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REMCO^TRETVT
»9AVTRES TALENTS

[RSA, l Institut royal pour sourds et aveugles, est le plus
,grand centre francophone denseignement et d'édu-

cation pour les personnes atteintes de troubles de la
vue, de l ouïe, du langage ou instrumentaux. Organisée par

Christiane Berghmans-Waucquez, présidente de la fondation
PRO-IRSA, la soirée de gala <c Des talents rencontrent d'autres
talents » a remporté un magnifique succès. Le double objectif g
pu être atteint: valoriser les talents des jeunes et rassembler les
fonds nécessaires pour répondre aux besoins indispensables de
l iRSA. Pendant plusieurs mois, des artistes professionnels sont
venus créer des œuvres avec les élèves. C'est le fruit de leur tra"

vail qui a été exposé et vendu en prélude à la soirée. Sotheby's,
fidèle partenaire de l opération, et neuf galeries d'art contem-

Rein, Rodolphe Janssen, Stems et Xa-
vier Hutiœns - ont rejoint [aventure. Les

œuvres offertes ont été vendues aux en-

chères sous la houlette de Cédric Liénart
Van Lidth de Jeucfe au cours du déljcieux
dîner conçu par le chef étoile Yves Mat-
tagne, entouré de la section hôtellerie de

l IRSA, dans un décor réalisé par Brigitte Ullens de Sçhooten
(Intuition). Les fonds récoltés seront alloués g la construction
du nouveau bâtiment de 3250 m2 dédié à l accueil des Jeunes

4E EDITION DE CETTE GRANDE ET ËMOU-
VANTE SOÎfiÉE DE GALA: UN MAGNIFIQUE

ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ POUR LfÏHSA

sourds et malentendants et compose de 75 chambre?, d un
grand réfectoire ainsi que de lieux de vie spadeux et adaptés
aux handicaps. Une émouvante et chaleureuse soirée qui à sus"

cité un vif enthousiasme tant au sein de l institut que chez tous
ceux qui y ont participé. Une formidable réussite pour l'IRSA !

i La bamnne Dora Janssen

wtowée de Vslériane Moyersoen

îtson épowle comte Gêrsudde
'îorchgraved'Altena.2M!"e

Charles Adriaenssen etfe comte

•iuhertd'Ursel. 3. CêdricUênart

'an Lidîh deJeucfe (deputy
Aawnan Sothebys) et M, etMme

Thierry Smets. 4. Vsientine

\ndries etJean-i^srie Solvay,

L Patrice le Hodey et Philippe
^elusinne. 6. Martine Caeymax

't Brigitte UHem de Schooten.

r. M. et M"" Philippe Bodson.

î. Le comte PaulLippens et son

•poi/se etAtexandre Grosjean.

î. Le prince etla prinœsse Amaury

/e Merode. W. Le comte Hubert

i'Ansemhowg et la comtesse

^atrice d'Oulîremont. T!. M. et

^ Benedikt Van der Vorstet
•shitippe le Hodey. 12. Philippe
Aoorkens et son épouse.

'3, M. Christian Castelsin

't Mse Jeanne-Marie Berghmans.
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<}amn Henry de Gjey et son épouse. 15., Yves Msttagne

îtiane Berghmans-Wsucquez (orgamsatrice de la soirée).

istiane Berghmans-Waucquez (présidente fonàaUon

ÏSA). 17. is comîesse Wivine de Trsuxde Wsrdin entourée

y Ledwe et du galeriste Jan De Clercq. 18, Mmc Stêphsne

et entourée de M. et M'"e Frsnçois Is Haye. 19. Le cîiner

de i'IRSA. 20, M et^John-Aiexandre Bogaerts.

faieriste Xavier Hufkens et Benedikt Van der Vorst.

yles Adriaenssen et la comtesse Laetitia e/ Ufsel.

baronne Msrcei Crochet et M. Vincent Btonàel (recteur de

rsité catholique de Louvam). 24, Le baron Marcel Crochet

ent de i'IRSA) entouré de M'"" Vincent Biondel et de Mme

w Tutkens. 25. M. Xavier Sinéchsl entouré ée M'"" Stanislas

•pont et de Mme Philippe Laurent. 26. Le baron Henry de

•Mananna Lors. 27. Ls comtesse GhisSa'in dUrselette comte

opens. 28. Les gakristes fîodolphe Jsnssw et Albert

in. 29. Antoine de Sêjoumeî de Rameignies et Florence

s. 30. M. Cédik iiénsit van Lidth deJeude (deputy
an5otheby's):3t M Bernard Steyaert et M. et MI!K Hâroid

2. M Jacques Berghmans et Mm Olivier Merveilleux du

ix. 33. Le comte et la comtesse Hubert de Pimodan et le bamn

ique MooFkens.34.1mre de Coster et MkhefPeterbmeck

RéginaSd Beysert (directeur général de IIRSA).
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