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REUNION STATUTAIRE du jeudi 6 octobre 2011
ALFF Nic

x

JAEGER Pierre

BERMES Philippe

X

BINDELS Claude

X

N° 13
SCHREIBER Claude

X

KUNKEL Alberto

SCHWIRTZ Gilles

X

LOSCH Léon

THEISSEN Robert

X

BIRGEN Claude

MATHEIS Gérard

THEVES Georges

X

BOUR Yves

MERJAI Claude

THILL Guy

X

CLOSTER René

METZLER Jean Marie

THILL Romain

X

DEMISCH Bodo

MOSAR Jerry

TOMASINI Folco

DIEDERICH Roland

MOUSEL Patrick

EISCHEN Roby

X

ERPELDING Frank

X

X

X

WAGNER Jean Pierre

X

NEIENS Gilbert

WAGNER Peter

X

OSCH Gerry

WERSANDT Carlo

FABER Joseph

X

POOS Romain

WEYER Marc

X

FRANTZEN Edmond

X

SALES Marc

WEYNAND Werner

X

GEISEN Norbert

X

SCHARES Nico

ZANEN Fernand

GLODT Romain

X

SCHIM VAN DER LOEFF Bram

GREIVELDINGER Christian

SCHMIT Romain

HAECK Alain

SCHOCKMEL Romain

HALSDORF Jean Marie

SCHOLER Antoine

X

ZEUTZIUS Fernand

X
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Le chef du protocole,
Vingt-deux paires d’oreilles se tournent, telles des antennes paraboliques, vers la bouche de
Claude, notre chef du protocole et « expert ès psycho-pharmacodynamique », qui salue tous les
amis rotariens, remercie l’ami Romain Thill pour l’apéritif qu’il a offert à l’occasion de son
anniversaire et passe illico à ses leçons de « philosophie des lumières » :
Leçon 24 : Princesse Marie Bonaparte.
Voici un extrait succint de l’exposé d’accueil de Claude :

Marie était la petite-nièce de l’empereur Napoléon 1er. Elle vécut une enfance cauchemardesque
avant de vivre un mariage désastreux avec un homosexuel. En 1925, elle se rendit à Vienne pour
consulter Freud au sujet de ses problèmes de frigidité, souhaitant en trouver l’origine. A cet effet
elle intensifie ses analyses et s’investit dans une véritable recherche sur elle-même.
Sa façon directe et spontanée de s’exprimer et son langage cru, notamment relativement à la
sexualité, était tout à fait étonnant tant pour l’époque que pour le milieu dans lequel elle vivait !
« Elle appelait un chat un chat », remarqua Catherine Deneuve qui tint le rôle de Marie dans le
film de télévision « Princesse Marie ». C’est sans aucun doute pour cette raison-là que notre ami
Claude l’a choisie pour son exposé du jour, mais non seulement pour ce jour-là : le texte intégral
de l’exposé reste à disposition d’éventuels intéressés auprès de Claude.
Le past-président,
Romain remplace son successeur qui a dû se rendre à l’étranger. Il rappelle quelques
événements de l’agenda du club insistant surtout sur la visite du lundi, 07.11.11 à 18h30 à savoir
la visite, en compagnie de nos amis du RC Trier Porta, du mémorial de HINZERT. Rendez-vous
sur place.
Il passe ensuite la parole à notre ami Jos Faber qui fournit des détails sur le prochain concert
organisé par notre club. Ce concert, intitulé : « Au seuil de Noël », sera présenté à l’église
paroissiale de Pétange, le dimanche, 4 décembre 2011 à 16h00. Y participeront Carlo Hartmann
et Jannchen Hoffmann. Comme l’église ne peut accueillir, au maximum, que quelques 340
personnes, avis aux intéressés de réserver au plus vite leurs places auprès de Jos. Un chapiteau
érigé à proximité de l’église se prêtera à une clôture amicale de cette après-midi culturelle.
Bram apprend, à son tour, aux membres présents que l’action « Europe for Europe » au GrandDuché se déroulera, en 2012, du 15 au 18 juillet. Les participants arrivent de l’Allemagne pour
repartir en France. La commission présidée par Marc Sales s’occupera prochainement des détails
de cette rencontre internationale.
Finalement Fernand annonce encore une de ses initiatives personnelles : « Une partie de ski » à
Bormio/Italie, le 26 janvier 2012. Les détails suivront.
Une choucroute richement garnie clôture la réunion statutaire.
Un témoin, Emel
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