Association KERCHOVE Vereniging
A.S.B.L.

Le saviez-vous ?

Editeur responsable : A.K.V.

Bulletin n° 17 - 2009

Conseil d’administration de l’AKV
-

Présidente : Manoëlle de Kerchove de Denterghem Pinto, baronne de Béthune-Sully,
rue de l'Abbaye de la Ramée 19, 1370 Jauchelette seram@ramee.be ou jdbs@tiscali.be
Trésorière : Gaëtane de Kerchove d’Exaerde, chaussée de Jodoigne 71, 1390 GrezDoiceau, tel : 010/84.56.24, gaetanegericke@hotmail.com
Secrétaire : Olivier de Kerchove d’Ousselghem, Opstalweg 49, 1180 Bruxelles,
tel : 02/374.76.53, olivierdekerchove@hotmail.com
Werner de Kerchove d’Exaerde : rue Van Ostade 37, 1000 Bruxelles,
tel : 02/735.75.41, werner.de.kerchove@belgacom.net
Monique de Kerchove d’Exaerde : rue du Beau Site 17, 1390 Grez-Doiceau,
tel : 010/84.46.83
Nicolas de Kerchove d’Ousselghem : rue du Château de Corroy 4, 5032 Corroy-leChâteau, tel : 0496/51.06.83
Maxime de Kerchove d’Ousselghem : rue Dekens 29, 1040 Bruxelles,
Tel : 0478/60.92.13, mus-dekerch@hotmail.com

Courrier des lecteurs: n'hésitez pas à faire part, à l’un des membres du conseil, de vos
commentaires, suggestions, idées, ou toute trouvaille ou information d'intérêt pour la famille

Au sommaire
-

Edito de notre présidente
Assemblée générale chez André et Anne de Denterghem
Origine de la crise 2008/2009. Était-elle prévisible? A qui la faute?
Trois questions au nouveau coordinateur de la lutte
contre le terrorisme de l'UE
Het ontstaan van de vijfjaarlijkse Floraliën
18 avril 2009 : invitation aux 34ème Floralies Gantoises
Faire de Genève son Cartier
Les Kerchove s´agitent au Brésil
Un tableau perdu a retrouvé sa famille
Un clin d’œil dans le rétroviseur …
Mini enquête sur les jeunes Kerchove
Interview d’Hadrien, 18e candidat effectif sur la liste
régionale bruxelloise du cdH
Le Fonds Social Kerchove existe, je l’ai rencontré !!
Pour nos vacances
Rapport d’activités 2008-2009
Bilans au 30 juin 2009 et budget 2010

3
3
4
7
8
10
10
12
14
17
19
20
24
24
25
27

2

Edito de notre présidente

Chère cousine, cher cousin,
Cette année encore le bulletin familial vient nous visiter.
Survolant les siècles, notre blason en ouvre la lecture.
Comme en « chiffre », il contient ce que nous vivons : des plages d’azur, comme des plages
d’argent.
Comment rendre compte de nos engagements et de nos passions ?
Rapidement, ces plages en découvrent l’horizon.
La colombe passe dans nos foyers, pour en témoigner. Nous voyons dans son bec pour
quoi « endurer pour durer ».
Un tout grand merci à tous ceux qui y ont contribué.
A chacune et chacun, où que nous soyons, une année joyeuse et bien « blasonnée » !!

Manoëlle de Denterghem Pinto
Décembre 2009

Assemblée générale chez André et Anne de Denterghem
L’Assemblée annuelle Kerchove s’est tenue le 11 octobre chez André et Anne de
Denterghem, avenue du Prince d’Orange à Uccle.
Tous ont été touchés par l’excellence de l’accueil, et nous tenons vivement à les en remercier.
Dès l’arrivée, un délicieux café était servi.
Après la joie des retrouvailles, nous étions guidés, les enfants vers le jardin, les aînés vers une
mini salle de conférence.
Nous sommes restés bouche bée devant le passionnant exposé d’André sur la crise financière.
Un mémo de sa présentation figure ci après dans ce bulletin.
Après la tenue de l’assemblée générale et une séance de photo sur la terrasse, un savoureux
goûter nous attendait.
Pour tous, une évidence : nous nous sommes sentis « élevés ». Seul le temps a manqué pour
partager davantage. A tous André donne un rendez-vous ferme pour les Floralies Gantoises du
mois d’avril prochain.
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Origine de la crise 2008/2009
Était-elle prévisible?
A qui la faute?
Ma perception de la crise :
Nous avons à faire à une crise systémique qui ne survient qu’une fois par siècle – (plus)
personne ne se souvenait à quoi est due une crise systémique.
Oui, la crise était prévisible même si son timing demeurait incertain.
Les responsables ne sont pas (uniquement) les banques: les épargnants et les pouvoirs publics
sont aussi impliqués. Voici comment on prépare et on réussi une crise systémique :
1. les pouvoirs publics dérégulent le secteur financier
1935: séparation ‘banques d’épargne et banques d’affaire’ – La crise de 1930 a démontré la
nécessité de séparer les métiers financiers pour protéger l’épargnant.
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1990: les Etats déspécialisent : caisses d’épargne -> banques; agent de change ->maison de
bourse -> banque; IPC ->banques.
Conséquences : mélange de culture (CGER-Générale); mélange des métiers (banque
commerciales-maisons de bourses),… augmentation insoupçonnée du profil de risque des
institutions financières non banques.
2. Ils oublient la mission « semi-publique » des banques et assurances
Les banques commerciales participent à la régulation de la vie économique au même titre
que la BNB (création de monnaie, octroi de crédit, régulation de la vélocité de la masse
monétaire,…). Les assurances gèrent le bien-être des assurés à 30-40 ans. Pourtant personne
ne s’émeut quand ces institutions se lancent dans des activités qui augmentent leur profil de
risque par 10 ou par 100 (AIG, Fortis et CGER, Lehman). Les clients de ces institutions ne
sont pas informés.
3. Les autorités de Marché sont anesthésiées
Politisation des nominations des « gendarmes » de marché. Réduction des ressources
disponibles – personnel incompétent (Madoff !!!). Assouplissement des règles prudentielles
afin d’encourager « la bonne gestion des risques » (Bâle II). Accepter la création
d’institutions financières non soumises aux contrôles (hedge fund) ou soumises à des
contraintes moins sévères (banques d’affaire type Lehman Bros). Manque de soutien des
pouvoirs politiques face aux lobbies des institutions financières.
4. L’UE impose des règles comptables transparentes
Le « principe de précaution » est sacrifié au nom de la « transparence vis-à-vis des
actionnaires».
Les banques doivent publier toutes leurs réserves soit en bénéfice, soit en fonds propres.
Conséquence 1 : en période de croissance, gros bénéfices et hausse spectaculaire des fonds
propres.
Conséquence 2 : en période de récession, grosses pertes et baisse spectaculaire des fonds
propres.
Conséquence 3 : fragilisation catastrophique des banques -> intervention des Etats.
5. Les épargnants et les actionnaires institutionnels instaurent leur dictature
Les marchés boursiers sont haussiers de 2000 à 2007. Les taux d’intérêt et les revenus des
épargnants baissent. Les épargnants recherchent des actifs plus rémunérateurs. Ils deviennent
actionnaires (vive les « bons » conseils d’amis). Ils oublient que ACTION = RISQUE (action
Fortis = obligation indexée ?). L’économie réelle croît de 2 à 3 % par an. Néanmoins, les
bourses exigent des taux de croissance de 12 % par an.
6. Les banques perdent leur éthique
Elles créent des « produits innovants »: produits ‘structurés’ (capital garanti, assurances vie
exotiques, obligation à 8 % la 1ère année et 1% les 5 années suivantes, emprunts perpétuels),
souvent à la demande de leur clientèle ; CDO, CDS,… basés sur des produits dérivés que
seule une minorité de « financiers mathématiciens » comprend à fond.
Ni les départements « gestion des risques » et « Marketing », ni les comités exécutifs n’en
connaissent tous les effets. Les agences commerciales reçoivent des objectifs et des incitants
commerciaux mal conçus; elles commencent à vendre n’importe quoi à n’importe qui.
7. Complicité des Agences de notation
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Les agences de notation apprécient le risque lié à un produit et lui donne une cote de AAA à
DDD. Les agences de notation sont payées par les banques… Pour vendre leurs produits
structurés, les banques ont besoin d’une cote AAA…
Comment obtenir un gros chiffre d’affaire avec une banque? Le risque de complaisance des
agences de notation vis-à-vis des banques est grand. Cela s’appelle un conflit d’intérêt
MAJEUR. Personne ne l’avait remarqué, et tout le monde s’est étonné que les produits
structurés AAA deviennent des produits toxiques DDD en quelques mois.
8. L’étincelle dans le baril: les « subprimes US »
8.1. PROCEDURE TRADITIONNELLE
Un prêt hypothécaire sert d’abord à financer l’achat d’un bien immobilier. Le risque est
facteur du montant financé, de la valeur du bien et de la capacité de remboursement de
l’emprunteur. La règle prudentielle: montant emprunté = max 80% de la valeur vénale du
bien ; mensualité = max 33% des revenus mensuels récurrents de l’emprunteur. La banque
traite le prêt de l’octroi jusqu’à son remboursement: bonne connaissance du client et du bien
financé, suivi du crédit en cours de vie, gestion rapide des incidents.
8.2. DEVIANCE 1 : rejet des règles prudentielles : montant du crédit : 100% à 150% de la
valeur vénale ; capacité de remboursement : 50 à 60 % et + des revenu ; justification: le risque
est gérable puisque la valeur du bien hypothéqué augmente de 10 à 15% par an « depuis
toujours » - les revenus des ménage sont en augmentation. En 2007, on accordait aux USA
des prêts NINA : « No Income and No Assets ».
8.3. DEVIANCE 2 : le morcellement de la chaîne opérationnelle
L’origination: un intermédiaire immobilier, rémunéré à la commission, trouve les
emprunteurs et remplit les demandes de crédit; au plus de dossier acceptés au plus de
commissions; qualité des dossiers devient « douteux ».
L’octroi: une banque estime le risque sur base du dossier (douteux) sans contact avec le client,
propriété de l’intermédiaire. Elle octroie le crédit et se finance en revendant le crédit … et le
risque y afférent sur le marché.
8.4. Le financement: des organismes spécialisés (Fannie May) et des banques d’affaire
achètent des dizaines de milliers de prêts, les logent dans des véhicules spécialisés (SPV) et
les titrisent.
La titrisation: les SPV émettent des obligations garanties par des portefeuilles de prêts
hypothécaires (« Collateralized Debt Obligations » – CDO). Afin d’obtenir une notation AAA
et d’émettre les obligations aux meilleures conditions, ils demandent à une compagnie
d’assurance de garantir un taux d’impayés de X %. Bien entendu, les agences de notation ne
vont plus juger de la qualité des prêts hypothécaire individuels.
L’investisseur final (assurance, banque ou particulier), tout heureux, croit acheter une
obligation AAA émise par un organisme réputé, mais achète en fait un portefeuille de prêts
hypothécaires risqués (dont des NINA).
Epilogue : Apocalypse now
Le jour où le marché immobilier américain a ralenti et, pour les NINA, 6 mois après leur
octroi, le marché des subprimes s’est effondré. Toutes les banques et compagnies d’assurance,
qui en possédaient des milliards en portefeuille sous forme de CDO, ont été obligées (voir
règles comptables) de prendre des pertes énormes et d’enregistrer des réductions de fonds
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propres catastrophiques. Cela a engendré une perte de confiance généralisée sur le marché
monétaire interbancaire et provoqué la crise systémique du siècle.
André de Denterghem

Trois questions au coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'UE,
Gilles d’Ousselghem

- Quelle valeur ajoutée voulez-vous apporter au travail du Conseil de l'Union
européenne dans le domaine de lutte contre le terrorisme?
Mon rôle est d'assurer, sous l'autorité du Haut Représentant pour la politique étrangère et de
sécurité commune, une bonne coordination des travaux des différentes formations du Conseil
qui ont un lien avec la lutte contre le terrorisme. Prenons l'exemple du financement du
terrorisme. Dans l'UE, trois formations du Conseil s'en occupent: les ministres des finances,
lorsqu'ils élaborent les directives contre le blanchiment des capitaux; les ministres de la
justice et de l'intérieur, lorsqu'ils définissent le cadre de coopération entre les services de
police et les magistrats luttant contre le financement du terrorisme; et, enfin, les ministres des
affaires extérieures, lorsqu'ils coopèrent avec les pays d'où provient le financement des
réseaux terroristes. Mon rôle est en conséquence d'assurer la coordination des travaux des
différentes formations du Conseil dans le domaine de la lutte anti-terroriste. Et aussi d'assurer
que la Commission et le Conseil travaillent ensemble dans ce domaine.
Mon rôle consiste également à veiller à une mise en revue énergique de la stratégie de l'union
européenne de lutte contre le terrorisme.
- Le cadre de votre travail est fixé par la stratégie de l'Union européenne qui repose sur
quatre piliers: prévention, protection, poursuite et réponse. Quels piliers doivent-ils être
renforcés?
Au cours des dernières années, l'échange d'information transfrontalière dans la lutte contre le
terrorisme a été amélioré d'une manière sensible. Au niveau de l'UE, Europol, Eurojust,
Frontex travaillent plus étroitement ensemble.
Nous avons aussi amélioré notre coopération dans le domaine de la poursuite de terroristes,
comme le montre le bon fonctionnement du mandat d'arrêt européen.
Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, par exemple dans le domaine de la
radicalisation et recrutement des nouveaux terroristes. L'objectif est d'empêcher les individus
de se tourner vers le terrorisme, en s'attaquant aux facteurs qui favorisent la radicalisation et le
basculement dans la violence.
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Ils nous faut dans un premier temps mieux comprendre ce phénomène pour empêcher
l'apparition d'une nouvelle génération des terroristes. Comme les récentes tentatives d'attentat
déjouées en Allemagne, au Danemark et en Autriche le montrent, la prévention de la
radicalisation est un facteur clé de la lutte contre le terrorisme.
Un autre domaine qui devra être renforcé est celui de la protection civile, afin de mieux
protéger nos citoyens en cas d'attaque, par exemple, de nature bio terroriste.
- Quel rôle joue la lutte contre le terrorisme dans la politique étrangère et de sécurité
commune de l' Union et dans ses relations internationales au sens large?
L'UE s'est engagée à lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale tout en respectant et en
promouvant les droits de l'homme. La stratégie européenne de sécurité identifie les menaces
qui pèsent sur la sécurité de l'UE. Une de ces menaces est le terrorisme.
D'une manière générale, au travers des opérations militaires et civiles de gestion des crises
dans le cadre de la PESD, l'UE contribue à la sécurisation de l'environnement, ce qui se
répercute sur les facteurs de radicalisation violente dans les pays tiers. A titre d'exemples,
citons l'opération menée à Aceh (2006) ou les missions de soutien à la police locale, soit à
Rafah (Gaza) soit en Afghanistan.
Notre réponse consiste aussi à renforcer le consensus international contre le terrorisme dans le
cadre des Nations Unies mais aussi avec nos partenaires non européens, par exemple les
Etats-Unis ou les pays du Maghreb. L'UE met en oeuvre des projets destinés à aider les pays
tiers à s'attaquer aux facteurs susceptibles de faciliter la radicalisation et le recrutement de
terroristes (partenariat euro méditerranéen, Balkans occidentaux, coopération avec l'Algérie et
le Maroc).
La coopération en matière de lutte contre le terrorisme est intégrée dans les accords externes
de l'Union. Citons par exemple l'accord révisé de Cotonou ou le code de conduite euro
méditerranéen en matière de lutte contre le terrorisme (tous deux de 2005). La coopération
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme a également été intégrée dans les 11 plans
d'action établis dans le cadre de la politique de voisinage de l'UE.
Enfin, depuis 2004, l'UE a pris des initiatives visant à renforcer les capacités de lutte contre le
terrorisme de l'Algérie, de l'Indonésie et du Maroc, en regroupant des projets d'aide financés
par les Etats membres et la Commission.

Het ontstaan van de vijfjaarlijkse Floraliën
Op 30 september 1838 werd besloten dat de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en
Plantkunde te Gent om de vijf jaar een grote wintertentoonstelling zou inrichten, waarop
zowel leden als niet-leden mochten aanwezig zijn. De eerste vijfjaarlijkse tentoonstelling zou
gehouden worden in maart 1839 ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Ze ligt aan de
basis van de huidige Gentse Floraliën. De tweede aflevering opende haar deuren op 10 maart
1844 en op 11 maart werd de Maatschappij voor het eerst vereerd met een Koninklijk bezoek:
Koning Leopold I vergezeld van Koningin Louise-Marie kwamen toen de tentoonstelling
bezichtigen.
In 1845 en de hiernavolgende jaren werd Vlaanderen geteisterd door een landbouwcrisis.
Deze ging gepaard met een snelle aftakeling van de Vlaamse vlashuisindustrie. Ondanks het
feit dat sinds 1830 de Maatschappij geen initiatief meer genomen had in de sector van de
Landbouw, vroeg de regering haar in 1849 een grote land-en tuinbouwtentoonstelling op te
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zetten ten einde de landbouwsector te stimuleren. De opbouw van deze tentoonstelling vroeg
zoveel energie dat de vijfjaarlijkse tentoonstelling van dat jaar niet werd gehouden. Koning
Leopold I opende de landbouwtentoonstelling op 16 september 1849. De derde vijfjaarlijkse
manifestatie in 1852 telde minder planten dan voorheen. Het is pas ter gelegenheid van de
feestelijkheden rond de 25ste verjaardag van de troonbeklimming van Leopold I en van de
vierde vijfjaarlijkse tentoonstelling in 1857 dat de belangstelling voor dit evenement terug
aanwakkerde.
De zesde vijfjaarlijkse tentoonstelling opende haar deur in 1868. Eens te meer bleek er gebrek
aan ruimte te zijn en besloot men de “rotonde” af te breken en op die plaats een grote
overdekte hal te bouwen. Koning Leopold II en Koningin Maria-Hendrika hebben de
tentoonstelling op 30 maart ingehuldigd.
In 1873, onder het voorzitterschap van Edmond de Ghellinck de Walle, werd het “Casino”
opnieuw uitgebreid met drie beuken die omgevormd werden tot een ware tropische woud met
grote verzamelingen van palmbomen en varens. In 1875 nam Graaf Charles de Kerchove de
Denterghem, de toenmalige burgemeester van Gent, het voorzitterschap over. Hij was ook
een zeer bekende plantenliefhebber die aan de “Nieuwe Wandeling” een grote wintertuin liet
bouwen waar hij zijn passie kon uitleven. Zijn azaleacollectie behoorde tot de grootste van de
provincie.
Graaf Oswald de Kerchove de Denterghem (zoon van Charles), die in 1886 het
voorzitterschap overnam van Minister Hippolyte Rolin, leidde de Maatschappij in de 20°
eeuw. Hij was zelf een ervaren botanicus die twee bekende naslagwerken schreef over de
palmbomen en over de orchideeën. Op de 15de internationale tentoonstelling in 1903 waren
de nieuw strekkingen in de sierteelt al zichtbaar: de eeuw van de grote liefhebbers-kwekers
was voorbij en de nieuwigheden kwamen niet meer uit verre landen maar waren gewonnen
dankzij kruisingen en veredeling door de Vlaamse kwekers zelf. Nieuw waren ook de stands
waar de wetenschappelijke resultaten van diverse onderzoekcentra in binnen- en buitenland
werden belicht.
In 1908 vierde de Koninklijke Maatschappij haar eeuwfeest. De Internationale
tentoonstelling, die voor het eerst de “Floralies Gantoises” werd genoemd, strekte zich uit
over 10.000 m² en telde 400 deelnemers. Het is echter pas in 1913 dat de “Gentse Floraliën”
echt een nieuwe dimensie kregen omdat zij dan precies samenvielen met de
wereldtentoonstelling. Voor deze gelegenheid werd een nieuw gebouw opgetrokken op het
terrein van de vroegere “Hollandse Citadel” dat in 1870 door stad Gent gekocht was geweest.
Op de 17de Floraliën waren zowat 450.000 planten aangevoerd, tweemaal zoveel als in 1908.
Zij vormden gedurende de eerste dagen van de Wereldtentoonstelling de eigenlijke grote
aantrekkingspool en werden bezocht, volgens de kranten uit die tijd, door 300.000 à 400.000
mensen.
Dit hoogtepunt kende helaas geen gevolg omdat op 2 augustus 1914 de eerste Wereldoorlog
uitbrak. Het heeft tot 1920 geduurd vooraleer de Koninklijk Maatschappij besloot de reeks
van vijfjaarlijkse Floraliën opnieuw op te starten. De tuinbouw verkeerde op dat ogenblik nog
in een erbarmelijke toestand. Graaf André de Kerchove de Denterghem (zoon van
Oswald) nam in 1925 de leiding van de Koninklijke Maatschappij over en wist, samen met
Lucien De Cock, de Floraliën op een ongeëvenaard niveau op te trekken.
De tweede Wereldoorlog heeft opnieuw voor een onderbreking gezorgd in dit succesverhaal.
Het is pas in 1950, na de heropbouw van de Gentse sierteelt, dat de eerste naoorlogse
Floraliën werden ingericht onder het voorzitterschap van Graaf Jacques de Kerchove de
Denterghem (zoon van André). De volgende afleveringen bewezen ten overvloed dat de
Gentse sierteelt uit haar as was verrezen.
In 1990 verhuisden de Gentse Floraliën eens te meer onder het voorzitterschap van Graaf
André de Kerchove de Denterghem (neef van Jacques). Ze waren het oude Floraliapaleis
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te groot geworden en de vijfjaarlijkse overlast die ze veroorzaakten voor het wegverkeer en de
toeloop van overdreven veel bezoekers kwam te goed noch aan hun reputatie, noch aan de
stad. Toen het nieuw complex van Flanders Expo beschikbaar werd, mocht er niet geaarzeld
worden. Voor de organisatoren wordt het echter wel een nieuwe uitdaging: de tentoonstelling
strekt zich voortaan uit over 40.000 m², vereist een budget van 5 miljoen euro die op 10 dagen
moet kunnen verhaald worden en eist een professioneel bestuur zoals nooit tevoren.
Graaf André de Kerchove de Denterghem
Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde te Gent.

18 avril 2010 : invitation aux 34ème Floralies Gantoises
(cf. www.floralien.be )
Les Floralies, c’est : 4,5 ha de jardin d’intérieur, le plus grand du monde. 2 km de promenade.
300.000 visiteurs. 60.000 invités aux nocturnes. 500 concours. 305 exposants. 24 artistes
floraux. 22.000 m³ de sol. 440 m² de superficie d'étang. 8 fontaines spectaculaires. Avec la
participation des Canada, Chine, Danemark, Allemagne, France, Israël, Italie, Japon, Afrique
du Sud, Pays-Bas et Etats-Unis. 6500 places de stationnement. 200 cars. 700 collaborateurs…

L’AKV a réservé 40 places pour nos membres le dimanche 18 avril 2010 de 16h30 à 18h30.
RV à l’entrée du bâtiment dès 16h.
Où ? Flanders Expo, Maaltekouter 1, B-9051 Gent.
Le parking de Flanders Expo est accessible depuis la sortie 14 de l'autoroute E40 (Bruxelles-Ostende).

Prix d’entrée : 17,70 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Le versement du montant total des places désirées (mentionnez bien vos noms) sur le compte
001-0741400-08 de l’Association, tiendra lieu de réservation.
Pour tout renseignement : Gaëtane de Kerchove d’Exaerde, chaussée de Jodoigne 71, 1390
Grez-Doiceau, gaetanegericke@hotmail.com

Faire de Genève son Cartier

Régine de Kerchove n’est pas née en cité ardente. Son
parcours est, en fait, bien plus compliqué que ça.
Pourtant, Liège reste sa ville de coeur et c’est là que
vivent encore ses parents. Sa maman, flamande à
l’origine, ne quitterait d’ailleurs la principauté sous
aucun prétexte. Régine, quant à elle, vit aujourd’hui à
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Genève et travaille pour la prestigieuse maison Cartier. Elle in Liège l’y a rencontrée. Portrait.

Régine est née au Congo. Sa famille s’installe à Liège lorsqu’elle a sept ans. C’est donc en
cité ardente que Régine suivra ses études de secrétariat de Direction. Elle garde d’ailleurs de
bons souvenirs de cette époque. Tout comme de la suivante lorsque l’amour la pousse plus au
sud. C’est à Bormes Les Mimosas que les parents de son amoureux de l’époque possèdent un
domaine vinicole. Durant quatre ans, Régine va donc vivre entre la Belgique et la provence.
Là-bas, elle travaille tant au Domaine des Campaux (lors des vendanges, par exemple) qu’au
Grand Hôtel de Bormes Les Mimosas.

Entre deux séjours au pays des cigales, Régine s’installe à Bruxelles. Elle
décroche, par hasard, un poste chez Sotheby’s et découvre l’univers
fascinant de l’art et des pièces anciennes. En assurant le lien entre les
experts et les clients, Régine a le privilège de pénétrer dans certaines des
demeures les plus magiques du royaume et d’y voir des oeuvres d’art, des
bijoux, des voitures et armes de collection. Sa fonction d’Office Manager
lui permet aussi d’assister aux ventes à Monaco ou à Genève. Elle ne sait
pas encore qu’elle y habitera plus tard.

C’est précisément chez Sotheby’s qu’elle rencontre Didier, son mari et père de ses deux filles,
aujourd’hui toutes les deux à l'Ecole Hôtelière de Lausanne. Lorsque Alexia et Jessica ont 6 et
8 ans, Didier se voit offrir un poste en Suisse. L’expérience et les contacts noués durant ses
quinze années passées chez Sotheby’s lui ouvrent les portes de la prestigieuse maison Cartier.
Son univers, c’est celui de La Collection. Un ensemble de 1300 pièces prestigieuses,
collectées depuis 1984 par Eric Nussbaum et prêtées aux plus grands musées du monde, de
Shanghai à Houston. Régine travaille au sein de l’Observatoire et garde un oeil attentif sur
toutes les pièces Cartier en circulation à travers le monde. Certaines sont acquises pour
intégrer La Collection. D’autres trouvent un nouvel acquéreur dans les ventes aux enchères de
Genève, Gstaad ou Monaco.
Régine savoure sa vie au pied des montagnes suisses. En été, leur jolie maison des abords de
Genève ne désemplit pas d’amis belges qui viennent faire le plein de ces paysages à couper le
souffle. Genève est aussi une ville cosmopolite: dans l’école des filles, pas moins de 86
nationalités sont représentées. Le revers de la médaille: un côté moins convivial, moins « bon
enfant » qu’en Belgique et qu’en Cité ardente, plus particulièrement. C’est ce qui explique
probablement que Didier, son époux, ait gardé un si bon souvenir de son dernier passage sur
le marché de noël, version liégeoise...
Le Cartier de Régine aujourd’hui, c’est aussi la Chine. 350 pièces de la Collection sont
exposées en ce moment à Pékin à la Cité Interdite. 8.000 visiteurs par jour se pressent pour
cette expo. Une grande exposition est également en préparation, pour décembre à avril 2010 à
San Francisco, pour les 100 ans de Cartier aux Etats-Unis, ainsi qu'une autre exposition à
Prague…
(tiré de « Régine d’Exaerde – un portrait », in « Elle in Liège »)
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Les Kerchove s´agitent au Brésil
Il y a donc déjà 36 ans que Nathalie (Terlinden) et moi avons quitté notre cher plat pays, pour
découvrir de nouveaux horizons, le goût de l´aventure l´ayant emporté sans doute sur celui
des habitudes. Après 2 ans d´Argentine, 14 ans de Brésil, 5 années en France et de nouveau
13 années de Brésil, tout semble indiquer que notre sort est de devenir brésilien, sinon de
nationalité, du moins de coeur.
Nous avons eu la joie d´y mettre au monde nos 3 enfants qui ont déjà tous atteint l´âge adulte
et nous avons maintenant la seconde génération qui y grandit, sous le joli patronyme de
Kerchove de Almeida Prado. Certains d´entre vous se rappelleront peut-être de la
mésaventure survenue l´année dernière lorsque notre fille Céline et son mari, Alexandre, se
sont tous deux cassés les pieds en sautant du premier étage pour sauver leur petit Arthur qui
se noyait dans la piscine de l´hôtel... et bien maintenant, après plus de 20 mois de rééducation,
les séquelles se sont bien réduites, et le petit Arthur est devenu un excellent nageur! Malgré
tout, la vie n´étant pas un long fleuve tranquille, de nouvelles émotions sont venues agiter ces
jeunes parents. Alors que son mari participe avec le gouvernement brésilien à l´élaboration
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui seront présentés à
Copenhague, Céline travaille au Ministère de la Santé afin d´améliorer les traitements
préventifs des fléaux qui atteignent une grande partie de la population qui vit dans des zones
d´accès difficile et d´hygiène précaire. Elle se bat également pour éviter la fermeture de
l´école Waldorf où étudient ses deux chers petits (Annabelle (7) et Arthur (4)). Après 9 ans de
fonctionnement, le renouvellement de la licence de fonctionnement de l´école lui a été refusé
pour de sombres motifs de spéculation immobilière. Comme vous pouvez le voir, Céline et
Annabelle (à droite sur la photo – En défense des enfants) ne se laissent pas faire !
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Notre second fils, Pierre, s´agite pas mal lui aussi, dans son domaine qui est celui de la
direction photographique de films. Si vous voulez connaître ses travaux, il vous suffira de
cliquer sur le site www.kerchove.com (eh oui, il a été le premier à avoir eu l´idée
d´enregistrer ce domaine) pour les découvrir! Il produit surtout des courts-métrages et des
films publicitaires dont les annonceurs et les chaînes de TV sont friands. Comme le Brésil a
peu souffert de la crise, en raison de son marché intérieur en plein développement, la demande
pour ses services est restée très soutenue même au cours de ces derniers mois.
Au cours de cette année, notre troisième fils, Diego, n´a certainement pas eu une vie moins
agitée que celle de son frère et de sa soeur. Dès le matin, il affronte le trafic inextricable de
São Paulo pour aller à son travail dans une banque d´images internationale, et puis, repart
dans ce même trafic en fin d´après-midi, pour aller à sa faculté de marketing d´où il ne revient
que tard dans la nuit. Inutile de dire qu´on se croise plutôt qu´on ne se voit à la maison !
Heureusement les vacances sont bientôt là, avec de bons projets de voyage ... et puis il y a la
mer avec ses palmiers et son dépaysement assuré à 2 heures de São Paulo, de quoi recharger
ses batteries en 48 heures!
Pour Nathalie et moi, la vie s´est un peu calmée depuis que je ne travaille plus pour des tiers,
mais le développement des biocombustibles retient toute mon attention. Le Brésil a fortement
misé sur ce type d´énergie, autant pour le transport des personnes (alcool) que pour celui des
marchandises (biodiesel), et j´essaie, tant que faire se peut, de participer à cette nouvelle
aventure, qui pour le moment nous donne encore plus d´émotions que de satisfactions...
Et puis il y a toujours le travail associatif que nous essayons de mener tant bien que mal avec
nos amis de l´ADMER (Association de Défense des Enfants de Rue), qui donne quelques
résultats encourageants, mais surtout beaucoup de soucis, car lorsque les enfants grandissent,
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il leur est bien difficile de garder le moral dans les moments difficiles quand la famille n´est
plus là pour les soutenir. Heureusement pour nous, nous pouvons oublier ces moments de
découragement en retrouvant nos petits enfants à Brasilia, ou à la plage quand ils viennent
nous y rejoindre !
L´année prochaine s´annonce également palpitante, avec la perspective de nouvelles élections
pour remplacer le bien-aimé Lula dont le populisme bon enfant finit par nous lasser tous.
Vivement le renouveau, et peut-être, pourquoi pas, pour faire plus fort que nos voisins du
Nord, une femme noire à la Présidence du Brésil: Marina Silva, retenez ce nom !
Henri de Denterghem

Un tableau perdu a retrouvé sa famille
Allo, M. de Kerchove… Oui… bonjour, c’est la salle de vente Beernaerts au téléphone, le
portrait de M. de Kerchove, qui vous intéresse, va passer dans quelques instants … (les
secondes passent)… le lot 357, portrait de M. de Kerchove, peint en 1848 par Van der
Plaetsen, directeur à l’académie de Gand, … à 1300 euro vous tenez l’enchère monsieur…..
personne d’autre pour le portrait de M. de Kerchove, avec vue de Gand dans le fond ? ... je
vais adjuger… adjugé !
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Constant de Kerchove (1790-1856) peint en 1848

Une semaine plus tard, je pends le tableau au mur de ma salle à manger. Je ne me lasse pas de
le regarder tout en continuant mes recherches. Il s’agit du portrait du comte Constant de
Kerchove, bourgmestre de Gand (père du plus connu Charles de Kerchove, également
bourgmestre de Gand). J’apprends que Constant était président de l’académie de Gand au
moment où le tableau a été réalisé. Je suppose qu’un des quatre directeurs, M. Van der
Plaetsen, a réalisé le portrait de Constant pour le remercier de ses bienfaits, ou à l’inverse,
pour le motiver à être plus généreux.
J’imagine qu’avec le temps, le portrait, qui ornait un des murs de l’académie, finit dans la
remise. Vers 2000, le tableau, fraîchement restauré, se trouve à Rumbeke en possession de
l’antiquaire Loncke, qui tente en vain de le vendre à un prix exorbitant. Après la liquidation
des antiquités de M. Loncke, il semblerait que M. Beernaerts en soit devenu propriétaire, et
l’ait mis en vente dans sa salle de vente anversoise.
Mais qui donc est ce Constant de Kerchove ? Il est né en 1790, fils cadet de Jean-François de
Kerchove, dernier seigneur de Denterghem et de Sabine della Faille d’Assenede. Jeune
homme, il est « conscrit », c.à.d. tiré au sort et appelé sous les drapeaux pour participer aux
guerres napoléoniennes. Son père fait tout pour éloigner ce sort funeste et tente d’obtenir une
exemption par l’entremise de son cousin par alliance, le célèbre général français Lemarois,
héros de guerre. Selon la légende, Napoléon aurait récompensé ce valeureux général en lui
offrant la main d’une jeune héritière, la gantoise Maria Hopsomer, fille unique du plus grand
acheteur de « biens noirs » (biens confisqués aux ordres religieux et vendus à vil prix), de la
région de Gand.
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Les démarches auprès du général Lemarois n’aboutissent pas, car Constant de Kerchove est
envoyé guerroyer en Espagne, puis le long du Rhin pour freiner l’avancée ennemie. Sous
l’impulsion de ses amis officiers, Constant s’inscrit comme membre de la Loge maçonnique,
un choix qui sera lourd de conséquences. Sous la période hollandaise (1815-1830), Constant
entame sa carrière politique comme délégué auprès des Etats Provinciaux. Lorsque la
révolution belge éclate, Constant se montre fervent orangiste, tout comme la plupart de l’élite
gantoise qui n’oublie pas que Gand doit aux Hollandais une importante croissance
économique.
Après la révolution, le parti orangiste se mue en parti libéral et prend la tête de la ville. Ayant
fait ses preuves comme échevin de Gand pendant une année, Constant est nommé par le roi
bourgmestre de Gand, le 19 juin 1842. Il s’agit vraisemblablement d’un parachutage organisé
par une alliance tacite entre le gouvernement, le roi et les loges. Le collège des échevins de
Gand ne l’entend pas de cette oreille et retarde la ratification pour exprimer son
mécontentement. L’échevin Metdepenningen, un libéral radical, se montre particulièrement
emporté contre la nomination de Constant de Kerchove, jugé trop modéré.
En tant que bourgmestre, Constant a fort à faire pour aider les nombreux miséreux durant la
période 1845-1849. En 1845, la récolte de pommes de terres est catastrophique. En 1846, ce
sont les céréales qui font défaut. En 1847, un gel impitoyable détruit les récoltes. En 1848, les
révolutions sociales grondent dans toute l’Europe. Et en 1849, le choléra tue plusieurs milliers
de personnes, rien qu’à Gand. Tous les moyens dont dispose la ville sont affectés à la survie
de la population.
Après cette malheureuse période, les affaires reprennent, et Constant peut enfin disposer de
moyens pour sa politique : d’une part l’assainissement de la ville par le tracé de boulevards
aérés, et d’autres part la création de nouvelles écoles. De 1848 à 1856, le nombre d’écoliers
passe de 28 pour mille habitants à 38 pour mille, et le nombre total de professeurs de 61 à 96.
Constant est aussi un des grands architectes de l’élargissement du canal Gand-Terneuzen,
artère vitale pour l’économie gantoise et pour les affaires de sa belle-famille de Loose,
négociants internationaux et armateurs.
En 1854, Constant perd l’écharpe mayorale, mais reste sénateur encore quelques années, puis
se retire définitivement à sa campagne à Wondelghem lez Gand, où il décède en 1865, entouré
de sa nombreuse descendance, et avec la satisfaction de voir son fils Charles lui succéder
comme bourgmestre.
Les recherches effectuées sur Constant de Kerchove m’ont permis de découvrir l’existence
d’autres portraits, l’un de forme plus modeste, qui figurait dans la collection de Tilla Feyerick
début 1900 et qui semble avoir disparu (une photo se trouve à la bibliothèque de Gand), tandis
qu’un autre portrait de Constant, peint lorsqu’il était bébé, a été retrouvé chez des lointains
cousins, un peu par chance.
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Constant de Kerchove, peint vers 1792

On ne dira jamais assez qu’il est important d’informer l’association Kerchove lorsque des
tableaux ou des objets de famille Kerchove sont découverts ou mis en vente. Cela permet de
faire avancer les recherches sur la famille et de faire plaisir aux intéressés, désireux de
racheter des portraits d’ancêtres. Ne l’oubliez pas !
Werner d’Exaerde

Un coup d'oeil dans le rétroviseur ...
Simple regard et réflexions « en vrac », 3 ans après avoir quitté mon école ...
Chaque nouvelle année est défi, sans doute, mais bonheur, certainement... Je ne connais pas
un instituteur qui, dès le 15 août, n'est pas titillé par le rêve de l'année qui l'attend et le besoin
de replonger dans ses préparations !
On part gagnant, non?
Enseigner ou diriger une école est une vocation... Impensable d'embrasser ces fonctions si
l'amour des enfants est absent. L'envie de les prendre par la main, de leur faire gravir les
marches qui les mèneront toujours plus haut, toujours plus loin... quel magnifique challenge!
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Travailler avec ce petit monde à l'affût, l' éveiller, imaginer, créer, capter l'étincelle lors d'une
découverte, d'une victoire... recevoir les confidences, vivre cette complicité qui se tisse
chaque jour, mille joies qui nourrissent le quotidien de chaque enseignant.
Tout paraît si beau, si simple... et pourtant, ne rêvons pas, des turbulences, il y en a !
La responsabilité d'un groupe est stressante, difficile, fatigante: le respect du sacro-saint
programme tout en l'adaptant à la classe est synonyme de panique et nuits blanches.
Chaque matin, il FAUT être ouvert, souriant, « peps » pour donner de belles couleurs aux
heures qui viennent… Accueillir, assurer, encourager, consoler, expliquer, détendre, sourire,
en faisant fi de ses soucis personnels... quel ordre du jour!

Les équipes, composées d'anciens et de plus jeunes, connaissent la difficulté d' harmoniser les
méthodes prônées par chacun. La météo de la salle des profs n'est pas toujours estivale...
La direction se sent souvent isolée et « légèrement » débordée: écoute de son staff, des
enfants, parents, instances communales - bourgmestre, échevin, police - , paroisse, inspection,
formateurs, encadrement non-enseignant, personnel ouvrier, commerçants, centre PMS,
Pouvoir organisateur, elle est aussi « agent de transmission » entre tous ces intervenants...
Responsable de l'administratif et des comptes, elle l'est aussi de la pédagogie, de la santé et
de la bonne marche de l'école.
Elle réunit, dynamise, décide, tranche, remplace les absents, encourage, console, écoute, joue
son rôle de médiateur dans les conflits et résout les problèmes qui ne manquent pas.
Les journées sont toujours surprenantes! Impossible de suivre strictement l'agenda concocté la
veille. Je reprends la pub des anciennes « Galeries Lafayette » : « il se passe toujours quelque
chose ».
Malgré tout cela, quel métier extraordinaire...
Bien sûr, contraintes ministérielles et décrets, souvent bien éloignés de la réalité, pleuvent et
sapent le moral des troupes.
Inutile de reprendre l'éternelle complainte beuglant le peu de moyens (même si il y a des
tentatives...) et le manque de réalisme de nos instances... Les médias relaient régulièrement et
en suffisance - sans pour autant que les choses ne s’améliorent - les avis glanés auprès des
acteurs de l'école!
Ecole à population nantie ou non, la loi de la débrouille est toujours en vigueur:
kermesses aux boudins, marché de Noël, fancy-fair et autres marches parrainées de tous poils
sont au programme de chacune ... Connaissez-vous d'autres entreprises qui doivent en passer
par ce type d'auto- financement ??

Visite éclair sur la planète « parents » : ils confient leurs trésors à une institution, quoi de plus
naturel que de vouloir entrer dans le partenariat! A moins que, cas contraire,
malheureusement, « petit bonhomme » ne soit déposé à l'aube par une maman hyper presséestressée et récupéré le dernier à la garderie du soir... quand il n'est pas oublié (hé oui, c'est du
vécu...).
Conseils de participation, associations des parents, comités des fêtes et autres moyens de
réunir les partenaires de l'école sont utiles, très importants même, mais bon sang, que chacun
garde sa place!
Le manque de respect et de considération constituent la blessure permanente que je retrouve
depuis des années chez mes anciens collègues.
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Et nos petits bouts, dans tout ça?
Inculquons-leur le sens de l'effort, le goût des devoirs bien faits, le respect d'euxmêmes, des copains... et de leur professeur (même s'il arrive que vous ne soyez pas d'accord,
cela se règle entre adultes!)
De temps à autre, débranchons la télé,
Donnons de notre temps pour écouter le récit de la journée, pour admirer leur travail,
N'exigeons pas 90% à tous les coups (après tout... en fin de journée, méritons-nous
toujours 18/20 ?? Hem...), mais mesurons l'effort réalisé...
Evitons cette course effrénée qui les conduira, suivant un horaire militaire, à leurs
multiples-sacro-saintes activités (tennis- anglais- néerlandais- théâtre- musique- peinturedanse- équitation- foot- gym, etc...)...
Laissez-les s'ennuyer! De la plate-forme « Tourne-en-rond », l'enfant s'élancera vers la
création, la lecture, le jeu... la fierté... Il sera libre, autonome... N'est-ce pas tout ce que nous
recherchons pour lui?
Soyons patients, allons le chercher « là où il est », dans sa passion, son désir, ses rêves...
Accompagnons-le... avec amour et humour!
Jacqueline (° d’Exaerde) de Visscher
Ancienne directrice d'école fondamentale libre

Mini enquête sur les jeunes Kerchove
En vue de ce bulletin, nous avons envoyé début novembre, à tous les Kerchove dont nous
connaissons le courriel, un message invitant les jeunes (moins de 18 ans) de nos familles à
faire connaître leurs attentes vis-à-vis de notre Association. Les quelques réponses parvenues,
avant de boucler ce numéro, disent plutôt les multiples engagements dont nous pouvons
témoigner :
De Régine d’Exaerde à Genève
« Ma fille Alexia a passé son été à faire du bénévolat dans un orphelinat au Rwanda. Elle a
adoré et garde le contact avec ses petits orphelins. Voici la photo souvenir ... »
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De Baudouin d’Exaerde
« Cher Olivier, avant de consulter les enfants, au besoin je crois déjà te dire que leurs
occupations actuelles dans leur vie professionnelle ne leur laissent que peu de temps pour la
famille. Leur enfance s'est passée à l'étranger loin d'elle, mais n'anticipons pas leur réponse…
Amitiés, Baudouin »
De Jacqueline de Visscher
« Mon fils Simon a brillamment défendu sa thèse en physique nucléaire des Hautes énergies
et a été "consacré" docteur en science et est parti pour le CERN... rêve de tout physicien... »
De Maxime d’Ousselghem, en 1ère année de droit à St Louis, Bruxelles
"Le jeudi 26 novembre, aux Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles, j’organise avec
le groupe des Etudiants Démocrates Humanistes une conférence-débat autour du dernier livre
du Ministre d'Etat Charles-Ferdinand Nothomb : "Mon plan de paix pour la Belgique", traitant
d'idées de réformes sur le plan institutionnel pour régler certains contentieux communautaires
belgo-belges. Présence du sénateur Francis Delpérée. Evidemment ouverte aux personnes
d'orientation politique différente : « plus il y a de diversité politique dans la salle, plus il y a
débat ! ».

Interview de Hadrien d'Ousselghem, 18e Candidat effectif sur la
liste régionale bruxelloise du cdH, par Maxime d'Ousselghem
(24 novembre 2009)
MKO Pourquoi t'es tu lancé dans la politique ? Par conviction personnelle ? Par ambition ?
Pour faire changer les choses ?
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HKO Si je me suis investi en politique, c'est tout à fait par conviction. Cela faisait déjà pas
mal de temps que je m'intéressais à la politique et que je comptais bien m'y investir. Pour moi,
c'est à tout âge, et plus particulièrement dès ses 18 ans, que l'on doit se sentir citoyen de sa
ville ou de son pays et donc de s'intéresser aux questions politiques. Grâce à mon cousin
Maxime qui fait partie des jeunes cdH, j'ai eu l'occasion d'assister à des meetings où j'ai pu
parler avec de nombreux politiciens. Je leur ai exposé mon envie de montrer aux jeunes que la
politique était quelque chose d'important, pas juste un monde lointain et fermé et qu'il fallait
vraiment s'y intéresser. Je tenais aussi à montrer aux autres générations que ce n'est pas parce
qu'on a 18 ans que l'on n’a pas son mot à dire sur certains sujets et que l'on ne peut pas avoir
des propositions concrètes et valables.
MKO Pourquoi s'affilier au Centre Démocrate Humaniste et pas à un autre parti ? Comment
te retrouves-tu dans ce parti ? Quelles en sont les personnalités qui t'attirent ?
HKO J'ai choisi le cdH tout d'abord pour son réalisme dans les domaines qui m'intéressaient
tels que l'écologie, le développement des mouvements de jeunesse, l'éducation et le sport.
J'avais aussi été fort impressionné par le cdH qui, lors des discussions institutionnelles de
2007, était le seul parti à avoir gardé ses positions jusqu'au bout et défendu les francophones.
Et enfin, c'est un parti qui, je le crois, représente bien Bruxelles, car on y trouve des gens de
tous les âges et toutes les origines ethniques.
Si je devais dire une personnalité qui m'attire particulièrement au cdH, ce serait André du
Bus, qui m'a aidé et soutenu jusqu'au bout dans mon projet et qui m'a appris énormément. Et
c'est pour moi un homme politique de grande qualité.
MKO Quel est ton avis sur les résultats du scrutin de juin et des actuelles coalitions
régionales francophones ?
HKO Pour ce scrutin je suis plutôt heureux car, alors que beaucoup prédisaient une chute du
cdH, celui-ci s'est maintenu et même un peu agrandi. J'ai aussi fort apprécié que le cdH se
mette avec Ecolo pour les négociations, et je pense que l'Olivier qui avait déjà fait ses preuves
était la meilleur solution et surtout la plus facile en ces temps de crise.

MKO Quel est ton opinion à propos de la succession à la présidence du cdH ?
HKO Je suis très content de la succession au sein du cdH car, pour ce que je connais de lui, je
sais que Benoît Lutgen est quelqu'un de très compétent et qui est tout à fait à la hauteur de
mener à bien le parti. Et le binôme avec Joëlle Milquet permet une transition plus facile. Je
trouve donc le choix très bon.
MKO Que pense-tu du départ de Herman Van Rompuy pour la présidence du Conseil
Européen ?
HKO C'est un honneur que notre Premier Ministre, qu'un belge devienne Président du
Conseil. Je crois que c'est l'homme adapté à cette fonction: calme, réfléchi, médiateur habitué
aux situations difficiles et qu'il s'en sortira très bien quoi qu'en disent les Anglais. Par contre
cela signifie que l'on doit encore effectuer des changements dans le gouvernement et pour être
franc, je n'ai pas fort envie de retrouver Yves Leterme comme Premier Ministre.
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MKO Qu'est ce que ta participation aux élections t'a apporté ?
HKO Grâce à ces élections j'ai pu enfin voir de plus près à quoi ressemblait vraiment le
monde politique, j'ai fait d'innombrables rencontres à chaque fois plus intéressantes et
instructives et cela m'a fait surtout plaisir de voir que, malgré mon jeune âge et mon manque
d'expérience, l'on m'a soutenu, encouragé et écouté!
Et ces élections me confirment dans mon choix de m'investir en politique, et cela dès mon
retour de mon année de langue!
Mot de la rédaction : un tout grand merci à Maxime d’avoir réalisé cet interview avec
Hadrien, et félicitations à Hadrien pour sa démarche citoyenne positive et enthousiasmante.
Nous rappelons qu’Hadrien a récolté 1286 voix lors des élections régionales du 7 juin, le jour
même de ses 18 ans.
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« Le Fonds Social Kerchove existe, je l’ai rencontré ! »
Le conseil d’administration de l’AKV, qui s’est tenu le 9 octobre dernier, a remercié Elisabeth
d’Ousselghem pour la compétence et le dévouement avec lesquels elle a assumé la
responsabilité du Fonds Social, avant de passer la main à Nicolas d’Ousselghem.
Ce fut l’occasion de réfléchir à son bilan et à ses perspectives.
En une quinzaine d’années, le Fonds a fait l’objet de cinq recours. Il lui reste un solde trop
modeste pour justifier une politique ambitieuse, mais qui ne peut être dilapidé en dépenses
non envisagées par les donateurs. La partie subsistante des dons reçus servira donc, comme
par le passé, à financer des bourses d’études ou des prêts d’honneur en cas de difficultés
imprévues ou de lancement d’activités professionnelles.
Pour l’avenir, il a été convenu :
- de soumettre à une prochaine assemblée générale le changement du nom de ‘Fonds
Social’ en ‘Fonds de solidarité’.
- De détailler la diversification de ses destinations dans un règlement d’ordre intérieur
qui sera également soumis à l’assemblée générale.
- Nicolas d’Ousselghem se chargera de contacter la Fédération des Associations
Familiales en vue de s’inspirer de ce qui se fait dans le cadre des autres associations.
- Elisabeth d’Ousselghem accepte de servir de conseillère en matière de demande
auprès des nombreux organismes d’aide publique et privée existants.
Nous lançons surtout un appel à tous les membres de la famille, afin qu’ils soient non
seulement les sponsors, mais aussi les relais du Fonds auprès de ceux qui pourraient en
devenir les bénéficiaires.
D’avance, merci à tous !
Nicolas d’Ousselghem

Nouvelles diverses
L’AKV a confié au Professeur Marc Van Campenhoudt le rapatriement, depuis l’Institut
Océanographique de Monaco, des archives du baron René de Kerchove d’Exaerde, en vue de
leurs études et de leur valorisation.
A lire, le passionnant travail de M. Marc Van Campenhoudt sur :
RENÉ DE KERCHOVE ET L'INTERNATIONAL MARITIME DICTIONARY PDF/Adobe
Acrobat, 3rd International Conference on Maritime
www.termisti.refer.org/kerchove.pdf
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Pour nos vacances
Un bout de paradis en Toscane
Une ancienne ferme, située dans un endroit de rêve, et aménagée par Frédéric et Sophie
d’Exaerde, pour un séjour inoubliable… Nature, culture, bien-être, quiétude et gastronomie…
Azienda Casalino Anghiari Provincia di Arezzo Toscana +39/575.74.90.50.
cf. site info@azienda-casalino.com

« Le Haras » à Pépinster
Gîte aménagé par François et Mercedes de D Pinto dans une dépendance de la ferme,
isolé, bordé de champs, à l'orée des bois donnant sur une école de Golf de 9 trous. Véritable
havre de paix sur les hauteurs de Pepinster. Piscine extérieure. 3 belles chambres d'hôtes avec
un sauna. Voir le site http://www.leharas.be 4, rue Belle-Vue, 4860 Pepinster
+32(0)87.22.69.55

Rapport d’activité 2008-2009
(Présenté lors de l’Assemblée Générale de l’Association le dimanche 11 octobre 2009)
Il est bon de réentendre le but de notre association :
« Resserrer les liens familiaux entre ses membres. Rassembler, conserver, étudier, ou
acquérir, tout document ou objet qui présente un intérêt quelconque pour elle. Favoriser et
faciliter la promotion sociale et matérielle de ses membres. Défendre les intérêts moraux de
la famille »
D’une manière globale, et à des degrés divers, nous pouvons dire que l’année écoulée
continue cette mission définie il y a 33 ans déjà :
Mentionnons tout d’abord un nombre important de contacts entre nos membres :
- en premier lieu, grâce à une journée comme celle-ci. L’expérience nous a montré que
rien ne contribue autant à nos objectifs et à la vie de l’Association que l’accueil,
comme aujourd’hui, chez l’un de nos membres. Et nous en remercions bien
chaleureusement André et Anne ;
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-

-

-

-

nous avons eu beaucoup de contacts (directs ou électroniques) au sein même du
conseil d’administration, réuni plusieurs fois au cours de l’année, toujours bien
sympathiquement, et je l’en remercie vivement ;
des contacts au travers des activités proposées (et vous savez que nous aimons voir se
réunir le plus de monde possible, en adressant souvent le courrier à tous les Kerchove,
y compris aux non cotisants. Pour rendre cela plus facile, moins dispendieux, et
surtout plus écologiques, nous faisons dans la mesure du possible usage d’internet.
Merci à Monique, à Pauline, à Baudouin et Marie-Françoise pour le bridge…
des contacts au travers de la rédaction des articles du bulletin « Le Saviez-Vous ? »,
envoyé vers Noël-Nouvel An, et aussi de l’échange ultérieur de courrier avec ses
lecteurs ;
tous les contacts avec le secrétariat, et la tenue à jour de ce qui permet à l’Association
de poursuivre ses activités (fichier, arbre généalogique, nouvelles des membres, etc.),
n’oublions pas le travail de nos chercheurs : Werner d’E, Réginald d’O, et André de
D, avec ses publications récentes et le dépouillement des archives de son père ;
n’oublions pas enfin les nouvelles importantes qui marquent la mémoire de la famille.
Permettez-moi d’évoquer ici la mémoire de ceux qui nous ont précédés cette année
« au-delà des apparences », à savoir Emma de Brabandere, mère et belle-mère de
François et Véronique d’E, Jeanne Orban de Xivry, belle-mère et mère de Renaud et
de Régine d’O, Monique Delvaux de Fenffe, veuve du baron François de Cartier
d’Yves, grand-mère de Michel et Damien de D, Jacques Ruffo de Bonneval de la Fare
des Comtes de Sinopoli de Calabre, beau-père et père de Baudouin et Marie-Françoise
d’E, Marie-Madeleine Janssens, née Denterghem. A tous leurs très proches, nous
redisons notre sympathie.

Nous nous félicitons pour les naissances d’Ariane von Neubronner, fille de Tobias et de
Nathalie d’E, de Gábor Zichy, fils de Wolfgang et Amélie de D, de Jacques de D, fils de
Alexis et de Marie Schreiber, et félicitons les nouveaux Kerchove en âge de devenir membres,
à savoir Hadrien d’O (né le 7 juin 1991), Quentin d’O (né le 27 août 1991) et Rodolphe d’E
(né le 10 septembre 1991).
Nous nous rappelons avec émotion le score qu’Hadrien d’O a réalisé aux élections régionales
le 7 juin, le jour de ses 18 ans, avec 1286 voix.
Il y a certainement une multitude d’évènements dont nous n’avons pas connaissance, mais
félicitons cette fois nos aînés mâles dans la famille : Edgard et Réginald d’O, qui viennent de
passer le cap des 80 ans. Citons également Donatienne d’Exaerde-Soenens dont c’est
l’anniversaire aujourd’hui même et aurait bien voulu être présente parmi nous.
Réjouissons-nous que la famille s’élargisse encore.
N’hésitez pas à rejoindre le conseil (tous les mandats des administrateurs sont à renouveler –
ils l’ont été pour deux ans le 3 septembre 2006), et aussi à user de votre voix de membre et
partager vos idées et conseils. Nous vous proposons de faire cela après la présentation des
comptes et budget par Gaëtane.
Manoëlle de Denterghem Pinto
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Carnet familial
Félicitations à Alexandre et Natacha De Riemacker (fille d’André et Anne de Denterghem),
pour la naissance d’Olivia le 3 novembre ; ainsi qu’à Charles-Albert et Adélaïde d’Exaerde
pour la naissance de ………. le …
Nous avons à déplorer le décès de Madame George Halot, née baronne Marie de Vinck, mère
de Elisabeth d’Ousselghem, le 6 novembre 2009.
Veuillez nous excuser si nous avons omis des événements familiaux tels que naissances,
mariages, décès, ou nominations et les communiquer à notre conseil d’administration.

Bilans au 30 juin 2009 et budget 2010
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APPEL AUX COTISATIONS
Une nouvelle année ce sont aussi de nouvelles cotisations.
Celles-ci sont à payer au compte 001-0741400-08 de l’Association Kerchove Vereniging
ASBL.
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La cotisation annuelle reste à 12.50 € par personne, et à 20 € par ménage.
La cotisation à vie s’élève à 250 €.
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB
IBAN BE63 0010 7414 0008
Tout don est également le bienvenu.
Pour ceux qui souhaitent faire un don au Fonds Social, c’est le compte 001-1449583-91
Code SWIFT ou BIC : GEBABEBB
IBAN BE23 0011 4495 8391
Merci
Gaëtane d’Exaerde

Joyeux Noël et Bonne Année
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