Invitation

Jardin Botanique de Bruxelles, dimanche 30 juin 2019 à partir de 12h30
Les amateurs de littérature (française mais pas seulement) se retrouveront le 30 juin 2019, à
partir de 12h30, pour un pique-nique géant organisé le même jour aux quatre coins de la
francophonie. L’an dernier, la fête avait lieu simultanément à Bordeaux, Casablanca, Genève,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Montréal, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tunis et
Bruxelles. Les dirigeants de Babelio m’avaient alors confié l’organisation pour Bruxelles, et à
l’initiative de Stefano Puleo, gouverneur de la région Escaut, les membres du club Richelieu
avaient été invités à s’y associer. Le nombre total de participants à Bruxelles fut plus élevé
que partout ailleurs, sauf à Paris que nous pourrions dépasser en 2019.
La participation à cet évènement festif est gratuite et ouverte à tous, membres ou non.

Cette année, ce sera la 8ème édition, mais seulement la 2ème à Bruxelles. Comme l’an
dernier, le rendez-vous de Bruxelles sera en haut des marches, devant la rotonde du
Botanique. Entrée par la rue Royale, à peu près en face du métro Botanique, trams 92 et 93,
bus 61. En cas de pluie, nous pourrons nous abriter à l’intérieur, au bar-restaurant où il y a
aussi des toilettes, précision utile.

Bruxelles a la chance d’accueillir 179 nationalités différentes et se veut terre d’accueil, de dialogue,
d’amitié et d’enrichissement mutuel. C’est pourquoi, outre les membres de Babelio, les membres
Richelieu, leurs amis, et tout qui veut nous rejoindre, nous invitons des professeurs et des élèves des
écoles de tous réseaux, y compris, et spécialement, ceux dont le français n’est pas la langue
maternelle, par exemple des professeurs de «français seconde langue» des écoles néerlandophones,
japonaise, scandinave, allemande, russe, anglaise, etc. avec qui vous pourrez nouer des contacts.
J’espère que quelques-uns viendront. C’est un symbole fort d’ouverture, de paix et de fraternité
autour de la littérature française.
Au programme, de nombreuses activités autour des livres.
Chaque participant apportera un livre (en français) qu’il souhaite faire découvrir, neuf ou d’occasion (mais
en bon état). Un petit mot expliquant le choix du livre ou de l’auteur pourra y être inséré, de même qu’un
petit mot, un dessin, ou un poème en vers ou en prose composé par vous. Le livre sera emballé pour
garder son mystère. Tous les livres seront ensuite mélangés et chacun pourra piocher un paquet et
repartir avec un nouveau livre.
Vous pourrez vous confectionner un badge autocollant mentionnant votre (vos) écrivain(s) favori(s) pour
faciliter des rencontres autour de ces auteurs.
Des quiz seront organisés pour ceux qui le désirent. Les questions seront piochées parmi les quiz
disponibles sur le site Babelio, alors n’hésitez pas à aller réviser : https://www.babelio.com/quiz/
Vous pouvez créer vos propres quiz sur Babelio si vous êtes membre, ce qui est facile, gratuit, et sans
obligation.
Nous vous proposerons aussi un "Jeu du Livre", que vous découvrirez le jour J car il n’existait pas l’an
dernier. Des petits cadeaux («goodies») de Babelio seront à gagner !
Pour accompagner ces plaisirs livresques, nous proposons que chaque participant apporte son piquenique, mais si vous souhaitez faire découvrir vos spécialités, vous pourrez aussi les partager. Le bar
restaurant du Botanique, le Bota, pourra également vous servir, notamment en boissons.
Inscrivez-vous ci-dessous et/ou directement chez moi pour être tenu informé des derniers
développements et des autres manifestations organisées en cours d’année.

https://www.babelio.com/rencontre-pique-nique-2019-bruxelles
Pour faciliter les contacts et les échanges d’informations, nous avons aussi créé un groupe de
discussion permanent sur le pique-nique de Bruxelles, via le lien suivant :
https://www.babelio.com/groupes/192/Lecteurs-bruxellois/forums/240/Discussiongenerale/17399/Le-pique-nique-bruxellois?pageN=3#post_495155

Cet évènement vous permettra de créer de nouveaux liens, et qui sait, d’inviter au club
Richelieu de nouvelles personnes sympathiques.
Vous reconnaitrez quelques membres Richelieu sur les photos ci-dessous, prises l’an dernier.
D’autres photos du pique-nique sont disponibles sur le site du RIE.

Babelio est un site non commercial et sans publicité, consacré à la littérature française. Il
comporte environ 500.000 membres dans le monde et fête cette année ses 12 ans. Vous
pourrez y trouver des résumés et des critiques de tous les livres écrits ou traduits en
français, récents ou non, et vous pouvez y ajouter vos propres commentaires et
correspondre avec les autres membres. Faites l’expérience. Tapez «Babelio» et un nom de
livre ou d’auteur, et vous serez d’emblée dans le bain, par exemple les noms des quatre
finalistes du Prix Littéraire Richelieu de la Langue Française.
Chaque mois, Babelio informe ses membres des nouveaux livres parus, et offre à ses
membres la possibilité de choisir et recevoir gratuitement l’une de ces nouvelles parution
pour en faire une critique sur le site.
Au 30 juin donc, en toute amitié, et à votre service pour tous renseignements (N.B. je serai
absent au 3 au 10 juin).
Michel De Grave
Organisateur du pique-nique Babelio de Bruxelles
belcanto.eu@skynet.be
00 32 478 53 73 73

