
Une ambiance de circonstance pour le
rassemblement de Noël

Réouvert depuis quelques mois seule-
ment, le Chalet Robinson exploité sur une
île du lac du Bois de La Cambre dès la fin
du 19e siècle, fait partie de ces lieux bien
présents dans l’imaginaire des Bruxellois. 

Qui n’est venu dans son enfance ou sa
jeunesse y manger gaufre, crêpe ou
glace, accompagnée d’un café ou d’un
chocolat chaud ?

Après l’incendie de 1991 et une longue
attente, une reconstruction exemplaire
combine à une façade en bois, proche de
celle du chalet original, un intérieur à
deux niveaux qui se prête à de multiples
utilisations : de la restauration “populaire”
à l’organisation de réunions comme la

nôtre dans la salle de l’étage, accessible
par un large escalier latéral extérieur.

Accueillis par une voiturette de golf - à
moteur électrique pour ne pas troubler la
nature -, les convives ont pris le bac pour
rejoindre l’île et l’espace où les attendait
une décoration de circonstance.

Le programme avait tout pour plaire et
émoustiller les cinq sens : vue sur le lac,
raclette servie à deux buffets, double

Pouvait-on choisir, par un début de mois de décembre enneigé, meilleur

endroit que le Chalet Robinson pour organiser notre dîner de Noël ?

Dîner de Noël
2 décembre 2010
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Raclette et chants
au Chalet Robinson



M. et Mme I. Breiter

M. et Mme R. Bonne

MM. Cl. Loits et M. Pirson

MM. D. Gezzele et D. Genoud

S.E. l’Ambassadeur J-J. de Dardel, en compagnie du 
chanteur de la soirée

MM. R. Kumli et P. Berce

M. Ph. Kenel et son invité-chanteur
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MM. Chr. Meyer et B. Lambercy

crème de la Gruyère en dessert ... et, en entremets, chants
d’un paysan-chanteur, venu tout exprès à la demande de
notre Président, de son Vaud natal, où il avait, le matin encore,
soigné ses bêtes.

Que souhaiter de plus pour créer l’am-
biance festive de fin d’année ?



M. et Mme G. Archambeau entourant M. G. Horsmans.
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MM. M. Pirson, Y. Neujean, X. de Breucker et S. Hirsbrunner

Prêt pour la raclette,
Monsieur
l’Ambassadeur ?
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M. Ch. Robert et Mme Th. Steiger

S.A.S. et Mme le Prince H. d’Arenberg avec M. Th. Steiger 

MM. O. Drion du Chapois et Ph. Alexandrou

M. M. Vandendijk entouré de Mmes A. De Reymaeker et M.
Molina

Valentine perplexe Ophélie
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M. G. Horsmans et Mme Y. Neujean
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MM. A. Ziegler, B. Beernaerts et L. Gerondal

Mme P. Dedoncker et M. Ph. de Baets

M. P. Mardaga et Mme N. Verhoeven

M. Ph. Kenel introduisant l’intermède chanté

L.E. les Ambassadeurs J-J. de Dardel et J. de Watteville
applaudissant la prestation du chanteur d’un soir

MM. J-Q de Cuyper et N. Lüscher

Mmes M. Van den Bossche et C. Maier
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