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Le Congrès 2020 du  Richelieu International Europe doit se dérouler à 

l’Hôtel Charleroi Airport (groupe Van Der Valk) 6041 Gosselies, et vous 

y êtes tous les bienvenus. 

 

Les préparatifs ont été menés à bien par le club de Charleroi, et le modèle 

d’invitation ainsi que les documents qui l’accompagnent, ont été transmis 

fin février à la Présidente et à la Secrétaire du R.I.E. à charge pour cette 

dernière, d’envoyer les invitations à l’ensemble des adhérents.    

 

En ces temps troublés par l’épidémie du Coronavirus, certains adhérents 

m’interrogent, ils sont dans l’expectative quant au devenir du Congrès 

2020 à Charleroi et me demandent quelle décision j’ai prise.  En fait, la 

décision de maintenir ou non le Congrès, appartient exclusivement au 

Conseil d’Administration du Richelieu International Europe. En effet, le 

ou les clubs qui préparent un Congrès le font au bénéfice de l’ensemble 

des adhérents du R.I.E. sous le contrôle du Président et du CARIE. 

     

Voici ce qui a été prévu :  

 

• Vendredi 9 octobre 2020 : C.A.R.I.E. et ensuite dîner des 

retrouvailles au restaurant L’Orchidée à Ransart 



• Samedi 10 octobre 2020 :  
Assemblée Générale et pour les accompagnants : visite guidée de la 

ville de Charleroi (Hôtel de ville, salle des mariages,…) – transport en 

car depuis l’hôtel 

 

Lunch à l’hôtel pour tous 

 

Après-midi pour tous : au 

choix : visite guidée du site 

du Bois du Cazier, site inscrit 

par l’Unesco sur la liste du 

Patrimoine mondial. C’est le 

lieu d’une importante 

catastrophe minière qui coûta 

la vie à 

262 mineurs de 12 nationalités différentes. Il 

contient également le musée du Verre et le musée 

de l’Industrie. – transport en car depuis l’hôtel 

 
Autre choix pour tous : visite guidée de la 

Brasserie Saint-Feuillien et dégustation – transport 

en car depuis l’hôtel 

 

Apéritif et repas de 

gala à l’hôtel – agrémenté par le quatuor de 

cuivres anciens « A râse dè têre » dirigé par 

Géry Dumoulin, musicologue,  conservateur au 

Musée International de Musique de Bruxelles 

et musicien.  Ils nous joueront des 

« arguèdènes », une tradition musicale 

populaire wallonne.  

 

• Dimanche 11 octobre 2020 
Visite guidée du musée « Le Ligny 1815 museum » et parcours en petit train 

touristique à Ligny.  Le musée est situé 

dans une ferme du 17
ième

 siècle qui 

servit d’infirmerie le soir de la bataille 

de Ligny, dernière victoire de Napoléon 

avant Waterloo.  

 

Repas au restaurant « La Grange 

1815 » pour finir en beauté. 
 



 

Attention : certaines activités ou réunions pourraient être annulées ou 

reportées à une date ultérieure suite aux mesures gouvernementales prises 

pour éviter la propagation du coronavirus 
 

• Vendredi 8 mai 2020 à 19 h : dîner-

conférence à l’Orchidée – Marc Ronvaux, 

historien.  Titre de la conférence : « La femme 

à Charleroi sous l’Ancien Régime »  

 

 

 

• Vendredi 15 mai 2020 à 18 h : Soirée théâtre à 

la Ruche à Marcinelle : Dîner au restaurant 

« Le Romantic » suivi d’une pièce - à 

déterminer 

 

• Vendredi 5 juin 2020 à 18 h :  Soirée théâtre à la Ruche à Marcinelle : 

Dîner au restaurant « Le Romantic » suivi d’une pièce - à déterminer 

 

• Vendredi 12 juin 2020 à 18 h : Assemblée Générale Ordinaire suivie 

d’un dîner-conférence à l’Orchidée – Olivier Gebka, membre du club de 

Dinant.  Titre de la conférence : « Alain Decaux, vie d’un académicien 

entre France et Belgique »  

 

• Samedi 11 juillet 2020 : visite des ruines de l’Abbaye de Soleilmont en 

compagnie d’un conteur et repas gastronomique au restaurant Saint-Clou 

 

• Vendredi 11 septembre 2020 à 19 h : dîner-conférence à l’Orchidée – 

Baudouin Derycke, professeur de français e.r., écrivain.  Titre de la 

conférence : « Splendeur et misères de l’Education dans la société 

contemporaine »  

 

• Du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre 

2020 : Congrès 2020 R.I.E.  
  

• Vendredi 13 novembre 2020 : dîner-conférence à 

l’Orchidée - Michel Carly, écrivain, nous mettra : 

« dans les pas de  Vincent Van Gogh en Provence »  

 



• Vendredi 11 décembre 2020 : dîner-conférence à l’Orchidée – Jean 

Kokelberg, membre du club de Liège-Simenon.  Titre de la conférence : 

« Baudelaire, le diable au corps et l’évasion pour rivage…» 

 

• Vendredi 8 janvier 2021 : soirée festive à l’Orchidée – tombola au profit 

de nos œuvres sociales 

 

• Vendredi 12 février 2021 : soirée de Saint-Valentin en commun avec le 

club Kiwanis Ellipse 

 
 Vendredi 12 mars 2021 : dîner-

conférence à l’Orchidée – conférencier : 

Yves Auffray.  Titre de la conférence : São 

Tomé e Principe – L’enfer du décor  

 
 

 

• Vendredi 2 avril 2021 : dîner-conférence à l’Orchidée – Philippe 

Nonclercq, guide à l’Office du Tourisme de la Ville de Charleroi, nous 

parlera de son nouveau livre : « recettes et traditions ».  

 

• Vendredi 7 mai 2021 : dîner-conférence à l’Orchidée – conférence à 

déterminer 

 

• Vendredi 11 juin 2021 : Assemblée Générale Ordinaire – élections - 

dîner-conférence à déterminer. 

 
 
 

 

Beaucoup de réunions et de manifestations Richelieu 

ont été annulées ou reportées, pour éviter la propagation 

du Coronavirus.  Nous vous tenons au courant pour 

l’avenir.   

Nous serons tellement heureux de nous retrouver après 

le confinement !  

 

 

 



 
Le samedi 19 septembre 2020, le titre de Personnalité Richelieu sera 

décerné au Prof. Jean Germain.  L’organisation de cette cérémonie a 

été confiée au club de Dinant.  

 

Le jeudi 24 septembre 2020, la remise des prix du concours de 

poésie 2020 sera organisée par le club Valenciennes-Hainaut 

 
 

 

 
 

 Le jeudi 30 janvier, le comité s’est réuni chez Claudine et Raoul à 

Houdeng-Goegnies.  L’ambiance était chaleureuse. 

 Le vendredi 14 février, c’était notre soirée de Saint-Valentin à l’Orchidée 

à Ransart, en commun avec le club Kiwanis Ellipse. En l’absence de 

Martine, partie sous les cieux ensoleillés de Ténériffe, Claudine accueille 

les participants Kiwaniens et Richelieu, et spécialement notre Gouverneure 

de la Région Sambre et Meuse : Annie Liétart, la Présidente du club 

Richelieu de Dinant : Jacqueline Focant et la Présidente du club Richelieu 

de Namur : Françoise Gilles-Royaux. Claudine accueille aussi le 

conférencier de ce soir, le Dr Yves Namur, Personnalité Richelieu que 

Christine présentera au  cours du dîner. Nous sommes très heureux de 

compter également parmi nous sa compagne, Béatrice Libert, auteur de 

livres de poèmes, nouvelles, romans, essais, monographies et récits. 

Critique de poésie et animatrice en ateliers d’écriture, elle écrit aussi pour la 

jeunesse et elle a cosigné plusieurs livres d´artistes. Elle donne des 

spectacles et des lectures publiques, accompagnée de musiciens. Elle est 

membre de L'Association des écrivains belges, de l'Association Royale des 

écrivains et des artistes wallons. Je n’oublierai pas Louise Rapino, qui est 

une de nos conférencières habituelles,  membre du club Probus Charleroi 

Métropole, accompagnée de deux amies, Catherine Alessi et Simone Stofs.   



Cela fait maintenant quelques 

années que les deux clubs 

Kiwanis Ellipse et Richelieu de 

Charleroi fêtent ensemble la 

Saint-Valentin. Et, en signe 

d’amitié, Claudine procède au 

traditionnel échange de fanions 

avec le Président du club 

Kiwanis Ellipse.  

 

Les deux Présidents prennent la 

parole pour expliquer les 

objectifs de leurs clubs 

respectifs.  Des invitations sont lancées de part et d’autre.  

 

Voici le menu de ce joyeux repas : « Risotto aux fruits de mer en entrée, Filet 

pur de porcelet, purée de patates douces et poêlée de champignons en plat 

principal, tartelette bourdaloue en dessert. 

  

L’anniversaire de Linda est célébré comme il se doit ! 

 

La minute de poésie est faite par Raoul qui dit « trois poèmes à la vie simple » 

de notre conférencier, Yves Namur, extraits de son livre « La tristesse du 

Figuier » 

Les hommes me demandent parfois 

Si je n’ai besoin de rien d’autre. 

 

Je réponds souvent que je n’ai plus besoin de rien,  

 

Et je m’en vais comme un chien 

A qui on aurait promis la lune et des amours éternelles, 

 

A qui on aurait dit : cours 

Et qui finalement avait préféré se coucher dans l’herbe. 

 

Je suis comme ça, 

J’aime parfois les choses simples et sans histoires. 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Faut-il porter au ciel la poussière  

Parce qu’elle nous parle mieux que quiconque : 

 

Du temps perdu ou du temps à perdre, 

De l’âge improbable d’une étoile ou d’une femme, 

 

De ces amours jaunes 

Qui n’en finissent pas de mourir dans les livres 

Et les chansons à quatre sous ? 

 

Faut-il vraiment la féliciter pour tout ça, 

 

Ou la blâmer 

Pour tout ce qu’elle nous cache encore ? 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Demain, dis-tu, est un autre jour, 

 

Où 

Mourir n’est pas une mince affaire 

Et où vivre 

Ne sera pas non plus chose facile. 

 

Demain est tout simplement une autre histoire, 

Où il n’y aura peut-être pas de place pour Dieu 

Et ses amours, 

 

Où regarder devant soi, 

Relèvera peut-être de l’exploit, 

 

Où nous chercherons comme tous les hommes à savoir 

Qui nous sommes ou qui nous devenons. 

 

Où on dira peut-être  

Ce que j’ai fait et comment je suis mort. 

 

---------------------------------------------------------------------    

Christine présente le Dr Namur et le félicite pour sa nomination de Secrétaire 

Perpétuel de l Académie royale de langue et de littérature françaises de 

Belgique.  Elle lui offre une bouteille de vin de la part du club Richelieu.  Le Dr 

Namur nous parle ensuite de « son » académie, et propose aux clubs Richelieu 



belges de devenir des interlocuteurs privilégiés, en leur qualité de clubs 

francophones, amoureux de la langue et de la culture françaises.  Le Dr Namur 

est chaleureusement remercié et un cadeau spécial lui est offert. 

 

 

 
 

• Le vendredi 21 février, le comité s’est réuni chez Jean-Charles et 

Nadine, à Montignies-le-Tilleul, toujours dans une excellente ambiance 



• Le vendredi 6 mars, soirée théâtre à la Ruche Théâtre à Marcinelle.  

Toujours un dîner excellent au restaurant le Romantic et une très belle 

pièce de théâtre. 

• Le jeudi 12 mars, le comité a été chaleureusement accueilli chez 

Martine et Yves à Seneffe 

• Le vendredi 13 mars, notre réunion mensuelle a été annulée suite aux 

mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus 

• Le samedi 28 mars, la visite de l’exposition Toutankhamon à Liège a 

été, si possible, reportée à une date ultérieure 

• Le vendredi 4 avril, notre réunion mensuelle a également été annulée.  

 

 

 
 

 

• Le samedi 1
er

 février 2020, Raoul et Claudine ont assisté au 32
ième

 

Tournoi d’Eloquence et au dîner, organisés par le club de Mons 

Borinage.  La Présidente Internationale, Micky Piron, le Gouverneur de 

la Région Escaut, la Présidente du club de Valenciennes et d’autres 

personnalités du Richelieu participaient également à cet événement  

annuel.  

• Le samedi 29 février 2020, Christine, Raoul et Claudine ont participé 

pour leur plus grand bonheur au « souper tout champagne » organisé 

par le pétillant club de Tournai à l’Oustau du Vert Galant.  Voici le 

menu : apéritif au champagne et zakouskis – ½ homard frais grillé au 

beurre blanc – ½ homard poêlé en beuzée – Croustillant de poire 

sabayon au champagne – café.  

 

 

 

 

 

 

 


