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EDITORIAL

Que de lustres !!!
Selon le dictionnaire le mot "lustre" désigne soit un appareil d'éclairage pendu au plafond soit une
période de cinq années consécutives.
C'est cette dernière définition qui a été retenue ici.
En 2019 le club de Liège, créé en 1974, fête son neuvième lustre ce 07 septembre.
Depuis sa fondation et sa remise de charte en décembre 1974, le club a célébré chaque fin de lustre
en organisant une réunion spéciale et en invitant les membres des autres clubs à se joindre à lui.
Cette année, compte tenu du Congrès de Reims, le club de Liège a choisi le début du mois de
septembre pour réunir les R/ de tous les clubs qui souhaitent se réjouir avec lui de ce 45e
anniversaire dédié à célébrer l'amitié entre les membres.
La partie académique, habituelle dans une telle manifestation, a été remplacée par un apéritif
musical favorisant les contacts et les échanges.
Suivra un repas au menu duquel pourra s’extérioriser la joie des retrouvailles.
Les membres du club de Liège, le plus ancien de la Région Belgique et Luxembourg, se réjouissent
de vous accueillir et espèrent que vous serez nombreux à les rejoindre dans un élan de paix et de
fraternité.
Guy Rogister
Conseiller permanent du club de Liège
Président international 96-97

Chers Amis Richelieu,
J’ai choisi de demander à Guy Rogister de rédiger cet éditorial, dans lequel je souhaitais souligner
le 45e anniversaire du club de Liège. Qui mieux que lui pouvait, après quatre décennies d’assiduité
au club, relater le cheminement du premier club de Belgique.
Les 4, 5, 6 octobre se tiendra le Congrès RIE à Reims avec la remise du 6e Prix Littéraire
Richelieu de la Francophonie 2019 à Madame Lenka Horňáková-Civade, pour "Une verrière sous
le ciel."
Nicole Nellens
Présidente du club de Liège
Gouverneur ff Meuse et Moselle
Secrétaire du RIE
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SEPTEMBRE 2019
Ostende Littoral
Liège
Liège
Dinant
Namur
Tournai
Charleroi
La Dyle
Bruxelles 1985
Liège Charlemagne
Charleroi

Mondorf R. Schuman
Arlon-la-Romaine
Mons-Borinage

Liège Simenon
Bruxelles Prince de Ligne
Luxembourg

Lu 02 : 12h30 Déjeuner mensuel
Je 05 : 19h AG finances à l’Identità
Sa 0 7: 10h45 45e anniversaire, Hôtel Van der Valk
Lu 09 : Michel ACASS, auteur, compositeur et interprète, finaliste The Voice
Seniors, animera la soirée par des chants et récits
Je 12 : « Climat, pourquoi il est temps ! » par Laurent HOUSSIAU,
ordinaire à l’UNamur, département de physique
Je 12 : Réunion plénière
Ve 13 : Les représentants du 4L Trophy sponsorisés par le club de Charleroi
décriront leur aventure dans le désert marocain
Ve 13 : « La science-fiction, un genre méconnu » par Louis de BEAUFFORT,
libraire passionné
Ma 17 : « Qu’est-ce que cela pense, quand il pense, un juge d’instruction »
par Anne GRUWEZ, juge d’instruction
Me 18 : Soirée « rentrée ». Programme des activités 2019-2020
Ve 20 : Dîner au restaurant « Le Romantic » à Marcinelle suivi d’une soirée à la
Ruche Théâtre « Panique au Ministère » de J.Franco et G. Melanie.
S’inscrire chez Christine Perpète « chrisinstit@hotmail.com »
Di 22 : 17H Concert classique/piano. Mondorf-les-Bains, salle de l’Orangerie
du Domaine thermal
Ma 24 : « La construction européenne » par Esther ZANA-NAU, chargée de
recherche au Luxembourg Institute of Socio Economic Research
Me 25 : 19h « Les ressources minérales des fonds marins » par Adeline
DUTRIEUX, doctorante en géologie marine au Centre national
océanographique à l’Université de Southampton
Je 26 : 19h15 « La Tulipomania ou la grande folie de la tulipe » par
Jean ÉTIENNE, journaliste scientifique
Sa 28 : Visite guidée du Musée Magritte
----

OCTOBRE 2019
Ostende Littoral
Mondorf R. Schuman

Namur

Tournai
Charleroi

La Dyle
Dinant
Bruxelles 1985
Luxembourg

Liège Charlemagne
Arlon-la-Romaine
Mons-Borinage
Liège Simenon
Bruxelles Prince de Ligne
Liège

Lu 07 : 12h30 Déjeuner mensuel
Me 09 : 19h30 : « Histoire du Carrefour lorrain » par Jerry GRÜN, guide et
conférencier du Musée Possenhaus et des sociétés « Naturalistes » et
« Préhistoire du Luxembourg »
Je 10 : 19h00 « L’almanach des amoureux des mots » par Bernard FRIPIAT,
Historien, chroniqueur radio et comédien .Soirée en collaboration avec
la Maison de la poésie et de la langue française, r. Fumal 28 à Namur
Je 10 : Réunion plénière
Ve 11 : « 1958-1968. Nos années d’école dans les dessins de Marcel Marlier »
par Denis COULON, écrivain, collaborateur de Marcel Marlier, créateur
des Martine
Ve 11 : « Galilée, ce visionnaire qui devait se taire » par R/ Jean KOKELBERG,
professeur de français e.r.
Lu 14 : « Nom attribué aux enfants trouvés en Wallonie » par Jean GERMAIN,
Personnalité Richelieu 2019
Ma 15 : À préciser. Voir site RIE après le 4 septembre
Ma 15 : 19h « L’art gothique n’est pas arrivé par hasard, contexte architectural
et culturel » par Christian MOÏS, biologiste et historien, administrateur
de l’Institut archéologique du Luxembourg
Me 16 : Angel RAMON SANCHEZ, comédien et humoriste, nous parlera de son
métier et de sa carrière
Ma 22 : « La conquête spatiale » par François KINARD, astrophysicien
Me 23 : 19h « La fonction du juge d’instruction » par Véronique HANTON, juge
d’instruction à Tournai
Je 24 : 19h15 « Le chanvre, une plante d’hier mais surtout d’aujourd’hui :
le CBD et ses dérivés » par Liza d’ARTOIS
à déterminer
relâche Congrès
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NOVEMBRE 2019

Ostende Littoral
Liège

Lu 04 : 12h30 Déjeuner mensuel
Je 07 : « Le développement de talents de 7 à 77 ans » deuxième partie par
Jean-Michel COMPÈRE, à l’Identità
Charleroi
Ve 08 : « Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle »
par Michel LANCEL, avocat honoraire
La Dyle
Ve 08 : « Comment le virtuel s’allia à la poésie » par Véronique ROPPE,
écrivaine
Mondorf R. Schuman
Me 13 : 19h30 « Prévenir l’AVC, les maladies tel Alzheimer » par R/José
LEMARCHANT, médecin (Verviers)
Namur
Je 14 : « La justice belge, un sport de combat » par Manuela CADELLI,
présidente de l’Association Syndicale des Magistrats, magistrat au
tribunal de 1e instance de Namur
Tournai
Je 14 : Réunion plénière
Charleroi
Ve 15 : Dîner au restaurant « Le Romantic » à Marcinelle suivi d’un spectacle
à la Ruche Théâtre à Marcinelle « Qu’est-ce que sexe ? »
S’inscrire chez Christine Perpète « chrisinstit@hotmail.com
Dinant
Lu 18 : « Vin en Vallée mosane » par Marc RONVAUX, président de la Société
Royale Sambre et Meuse ASBL" (Le Guetteur Wallon)
Bruxelles 1985
Ma 19 : À préciser. Voir site RIE après le 4 septembre
Luxembourg
Ma 19 : 19h « La francophonie économique : rayonnement de la langue
Française dans le monde et ses opportunités économiques induites »
par Bruno BERNARD, expert en commerce international
Liège Charlemagne
Me 20 : « La Sicile » par R/Jean KOKELBERG, professeur de français e.r.
Liège Simenon
Je 21 : 19h15 « La calligraphie » par Valérie HALIN, art-thérapeute et
calligraphe passionnée
Arlon-la-Romaine
Ma 26 : « L’œuvre de Goëthe » par Georges CLÉMENT, germaniste
Mons-Borinage
Me 27 : 19h « L’ostéopathie, des mots pour des maux » par Jean-François
de MILLIANO, ostéopathe
Remarques : Bruxelles Prince de Ligne à déterminer
Tournai : les activités hors les réunions plénières doivent encore être finalisées et confirmées

Qui contacter?

Arlon: F. CLÉMENT, 0473/24.16.49
Bastogne: G. DERMIENCE, 0476/55.35.95
Bruxelles 1985: F. HECTOR, 02/734 46 16
BXL Pr. de Ligne: C. VOORDECKER, 0478/21.97.71
Charlemagne : Ch. NEUVILLE, 0460/95.17.23
Charleroi: M. RANICA, 0499/57.92.44
Dinant: J. FOCANT, 0478/45.27.12
La Dyle: V. BRONE, 0475/50.27.73
Liège : M. TIHON, 0478/61.38.78

Liège-Simenon: J.-L. ERNOTTE, 0494/38.26.20
Littoral: L. WOERL : 0475/30.71.08
Luxembourg: M. LANG : +352/661.49.98.03
Mondorf: G. ROYER : +352/661.19.15.69
Mons Borinage: M. DUPONT, 0495/63.69.89
Namur: F. LEMY, 0473/97.38.49
Zwin : J ;-P. DONCK, 0476/23.33.76
Tournai: C. VAN LAERE, 0495/50.10.30
Verviers: J. LEMARCHAND, 0476/33 61 19

NDLR :
• Sur décision du comité de la coordination, le Forum sera dorénavant édité uniquement sous forme
électronique
• Vos articles sur la vie de votre club sont les bienvenus. Ils seront si possible publiés, selon l’ordre d’arrivée
et/ou l’espace disponible
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Escapade à Bruxelles
Ce jeudi 22 août, le Club Richelieu Mons-Borinage a organisé une escapade à Bruxelles. Notre
gouverneur le R/Michel De Grave, des membres de Richelieu Charleroi et Bruxelles et des amis
nous ont rejoints.
La journée a débuté par la visite de l’exposition « Intimade Audrey » créée par son fils pour fêter les
nonante ans de la naissance d’Audrey Hepburn à Bruxelles. L’espace était composé essentiellement
de photographies, de souvenirs et d’objets personnels et d’une série de vidéos. Nous avons été
sensibles à l’hommage rendu à la femme, la maman et non à l’icône.
Ensuite, nous nous sommes dirigés en métro vers le Sofitel, Place Jourdan où Jean-Philippe
Watteyne a pris les rênes du restaurant. C’est avec plaisir que nous avons découvert la version
revisitée de grands classiques de la cuisine belge. Quelle belle réussite !
Et pour rejoindre la Grand-Place, quoi de plus sympathique que de prendre le bus.
La journée s’est terminée en toute convivialité, autour d’un verre, sur la Grand-Place de Bruxelles :
une des plus belles au monde selon Victor Hugo.
Merci à R/Marcelle et R/Stefano pour l’organisation de cette belle journée.
Merci aux précieux conseils de R/Madeleine et à R/Josiane Pardonge, notre guide à Bruxelles.
Merci à vous d’être venus. De bons moments que nous n’oublierons pas de si tôt.
Au plaisir de vous retrouver pour d’autres découvertes !!!!!
R/Josette Cerisier, présidente Mons-Borinage

… et l’édition Babelio 2019, le 30 juin
Le pique-nique Babelio, dans ce magnifique site du Botanique, a été une belle réussite, dans une
bonne humeur générale, avec des jeunes et des professeurs de toute la Belgique qui ont ainsi pu
prendre contact avec des membres Richelieu.
Ci-dessous, Micky Piron, présidente internationale du RIE, avec d’autres membres
Richelieu et les organisateurs.
R/Michel De Grave, gouverneur région Escaut

Excellente rentrée à tous et d’ici là, que votre vie soit belle !
___________________________________________________________________________________________
Rédaction : Monique Mercier-Lecharlier, 081 56 78 55 - 0476 54 25 22, moniquemercierlecharlier@gmail.com, avec la collaboration
de Guy Rogister, Nicole Nellens, Josette Cerisier, Michel De Grave
ainsi que des Clubs Richelieu des Régions Belgique –
Luxembourg.
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