
	

Région	Escaut	–	Quelques	informations	
	

	

	

Rencontre	des	clubs	Escaut	 le	14	décembre	
à	11h	au	Bar	champagne	du	club	de	Tournai	
	
Samedi	14	décembre,	11	heures.	Comme	annoncé	il	y	a	déjà	un	moment,	je	
vous	propose	de	nous	retrouver	au	bar	à	champagne	du	club	de	Tournai.	Le	
club	 nous	 accueille	 à	 l’occasion	 de	 sa	Halle	 de	Noël	 pour	 une	 sympathique	

rencontre	 entre	 les	 adhérents	
de	 tous	 les	 clubs	 de	 la	 région	
Escaut	 qui	 désirent	 mieux	 se	
connaitre.	 Rendez-vous	 à	 la	
Halle	 aux	 draps	 en	 style	
Renaissance,	 qui	 date	 de	 1610	
(photo	 ci-contre),	 au	 rez	 de	
chaussée,	Grand	place.	Après	le	
champagne,	nous	 irons	manger	
ensemble.	 Rien	 n’empêche	

cependant	ceux	qui	le	désirent	d’y	aller	séparément	à	une	autre	date.	
Inscriptions	chez	Michel	De	Grave	pour	permettre	de	réserver	le	nombre	de	
places	au	restaurant.		

	

Envoi	du	Forum	aux	adhérents	qui	n’ont	pas	
d’adresse	électronique	
Vous	 avez	 reçu	 le	 Forum	 envoyé	 à	
l’initiative	 de	 Monique	 Mercier.	 Il	 ne	
sera	plus	envoyé	désormais	que	par	voie	
électronique.	 Il	 appartient	 donc	
désormais	 à	 chaque	 club	 de	 s’occuper	
d’envoyer	 (ou	 de	 remettre)	 une	 copie	
papier	à	ceux	de	ses	adhérents	qui	n’ont	pas	d’adresse	électronique.	



	

Réunion	de	la	région	Escaut,	11	janvier	2020	
	
Dans	 un	 esprit	 d’équipe,	
toutes	 vos	 suggestions	
pour	l’ordre	du	jour	seront	
les	 bienvenues.	 Ne	 tardez	
pas	 à	 les	 envoyer	 à	
Catherine	 Voordecker.	
Songez	 notamment	 aux	
propositions	pour	le	PLRF.		
	

	

Activités	des	clubs	de	la	région	Escaut	
(Informations	tirées	du	Forum	et	du	site	du	RIE,	onglet	Agenda,	où	on	trouvera	plus	de	détails)	

	
Lundi	2	décembre	:	Déjeuner	au	club	Littoral	(Ostende)	
à	11h45.	
Mercredi	 4	 décembre	:	 Réunion	 du	 club	 Prince	 de	
Ligne.	 «	Quoi	 de	 neuf	 maitre?	»	 par	 Florence	 Petein,	
notaire.	
Du	 6	 au	 20	 décembre	:	 Bar	 à	 champagne	 à	 Tournai,	
halle	aux	draps.	
Lundi	9	décembre	:	Réunion	du	club	en	formation	«Du	
côté	des	collines»	à	Ellezelles,	18h30.	Véronique	ROPPE,	L’EcriVeine	ou	comment	le	
virtuel	s’allia	à	la	poésie.	
Dimanche	15	décembre.	Fête	de	Noël	à	La	Dyle	(Wavre).	
Mardi	17	décembre	:	Réunion	du	club	de	Bruxelles	1985.	Sujet	à	déterminer.	
Vendredi	 20	 décembre	:	 Soirée	 théâtrale,	 club	 de	 Mons-Borinage,	 au	 Théâtre	
Royal	de	Mons.	20h.	Apéritif	dinatoire	et	concert	Emmanuel	Moire.	Les	inscriptions	
sont	en	principe	clôturées,	mais	pour	vous,	il	y	aura	peut-être	une	exception	si	vous	
vous	dépéchez.	
Mercredi	8	janvier.	Réunion	du	club	Prince	de	Ligne.	Conférence	sur	l’île	de	Pâques	
par	Emmanuel	Moire.	
Samedi	11	janvier	:	Réunion	à	Tournai	du	CA	de	la	région	Escaut	et	du	Comité	
					d’accompagnement	de	l’Automne	de	l’art.	
	



	
	
	
	

Et	pourquoi	l’Escaut	ne	rendrait-il	pas	visite	
à	la	Meuse	?	
	

Le	Club	Richelieu	de	Namur	propose	comme	chaque	année	une	pièce	de	théâtre	
jouée	 en	musique,	 et	mise	 en	 scène	par	 l’un	
de	 ses	 adhérents,	 Francis	 Dony,	 avec	 14	
autres	comédiens	dont	Parick	Lange,	 lui	aussi	
membre	 du	 club	 de	Namur:	 L’Hôtel	 du	 libre-
échange,	 le	 grand	 classique	 de	 Georges	
Feydeau.	 Lieu	:	 Conservatoire	 de	 Jambes,	
Avenue	 J.	 Materne,	 162	 à	 5100	 Jambes.	
Dates	:	 28	 et	 29	 décembre	 (20h),	 29	
décembre	 (16h),	 31	 décembre	 (18h),	 3	 et	 4	
janvier	 (20h),	 5	 janvier	 (16h).	 Date	
recommandée	:	 le	 5	 janvier:	 dernière	
représentation,	 suivie	 d’un	 repas	 avec	 les	
adhérents	 du	 club	 de	 Namur...	 et	 autres	
comme	 vous	 et	 moi	 (19h,	 restaurant	 Jardin	

d’Italie).	Inscrivez-vous	à	temps.	
	

Réservations	0486	46	81	95.	
	

Renseignements	:	Françoise	Lemy,	secrétaire	du	club	de	Namur	
	

Thème	de	 la	pièce.	Après	20	ans	de	mariage,	Benoit	Pinglet,	entrepreneur,	ne	
ressent	plus	grand	chose	pour	Angélique.	Il	en	pince	désormais	pour	Marcelle,	la	
femme	de	son	meilleur	ami,	l’architecte		Paillardin.	Il	profite	d'une	dispute	entre	
les	 deux	 époux	 pour	 inciter	Marcelle	 (1)	 à	 se	 venger.	 Par	 dépit,	 elle	 se	 laisse	
convaincre	par	Pinglet	de	céder	à	ses	avances	pour	donner	une	leçon	à	son	mari	
qui,	 après	 une	 nouvelle	 dispute,	 l'a	 mise	 au	 défi	 de	 trouver	 un	 amant	 qui	 la	
supporte.	 Pinglet	 amène	 donc	 Marcelle	 à	 l'Hôtel	 du	 Libre-échange,	 dont	
l’enseigne	 indique	 bien	 la	 destination.	Mais	 ils	 ignorent	 que	 le	 potentiel	mari	
trompé,	 Paillardin,	 doit	 lui	 aussi	 y	 passer	 la	 nuit,	 de	 même	 qu'un	 ami	 de	 la	
famille,	Mathieu,	 accompagné	de	 ses	quatre	 filles.	 Et	 ce	n’est	pas	 fini	puisque	
c’est	 le	 même	 hôtel	 qu'a	 choisi	 Victoire,	 la	 bonne	 de	 Pinglet,	 pour	 déniaiser	
Maxime,	 le	 neveu	 de	 Paillardin.	 (La	 suite	 sur	 la	 scène).	 Les	 imbroglios	 se	
succèdent,	aussi	invraisemblables	que	sources	de	fous	rires,	une	mécaniques	de	
catastrophes	et	surprises	en	cascade.	



(1)	 Toute	 ressemblance	 avec	 le	 prénom	 d’une	 personne	 existante	 serait	
purement	fortuite.	
	
	
	
	

Commission	Projets	du	RIE	
	
Certains	 clubs	 n’ont	 pas	 encore	 rentré	 le	 formulaire	 à	 Annie	 Liétart,	
gouverneure	 de	 la	 région	 Sambre	 et	Meuse,	mais	 il	 n’est	 pas	 trop	 tard.	 Ce	
travail	permettra	à	la	fois	de	donner	des	idées	à	chaque	club	et	de	montrer	à	
l’extérieur	l’étendue	de	nos	activités.	
	

	
	
	
	

	

Francophonie	
	
J’ai	 participé	 le	 26	 septembre	 dernier	 à	 une	
réunion	 organisée	 par	 la	 représentation	
permanente	 de	 l’OIF	 auprès	 de	 l’UE.	 À	 cette	
occasion,	 le	 Représentant	 permanent	 de	 l’OIF,	
l’Ambassadeur	 Stéphane	 Lopez,	 a	 mis	 l’accent	
sur	 la	dégradation	de	 la	diversité	 linguistique	au	
sein	 des	 institutions	 européennes,	 notamment	
dans	 les	 «documents	 sources»	 (documents	 de	
travail).	



	
Il	 a	 expliqué	 recevoir	 des	 plaintes	 de	 la	 part	 de	 députés	 européens,	 de	
fonctionnaires	 européens	 ou	 encore	 de	 membres	 d’associations	 las	 de	 devoir	
patienter	pour	obtenir	les	documents	dans	des	langues	autres	que	l’anglais,	à	une	
époque	caractérisée	par	l’immédiateté.	Il	a	ensuite	cité	les	statistiques	fournies	par	
les	 Institutions	 elles-mêmes,	 et	 a	 insisté	 sur	 le	 risque	 que	 fait	 peser	 sur	 la	
démocratie	une	politique	qui	consiste	à	construire	une	Union	européenne	entre	«	
happy	 few	 »	 anglophones,	 qui	 sont	 précisément	 ceux-là	 même	 qui	 dénoncent	
l’euroscepticisme	et	le		populisme.	
	
Jacques	 De	 Decker	 a	 tout	 d’abord	 fait	 référence	 à	 l'histoire	 de	 l’Europe	 en	
décrivant	 la	 culture	européenne	comme	une	des	mosaïques	 les	plus	 riches	du	
monde,	 des	 peuples	 et	 cultures	 ayant	 coexisté	 sur	 un	 territoire	 relativement	
restreint	 et	 fait	 preuve	 d’une	 grande	 créativité	 pendant	 des	 siècles.	 Ainsi,	 le	
continent	 européen	 a	 été	 structurellement	 confronté	 à	 la	 complexité.	 Ceci	 a	
continué	et	 la	démarche	européenne	envers	 les	autres	cultures	est	celle	d’une	
entité	 avide	 de	 connaissances	 et	 ouverte	 au	 dialogue	 interculturel.	 En	 ce	 qui	
concerne	 la	 construction	 européenne,	 l'orateur	 a	 souligné	 l'importance	
symbolique	du	choix	de	villes	telles	que	Bruxelles,	Luxembourg	et	Strasbourg	en	
tant	que	centres	névralgiques	de	l'UE	:	toutes	les	trois	sont	des	villes	fortement	
multilingues	 et	 géographiquement	 au	 croisement	 de	 plusieurs	 cultures.	
Bruxelles	 est	 une	 des	 villes	 les	 plus	multilingues	 de	 la	 planète.	 J.	 De	Decker	 a	
ensuite	développé	sa	pensée	sur	le	lien	entre	colonisation	et	culture,	rappelant	
l’histoire	de	 l’Amérique	du	nord	où	un	double	«	hold-up	»	a	été	perpétué	:	un	
hold-up	 sociologique	 avec	 la	 décimation	 de	 la	 population	 locale	 et	 son	
remplacement	 par	 des	 esclaves	 d’origine	 africaine,	 et	 un	 hold-up	 culturel,	 les	
États-Unis	devenant	la	puissance	dominante	dans	ce	domaine.	La	question	de	la	
langue	 dominante	 est	 pertinente	 car	 la	 projection	 du	 pouvoir	 ne	 s’exprime	
jamais	seulement	en	termes	politiques,	économiques	et	militaires,	mais	aussi	en	
termes	 culturels.	 Le	 Royaume-Uni	 a	 été	 toujours	 très	 ambigu	 sur	 son	
appartenance	au	projet	européen,	comme	le	Général	De	Gaulle	l’avait	souligné.	
La	formation	d’un	noyau	européen	multilingue	et	multiculturel	est	la	plus	belle	
riposte.	Les	personnes	multilingues	ont	une	capacité	différente	d'interagir	avec	
la	réalité	car	 ils	sont	capables	de	voir	 le	monde	à	travers	plusieurs	filtres.	Pour	
cette	 raison,	 les	 initiatives	 qui	 permettent	 aux	 citoyens	 de	 faire	 l'expérience	
d'autres	 cultures,	 d'apprendre	 de	 nouvelles	 langues	 et	 d'élargir	 leur	 vision	 du	
monde	sont	importantes.	
	
Pour	ma	part,	j’ai	souligné	la	contradiction	qu’il	y	avait	à	prôner	le	multilinguisme	à	
l’extérieur,	 notamment	 via	 le	 programme	 Erasmus	 (dont	 les	 crédits	 vont	
heureusement	 doubler),	 tout	 en	 privilégiant	 de	 plus	 en	 plus	 une	 seule	 langue	 à	
l’intérieur.	Consolation,	ce	que	peu	de	gens	savent	:	à	la	Cour	de	Justice,	toutes	les	
langues	 sont	 des	 langues	 de	 procédure,	 sur	 un	 pied	 d’égalité,	 du	 maltais	 à	



l’estonien.	Mais	 la	 délibération	 finale	 des	 juges	 est	 ultra-confidentielle	 et	 se	 fait	
sans	interprètes,	en	français,	ce	qui	date	de	l’Europe	des	Six.	Tous	les	juges	doivent	
donc	parler	français.	
	


