
 « Paix et Fraternité »  

 

Club Richelieu Mons-Borinage 

La Présidente, Jacqueline Hanton-Fosse 
Rue Bosquetia, 4 appt 17  7080 Frameries  � 0475/700.465 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chère amie, cher ami Richelieu, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain dîner-conférence, qui aura lieu : 
 

le mercredi 25 avril 2018 
au restaurant Le Cerf Blanc, 

Chaussée du Roeulx, 551 à Mons. 

Madame Gyselings Christine, 
Productrice de Music'3 à la RTBF, 

nous parlera de : 
 

La Grande Guerre des Musiciens 
 

1914 : la Grande Guerre met un terme à la Belle Epoque. 
 

Le monde s'effondre. Rien ne sera plus comme avant. 
 

Compositeurs et musiciens s'engagent dans les combats, 
dans les tranchées ou plus loin du front. Les musiciens 
compositeurs créent, jouent pour échapper à la violence. 
On joue pour les blessés, les survivants, pour apporter un 
peu de répit, pour rompre l'ennui des cantonnements... 
 
Image : Musiciens jouant dans un champ en 1916 dans la 
Somme (Jean-Louis Lefort, 1875-1954). 

 
 
L’apéritif est prévu dès 19 heures. La conférence débutera à 19 heures 30, tandis que sera servi le verre de l'amitié. 
Le repas suivra vers 20 heures 30. 

La participation aux frais s’élève à 30,00 € pour les membres et à 35,00 € pour les non-membres (apéritif, dîner, vins, 
café et conférence). 

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie, cher ami 
Richelieu, en nos sentiments les meilleurs. 

 
     Pour le conseil d’administration, la Présidente, 
     R/ Jacqueline Hanton-Fosse 

 
 

TRÈS IMPORTANT 
 

x En qualité de membre Richelieu de notre Club, vous êtes inscrit(e) d'office au repas et à la conférence. 
 

x En cas d'empêchement ou si vous avez des invités, ayez la gentillesse de prévenir, avant le lundi matin qui précède 
le dîner,  notre chef de protocole, la R/ Marcelle Puleo, au numéro 0495 63 69 89. Sinon (sauf cas de force 
majeure) un dédommagement de 15 € vous sera réclamé. 


