
Intersteno Ghent 2013 - Rencontre après congrès 
Le samedi 16 novembre, les belges qui ont participé au 49

e
 congrès Intersteno à Gand, se rencontraient pour 

une journée conviviale. Les habitués le savent: Intersteno, c'est une grande famille et nous ne souhaitons pas 
limiter nos rencontres à un congrès tous les deux ans. 

En 2011, nous nous étions déplacés à Izegem. Cette 
année, c'était la Wallonie qui devait mettre le projet 
en œuvre. Rendez-vous a donc été pris à 11 heures au 
château de Jehay pour une visite guidée des extérieurs 
du château et du cabinet des curiosités rassemblant 
les objets de collection du Baron van den Steen, les 
plus typiques. Quant au château proprement dit, 
comme il est en réfection, nous avons dû nous 
contenter d'un film retraçant son histoire – très bien 
fait par ailleurs – et nous devrons attendre quelques 
années avant de pouvoir de nouveau en fouler le sol. 

La journée se continuait au restaurant "Le Gril-on-
Vert" qui nous proposait un délicieux buffet froid, suivi 
d'un plat chaud et d'un dessert à prix très 
démocratique. Katrien Vandenbulcke, Miche Van 
Lantschoot, Hannelore Vergauwen; Geert Bonte, 
Yannick Germonpré et Andy Gevaert représentaient 
les Top-Typers tandis que Laurence Defawe et 
Marianne Delmelle et Jérôme Derèze portaient les 
couleurs de la Walloon Speed Writing Team! Parmi les 
autres participants: l'actuel délégué Intersteno pour la 
Belgique (Olivier Levrau), les présidents des 
associations belges (Jeannine Delange et Danny 
Devriendt), plusieurs membres de notre équipe de 

bénévoles francophones (Christine, Colette, Danielle, Fanny, Magali, David, Jean-Pierre, Joseph …). Madame 
Ginette Gilson, inspectrice, nous a également honorés de sa présence. Malheureusement de nombreux jeunes 
concurrents n'avaient pu se joindre à nous ainsi quelques membres du comité d'organisation. A noter 
cependant qu'une rencontre/débriefing du comité avait eu lieu à Durbuy le weekend des 26 et 27 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georgette Sante 
Présidente du Jury Intersteno 

 


