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Éditrices : Liliane et Viviane 

 

Le mot de la présidente 

Comme pour une naissance, le Richelieu Charlemagne est heureux de vous 
annoncer la sortie de la première édition de son Journal à quatre mains. 

Celui-ci répond à un souhait de donner une meilleure visibilité à nos activités et 
de partager la vie de notre club avec tous nos amis Richelieu. 

Cette année est marquée par la belle dynamique apportée par nos nouveaux 
membres ou plutôt nouvelles membres car les femmes sont devenues majoritaires 
(avis à vous, Messieurs). 

Fidèles aux objectifs du Richelieu, en 2020, nous souhaitons plus que jamais, à 
travers nos activités et animations, mettre à l’honneur la langue française. 

Au plaisir de vous accueillir à l’une de nos mensuelles ou à une de nos autres 
activités. 

Christiane Neuville 
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Petite rétrospective de la vie du Club ces derniers mois de 2019 

Notre nouvelle année a commencé à notre soirée retrouvailles annuelle par 
un grand barbecue tout feu tout flamme… et une belle ambiance. 

 

Une petite délégation s’est rendue au congrès annuel de Reims début 
octobre. 

 

Grand succès en ce début novembre avec la remise de notre prix « Coup de 
Cœur des Jeunes » à Adeline Dieudonné pour son roman La Vraie Vie décerné par 
un jury d’une quinzaine d’élèves de l’Athénée royal Charles Rogier. Il fut orchestré 
par Françoise Binot en collaboration avec le prix « Saga café ».  

Cette initiative d’impliquer les jeunes à la remise de ce prix devrait s’étendre à 
d’autres athénées de notre région mais également à des écoles de certains pays 
francophones de l’Afrique. Des contacts sont en cours et la mise en place de ce 
projet est à l’étude avec des clubs Richelieu intéressés. 
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Notre spécialité de fin d’année « La Farigoule du Charlemagne » (liqueur de 
Thym) pour sa deuxième année a eu son petit succès. Nous remettrons une troisième 
cuvée en route. 
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Les activités et projets pour ce début d’année 

Après les réunions festives de fin et début d’année nous repartons d’un nouvel 
élan pour de nouvelles activités plus sérieuses et d’autres moins... 

 

Les sérieuses 

Nous avons reçu, ce 19 février lors de notre mensuelle, Véronique Delhez pour 
un exposé sur « La structure du discours politique : caractéristiques et spécificités 
contemporaines ». 

Un petit exercice d’écriture façon tweet a donné une animation particulière à 
cette soirée. 
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Prochaines conférences 

Le mercredi 18 mars nous recevrons Quentin Ledent ingénieur à Technifutur 
pour nous parler de « L’industrie du futur ». 

 

Le mercredi 22 avril un de nos membres, infatigable voyageur, Frédérik 
Gambier, nous expliquera « Les religions autour du Rajasthan » avec des photos de 
son dernier voyage en Inde. 

 

La dernière conférence de l’année sera donnée également par une de nos 
membres, Isabelle Gérard : « Les belgicismes » accompagnée d’un petit jeu. 
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Les minutes culturelles : Saveurs des mots et émois culturels 

 

Afin de donner une petite note littéraire et culturelle à nos réunions, nous avons 
décidé lors de chaque mensuelle de donner la parole à un membre pour quelques 
minutes avec la lecture d’un court extrait qu’il/elle aura aimé. 

Pour initier, ce projet, en février Isabelle a choisi un extrait dans Quand Dieu 
boxait en amateur de Guy Bolet, un roman en lice pour le prix « Horizon » 2020. 

 

 

Dans la même idée de partage, un membre nous fera part en quelques mots 
de son coup de cœur pour un film, une exposition, un spectacle ou une pièce de 
théâtre. 
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Opération « Quel livre offririez-vous à une femme en prison » 

Nouvelle initiative pour notre club ! 
Cette action spéciale mise en œuvre en France par une association vise à 

offrir un livre que nous choisissons et dédicaçons par un petit mot dans le but 
d’apporter un peu de soutien à ces femmes « oubliées » dans un milieu carcéral 
principalement organisé pour les hommes. 

Une première récolte a eu lieu lors de la mensuelle de février et sera envoyée 
à l’association « l’Iconoclaste » pour quelques femmes détenues à Fleury-Mérogis. 

À l’instar de cette opération en France, nous essayerons d’étendre cette belle 
démarche auprès de nos institutions belges, carcérales ou autres, où des femmes se 
retrouvent isolées. 

Expérience à suivre... 
 

Personnalité Richelieu 2019 

Une petite délégation de notre club se rendra à Dinant ce samedi 21 mars 
pour la remise du 31e prix de la personnalité Richelieu décernée en 2019 au linguiste 
Jean Germain. 

 

Prix Horizon 2020 

Notre club, comme d’autres, a créé son comité de lecture pour participer à 
l’élection du vainqueur parmi les auteurs de 2e roman francophone sélectionnés. 

Les livres circulent entre les membres depuis décembre. 
Notre groupe de 7 lecteurs se rendra à Marche le 16 mai pour la journée 

festive et de votes. 
 

Soirée festive ce samedi 28 mars  

Avec l’aimable participation des animateurs du théâtre Tchantchès de Liège 
qui animeront cette soirée suivie d’une petite restauration, nous vous convions à 
venir accompagnés de vos amis. 
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Les bénéfices de cette soirée seront en partie versés au projet Solarpark que 
nous soutenons. 

Pour rappel ce projet consiste à équiper des cartables de plaquettes 
photovoltaïques et d’une lampe led pour permettre aux petits écoliers africains de 
faire leurs devoirs le soir dans des villages non électrifiés.   
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Quelques commentaires spontanés recueillis aux mensuelles 

 

Devise des mousquetaires : « Un pour tous, tousse toujours ! » 

 

Jeanne d’Arc a dit : « Je ne suis p(l)us celle que vous croyez. » 

     « Vous ne m’avez-pas cru(e), vous m’aurez cuite. » 

 

 

La citation de la présidente 

« Il n’y a que deux jours dans l’année où l’on ne peut rien faire : ils s’appellent 
hier et demain. 

Pour le moment aujourd’hui c’est le jour idéal pour aimer, croire, faire et 
principalement vivre. » Le Daï Laï Lama 


