
          Programme « Arlon-la-Romaine », de février à juin 2019  

  

 Février, le mardi 26  

              Monsieur Claude Lorang, ancien avocat, Directeur de l’ E.S.T., Ecole supérieure du Travail du GDL.  

              Sujet : « La digitalisation, aujourd’hui et demain »  

Lieu : Parc Hotel (Hôtel Halvisse), 120 Route d'Echternach, 1453 Luxembourg  

RV à 19H00 - Prix : 50eu  

Il s’agira de la seconde organisation faite dans le cadre du rapprochement – de la synergie entre des clubs 
voisins et transfrontaliers et dans ce cas avec le club R/ de Luxembourg. La 1ère étant la conférence 
organisée le 29 novembre par le club Arlon-la-Romaine au Monastère des Soeurs Franciscaines de Belair.  

 Mars, deux activités, les 26 et 30 

le mardi 26, Monsieur Thierry Petit, Agent de la DNF (Division Nature et 
Forêts),  

               Sujets : Les Chasses de la Couronne, la faune de notre région et d’un sujet d’actualité, la      

              PPA (Peste Porcine Africaine)  

Lieu : Hôtel Arlux - RV à 19H00  

Prix repas : membres 33eu – invités 36eu   

 le samedi 30 

              Sujet : Visite à Trèves : de la Porta Nigra et du Rheinisches Landesmuseum R/ David Colling, 

historien, membre de notre club, nous fera découvrir le centre de cette ville, un véritable carrefour 

historique et point de rencontre entre les civilisations celtiques, germaniques et romaines.  

Repas au restaurant "Historischer Keller" de Trier  

Prix : repas + entrées musées : estimés à 48eu  

Il s’agira de la troisième organisation faite dans le cadre du rapprochement – de la synergie entre des clubs 
voisins et transfrontaliers et dans ce cas avec le club R/ de Mondorf.  

 Avril, le mardi 23  

Le Lieutenant-colonel BEM e.r., Christain Legat, Chef de corps du 1er Régiment des 

Chasseurs Ardennais (1985-1987), dispense un cours de Géopolitique à l’UTAN  

              Sujet de la conférence : L’Islam (Introduction au monde islamique)  

Lieu : Hôtel Arlux - RV à 19H00  

Prix repas : membres 33eu – invités 36eu  

 Mai, le mardi 28  

Monsieur Christian Moïse, nous parlera d’une partie importante de l’Histoire de la Belgique     

Sujet : "La période hollandaise 1815-1830".  

Lieu : Hôtel Arlux - RV à 19H00  

Prix repas : membres 33 – invités 36eu  

 Juin, le mardi 25  

 1ère partie, à 18H00, AG réservée aux membres de notre club.  Elle sera suivie d’une  

 2ème partie, à 19H10, conférence de Monsieur Jean-Marie Adam, assisté de notre 

membre  Franz Clément   

Sujet : « Moulins de Wallonie ». 

Lieu : Hôtel Arlux - RV à 19H00  

Prix repas : membres 33 – invités 36eu  

Une activité supplémentaire pourra encore être intercalée dans ce programme ! 
  Réservations au plus tard 4 jours avant la date de l’événement, sauf la visite de Trèves, 10 jours au  

       préalable, merci.  

NB le nombre de places pour la visite de Trèves est limité à 35.  Inscriptions par courriel et versement sur            

le compte du club Richelieu d’Arlon - IBAN : BE04 7510 0264 7231 - BIC : AXABBE  

 

 

Richard-N. Hane   –    +32 63 57 21 57   –   rinihane@gmail.com  


