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Le mot de la présidente

La covid-19 ( eh oui l’Académie de la langue a tranché !) n’a pas ralenti la vie
du Richelieu Charlemagne.
Ces derniers mois n’ont pas toujours été un long fleuve tranquille, mais ont été à

l’origine de belles initiatives et d’une adaptation de nos réunions devenues
virtuelles.

Mais cela ne peut remplacer le plaisir de se retrouver dans notre restaurant et
nous avons hâte de pouvoir relancer nos projets.

Donc, plus que jamais, nos regards sont tournés vers la rentrée de septembre
avec optimisme et espoir.

Christiane Neuville
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Le club en téléréunion !!!!

Circonstances obligent, notre club s’est mis au télétravail, grâce à
l’ingéniosité d’un de nos membres.

La crise sanitaire ne nous a pas arrêtés pour la poursuite de nos activités.
D’abord la mise en place de réunions du Comité d’administration.

Puis, via notre petit écran, nous continuons la vie du club avec les
réunions mensuelles d’avril et de mai.

Les réunions du CA, entre autres, sont devenues des apéritifs virtuels
mais n’en sont pas moins productives.

Photo du CA de mai.

Malgré les barrières imposées par le confinement, les idées n’ont pas
cessé de fuser au CA.

Chacun désirant poursuivre les objectifs du club, de nouvelles idées ont
germé dont l’opération :

« Sourire pour nos aînées » :
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En ce temps morose d’avril avec en actualité journalière la
souffrance morale des personnes âgées en maison de repos, est venue
l’idée de proposer une action solidaire en faveur de ces résidents.

À l’unanimité nous avons préféré cibler des institutions connues par
nos propres membres plutôt que de nous tourner vers des associations
de plus grande ampleur.

La première action, à l’image de celle faite en février à l’attention de
prisonnières, a consisté à envoyer un petit mot, une petite carte à des
résidents des deux maisons de repos choisies.

Ce premier geste a été chaleureusement accueilli avec même un
retour :

Remerciement reçu de la maison de repos de Namur.

Parallèlement nous avons proposé aux membres désireux de verser
l’équivalent de notre mensuelle d’avril sous forme de don à ces mêmes
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maisons de repos.

Deux de nos membres, en relation avec les directrices de ces deux
établissements, ont proposé, sur leur conseil, pour l’une la fourniture de
boissons fraîches et, pour l’autre, l’envoi d’un petit brin de muguet pour
le 1er mai.

Ces deux BA ont été accueillies chaleureusement par nos ainées.

Enchantés par notre expérience des réunions virtuelles pour les CA,
nous avons étendu celle-ci à nos mensuelles.

C’est ainsi que le 22 avril tous les membres souhaitant ou ayant la
possibilité de se connecter, ont pu se retrouver pour une réunion
spéciale, toujours un verre à la main.
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Après l’échange des nouvelles quant à la santé de nos membres et
de leurs proches, nous avons poursuivi par les « les minutes culturelles »
et la conférence prévue, à savoir : « Les religions autour du Rajasthan »
donnée par notre membre infatigable globe-trotteur, Frédérik.

Explications pointues et photos nous ont transportés dans ce pays.

En ce 20 mai, nous nous sommes à nouveau réunis pour notre
mensuelle.

Suivant le déroulement habituel de nos réunions entre nouvelles et
minutes culturelles dont une intéressante présentation de l’art de la
calligraphie donnée par notre membre Véronique, la soirée s’est
poursuivie par une visio-conférence donnée par Quentin Ledent,
expert en la matière à Tecnifutur sur « L’industrie du futur ».
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Opération « Quel livre offrirez-vous à une femme en prison »

Lors de mensuelle de février nous avions proposé à nos membres de
participer à cette action.

Plusieurs livres dédicacés ont été réunis et envoyés à l’association
« Aux oubliées » qui s’occupe de la distribution notamment à la prison
de Fleury Mérogis en banlieue parisienne.

Dès la reprise de nos activités à la rentrée le R. Charlemagne se
concertera pour étendre cette action chez nous, en Belgique, aux
prisonnières mais également à tous les centres où sont regroupées des
femmes (foyers, maisons d’accueil, etc.)

La petite vidéo ci-dessous ne peut que nous encourager à poursuivre
cette action.

http://www.facebook.com/cultureprime/videos/1434058643433672/

À l’instar des autres clubs, notre assemblée générale de juin est
repoussée à septembre.

Nous espérons qu’avant cette réunion, nous pourrons enfin nous
rencontrer dans la vraie vie lors de notre soirée annuelle :
« Retrouvailles ».

Date et lieu seront communiqués en temps voulu.

Mais en attendant ce jour, voici une recette de cocktail et sa petite
histoire contée à la mensuelle d’avril par une de nos membres en
souvenirs de vacances.

http://www.facebook.com/cultureprime/videos/1434058643433672/
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Le Ti punch :

Ce cocktail est né sur l’île de Marie Galante des Petites Antilles, au sud
de l’archipel de Guadeloupe dans la mer des Caraïbes, pour fêter le
décret d’abolition de l’escalavge du 27 avril 1848.

Pour fêter cet évènement insulaire historique, les habitants affranchis
et libres ont célébrés cette journée de fête en consommant toute la
production de sucre et de rhum de leurs clients, qu’ils ont mélangé
dans de grands tonneaux en bois.

Préparez dans un verre, un fond de sucre roux de canne à sucre, un
doigt de rhum agricole blanc, le « rhum z’habitant » en créole, et un
quartier de citron vert qu’on écrase.

La quantité de rhum est laissée à l’appréciation de chacun...

Et pourquoi pas un ti punch pour fêter la fin de l’événement historique
de cette année : le confinement ?
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En attendant cet heureux moment, la présidente et les rédactrices
vous souhaitent une bonne fin de confinement et un bel été.
Prenez soin de vous !

Et plus que jamais en ces temps troublés : PAIX et FRATERNITE pour tous
les membres désireux de faire vivre notre club sous cette devise.

Pour terminer, voici un joli texte nous démontrant toute la richesse et
les subtilités de notre belle langue française. Nous le transférons à tout
le monde, afin que chacun puisse le communiquer à quelqu’un sans
oublier personne.
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