Septembre 2018
24e année - n° 1
Trimestriel
Editeur responsable :
Monique Mercier-Lecharlier
Av. de La Plante, 47 bte 17
5000 Namur
Bureau de dépôt :
Namur

FORUM
RICHELIEU
Belgique - Luxembourg

Agrégation : P302143

Publié par le Comité de Coordination des trois Régions Richelieu
Belgique - Luxembourg (www.richelieurope.eu)

_________________________________________________________________________________________

EDITORIAL

Des nouvelles du Richelieu international Europe
Notre amie la R/Louise De Paepe, « expatriée » dans le Sud de la France, est à la base de la création d’un nouveau
club : il s’appellera club Richelieu Arthur Rimbaud et aura son siège à Roquebrune-sur-Argens. N’hésitez pas lors de
vos vacances dans cette belle région à passer rendre visite à nos nouveaux membres. Une autre belle région à visiter est
la Guyane. Le club Richelieu de Montjoly y est né et porté sur les fonds baptismaux avec l’approbation du Conseil
d’Administration du RIE.
Dans notre Belgique, un club est en passe de se créer : le club Richelieu Du Côté des Collines. Les clubs Richelieu
Tournai et Mons seront leurs parrains. Des conférences sont déjà organisées les premiers lundis de chaque mois au
restaurant KESKETUMIJOTES à Ellezelles. Vous connaissez des amoureux de la langue française dans cette zone,
invitez-lez à rejoindre ce club.
Un club est également en gestation à Montpellier.
Que de belles visites en perspective, près de ces nouveaux amis.
Ceci m’amène à vous promener dans les arcanes de notre site Richelieu international Europe. Vous le savez, le nom du
site est www.richelieurope.eu . Vous y accédez en inscrivant ce nom dans une barre de recherche.
Qu’y découvrez-vous ? Une page d’accueil avec notre sigle et sous ce sigle un menu. Ce sont des portes d’entrée vers
d’autres pages pour vous livrer les informations y contenues :
ACCUEIL, PRESENTATION, ACTIONS,
INFORMATIONS, AGENDA, ANNUAIRES, DOCUMENTS, PRIX LITTERAIRE.
Sur cette même page d’accueil, des logos vous emmènent sur d’autres sites, tels la Maison de la Francité, l’Organisation
internationale de la francophonie, le club Richelieu des Fondateurs (au Canada) ou encore le Club Richelieu sans
frontières (avec ses objectifs). Les règles nouvelles du Club Richelieu FIDELITE vous diront tout afin de permettre à
certains adhérents de rester rattachés au RIE.
Si vous adorez Facebook , vous irez suivre les actualités du RIE en cliquant sur le lien.
Et pour tout savoir des statuts du RIE et de son règlement d’ordre intérieur, pointez votre souris sur les mots soulignés
et vous les découvrirez.
Vous ne disposez pas d’internet, ce n’est pas grave, voilà une belle occasion d’aller voir vos amies et vos amis et
d’organiser un voyage sur la toile : l’album photo est très fourni des nombreuses activités de tous nos clubs. Il est caché
derrière la rubrique INFORMATIONS. C’est là aussi que vous pourrez lire les nombreuses publications de nos diverses
régions : Gazette Neustrie, Reflets de la Région Sambre et Meuse. Très bientôt également le lien vers le site des clubs
qui en ont créé un. Notre Webmestre attend que vous l’informiez.
Sous la rubrique DOCUMENTS, les Présidents, Secrétaires, Trésoriers des clubs téléchargeront divers formulaires
utiles à la vie de nos clubs.
Et si vous ne vous souvenez plus du nom des auteurs qui ont été primés par le Prix Littéraire de la Francophonie
(PRLF), allez sur la page PRIX LITTERAIRE.
Pour aller vite, sur toutes les rubriques du site RIE, recopiez cette écriture sur votre barre de recherche, elle vous amène
directement là où vous voulez aller : www.richelieurope.eu/main/fr/pgstfr/mnplan.html
Bonne lecture dans la Paix et la Fraternité.
R/Stefano PULEO
gouverneur de la Région Escaut
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SEPTEMBRE 2018
Mondorf R. Schuman
Ostende Littoral
Liège *

Bruxelles Prince de Ligne
Dinant
Namur
Tournai
Charleroi

Bruxelles 1985
Luxembourg
Verviers
Bruxelles Prince de Ligne
Liège Charlemagne
Bastogne Porte de Trêves
Charleroi

Arlon-la-Romaine
Mons-Borinage
Bastogne Porte de Trêves
Liège Simenon
Tournai
La Dyle

Date et petit concert à confirmer dans une salle de la mairie
Lu 03 : Déjeuner mensuel au Groeneveld
Je 06 : 19 h AG finances
« Vous avez dit urgence ? » par V. WINKIN, médecin SMU au CHR
Citadelle
Di 09 : Excursion : « Balade à deux-temps entre l’image et la pensée »
Lu 10 : « La peinture sur soie » par Jocelyne NOTTE
Je 13 : « Vers l’Avenir a 100 ans » par Jean-François PACCO, journaliste
Je 13 : Réunion plénière
Ve 14 : « Quand la Wallonie se met à table : djotes et potées, recettes culinaires
de chez nous » par Philippe NONCERCQ, auteur et guide à la Ville de
Charleroi
Ma 18 : « Herbert Marcuse, révolution et philosophie. Repenser Mai 68 » par
Renaut DENUIT, ancien journaliste politique RTBF
Ma 18 : Intronisation d’un nouveau membre ; préparation du congrès
Ma 18 : «Gallilée, ce visionnaire qui devait se taire » par R/ Jean KOKELBERG
Me 19 : « Brassens, un poète pour son temps » par Marc WILMET
Me 19 : Présentation des activités de l’année 2018-2019
Je 20 : « Le cerf, roi de nos forêts : sa vie, ses mœurs au fil des saisons » par
Vinciane SCHOCKERT, zoologiste
Ve 21 : Soirée-théâtre à La Ruche « Tout bascule », comédie d’Olivier
LEJEUNE. Contact et inscription : R/Christine Perpète
chrisinstit@hotmail.com
Ma 25 : « Galilée, ce visionnaire qui devait se taire » par R/ Jean KOKELBERG,
licencié en philologie romane
Me 26 : « Pauses bolognaises et douceurs parmesans » par
R/Jean KOKELBERG
Je 27 : Écoute du brame du cerf, forêt d’Anlier avec un responsa DNF
Je 27 : « Carte mentale au service de la mémoire et de l’apprentissage :
le MIND MAPPING » par Loïc NOËL, enseignant
Je 27 : Visite des maisons « art nouveau » autour de la gare de Tourrai et
repas à l’Oustau du Vert Galant
Ve 28 : « Les décades de Pontigny » par R/ Marie-Claire DALOZE, licenciée
en philologie romane

OCTOBRE 2018
Ostende Littoral
Bruxelles Prince de Ligne
Liège *
Dinant
Luxembourg
Mondorf R. Schuman
Namur

Lu 01 : Déjeuner mensuel au Groeneveld
Me 03 : « Marcel Proust, de Combray à Cabourg » par R/Jean Kokelberg
Je 04 : soirée détente
Lu 08 : « La femme à Namur sous l’ancien régime » par Marc RONVAUX
05, 06, 07 : CONGRÈS RICHELIEU INTERNATIONAL EUROPE
Me 10 : « Les légendes du Luxembourg » par R/Franz CLÉMENT (Arlon)
Je 11 : Soirée traditionnelle à la Maison de la Poésie et de la langue française
en compagnie de Philippe HAMBYE,suivie d’un repas en ville
Tournai
Je 11 : Réunion plénière
La Dyle
Ve 12 : « Les lacs romantiques italiens » par R/ Jean KOKELBERG
Bruxelles 1985
Ma 16 : « Colette, mythe ou réalité » par Myriam HANQUET
Verviers
Ma 16 : à déterminer
Liège Charlemagne
Me 17 : « Les lacs italiens romantiques » par R/Jean KOKELBERG
Bastogne Porte de Trêves Je 18 : « Les lacs italiens romantiques » par R/Jean KOKELBERG
Charleroi **
Sa 20 : 40e anniversaire du club de Charleroi
Arlon-la-Romaine
Ma 23 : « Travail de littérature comparée, Cervantès et Shakespeare »
Par Anne DEJAER, licenciée en philologie romane
Mons-Borinage
Me 24 : « Comment aider les enfants du monde ? En particulier au Togo et au
Burundi » par Jean-Marie SCHILTZ
Liège Simenon
Je 25 : « Le Tibet, la question qui dérange » par Vincent METTEN,directeur des
affaires européennes de la « Campagne internationale pour le Tibet »
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NOVEMBRE 2018
Ostende Littoral
Lu 05 : Déjeuner mensuel au Groeneveld
Bruxelles Prince de Ligne Me 07 : « Le design » par Xavier LUST
Mondorf R. Schuman
Me 07 : « Lacs romantiques d’Italie » par R/ Jean KOKELBERG
Liège *
Je 08 : « Contrefaçon. De la délinquance au crime » par Jean-Paul WILKIN,
écrivain, directeur de service judiciaire e.r.
Namur
Je 08 : « Les défis du vieillissement sociodémographique » par
Philippe DEFEYT, économiste
Charleroi
Dinant

Ve 09 : « Témoignage sur un chemin de deuil » par Émilie-Flore FEIGNOND, écrivain
Lu 12 : « Nombre d’Or, nombre d’Art » par R/ Jean KOKELBERG

Tournai
La Dyle

Je 15 : Réunion plénière
Ve 16 : « Rose ou l’histoire d’un mot : fleur, couleur, prénom, symbole » par
Claire-Anne MAGNES, poète et critique d’art
Bastogne Porte de Trêves Je 18 : « Les objets insolites et mystérieux du culte catholique » par
Olivier GEBKA, guide à la Villa 1900 à Waulsort.
Bruxelles 1985
Ma 20 : à déterminer
Luxembourg
Ma 20 : « Paul-Louis Courrier (1722-1825), un style polémique extraordinaire »
par Franck COLOTTE, professeur de lettres
Verviers
Ma 20 : « Le relais social » par Anne DELVENNE
Liège Charlemagne
Me 21 : à déterminer
Liège Simenon

Mons-Borinage

Arlon-la-Romaine

Tournai

Je 22 : « Ulysse ou la quête de l’identité humaine, une étude symbolique d’un thème
d’actualité : humanité entre bestialité et divinité » par R/ Anne DEBRA,
psychanalyste jungienne, didacticienne à la Société Belge de psychologie
analytique
Me 28 : « L’apnée du sommeil » parle docteur Dominique DUTRY

Je 29 : « La situation des chrétiens d’Irak sous l’état islamique » par
Benoît KANABUS
Attention : changement de lieu : Monastère des sœurs
franciscaines à Belair, Luxembourg
Je 29 : « Un dragon dans la tourmente de la guerre 14-18 » par
Étienne CARLIER, officier de réserveet petit-fils du soldat. Repas à
l’ousteau du Vert Galand

* Attention, changement de lieu de réunion pour Liège
L’Identità, rue de l’Yser, 388, 4430 ANS

A VOS AGENDAS

** Le samedi 20 octobre 2018, le club Richelieu de Charleroi fêtera son 40

e

anniversaire. Pour ceux qui
le souhaitent, la journée débutera à 9 h 45 par la visite guidée du Musée Ligny 1815, la dernière victoire
de Napoléon.
Ensuite, un repas délicieux vous sera servi à L'Orchidée, à Ransart. L'accueil est prévu vers 12 h 30. Des
intermèdes musicaux seront assurés par la harpiste Astrid Desantoine.
Vous repartirez avec un petit cadeau bien sûr...
Il vous est demandé un montant de 65 euros par personne pour la journée entière. Les renseignements
peuvent être obtenus en téléphonant à Martine Ranica: 0499/579244 ou par
courriel: martineranica@hotmail.com
Vendredi 14 décembre à 18h30, Spectacle de fin d’année au Théâtre royal de Mons.
« Solo Arturo Brachetti, il nuovo one man show. Informations complémentaires dans l’agenda du site
Richelieurope.eu. Réservation obligatoire avant le samedi 22 septembre.
Samedi 30 mars 2019 à 17h30 à l’Hôtel de Ville de Liège
25e anniversaire du club de Liège – Georges Simenon
Proclamation du palmarès de la 10e édition de son concours littéraire de nouvelles
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Qui contacter?

Arlon: R.-N. HANE, 063/57.21.57
Bastogne: G. DERMIENCE, 0476/55.35.95
Bruxelles: C. HERMANS, 0477/61.89.49
BXL Pr. de Ligne: C. VOORDECKER, 0478/21.97.71
Charlemagne : Ch. NEUVILLE, 0474/35.71.04
Charleroi: M. RANICA, 0499/57.92.44
Dinant: J. FOCANT, 0478/45.27.12
La Dyle: V. BRÔNE, 0475/50.27.73
Huy: M. FREDERIC, 085/31.26.45
Liège: N. NELLENS, 0476/59.90.16

Quelques illustrations des activités de l’été

Liège-Simenon: J.-L. ERNOTTE, 0494/38.26.20
Littoral: F. GYSELINCK, 0471/75.21.75
Luxembourg: C. THILL + 352/31.47.93
Mondorf: G. ROYER +352/661.19.15.69
Mons: M. DUPONT, 0495/63.69.89
Namur: F. LEMY, 0473/97.38.49
Spa: J. GILARD, 0494/94.61.34
Tournai: C. VAN LAERE, 0495/50.10.30
Verviers: Y. PIRON, 087/33.56.89
Zwin: J.-P. DONCK, 0476/23.33.76

Photos Michel DE GRAVE

Concert de musique
ukrainienne le 14 août

30e anniversaire de Dinant le 2 juin

Théâtre au château
les 19 et 20 juillet

Pique-nique littéraire du 8 juillet

Visite de l’exposition
Viva Roma le 9 août

s

Une excellente et créative rentrée à tous !
___________________________________________________________________________________________
Rédaction : Monique Mercier-Lecharlier, 081 56 78 55 - 0476 54 25 22, moniquemercierlecharlier@gmail.com, avec la collaboration
de Stefano Puleo et Michel De Grave ainsi que des Clubs Richelieu des Régions Belgique – Luxembourg.
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