Club Richelieu « Arlon-la-Romaine » N°7422
INVITATION
Soirée exceptionnelle du
mardi 23 novembre 2021

Le Cahier orange
Bernard Caprasse viendra nous parler de son premier roman : « Le Cahier orange ». New
York, 24 janvier 1990. Anton, avocat réputé, contemple les cercueils de ses parents, posés à
même le sol, indifférent à la foule qui se presse dans la cathédrale Saint-Patrick. Renval en
Ardenne, 9 septembre 1944. Des maquisards attaquent deux chars allemands. Entre les deux
événements : un cahier orange dont la lecture va bouleverser la vie d’Anton et l’entraîner
vers sa part d’ombre. L’auteur viendra nous expliquer le récit de son ouvrage, mais aussi les
éléments et événements réels à la base de sa construction. Dans le cadre du prix des
lycéens, 2800 élèves ont lu le livre et ont commenté le roman d’une manière touchante en
décernant le prix à son auteur « Par amour ».
Bernard Caprasse, né le 24 janvier 1949 à Lierneux, est un homme politique belge. Il fut
notamment gouverneur de la province de Luxembourg de 1996 à 2016. Il obtient une licence
en droit à l'Université catholique de Louvain en 1972. Il commence sa carrière comme avocat
à Bruxelles de 1972 à 1975, puis à Marche-en-Famenne jusqu'en 1996. Il est nommé
gouverneur de la province de Luxembourg le 4 juin 1996, et se retire de ses fonctions en
janvier 2016. Il est l’époux de Sabine Vandenbosch et a deux enfants. Il est titulaire de
plusieurs distinctions honorifiques. En février 2020, il publie son premier roman aux éditions
Weyrich : « Le Cahier orange ». On lui devait préalablement la publication d’une pièce de
théâtre, « Le Gouverneur oublié », parue en 2015.

Notre conférencier : Bernard Caprasse
Menu
-

Kir vin blanc (avec repasse) jus d’orange, pils, softs drink, deux verrines apéritives et deux
mini quiches
Suprême de pintade forestier, pois croquants et pomme maxime
Matsiro framboise
Deux verres de vin et eaux sur table

Déroulement de la soirée à l’hôtel Ibis Styles Arlon Porte du Luxembourg
19 h 00 : accueil
19 h 15 : conférence
20 h 00 : apéritif
20 h 30 : dîner
Prix et inscription
38€ ; les membres R/ bénéficient d’une réduction de 3€.
Inscription au plus tard le 19 novembre 2021 par email via : franz.clement@gmail.com ET payement sur
le nouveau compte du club Richelieu d’Arlon - IBAN : BE75 0689 4321 1051- BIC : GKCCBEBB
Ne pas oublier de mentionner la date de la soirée.
Pour le Club Richelieu « Arlon-la-Romaine » : Franz Clément (Président), RichardNicolas Hane (Vice-Président), Myriam Deval (Secrétaire), Daniel Simon (trésorier).

