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Notre ami Charles nous a quittés ce 21 janvier…  
 

Cher Charles, 

Nous avons fait tant de choses ensemble. Et voilà 

que maintenant tu es parti pour ton dernier 

voyage. 

 Nous avons travaillé si souvent avec toi pour 

réaliser les projets de notre club Richelieu, nous 

avons partagé tellement de repas avec toi, nous 

avons partagé tes soucis et tes joies.  

Il y a tant de choses encore que nous aurions 

voulu faire ensemble. Nous aurions voulu fêter 

avec toi le 40
ième

 anniversaire de notre club. Mais 

cela s’arrête  et ce n’est plus ensemble que nous 

allons réaliser ce que tu espérais. Nous voudrions 

nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout 

ce que tu attendais, à tout ce que tu espérais.  

 

Comme un mur, la mort nous sépare de toi et nous 

sommes infiniment tristes. 



Il restera de toi… 

Il restera de toi ce que tu as donné. 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin secret, 

Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 

Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert 

Entre les bras ouverts un matin au soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu 

Que tu as attendu plus loin que les réveils, 

Ce que tu as souffert, en d’autres revivra. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi une larme tombée, 

Un sourire germé sur les yeux de ton coeur. 

Il restera de toi ce que tu as semé 

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 

Ce que tu as semé, en d’autres germera. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Par Simone Veil 
 

 

 

 

 

 Vendredi 9 février 2018 à 19 h : soirée Saint-Valentin  à l’Orchidée en 

commun avec le club Kiwanis « Ellipse ».  

R/Jean Kokelberg (club de Liège Simenon) nous 

parlera de « Pause Bolognaise et douceur 

parmesane » 

  

 

 

 

 Vendredi 23 février 2018 à 18 h : dîner au restaurant Le Romantic à 

Marcinelle suivi d’une représentation de La Ruche théâtre : « Folle Amanda » 

de Barillet et Grédy 

 

 Vendredi 9 mars 2018 à 19 h :  
dîner-conférence à l’Orchidée. Mme Marie-France 

Adam nous parlera du « masculin-féminin, mode 

d’emploi ».  

 



 Vendredi 13 avril 2018 à 19 h :  
dîner-conférence à l’Orchidée – 

présentation du château de Farciennes 

et de sa rénovation par Monsieur 

Claude Delattre 

 
 

 
 

 
 Vendredi 4 mai 2018 à 19 h : dîner-conférence à 

l’Orchidée (attention, exceptionnellement le dîner aura 
lieu le 1

er
 vendredi du mois) R/Gilberte Hanuise du club 

de Mons Borinage nous parlera de « La Callas et l’opéra La 

Norma de Bellini »  

 

 

 

 Vendredi 1
er

 juin 2018 à 18 h : dîner au restaurant Le Romantic à Marcinelle 

suivi d’une représentation de La Ruche Théâtre : « L’amour sur un plateau » 

d’Isabelle Mergault   
 Vendredi 8 juin 2018 à 18 h : Assemblée Générale – à 19 h : dîner-conférence 

à l’Orchidée – conférencier à déterminer 

 Du lundi 9 juillet au jeudi 12 juillet : voyage aux Pays-Bas en autocar 
 Vendredi 14 septembre 2018 à 19 h : dîner-conférence à l’Orchidée – 

conférencier à déterminer 

 

Attention : Le 40ième anniversaire 

de notre Club est prévu le  samedi 

20 octobre 2018 

 

 
 Vendredi 9 novembre 2018 à 19 h : dîner-conférence à l’Orchidée – 

conférencier à déterminer 
 Vendredi 14 décembre 2018 à 19 h : dîner-conférence à l’Orchidée – 

conférencier à déterminer 
  Vendredi 11 janvier 2019 à 19 h : dîner festif à l’Orchidée – tombola au 

profit de nos œuvres sociales 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOUS VOUS RAPPELONS LES DISPOSITIONS SUIVANTES car elles sont 

nécessaires pour une parfaite organisation de nos activités et contribuent à la 

satisfaction de tous. 

 

1. Pour toutes les réunions avec conférence à l’Orchidée : prévenir notre Cheffe 
de Protocole Martine RANICA au plus tard le mardi précédant la réunion 

en cas d’absence ou si vous amenez un invité. Notez bien que l’apéritif est 

servi à 19 h. 
2. Pour les activités à la Ruche Théâtre à Marcinelle : s’adresser à Christine 
PERPETE pour tous renseignements et pour s’inscrire.  

3. Pour les activités diverses : excursions, visites de musée, voyages : s’adresser 

à Claudine HIGUET pour tous renseignements et pour s’inscrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Club de Namur : 24 mars 2018 : Remise du prix de la Personnalité Richelieu 

à Mme Catherine de Duve – 35
ième

 anniversaire du club.  

 Club de Tournai : 26 avril 2018 : concert « Messe de Tournai » dans la 

cathédrale 

 Club de Dinant : anniversaire du club le samedi 2 juin 2018 

 A.G. Région Sambre et Meuse – A.G. Coordination Belgo-

Luxembourgeoise : samedi 16 juin à Namur 

 Club de Namur : voyage en Grèce du 24 septembre au 3 octobre 2018 

 Congrès du Richelieu International Europe à Luxembourg : samedi 6 

octobre 2018 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rien au monde ne peut empêcher l’homme de se sentir né pour la liberté.  
Jamais, quoi qu’il advienne, il ne peut accepter la servitude : car il 
pense. 
         Simone Weil 
--------------------------------------------------------------------------------------   
 



 

 Vendredi 12 janvier : Notre soirée festive a bien commencé : nous étions presque 

30 participants dont notre conteuse et son mari : Anita Van Russelt et Armand Lequeux, sans 

compter d’autres invités : Jacqueline Lequeux, Jean-Pierre Legrain et Geneviève Higuet.   

 

Après les vœux de Claudine, et les bulles de l’amitié, l’entrée est servie : un croustillant 

de camembert sur mesclun de salade et 

magret fumé. 

Comme de coutume, les anniversaires sont 

souhaités avec un petit cadeau.  

 

 

 

 

La tombola a ensuite été tirée par Martine, 

aidée d’Yves et Raoul.  Les lots sont apportés 

par les membres et chaque billet vendu 

rapporte un lot, gros ou petit.  Inutile de dire 

que les lots déposés par Robert Wyame sont 

très désirés par les dames ! Le bénéfice de 

notre tombola, tout comme celui de notre 

brocante de livres, sera intégralement versé à 

l’asbl Siloé, pour son site de Châtelet, qui aide 

des jeunes en grande difficulté.   

Après le plat principal, un filet de cabillaud sauce au vin blanc avec ses légumes de 

saison, Martine présente notre conteuse du jour :  



Anita Van Russelt est l’épouse du Docteur Armand Lequeux que nous avons entendu ici il 

y a quelques années.  Il nous parlait alors d’un de ses livres « Aimer durablement n’est 

pas plus naturel à l’homme que la rose du jardin.». La rose a fleuri.  Anita est mère de 4 

enfants et grand-mère de 15 petits enfants. Licenciée en 

éducation physique et kinésithérapie, ses pas l’ont dirigé depuis 

10 ans vers la psychothérapie corporelle et hypnose 

conversationnelle, disciplines peu connues. Il serait intéressant, 

si elle le souhaite, qu’elle vienne nous en parler lors d’une 

prochaine visite. Mais ce soir, c’est en tant que conteuse que 

nous allons l’entendre, sa nouvelle passion depuis un an. Que dit 

Google sur le nom conteur : On appelle conteur, conteuse celui 

qui raconte oralement une histoire sans support autre que ses 

connaissances, son imaginaire et ses talents d’improvisation et 

que dit le dictionnaire : celui qui récite des contes, des histoires 

imaginaires souvent féériques. Nous allons donc prolonger la 

magie de Nöel et entrer dans le monde magique d’Anita ce soir.  

 Anita nous récite son premier conte de la soirée : « le secret de l’arbre », un arbre qui 

donne la vie, la force, l’arbre de vie. 

Après le dessert, un galet à la mousse de framboises accompagné d’un croustillant de 

chocolat blanc, Anita nous a dit son deuxième conte, autobiographique celui-là : « la 

désorientation ». Beaucoup d’entre nous se sont reconnus dans cette désorientation à 

laquelle le GPS remédie souvent ! 

Pour remercier Anita, notre conteuse de ce soir, Claudine lui a remis un livre « Charleroy 

autrefois » de Philippe Nonclercq.  

Cette soirée a été particulièrement douce et chaleureuse.   

 Lundi 22 janvier : réunion de comité chez Martine et Yves 

 

 

 

Moins que la destination…c’est le chemin qui compte. 

Moins que la défaite…la victoire sur l’erreur. 

Moins que le recevoir…le donner et le pardonner ! 

J.Delporte   



Voyage aux Pays-Bas 

 
Cette année 2018, nous vous invitons à découvrir avec nous des régions méconnues des Pays-

Bas,  

du lundi 9 au jeudi 12 juillet 2018 
  

Notre autocariste habituel, Michel Wincq, des « Voyages Jolimontois », nous a organisé un 

voyage sur mesure, organisé en collaboration avec la section Mons-La Louvière-Tournai du 

Syndicat des Propriétaires et des Copropriétaires. 

(Le détail complet sera transmis aux participants avant le voyage)  

- Lundi 09.07 : départ matinal en car de Mons, arrêt 

à Charleroi, en direction d’Anvers, petit-déjeuner 

libre sur l’autoroute. Ensuite, trajet vers les Pays-Bas 

et la petite ville de MIDDELBURG, capitale de la 

province de Zélande. Visite guidée de l’Hôtel de Ville. 

Continuation de notre route vers Wolphaartsdijk.  

Repas de midi en groupe (menu 3 services) au 

restaurant De Boei (en bordure de Veerse Meer / lac 

de Veere).  Après-midi, circuit commenté en car de 

la Route des barrages via le Zeelandbrug et le 

Grevelingendam (digue-barrage du plan Delta) qui se terminera à Kruiningen.  Dîner et logement 

dans notre hôtel de séjour : Hôtel Van der Valk Breukelen, soirée libre.  

- Mardi 10.07 : Après le petit-déjeuner (buffet), départ vers ALKMAAR en Hollande septentrionale. 

Visite pédestre guidée de la « capitale du fromage ». 

Repas de midi 2 services dans un restaurant du 

centre-ville (2 boissons incluses).  

Ensuite, nous nous rendrons sur le site du 

ZAANSE SCHANS, musée en plein air avec des 

moulins en activité. Nous y consacrerons l’après-

midi, ce qui permettra à chacun de visiter le site 

en toute liberté et selon ses affinités. Retour à 

l’hôtel de séjour, repas, soirée libre.  

- Mercredi 11.07 : Après le petit-déjeuner, 

nous partons vers la province de l’Overijssel, à  GIETHOORN, petite ville bâtie sur des 

tourbières marécageuses, donc entourée de canaux. Visite en bateau nommé « punter ». 

Repas de midi en groupe au restaurant (menu 2 services). Retour par la jolie ville 

hanséatique de ZWOLLE aux allures médiévales, avec visite au musée  De Fundatie, le 

musée des Beaux-Arts de la ville. Temps libre en ville puis retour à l’hôtel de séjour, repas, 

soirée libre...et préparation des valises.  

 

 



- Jeudi 12.07 : Petit-déjeuner. Après le petit-déjeuner et le chargement des bagages, nous 

prenons la direction de la région du Waterland et le petit port de pêcheurs de VOLENDAM. Visite 

pédestre libre pour flânerie ou shopping.  Repas de midi en groupe (soit à Volendam, soit à 

Marken). Après-midi, trajet en bateau vers l’île de MARKEN, temps libre pour visite. Retour avec 

le bateau vers Volendam, reprise du car et retour vers Charleroi et Mons. ATTENTION : 

déroulement du programme du 4ième jour à préciser par le voyagiste ! 

 

Prix du voyage : 

Sur base de 30 personnes en chambre double ou à 2 lits : € 540,00 par personne. 

Supplément pour chambre individuelle si disponible : € 135,00. 
Ce prix comprend : 

- Le voyage tel que prévu au programme en autocar grand tourisme luxe 

récent, avec un équipage de 1 chauffeur  

- Le logement en ½ pension en chambre de luxe dans un hôtel de catégorie supérieure 

- Toutes les visites reprises au programme (avec ou sans guide selon indication) 

- Les repas mentionnés inclus (avec ou sans boissons comme précisé) 

- La TVA, les frais de route et de stationnement, les taxes locales et de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les boissons au repas (sauf indication contraire) 

- Les visites indiquées comme libres ou non prévues au programme 

- La gratification au chauffeur 

Votre hôtel de séjour : HOTEL VAN DER VALK BREUKELEN à Breukelen 

Seul, le paiement d’un acompte de 50 % du prix du voyage vaudra inscription avant le 31 

mars 2018. (à verser sur le compte du club Richelieu de Charleroi : BE73 0682 1548 8860 

BIC GKCC BE BB). Le solde sera à verser avant le 25 juin 2018. 

        

RESERVATION ET PAYEMENT  
Talon à renvoyer à Raoul et Claudine BAURAIN-HIGUET, rue Léon Blum 23, 7110 

Houdeng-Goegnies, ou à transmettre par courriel : higuetclaudine@hotmail.com, avant le 

samedi 31 mars 2018 
M.Mme :.........................................................adresse 

courriel............................................................. 

Adresse :........................................................................................................................................ 

Tél :.........................................................................GSM :........................................................... 

participera au voyage aux Pays-Bas, il (elle) sera accompagné(e) de…      personnes 

Noms :.......................................................................................................................................... 

….chambre double                   …chambre à deux lits                 ….chambre single 

 

Je verse la somme de…......    euros au compte du club Richelieu de Charleroi  BE73 0682 

1548 8860 BIC GKCC BE BB).  


