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Au Programme 

 

samedi 

Visite guidée de la  

Cathédrale 

Soirée dans les cuves du 

Champagne MUMM 

 

Dimanche  

Au choix 

Visite du musée de la 

Reddition 

Visite du musée de l’auto-

mobile 

Découverte de Reims en 

bus panoramique 

Ce que l’Ange au 

sourire nous a 

proposé …. 

http://www.rotary-lille-sud.fr


Page  2  Année 2015          
Semaine 22  

Bul let in  n° 150  

Conception réalisation: Francis Dubois  

Edito 

QQ uel endroit serait mieux choisi que Reims, berceau du 

Royaume de France, pour réunir des amis et fêter l Amitié Ro-

tarienne autour d’une coupe de champagne ? 

Nous étions donc 64, ce 30 Mai 2015, Anglais, Allemands, Belges et Français, 

groupés autour du baptistère où Clovis reçut l’onction le 25  Décembre 498. 

Un docte mentor, historien érudit, conférencier émérite, Rotarien de surcroit, nous 

fit admirer la magnifique cathédrale, ses statues, ses vitraux, retraçant pour nous avec 

humour et précision les différentes étapes de sa longue édification et de ses malheurs au  

cours de l’Histoire. 

Ce qui nous réunissait, ce 30 Mai 2015, c’était une journée d’amitié rotarienne, grou-

pant autour de LILLE-SUD nos Clubs-Contacts de BRUXELLES-VESALE, COLOGNE et  

MARGATE. 

Quatrième édition d’une initiative débutée il y a plus de 20 Ans, cet amical brassage 

a permis, une fois de plus, de ranimer les amitiés et de jeter les bases de projets et de 

promesses d’avenir au travers d’actions communes. 

Le couronnement du week-end fut, évidemment, le repas qui suivit la visite du musée  

et des vastes caves des Champagnes MUMM. 

Si le champagne coula à flots, nous n’eûmes pas à craindre le contrôle d’alcoolémie,   

car notre organisateur avait prévu de nous ramener par car à l’hôtel. Ce fut donc dans une 

ambiance joyeuse et chantante que le trajet s’effectua… et se prolongea même un peu 

dans le hall de l’Hôtel ! 

Le lendemain, c’est avec une belle rose que notre ami Francis accueillait nos épouses, 

au petit déjeuner, car ce 31 Mai était le jour de la fête des mères et le geste fut grande-

ment apprécié par les récipiendaires ! 

Après une matinée consacrée à la visite des musées de l’Automobile et de la Reddition 

de Mai 1945 et à la découverte de la ville, un repas très enjoué clôtura ce week-end riche 

en amitié et que chacun souhaite voir se renouveler. 

L’organisation, base essentielle de la réussite, fut parfaite ; Elle fut réalisée par Francis 

qui bénéficia de l’aide, précieuse et dévouée de Robert Meulle, Rotarien de Reims qui 

facilita les démarches…nombreuses et nécessaires !  

Henri Richard 

Pour abreuver tous 

les participants au 

long de cette soirée, 

il n’a pas fallu moins 

de 59 bouteilles de 

Champagne dont 

une dizaine de ma-

gnums !!! 



Visite de la Cathédrale 
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Patrick Demouy nous explique d’une 

façon captivante l’histoire de la  

Cathédrale 

Le célèbre  

« Ange au sourire » 



Remerciements 
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Les Participants 

Du club de BRUXELLES VESALE: 

Jean-Claude et Geneviève DELCROIX, Jacques et Nicole SCHYNS 

Jean-Pierre et Marie VANDERMEULEN, Thierry et Yolande WYBAUW 

Du Club de MARGATE: 

Beverley et Mick AITKEN, Stephen et Hilary ASKEW 

Pat et Sally BUCKLEY, Terry et Alan CUNARD 

Mike et Barbara LOVEDAY, David et Cynthia STRINGER 

Jeremy et Amanda VOISEY, Val et Eric WOODIN 

Du Club de KOLN DOM: 

Sven et Viola BECKER, Marc Oliver et Elke Maria BETTZÜGE 

Du Club de REIMS: 

Robert et Marie Claude MEULLE 

Du Club de TROYES: 

Jean Paul et Thérèse ROBERT 

Du Club de LILLE SUD: 

André et Véronique BECUWE, Hervé et Annabelle BILLOT 

Christophe et Florence BOUCHE, Edmond et Aloïse DELANNOY 

Francis DUBOIS, Frédéric FOSSATI et Laurence LECAUDEY 

Bertrand GANTOIS, Denis et Florence LEQUAI 

Jean-Marie et Danielle MONTAGNE, Gérard et Simone MONTAGNE 

Danielle RABOUIN, RIIKKA 

Patrick et Claire REGNAULT ainsi que leurs enfants Mathieu et Lucie 

Bernadette et Dominique SCHILTZ, Michel TRAISNEL et Françoise DELOBEAU 

CC 
e weekend terminé et après vos multiples messages de satisfaction, je 

voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui ont contribué au 

succès de cette manifestation. 

Tout d’abord à vous tous qui avaient été les acteurs et ensuite ceux qui m’ont aidé à le réaliser. 

Henri Richard avec qui j’ai fait les reconnaissances en octobre 2014 

Robert Meulle de Reims qui nous a guidés pour réaliser ce programme 

Patrick Demouy pour sa magistrale découverte de la Cathédrale de Reims 

Géraldine Durand et Nicolas Gonce du Champagne Mumm pour leurs accueil et disponibilité 

Sandrine Henry de l’Hôtel Ibis pour son professionnalisme, sa gentillesse et sa compréhension 

et notre Président André qui m’a fait entière confiance pour sa réalisation. 

Francis Dubois 

 

 

Vous pouvez télé-

charger toutes les 

photos de ce wee-

kend en cliquant sur 

le lien suivant: 

PHOTOS 

http://we.tl/crH7TRML3M


La soirée chez MUMM 
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Visite de la cave 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du Musée  

du Champagne 

 

 

 

 

 

Le ROTARY 

 présent chez  

MUMM ! 

 

L’Apéritif 



La soirée chez MUMM 
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Le Repas 

dans le  

Caveau Mumm 



Le Musée de l’automobile 
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Quelques témoignages 
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Mon Cher Francis 

 Amanda and I had a wonderful 

time with you in Reims 

 You and Henri had a lot of work 

which made the weekend a 
great success 

 Thank you very much 

 Kind regards  

Jeremy 

Cher Andre 

 I would like to thank your and Rotary Club of Lille Sud for the splendid hospitality last weekend.   Margate club 
members had a really great time, and enjoyed very much the champagne evening at Mumm on the Saturday night.  It 
was so good to have the chance to chat with members of your club and also to meet the members from your contact 
clubs at Brussels and Cologne. 

 I have advised my club about the Golf Day in November and no doubt a number of them will be joining in this event. 

 We look forward to welcoming you to the President’s handover on 24 June. 

 Best wishes 

Beverley 

 Je tiens à votre et Rotary Club de Lille Sud remercier pour la splendide hospitalité week-end dernier. Les membres 
du club Margate avaient un très bon moment, et ont beaucoup apprécié la soirée de champagne au Mumm le samedi 
soir. Il était tellement bon d'avoir la chance de discuter avec des membres de votre club et aussi de rencontrer les 
membres de vos clubs de contact à Bruxelles et Cologne. 

 Je ai informé mon club sur la Journée Golf en Novembre et sans doute un certain nombre d'entre eux se joindra à 
cet événement. 

 Nous sommes impatients de vous accueillir à la passastion du Président le 24 Juin. 

 Meilleurs voeux 

Beverley 

Dear Francis, 

A big thank you from my husband Alan and myself for the wonderful 
weekend that you helped organise. I know what a lot of work it takes to 
put together such an event. We had a very enjoyable time and really 
enjoyed meeting the other Rotarians from your sister clubs. The dinner 
event at G.H. Mumm cellars was very special and it will be remembered 
for some time. 

Thank you again. 

Yours in Rotary 

Terry and Alan Cunard 

Dear Bernadette 

 Firstly a very big thank you for Friday evening and night, we really enjoyed our visit.  My 
apologies for not writing sooner but as you may remember I went to Spain last week on a 
Firm’s Directors conference. 

I will pass on your invitation but will be unable to attend this year as We will have some 
friends from our German contact club staying with Hilary and I.  Without me driving I am 
not sure who may wish to drive to Lille the day after our own Handover, I will look to per-
suade at least two to come. 

Kind regards    

From Hilary and  Stephen 


