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En 1905, un avocat de Chicago, un certain Paul Harris, décide de 
fonder, avec trois amis (un grossiste en charbon, un ingénieur des 
mines et un tailleur), un club où chaque membre serait le représen-
tant de sa profession.  L’habitude est prise de se réunir par rotation 
dans les bureaux  de chacun des membres : le Rotary vient de naître.  
Paul Harris oriente le club vers des actions d’intérêt public.  La pre-
mière action : l’édification de toilettes publiques…
Deux dispositions générales de Paul Harris permirent le développe-
ment du Rotary : le recrutement sur base des classifications profes-
sionnelles, et sans aucun préjugé religieux ou racial.
105 ans plus tard, le Rotary compte plus de 1.200.000 Rotariens, 
rassemblés en 33.500 clubs répartis dans le Monde entier.  
Notre petite Belgique compte pas moins de 11.400 Rotariens, regrou-
pés en 259 clubs répartis en trois Districts, dont la moindre des par-
ticularités n’est pas que les frontières entre Districts sont verticales, 

sans aucun lien avec nos frontières linguistiques.  

Le Rotary club de Herve est l’un de ces 259 clubs belges.  Il a été 
fondé en 1969, reçut sa charte officielle en 1970, et s’apprête donc à 
fêter fièrement ses 40 ans d’existence !  L’effectif de notre club, en 
constante croissance, compte aujourd’hui 55 membres.
Comme chaque Rotary club du Monde entier, nous avons pour objec-
tif de cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute profession honora-
ble et, plus particulièrement  :
           -

ral ; 
          

profession ; reconnaître 
           

chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la 
société ; 

          
publique ; 

          -
pect de la paix par le biais de relations amicales entre les mem-

bres des professions, unis par l’idéal de servir.

Notre action se répartit en cinq domaines, dont chacun trouve sa 
concrétisation, au niveau de notre Club de Herve,  dans des projets 
bien précis.
La commission d’action intérieure, outre la gestion administrative et 

organisationnelle de notre club, s’est penchée durant cette année, sur 
la mise en place d’un site internet (www.rotarydeherve.be) que nous 
vous invitons à visiter sans modération.
La commission d’action professionnelle se charge de l’organisation, 
en collaboration avec les Rotary clubs voisins de Fléron et de 
Plombières-Welkenraedt, de l’  « Opération Carrières », qui permet à 
quelque 500 jeunes de 5ème et 6ème secondaire de la région, de 
côtoyer des représentants de pas moins de 150 professions.  L’idéal 
pour choisir de façon plus éclairée l’orientation que ces jeunes don-
neront à leur carrière professionnelle.
La commission « jeunesse » prend en charge, quant à elle, le Youth 
Exchange Program.  Ce programme permet à des jeunes de la région, 
au sortir de leurs humanités, de partir aux quatre coins du Monde 
suivre une année d’étude ; en contrepartie, les familles de ces jeunes 
s’engagent à recevoir, durant la même année, un jeune provenant de 
l’étranger venu suivre une année d’étude chez nous.  Ce programme 
d’échange d’étudiants est l’un des fleurons de notre club de Herve : 
depuis la création de notre club, ce sont plus de 100 jeunes de notre 
région qui ont pu profiter de ce programme d’échange.  Cette année 
encore, cinq jeunes profiteront de cette magnifique expérience par le 
biais du Rotary de Herve.
La commission d’action internationale entretient, avec nos clubs 
contacts de Bobigny (France), Gulpen-Vaals (Pays-Bas), Southborough 
(Angleterre) et Euskirchen (Allemagne) des rapports privilégiés d’ami-
tié, par l’organisation d’activités, d’évènements, en alternance en 
Belgique et à l’étranger.  Cette année aura vu notre club de Herve 
s’enrichir d’un cinquième club contact : le club de Colmar-Bartholdi 
(France), ce qui nous aura valu des festivités de jumelage des plus 
agréables.
La commission d’intérêt public est chargée de la mise sur pied d’or-
ganisations permettant de financer l’aide que nous apportons aux 
œuvres que nous soutenons, tant dans un cadre local qu’internatio-
nal.  Citons de manière non exhaustive des œuvres telles que : 
l’ASBL IMP Le Relais, qui se charge de la gestion de trois maisons 
d’accueil pour jeunes en difficultés : la Verdissée à Herve, les Galapiats 
à Battice et les Jorasses à Welkenraedt ;
l’ASBL Les Six Fontaines, qui prend en charge les jeunes de la région 
en décrochage scolaire ;
l’AIOMS (service des soins palliatifs de Moresnet ;
la Fondation Imagine, venant en aide au village de Corail en Haïti.
Pour venir en aide à ces œuvres, le Rotary de Herve organise plusieurs 
activités : le repas Moules, au mois de septembre, les Homardises - 
festival du homard qui se déroule en mars -, la Cave à Vins organisée 
dans le cadre de la Cavalcade de Herve, le tournoi de tennis et pétan-
que, en juillet, en collaboration avec les autres service-clubs de la 
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région (Inner Wheel, Kiwanis et Table Ronde) ou d’autres organisa-
tions ponctuelles, comme cette année passée, le concert de Wendy 
Nazaré à l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve.
Cette année Rotarienne qui se termine aura été exceptionnelle pour 
le Rotary club de Herve.  Pour la première fois de son histoire, notre 
club compte parmi ses membres le Gouverneur de notre District : Eric 
Hansen.  Eric, à qui nous devons la définition la plus exacte du Rotary 
club de Herve : un club où on fait tout avec sérieux, sans jamais se 
prendre au sérieux !
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