Novembre 2021
Journal publié par les 3 clubs Richelieu
de la région Sambre et Meuse :
Charleroi, Dinant et Namur

Reflets d’automne
au Canada,
aquarelle de Jacques
Williet

l’AG de la Région SAMBRE et MEUSE
a eu lieu en septembre 2021

Le nouveau Comité
Gouverneure :

Françoise GILLES-ROYAUX, club de Namur

Vice-gouverneure :

Annick DUPONT-MAQUET, club de Namur

Secrétaire :

Yvonne SCIEUR, club de Namur

Trésorière :

Julia WAUTELET, club de Dinant

Vérificateurs des comptes :

Monique NOIRHOMME, club de Namur
Christine PERPETE, club de Charleroi

Le congrès du RIE

A eu lieu virtuellement le 10 octobre 2021 : le CA reste inchangé.
Le prochain congrès aura lieu en présentiel à Saint-Lô en octobre 2022.

En avant-première, découvrez Saint Lô

https://drive.google.com/file/d/1Str2jj_9xOLk375uHgSUQRD6eCQfC2EK/view.

PLRF :
Par décision du Conseil
d’Administration du Richelieu
International Europe, le 7ème
Prix Littéraire Richelieu de la
Francophonie sera remis à
Beata Umubyeyi Mairesse, pour
« Tous tes enfants dispersés » le
3 décembre 2021 à la Maison de
la Francité à Bruxelles.


Son CA pour 2021-2022
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Administratrices:
Mandataires :
Cheffe du protocole :
Présidente sortante :

Jean-Charles Lopez-Fernandez
Christine Perpete
Jean-Charles Lopez-Fernandez
Claudine Higuet
Christine Perpete
Yves Moutoy
Eliane Faux-Kempenaers et Jeannie Cavrot
Raoul Baurain et Martine Ranica
Martine Ranica
Claudine Higuet

Prochaines activités :
Le vendredi 12 novembre,
Yves Auffray parlera de « Sao Tomé et
Principe : enfer ou paradis »
Vendredi 10 décembre :
Marc Ronvaux parlera de « La femme à
Charleroi sous l’Ancien Régime »

La Ruche THEATRE

Le 26 novembre :
A PARIS
Dans une cave de Saint-Germain, année 50, on sait faire la fête !
De la chanson de comique troupier à la chanson engagée en passant par les
rengaines de faubourgs, le répertoire des années 45-55 s'égrènera au son de
quatre musiciens live et d'une dizaine de chanteurs et chanteuses de tous les
styles....
Le 17 décembre :
LA CAGE AUX FOLLES
"la version moderne de La cage aux folles avec tout ce que vous aimez et plus
encore"....
Pour en savoir plus, sur Facebook du site RIE, lisez



Le Club Richelieu de Dinant a tenu son Assemblée générale ce mercredi 8
septembre.
Sont réélus :
- R/Jacqueline Focant, Présidente;
- R/Francine Storme, Vice-Présidente;
- R/Michel et Julia Wautelet, Trésoriers;
- R/Françoise Renaud, Mandataire.
A l'issue de cette réunion, la Présidente a souhaité mettre quelques participants
à l'honneur :
- R/Annie, pour sa disponibilité au club durant son mandat de Gouverneur de
Région. C'est volontiers qu'elle a répondu à notre invitation et qu'elle était
présente, une dernière fois en cette qualité, pour l'intronisation de R/Viviane
Fichet-Nenquin;
- R/Agnès et R/MIchel pour
leur fidélité au club
(respectivement 25 et 20 ans);
- R/Julia, pour son
dévouement dans la gestion
de la trésorerie du club au
quotidien mais surtout pour le
travail important qu'elle a
fourni suite au double report
de la cérémonie de remise du
Prix de la Personnalité
Richelieu, causé par la
pandémie.
Tous, nous étions heureux de ces retrouvailles festives et amicales!

Prochaines activités :
Me 10 nov
Ve 03 déc

Serge LEFEVRE Ing.

Me 08 déc

J-F. PACCO, Chef d’Edition
Journal « L’Avenir » Namur

La révolution du paysage énergétique de la Belgique
PLRF – remise du 7ème Prix à Beata Umubyeyi Mairesse
pour son ouvrage « Tous tes enfants dispersés »
Présentation de son dernier ouvrage sur les
« Destins extraordinaires en Province de Namur »

Dans le rétro :
Croisière d’été avec la Personnalité Richelieu 2020
"Le vendredi 13 août dernier, le Club Richelieu de Dinant organisait sa
traditionnelle croisière d’été, à laquelle pas
moins de 50 personnes s’étaient inscrites par
cette belle journée ensoleillée.
Des amis Richelieu des Clubs d’OstendeLittoral, de Liège-Charlemagne et de Charleroi
s’y sont joints ainsi que Monsieur Jean
Germain, notre 31ème Personnalité Richelieu.
Monsieur Germain nous a fait l’honneur de sa
présence, ainsi que son épouse, Françoise Bal,
qui n’est autre que la fille de l’Académicien
Willy Bal.
Ce fut un réel plaisir pour les participants qui ont ainsi eu l’occasion de faire sa
connaissance de manière informelle, dans l’attente de la remise de son Prix, le
samedi 19 mars 2022 dans le cadre prestigieux de la Citadelle de Dinant.
Après un savoureux déjeuner dans le restaurant du Centre professionnel mosan
où le club va dorénavant se réunir pour
ses dîners-conférences, les participants
ont embarqué à bord du bateau « Le
Copère » pour se rendre au château de
Freyr.
Ils y ont visité le château et déambulé
dans le cadre idyllique des jardins
baignés de soleil.
Sans aucun doute, une journée de
fraternité dans sa plus belle acception et à renouveler sans modération !!!!
Merci à R/Françoise Renaud qui a été la cheville ouvrière de cette organisation.
Cette activité ouverte également aux non-adhérents a donné l'occasion à des
personnes venant d'horizons et de villes différentes de faire connaissance avec le
Richelieu International Europe !

Pendant la semaine de la Francophonie, le 19 mars 2022, la
COORDINATION des clubs de Belgique-Luxembourg remettra le Prix de la
Personnalité Richelieu à Monsieur Jean Germain, toponymiste et
dialectologue. Cette cérémonie sera organisée par le club de Dinant au
Prieuré d’Anseremme.

Visite de la Collégiale de Dinant
"Pour inaugurer les dîners-conférences de cette
saison, la Présidente a convié les adhérents et
amis pour une visite commentée de la
Collégiale de Dinant. C'est Christian Pacco,
Directeur du Service du Patrimoine de
l'Evêché de Namur qui a aimablement accepté
de nous présenter cet édifice incontournable
de la Cité mosane.
Liège et ses boulets
"Le vendredi 28 octobre, nous nous sommes rendus en car à Liège pour une
visite guidée de la Collégiale St-Barthélemy et des rues du vieux Liège. Le tout,
couronné par la dégustation de véritables Boulets suivis d'un café liégeois. Une
belle journée de fraternité hors de nos murs!

La collégiale Saint Barthélemy
et ses fonts baptismaux, chef
d’œuvre du XII



Le nouveau CA 2021-2022
Présidente :
Françoise Gilles-Royaux
Vice-présidente : Monique Mercier-Lecharlier
Secrétaire :
Françoise Lemy
Secrétaire adjoint : Anne Barkhuysen-Bertrand
Trésorier :
Jean-Louis Dupont
Trésorier adjoint : Yvan Diverchy
Administrateurs: Annie Liétart
Yvonne Scieur
Suzanne Thiry
Mandataires :
Annick Dupont, Michèle Legat, Annie Liétart
Vérificateurs des comptes : Marie-Claire Beaupain, Anne-Marie Molitor

Prochaines Activités:
Le 18 novembre 2021:
David Doat,
maître de conférences en philosophie, titulaire de la Chaire
Ethique, Technologie et Transhumanismes de l'Université
catholique de Lille :

"Peut-on encore parler de transhumanisme
aujourd'hui ?"

Le 21 novembre 2021,
visite au War Museum de Bastogne
voir détails en fin de document

Les 26 et 27 novembre :
Finales de « Fais-moi un conte » à l’église de Surice.
Finale de l’édition 2020 « itinERRANCEs » le vendredi 26/11/2021 à 20 heures.
Finale de l’édition 2021 « FRAGILITÉS » le samedi 27/11/2021 à 20 heure

Activités passées :
Le 9 septembre,
Armel Job, Personnalité Richelieu
2007 et organisateur du Prix
Horizon, nous entretenait de son
dernier livre :
« Sa dernière chance »

Le 14 octobre :
A la Maison de la Poésie, conférence d’ Anne Dister :
« De la féminisation des noms à la féminisation des textes : autour des pratiques de
rédaction dite inclusive ».
Avec brio, Anne Dister, qui enseigne la
linguistique française à l’Université
Saint-Louis-Bruxelles a précisé ce qu’était
le genre grammatical dans la langue
française, qui ne connaît pas le neutre
mais uniquement le masculin et le
féminin. Ainsi, l’accord au masculin ne
hiérarchise pas. Voir un rapport de force
entre les genres grammaticaux revient à
sur-interpréter les concepts grammaticaux
masculins et féminins.
Par des exemples concrets, elle nous a
appris comment rédiger en prenant garde que les femmes et les hommes soient également
présents dans nos écrits. Son propos lucide nous a convaincus de son souci de tenir
compte de l’éminente complexité de la langue française et de veiller à sa lisibilité.

Lisez Inclure sans exclure, les bonnes pratiques de rédaction inclusive, de Anne Dister
et Marie-Louise Moreau , Édition Collection Guide 2000, une publication de la
Direction de la Langue française, disponible en version papier et au format électronique :
infos et commandes : languefrançaise@cfwb.be

Vincent Didier (sur internet)

DÉCLARATION de l’ACADÉMIE FRANÇAISE sur l'ÉCRITURE dite « INCLUSIVE »
adoptée à l’unanimité de ses membres dans la séance du jeudi 26 octobre 2017
Prenant acte de la diffusion d’une « écriture inclusive » qui prétend s’imposer
comme norme, l’Académie française élève à l’unanimité une solennelle mise en
garde. La multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qu’elle
induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une
confusion qui confine à l’illisibilité. On voit mal quel est l’objectif poursuivi et
comment il pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de lecture –
visuelle ou à voix haute – et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des
pédagogues. Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs.
Plus que toute autre institution, l’Académie française est sensible aux évolutions
et aux innovations de la langue, puisqu’elle a pour mission de les codifier. En
cette occasion, c’est moins en gardienne de la norme qu’en garante de l’avenir
qu’elle lance un cri d’alarme : devant cette aberration « inclusive », la langue
française se trouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès
aujourd’hui comptable devant les générations futures.
Il est déjà difficile d’acquérir une langue, qu’en sera-t-il si l’usage y ajoute des
formes secondes et altérées ? Comment les générations à venir pourront-elles
grandir en intimité avec notre patrimoine écrit ? Quant aux promesses de la
francophonie, elles seront anéanties si la langue française s’empêche elle-même
par ce redoublement de complexité, au bénéfice d’autres langues qui en tireront
profit pour prévaloir sur la planète.

Annexe :
Escapades du Club Richelieu de Namur

Excursion à BASTOGNE ce 21 novembre 2021

CHOIX ENTRE DEUX FORMULES
FORMULE A : 1 – 2 – 3 pour 48 € par personne
FORMULE B : 2 - 3 pour 40 € par personne
1. Visite du 101st Airborne Museum « Le Mess », 11 avenue de la Gare à 6600 – Bastogne :
Rendez-vous à 9h45 face à l’entrée du musée.
2. Repas à la cafétéria du War Museum à 12h15, 5 Colline du Mardasson - Bastogne
Repas 2 services, boissons comprises
3. Visite du War Museum à 14h00 :
Audio-guide à disposition
TRAJET : Voiture personnelle, possibilité de demander un covoiturage
RESERVATION ET PAIEMENT
A réserver AVANT le 5 novembre par paiement au compte BE47 0682 1820 6880 du Club Richelieu de Namur,
en mentionnant le nom, le nombre de participants et la formule choisie.
Renseignements complémentaires par mail :
micheleetchristianlegat@outlook.be ou ydiverchy@gmail.com
La cellule escapade du Club Richelieu de Namur

Paix et Fraternité

