
 « Paix et Fraternité »  

 

Club Richelieu Mons-Borinage 

La Présidente , Josette Cerisier 
Rue Bassa 184 - 7370 Wihéries   0497/902 522 

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 22 janvier 2020 

au restaurant Le Cerf Blanc, 

Chaussée du Roeulx, 551 à Mons. 

R/Michèle Quain-Hovine 

Présidente du Comité de Coordination 

nous parlera de : 

 

Fabuleux Iran 
 

Cette conférence vous fera découvrir ou vous remémorera, par 
l’image, les étapes majeures de la civilisation prestigieuse et 
raffinée de l’ancienne PERSE. 
 

Nous remonterons le temps depuis le Royaume d’Elam en 2500 
avant J.C. et les grandes dynasties qui ont régné en Perse pour 
arrêter notre voyage en 1978 lors de la proclamation de la 
République Islamique d’Iran, par l’évocation de villes et de 
personnages mythiques : Darius à Suse et Persépolis, Alexandre 
le Grand, Khosrô  le Sassanide, Gengis Khan, le grand  Tamerlan, 
Shah Abbas et la merveilleuse Ispahan. 
 

De quoi vous faire rêver… 

 

 

L'accueil est prévu dès 19 heures avec le verre de l'amitié. L'entrée sera servie à 19 heures 30, suivie du 

repas puis de la conférence. 

La participation aux frais s’élève à 35,00 € pour les membres et à 40,00 € 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/ Josette Cerisier 

 

 

TRÈS IMPORTANT 
 

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

 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. 


