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PRENDRE	  LA	  RELÈVE	  ET	  DÉVELOPPER

Pour	  la	  dixième	  année	  le	  magazine	  Bourgondische	  Zaken	  a	  parDcipé	  à	  l’informaDon	  des	  néerlandais	  installés	  en	  
Bourgogne.	  Nous	  savons	  tous	  que	  ceLe	  province	  française	  compte	  des	  milliers	  de	  nos	  compatriotes	  en	  tant	  que	  
résidants	  permanents	  ou	  vacanciers.	  	  Les	  fondateurs	  du	  magazine,	  ont	  créer	  et	  fait	  prospérer	  un	  ouDl	  de	  
communicaDon,	  d’informaDon	  et	  de	  loisir	  que	  nous	  avons	  l’honneur,	  maintenant,	  de	  reprendre	  en	  tant	  qu’éditeurs.

QUI	  SOMMES-‐NOUS	  ?

Ida	  Rouwenhorst	  :	  originaire	  de	  Maastricht,	  citoyenne	  d’Amsterdam,	  propriétaire	  d’une	  maison	  à	  Moulins-‐Engilbert	  
depuis	  15	  ans,	  elle	  est	  graphiste	  et	  webdesigner	  de	  profession	  et	  diplômée	  du	  Gerrit	  Rietveld	  Académie	  d’Amsterdam.	  
Elle	  a	  aussi	  travaillé	  durant	  7	  ans	  	  au	  Vrij	  Nederland.	  Elle	  a	  créé	  sa	  propre	  entreprise	  –	  VormUnie+WebUnie	  –	  et	  a	  
également	  enseigné	  dans	  son	  domaine.

Louise	  Roy	  :	  originaire	  du	  Québec	  :	  elle	  est	  également	  citoyenne	  néerlandaise.	  Depuis	  neuf	  ans	  elle	  passe	  son	  temps	  
libre	  en	  Bourgogne.	  Médaillée	  d’argent	  	  en	  basketball	  aux	  Jeux	  Canadiens	  de	  1975,	  elle	  a	  marquée	  posiDvement	  le	  
développement	  des	  loisirs	  et	  des	  sports	  au	  Canada.	  Fondatrice	  de	  Vélo	  Québec,	  à	  ce	  Dtre,	  éditeur	  du	  magazine	  du	  
même	  nom,	  elle	  fut	  aussi	  directrice	  générale	  du	  Cirque	  du	  Soleil.	  Elle	  a	  aussi	  été	  la	  créatrice	  de	  la	  Conférence	  
InternaDonale	  sur	  les	  Droits	  humains	  de	  Montréal	  en	  2006.

Marianne	  Claus	  :	  créatrice	  de	  Passe	  Partout,	  entreprise	  spécialisée	  dans	  l’administraDf,	  le	  juridique	  et	  la	  fiscalité,	  
déDent	  une	  grande	  expérience	  dans	  des	  firmes	  naDonales	  aux	  Pays-‐Bas	  et	  en	  France.	  Elle	  réside	  depuis	  2006	  dans	  le	  
Morvan.	  Elle	  était	  trésorière	  –	  et	  elle	  va	  le	  rester	  –	  du	  Bourgondische	  Zaken.

ET	  À	  PARTIR	  D’AUJOURD’HUI.

Nous	  avons	  pris	  en	  mains	  l’avenir	  du	  Bourgondische	  Zaken	  parce	  que	  nous	  croyons	  en	  sa	  capacité,	  comme	  le	  disent
d’ailleurs	   ses	   statuts,	   	   d’augmenter	   encore	   sa	   foncDon	  d’interacDon	  entre	  notre	   communauté	  et	   les	  bourguignons.
Nous	   voulons	   aussi,	   en	   suivant	   un	   plan	   de	   markeDng	   précis,	   à	   la	   fois	   élargir	   le	   lectorat	   et	   les	   abonnés	   et	   leur
permeLre,	   par	   nos	   pages,	   de	   parDciper	   plus	   encore	   à	   la	   vie	   locale	   et	   régionale.	   Notre	   revue	   est	   le	   principal	   canal
d’informaDon	  qui	  s’adresse	  aux	  néerlandais	  établis	  en	  Bourgogne.	  Il	  nous	  Dendra	  donc	  à	  cœur	  de	  sans	  cesse	  améliorer
les	  contenus	  pour,	  également,	  aLeindre	  nos	  compatriotes	  qui	  ne	  sont	  pas	  encore	  abonnés.

Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  révoluDon	  à	  travers	  notre	  prise	  en	  charge.	  Ceux	  qui	  ont	  tenu	  le	  fort	  depuis	  la	  créaDon	  méritent	  et	  
nos	  félicitaDons	  et	  nos	  remerciements.	  Nous	  voulons	  tout	  spécialement	  remercier	  Lonneke	  Grobben	  d’avoir	  donné	  
son	  temps	  et	  ses	  idées	  pour	  que	  le	  magazine	  soit	  ce	  qu’il	  est	  aujourd’hui.	  Et	  son	  équipe.	  D’ores	  et	  déjà	  nous	  savons	  
que	  nous	  pourrons	  encore	  compter	  sur	  l’écriture	  de	  celles	  et	  ceux	  qui	  sont	  déjà	  de	  précieux	  partenaires	  de	  la	  revue.

Pour	  informaDon	  :	  	  Louise	  Roy	  	  +33	  (0)	  3	  86	  84	  32	  05.

info@bourgondischezaken.com


