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EDITORIAL

Un semestre rassembleur : Joyeux anniversaires…
La Coordination, créée pour maintenir le lien entre les clubs belges et luxembourgeois, est comblée
ce semestre par le nombre d’événements rassembleurs vécus et à vivre par les membres du
Richelieu. Et c’est un vrai bonheur que de féliciter ces clubs, qui chacun dans leur registre, ont
prouvé leur vitalité et leur attachement au mouvement RIE en le mettant en évidence.
Le 25e anniversaire du club de Valenciennes
C’est le club de Valenciennes, voisin et ami de la Région Escaut, qui a ouvert le ban le 22 février,
en nous offrant pour son 25e anniversaire, une fête parfaitement orchestrée de la remise du prix de
poésie à des Jeunes talentueux au Musée des Beaux-Arts, ensuite à la réception et l’excellent
repas, au Grand Hôtel. Une animation diverse de qualité, dont une éblouissante cantatrice, et la
surprise originale du beau cadeau souvenir ont été unanimement appréciés, entre autres par les
nombreux Richelieu belges présents.
Toutes nos félicitations à la Présidente Annie Spratbrow et à son équipe.
La 30e Personnalité Richelieu, Madame Catherine de Duve
Le 24 mars, un événement très attendu : la cérémonie de la 30e Personnalité Richelieu par le club
de Namur qui fêtait également son 35e anniversaire dans le beau Château de Namur.
La chorale féminine Tinta Nota ouvre la cérémonie. La Présidente du club de Namur de même que
le Bourgmestre de Namur nous souhaitent la bienvenue.
La Présidente de la Coordination des clubs belges et luxembourgeois rappelle le concept et
l’historique de la « Personnalité Richelieu » et s’adresse en ces mots à la lauréate : « Nous sommes
heureux de fêter madame de Duve, auteure, poète, peintre, éditrice, femme de défi innovante,
voulant mettre l’art à la portée de tous, de 7 à 77 ans ».
Un diaporama commenté nous présente agréablement les œuvres de Madame de Duve, qui reçoit
ensuite le cadeau souvenir, une jolie statuette en bronze.
Madame de Duve ajoute une page au précieux « livre d’or des Personnalités Richelieu » et se dit
encouragée à poursuivre son œuvre et touchée par une distinction telle que celle du Richelieu.
Le 35e anniversaire du club de Namur
L’apéritif nous permet de retrouver des amis de clubs parfois éloignés et les conversations sont
animées. Elles vont se poursuivre lors du délicieux repas entrecoupé de différentes interventions.
La Présidente nous présente son club, son parcours, ses réalisations nombreuses et ses projets. La
Gouverneure de Sambre et Meuse se réjouit de travailler dans sa Région dans un but commun avec
ce club dynamique et la Présidente du Richelieu International Européen qui nous honore de sa
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présence, motive les R/à l’action et cite le club de Namur en exemple. C’est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur R/Mariette Delahaut, membre remarquable du Richelieu, qui vient d’être élevée
par le roi au titre de baronne et a également été nommée « Personnalité de l’année » par la Fulbright
Alumni Association.
Vives félicitations aux nombreuses organisatrices de cette journée parfaitement réussie.
Concert exceptionnel à la Cathédrale de Tournai le 26 avril
Le club Richelieu de Tournai nous a conviés à la « Messe dite de Tournai » chantée divinement par
le trio Arum Triphyllum. Il s’agit de la plus ancienne messe polyphonique du Moyen-Age connue à
ce jour et assemblée en 1349 en l’honneur de Notre Dame.
L’accueil chaleureux, un bon repas suivi d’une visite du riche musée des Beaux-Arts : tout cela a
contribué à une agréable journée bien organisée pour les participants Richelieu et leurs invités de
Bruxelles, Mons, Lille, Tournai. Merci au club de Tournai pour cette initiative culturelle.
Le 10e anniversaire du club de Bruxelles Prince Charles-Joseph de Ligne
Ce jeune club a fait preuve d’originalité en nous recevant au théâtre « Le Public ». La séance
académique met en évidence la personnalité et l’œuvre du Prince, évoquées par le Président du
Groupe d’Etudes Lignistes et par la lecture d’extraits choisis de conversations du Prince avec les
Philosophes de son temps. Le Gouverneur de la Région Escaut présente le Mouvement Richelieu et
ses actions et la remise du prix du Club RIE Prince Charles-Joseph de Ligne au théâtre « Le
Public », choisi pour son action pédagogique en faveur de la jeunesse, clôture la première partie.
Après le repas, la représentation de la comédie burlesque « Momo » nous fera passer d’une séance
culturelle intéressante à une séance jubilatoire enlevée.
Bravo et longue vie au deuxième club de Bruxelles.
Deux événements à noter en juin :
2/6 : 30e anniversaire du club de Dinant
16/6 : A.G. de la Coordination et A.G. des Régions à Namur
Michèle Quain-Hovine,
présidente de la Coordination des clubs belges et luxembourgeois

Catherine de Duve

« Paix et Fraternité »

2

JUIN 2018
Charleroi

Dinant
Ostende Littoral
Mondorf R. Schuman
Liège
Charleroi

Luxembourg
Liège Simenon
Namur
Tournai
Bruxelles Prince de Ligne
Bruxelles 1985
Verviers
Bruxelles Prince de Ligne
Liège Charlemagne
Bastogne
Liège
Arlon
Mons-Borinage
Tournai

Ve 01 : 19 h Soirée théâtre à Marcinelle : « L’amour sur un plateau » d’Isabelle
MERGAULT, précédé à 18 h d’un dîner au restaurant «Le Romantic »
Contact : Christine Perpète 0477/58.07.91 chrisinstit@hotmail.com
Sa 02 : 30e anniversaire du club sur le site de la citadelle de Dinant :
bienvenue à tous, accueil dès 11h
Lu 04 : 12 h Déjeuner mensuel et AG au Groeneveld
Me 06 : AG Casino 2000 à Mondorf-les-Bains
Je 07 : 19 h AG statutaire
Ve 08 : 18 h AG
19h « La vie quotidienne à Charleroi durant la 2e guerre mondiale » par
Bénédicte ROCHET (UNamur)
Ma 12 : AG
Je 14 : 18 h 15 AG suivie d’un repas sans conférencier (restaurant Le Bistr’Ô)
Je 14 : 18 h 30 AG
Je 14 : Réunion plénière et AG, élection du nouveau CA
Di 17 : « Balade à deux-temps entre l’image et la pensée » consacrée
notamment à la visite du château de Beloeil
Ma 19 : AG
Ma 19 : « L’esperanto » par Georges Bonaventure »
Me 20 : AG
Me 20 : AG et élections
Je 21 : AG
Sa 23 : 12 h Barbecue annuel au Normandie à Sprimont
Ma 26 : AG et intronisation d’un nouveau membre
Me 27 : AG à 18 h suivie d’un souper au Cerf Blanc
Ve 29 : Souper de clôture

JUILLET 2018
Dinant
Charleroi
Namur

Lu 02 : 18 h AG et élection du conseil d’administration, repas au restaurant
« Le Trois » rue de la Station à Dinant
Lu 09 au Je 12 : voyage aux Pays-Bas en autocar
Contacter Claudine Higuet higuetclaudine@hotmail.com
Je 19 et Ve 20 : Théâtre au château « Il ne faut jurer de rien »
d’Alfred de Musset. Spectacle en plein airdu Théâtre Royal des
Galeries, à 21h, dans les jardins du Musée des Arts décoratifs,
rue Joseph Saintraint à Namur. Renseignements et réservations
0496/785444. PAF 20€

AOÛT 2018
Charleroi
Dinant
Mons-Borinage
Tournai
Liège Simenon
Liège-Charlemagne

Sa 04 : Dîner de vacances à déterminer
Me 08 : 12 h dîner d’été au restaurant « La Meunerie », rue Larifosse, 17 à Hastière
Invitation à tous !
Ma 14 : Concert gratuit donné par une chorale ukrainienne à l’église de Messines à
Mons à 19 h. Informations suivront
Sa 25 : Barbecue de fin de vacances avec passation des pouvoirs
Di 26 : Visite de la ville de Hasselt avec son jardin japonais et son musée du genièvre.
Plus d’informations pratiques dans le courant du mois de juillet
?
Réunion d’été : couscous, lieu et date à préciser

Clubs de Huy, La Dyle, Zwin : programmes non communiqués.
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Qui contacter?

Arlon: R.-N. HANE, 063/57.21.57
Bastogne: G. DERMIENCE, 0476/55.35.95
Bruxelles: C. HERMANS, 0477/61.89.49
BXL Pr. de Ligne: C. VOORDECKER, 0478/21.97.71
Charlemagne : Ch. NEUVILLE, 0474/35.71.04
Charleroi: M. RANICA, 0499/57.92.44
Dinant: J. FOCANT, 0478/45.27.12
La Dyle: A. PIRLET, 010/41.79.31
Huy: M. FREDERIC, 085/31.26.45
Liège: N. NELLENS, 0476/59.90.16

Liège-Simenon: J.-L. ERNOTTE, 0494/38.26.20
Littoral: F. GYSELINCK, 0471/75.21.75
Luxembourg: C. THILL + 352/31.47.93
Mondorf: G. ROYER +352/661.19.15.69
Mons: M. DUPONT, 0495/63.69.89
Namur: F. LEMY, 0473/97.38.49
Spa: J. GILARD, 0494/94.61.34
Tournai: C. VAN LAERE, 0495/50.10.30
Verviers: Y. PIRON, 087/33.56.89
Zwin: J.-P. DONCK, 0476/23.33.76

La troupe du Théâtre des Galeries
« Il ne faut jurer de rien »
Namur 19 et 20 juillet

Un bon et bel été solidaire à tous !
___________________________________________________________________________________________
Rédaction : Monique Mercier-Lecharlier, 081 56 78 55 - 0476 54 25 22, moniquemercierlecharlier@gmail.com, avec la collaboration
de Michèle Quain-Hovinet ainsi que des Clubs Richelieu des Régions Belgique – Luxembourg.

« Paix et Fraternité »

4

