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Château de Grand-Bigard 
 
 
Notre traditionnel Dîner aux Chandelles a eu lieu le 19 octobre dans le fabuleux décor du 
Château Médiéval de Grand-Bigard. Pour ceux qui n'avaient pas encore eu la possibilité de 
découvrir ce joyau architectural, il est nécessaire de mentionner que ses origines remontent au 
XIIe siècle. Le château de Grand-Bigard constitue un spécimen remarquable de la Renaissance 
flamande. Avec son parc de 14 hectares, le château est connu pour ses Floralies qui sont 
dédiées aux tulipes avec plus de 300 variétés. 
 
En ce jour particulier, les Femmes d’Europe ainsi que leurs amis se sont retrouvés pour un 
dîner romantique dans le cadre féerique du Château de Grand-Bigard. Environ cent-soixante  
personnes ont apprécié le champagne bien frappé, l’ambiance festive, et l’excellent dîner. 
 
Les invités, avec leur coupe de champagne à la main, en robes splendides ou smokings / 
costumes sombres, entrent dans les salons accueillants avec de grandes cheminées où crépitent 
des énormes bûches.  Quelle élégance et quel charme !  
La réception au champagne proposant de délicieux zakouskis se déroule dans ce décor 
fabuleux. Le quartet classique contribue à l’atmosphère festive. La réception est suivie d'un 
dîner et de la partie dansante sur des airs nostalgiques des années 70 jusque minuit…  
Entouré par trois jeunes danseurs, un couple d’élégants danseurs professionnels nous entraîne 
dans des rocks et des slows.  Les jeunes danseurs font tournoyer des dames, qui adorent 
danser... 
 
Dans son discours de bienvenue, notre Présidente accueille les invités et rappelle que le but 
principal de l’Association est de financer des projets humanitaires en organisant des 
événements comme ce Dîner.  Elle ajoute qu’ils peuvent également contribuer au « Fonds des 
Amis des Femmes d’Europe ». 
 
Deux beaux lots étaient mis en ‘vente par écrit’ – un tapis de soie (Ghom) et une peinture de 
Gaston Relens (B).    
  
Le dîner était organisé par les très efficaces groupes Multinational et AELE/EFTA.   
La totalité des profits de cette soirée permettra à l’Association Femmes d’Europe de soutenir 
plusieurs projets humanitaires.  
 
Ce Dîner aux Chandelles a eu un énorme succès. Un très grand merci aux organisatrices ! 
Dommage que plusieurs groupes nationaux n’étaient pas représentés. 
 
 
Rita Gedvilaite-Raes, groupe belge 


