami Wilfried Van den Brande et la sémillante Aphrodite Patoulidou
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Nos membres publient
Pie XII – Dans les coulisses du Vatican

Trois membres du Cercle se sont retrouvés autour de la parution en français des Mémoires d’Harold Tittmann
sur son séjour à Rome pendant la guerre: son fils Harold Tittmann III, membre du Gaulois depuis 1986,
Philippe Duvieusart, l’instigateur de cette publication, et Vincent Dujardin, président de l’Institut d’Etudes
européennes de l’UCL, qui les a préfacées.
Ces Mémoires constituent un document exceptionnel à plus d’un titre. Leur auteur (1893- 1981), entré au
service diplomatique des Etats Unis en 1920, fut affecté à l’ambassade de Rome de 1925 à 1936, puis nommé
consul général à Genève en 1939, en même temps qu’adjoint à Myron Taylor, représentant personnel du
président Roosevelt auprès du pape Pie XII (un poste inventé pour éviter l‘hostilité du Sénat majoritairement
protestant à une reconnaissance du Saint Siège).
Tittmann passa toute la guerre à Rome et, plus précisément, après la déclaration de guerre de l’Italie aux
Etats Unis en décembre 1941, dans l’enceinte même du Vatican. Le statut d’exterritorialité du Saint Siège lui
fit accueillir une quinzaine de diplomates avec leur famille, parmi lesquels ceux de Grande Bretagne,
d’Amérique latine et, vers la fin de la guerre, de l’Allemagne elle- même. Comment tout ce petit monde se
débrouilla, se ravitailla, jouait au tennis pour se détendre, envoyait des dépêches chiffrées par Genève ou la
valise diplomatique par Lisbonne, regardait les bombes des Alliés tomber sur Rome, offre un récit à la fois
pittoresque et historique tout à fait passionnant. Mais c’est la personnalité de Pie XII, que le représentant
américain rencontra de nombreuses fois en tête à tête, qui fait l’essentiel de l’intérêt de cet ouvrage.
Le Pape cherchait avant tout à préserver non sa neutralité (il souhaitait la victoire des Alliés) mais un
comportement neutre dans l’espoir de pouvoir apporter sa médiation pour mettre un terme à une guerre qui
ravageait l’Europe, et pour pouvoir mener autant que possible une action en faveur des persécutés. Cette
position l’empêchait de condamner publiquement la déportation et l’extermination des Juifs. Le témoignage
de Tittmann éclaire fortement ce « silence » que longtemps après la guerre des esprits partisans lui ont
reproché. Comme si Roosevelt et Churchill n’avaient pas eux aussi gardé le silence !
Deux témoignages sont particulièrement éclairants. La confidence qu’il reçut du supérieur général des
Jésuites qui lui révéla qu’en 1939 l’épiscopat polonais avait supplié Radio-Vatican de cesser de dénoncer les
atrocités nazies pour éviter les représailles que ces révélations entraînaient. Sa rencontre en 1945 du
Dr Mueller, un avocat bavarois, figure marquante du mouvement catholique anti-nazi, fraîchement libéré
d’un camp de concentration, qui lui dit que son organisation avait toujours insisté pour que le Pape ne
fasse aucune déclaration publique qui compromettrait le travail de résistance en Allemagne et dans les pays
occupés. Si bien que Tittmann, qui avait cru un temps le contraire, finit par écrire : « Personnellement,
je ne peux m‘empêcher de penser que le Saint Père a suivi la meilleure route en refusant de se prononcer,
sauvant de cette façon de nombreuses vies. Qui peut dire ce que les nazis auraient fait de leur violence si
elle avait été attisée par une dénonciation publique venant du Saint Siège ».
Dans son éclairante préface, Vincent Dujardin repose le problème dans la problématique du temps et la
doctrine de l’Eglise sur la question juive à l’époque. Il y rapporte notamment la conviction de Serge Klarsfeld,
vice- président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui nota que, si 1200 juifs furent arrêtés à
Rome le 16 octobre, 1943, 7000 purent trouver refuge dans les établissements religieux de la capitale, et
conclut : « Le Pape avait agi plutôt que parlé ». Vincent Dujardin rapporte aussi cette déclaration de Robert
Kempner, magistrat juif d’origine allemande, procureur-adjoint au procès de Nuremberg : « Toute prise de
position à caractère propagandiste de l’Eglise contre le gouvernement de Hitler aurait non seulement été un
suicide prémédité, mais elle aurait accéléré l’assassinat d’un nombre bien plus grand de juifs et de prêtres ».
Bref, sur la vie diplomatique à Rome pendant la guerre comme sur le terrible dilemme auquel fut confronté
Pie XII, le témoignage sans fioritures d’un protestant américain est des plus instructifs. (Trad. de l’anglais
par Yveline de L’Arbre et Sophie Kaisin, Ed. Samsa, Bruxelles, 210 pp., 20 €).

Jacques Franck
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Le Cercle Gaulois se découvre un membre fondateur
Le Cercle de la Toison d’Or fut fondé en 1911, et lors du Centenaire de 2011 la Lettre
du Gaulois publia, dans un numéro spécial, la liste d’une trentaine de membres
fondateurs. Nous pensions les avoir relevés au complet, mais voilà que M. Thierry
Scaillet, ami de notre collègue Michel Callier, nous signale en avoir trouvé un de plus
dans la Revue Saint-Boniface-Parnasse (n° de septembre 2014).

Il s’agit d’Alfred Dorff, né en 1884 et décédé en 1957. C’était un avocat d’affaires entré
au Barreau de Bruxelles en 1906 où il exerça durant plus de cinquante années. Si son
nom n’apparaît pas dans nos premiers annuaires, c’est qu’il passa la Grande Guerre aux
Etats-Unis où il se constitua une très belle clientèle de grandes entreprises telles

Coca-Cola, Panam, Pfizer et d’autres.

Ceux d’entre nous qui ont assisté à la conférence donnée par Monsieur Pluym au Groupe Histoire du Cercle
savent que George Theunis, qui fut gouverneur de la Banque Nationale de Belgique pendant la Guerre
1939-1945, fit appel à l’avocat John Foster Dulles (plus tard sénateur et Secrétaire d’Etat sous le Président
Eisenhower) pour réclamer aux tribunaux new-yorkais la saisie-arrêt de l’or détenu par la France aux
Etats-Unis, à la suite de la cession au régime nazi de l’or belge que nous avions confié à la garde de la Banque
de France.

Dans l’ouvrage publié par Monsieur Pluym on trouve à la page 275 le nom d’Alfred Dorff parmi les avocats
belges dont Dulles se fit assister lorsque, pour défendre notre cause, il dut faire appel à des Belges établis
aux Etats-Unis de longue date.

Ce qui démontre que notre Gaulois-fondateur passa également la Seconde Guerre aux Etats-Unis, et explique
que ses apparitions dans nos annuaires furent épisodiques. A son décès en 1957, n’ayant pas de descendance,
Alfred Dorff désigna le Barreau de Bruxelles héritier de ses avoirs.

La Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan gère les fonds légués à l’Ordre à des fins sociales.

FVG

Los Flamencos en Canarias

Comment ne pas être impressionné par l’étude que notre ami Nicolas Kun de Kozma a rédigée,
directement en espagnol, sur un sujet aussi pointu que Los Flamencos en Canarias, qui a désormais
trouvé refuge dans la bibliothèque du Cercle ? L’auteur a dépouillé des tonnes d’archives le plus
souvent privées (donc peu accessibles) pour retracer le rôle important joué par de grandes familles
des Pays-Bas émigrées aux Canaries aux XVème et XVIème siècles. Van Ghemert, Massieu, Boote,
Van Damme, Cambreleng, Westerling, tous ces grands noms thiois (dont nombre d’Anversois) ayant
fui les Guerres de Religion aux Canaries font l’objet d’une étude aussi rigoureuse que passionnée.

Christopher Gérard
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COURS DE CONVERSATION
EN LANGUE ITALIENNE

au Cercle à partir de
septembre 2015

Nous demandons aux
membres, leurs épouses

ou compagnes de bien vouloir informer le
Secrétariat de leur intérêt à suivre des
cours de conversation en langue italienne
au Cercle à raison d’un jour par semaine
en matinée, à 10 heures, sessions de deux
heures, données par une diplômée de
l’Université de Sienne, expérimentée,
compétente et excellente pédagogue.

LE CERCLE ROYAL GAULOIS
ARTISTIQUE & LITTÉRAIRE

Rue de la Loi, 5 • 1000 BRUXELLES
Tél. : Dir. Adm. 02/500 10 80
Tél. Restaurant : 02/511 67 50

Fax : 02/513 99 72
info@cerclegaulois.be

EXPOSITION

Exposition
de M. Gabriel Meiring

au Cercle du 1er septembre
au 29 septembre 2015.

Exposition
de M. Hervé t’Serstevens
au Cercle du 6 octobre au

27 octobre 2015.

Vernissage le mardi 6 octobre 2015 à 18h30

IN MEMORIAM

Nous déplorons le décès de plusieurs
collègues.

Monsieur Raymond GLORIE, né le 2 mai
1918, admis en 1975, Président
de la section artistique de 1984
à 1994 et créateur du logo
« Gaulois » actuel. Élève
d’Antoine Pompe et de Victor Servranckx,
notre ami avait été professeur à la
Cambre de 1944 à 1970.

Le Chevalier de MAHIEU, né le 1er juillet
1926, admis en 2006 et de Monsieur
Jean-Jacques MASQUELIN, né le 30 juin
1934, admis en 1986.

Attristés par leur décès, nous présentons
nos condoléances à leur famille et leurs
amis.

Syrian Dream

50 x 70

Oil on Silk.

Tête de buffle

Bronze.


