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Soirée internationale au Rotary thudinien  07/05/2015
Thuin 
Le service Club de Thuin prépare le départ et
l’accueil de jeunes étudiants. Il appelle à la
solidarité avec un hôpital du Népal.

Au «Relais de la Haute Sambre», le Rotary Club de
Thuin Thudinie vient de rassembler, outre ses
membres, les jeunes et leurs familles intéressés par les échanges d’étudiants, le Youth Exchange
Program (YEP). Coordinateur du projet au sein du service club, Étienne Bailly leur a
communiqué une série d’informations et renseigné le site du club www.rotarythuinthudinie.be
qui propose un onglet «échange d’étudiants». Il a présenté les quatre étudiantes thudiniennes qui
partiront cette année à l’issue de leur rhéto. Ce sont Charlotte Fauville et Ilaria Giglio qui
partiront pour un an en Colombie; Céline Allard et Elisa Moreau pour un an aux ÉtatsUnis.
Leurs familles accueilleront en relais, avec trois autres familles d’accueil, quatre étudiants, deux
Américains des USA, un Argentin et un Vénézuélien. Ils suivront les cours à l’institut Notre
Dame ou à l’athénée royal de Thuin. D’autres jeunes thudiniens réfléchissent et préparent leur
dossier en vue de partir éventuellement eux aussi l’an prochain à l’étranger: Sophie De Gélin,
Estelle Collard, Aline Baudoux, Corentin Dupont. Jeune américaine en cours d’expérience
d’échange, Caroline Koelig participait à cette soirée fertile en échange d’idées, d’espérances,
d’impressions et de conseils. Ces échanges d’étudiants organisés entre clubs de différentes
nations bénéficient des meilleures assurances de réussite.
Au cours de la réunion, Le président, JeanPhilippe Fauville a commenté l’actualité du club:
tenue d’un bar à champagne au Château Beau Regard lors de la retraite aux flambeaux de la
SaintRoch; soutien au séjour au Centre nature de Botrange pour les 812 ans organisé par la
Ville de Thuin du 17 au 31 juillet.
Appel pour un hôpital du Népal
Il a signalé qu’un médecin, membre du Rotary Club de Maldegem, du même district que le club
de Thuin, avait participé à la création d’un hôpital à Katmandou au Népal. Construit selon les
normes antisismiques 8.3, ce «Nepal Orthopaedic Hospital» de 110 lits a résisté au récent
tremblement de terre. Il continue d’être soutenu par le club de Maldegem qui appelle à la
solidarité en invitant à verser une participation sur son compte bancaire BE27 3804 0233 6873,
code Bic BBRUBEBB, avec la mention «Népal». En effet, si l’hôpital est parvenu à
s’autofinancer, vu le drame du séisme, il est amené à soigner gratuitement des personnes
complètement démunies.
Pierre DEJARDIN (L'Avenir)
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