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EDITORIAL

Chers amis Richelieu de la Coordination Belgique-Luxembourg,
Ca y est, les journées s’allongent, le printemps s’annonce … et les activités autour de la langue française
reprennent.
C’est désormais une tradition, mais un petit rappel n’est jamais inutile. Aussi, n’oubliez pas de noter dans
votre calendrier quelques manifestations importantes :
- Le concours annuel « Dis-moi dix mots » met en exergue, cette année, les mots suivants :
arabesque, composer, coquille, cursif/cursive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe,
tracé.
- « La langue française en fête » revient également du 16 au 24 mars en Fédération WallonieBruxelles. Cette année, elle se décline autour de thème de l’expression graphique, sous le slogan
« Dis-moi dix mots sous toutes les formes ». Et pour ce qui concerne plus particulièrement le
RIE, je vous rappelle que c’est à ce moment que sera dévoilé le nom du lauréat du Prix littéraire
Richelieu de la Francophonie.
En ce qui concerne plus particulièrement le Richelieu, je vous invite à aller visiter régulièrement le site
Internet www.richelieurope.eu . Vous y trouverez des documents nécessaires à l’administration des clubs,
des informations sur des événements ou des activités, … et parmi les nouveautés :
- Un agenda européen remanié, toujours utile si vous désirez rendre visite à un club lors de
pérégrinations en France, en Roumanie, en Afrique …
- Dans la rubrique « Documents », un PowerPoint réalisé par R/Corinne Chassaing, Viceprésidente du RIE. Ce document présente le Richelieu Europe, son organisation, ses buts et ses
activités. Il peut rafraîchir la mémoire des membres et intéresser particulièrement les nouveaux.
Une bonne connaissance de l’organisation générale de notre association, si elle peut paraître un
peu rébarbative au départ, n’en est pas moins essentielle à une vraie implication de chacun, à
quelque niveau que ce soit. N’hésitons donc pas à rappeler régulièrement l’adresse du site … et à
le consulter.
Pour terminer, je vous rappelle que, lorsque vous lirez ce billet, il sera (presque) trop tard pour rentrer deux
documents importants :
- Le bulletin de vote du club pour le Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie
- Le dossier de candidature pour la Personnalité Richelieu 2019
En attendant le plaisir de vous retrouver, au plus tard lors de l’Assemblée générale de la Coordination, je
vous souhaite de belles et fructueuses rencontres, pacifiques et fraternelles !
R/Annie Liétart, gouverneur de la Région Sambre & Meuse

« Paix et Fraternité »

1

MARS 2019
Ostende Littoral
Bruxelles Prince de Ligne
Charleroi

Lu 04 : Déjeuner mensuel à 12h30 au Groeneveld
: Relâche
Ve 08 : « Colette, une grande dame de la littérature française» par
Myriam HANQUET, écrivain
Mondorf R. Schuman
Ve 08 : 19h Soirée de la femme – dîner avec musique et tombola –
Brasserie de Paris à Mondorf
Liège
Je 14 : 19 h « Rencontre inédite avec George Sand » par Andrée MONARD,
Pr de français e.r.
Namur
Je 14 : « L’éthique des robots » par Dominique LAMBERT, Dr en philosophie
et sc. physiques, Pr UNamur
Tournai
Je 14 : Réunion plénière
La Dyle
Ve 15 : « Ecrire pour le théâtre » par Jean-Pierre DOPAGNE, dramaturge
Dinant
Di 17 : 12h Dîner au profit de nos œuvres au Centre de Formation
professionnel mosan, quai Churchill à Dinant. Invitation à tous !
Bruxelles 1985
Ma 19 : 19h30 « La Palestine vue par les écrivains français du 19e siècle et celle
d’aujourd’hui » par Serge HEUSTACHE, député wallon
Luxembourg
Ma 19 : Soirée exceptionnelle francophonie 2019
« Emil Cioran » par R/franck COLOTTE, Pr de lettres, chercheur,
membre de l’Académie Nationale de Metz et vice-président des
professeurs de français du Luxembourg
« La Roumanie, pays d’Europe et de la francophonie »
par S.E. Lilian ZAMFIROIU, ambassadeur de Roumanie au
Grand-Duché de Luxembourg
Verviers
Ma 19 : « Comment éviter Alzheimer, Parkinson, AVC, etc… »
par R/José LEMARCHAND, médecin e.r.
Liège Charlemagne
Me 20 : « L’intelligence artificielle » par Olivier MATZ, consultant/responsable de
projet chez Technifutur
Mondorf R. Schuman
Me 20 : 19h30 conférence à déterminer au Casino de Mondorf
Bastogne Porte de Trêves Je 21 : « L’histoire de Jean Kobs » par le Pr Jean-Claude POLET
Mons-Borinage
Me 27 : 19h « La fonction du juge d’instruction » par Véronique HANTON, juge
d’instruction
Charleroi
Ve 29 : Dîner et soirée-théâtre à La Ruche à Marcinelle : « Les Fourberies de
Scapin » de Molière, par la compagnie du Vaudeville.
Contact et inscription : R/Ch. Perpète, chrisinstit@hotmail.com
Liège Simenon
Sa 30 : À partir de 17h15
25e anniversaire du club et remise du prix de la Nouvelle Richelieu,
Hôtel de ville de liège, place du Marché 2, à 4000 Liège.
Invitations vont suivre
.

AVRIL 2019
Ostende Littoral
Bruxelles Prince de Ligne
Liège
Charleroi
La Dyle
Dinant
Mondorf R. Schuman
Namur

Tournai
Verviers

Lu 01 : Déjeuner mensuel à 12h30 au Groeneveld
Me 03 : « Les Hittites » par Pierre LEBRUN
Je 04 : 19h « Développement de talents de 7 à 77 ans » par
Jean-Michel COMPERE
Ve 05 : « Tulipomania » par R/Jean ETIENNE, journaliste scientifique, club
Mons-Borinage
Ve 05 : sujet à déterminer par Françoise PIGEOLET, bourgmestre de
Wavre
Lu 08 : « La Callas » par R/Gilberte HANUISE
Me 10 : Horaire à fixer. Exposé et présentation de la torréfaction du café
Ets. Josy Juchem à Luxembourg
Je 11 : « Une histoire de la science des données » par R/Monique
NOIRHOMME-FRAITURE,Dr en sc. Mathématiques,
Pr émérite UNamur
Je 11 : Réunion plénière
Ma 16 : « Simenon et sa mère » par José BROUWERS, comédien, directeur de
théâtre e .r
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Liège Charlemagne

Me 17 : Conférence à préciser, par Luc TEMPLIER, anc. Conservateur du
musée de Marche, écrivain et calligraphe
Bastogne Porte de Trêves Je 18 : « Droits de Donation et de Succesion. La nouvelle loi du 1/09/2018 » par
Daniel PIRLET, notaire
Luxembourg
Ma 23 : « Des armistices de Compiègne (1918-1940) aux Traités de l’Union
européenne (1952-2009) » par Herman ELTING, écrivain, historien,
guide à l’office du tourisme
Mons-Borinage
Me 24 : 19h « Le yoga» par Franca REN
Liège Simenon
Je 25 : 19h15, « Mai 68, avant et après » par Marcel RAINKIN, Pr d’histoire
des religions et d’anthropologie sociale à l’U3A de Liège
Tournai
Je 25 : Conférence à préciser
Bruxelles 1985
Sa 27 - Di 28 : Voyage annuel. Périple de deux jours dans les principautés
épiscopales, voyage en car. Voir détails en page 4

MAI 2019
Bruxelles Prince de Ligne
Mons-Borinage

Ostende Littoral
Mondorf R. Schuman
Liège
Namur

Tournai
Charleroi

La Dyle
Dinant

Sa 04 : Excursion à confirmer
Di 05 : (à confirmer) visite de l’exposition Giorgio de Chirico (matin)
et visite des orgues de Sainte Waudru (après-midi)

Lu 06 : Déjeuner mensuel à 12h30 au Groeneveld
Me 08 : Journée de sortie à l’Institut Viticole de Remich, visite guidée des caves
Je 09 : 19h « La fabuleuse histoire de la FN » par Robert SAUVAGE
Je 09 : « Le sucre, un ami sincère ? Un ami pervers ?...Le point sur les
mystères d’une relation complexe » par Anne FROGNEUX,
pharmacienne certifiée en homéopathie et nutrithérapie
Je 09 : Réunion plénière
Ve 10 : « Quand la Wallonie se met à table : djottes et potées, recettes et coutumes
culinaires de chez nous » par Philippe NONCLERCQ, écrivain, guide à l’office
du Tourisme, Charleroi

Ve 10 : « Les sœurs Brontë. Trois flammes dans la cendre victorienne » par
Myriam CAMPINAIRE, linguiste et traductrice
Lu 13 : « La vie des épouses d’ambassadeurs » par madame NIJSKENS

Charlemagne
Me 15 : Jeu sur les belgicismes par R/Isabelle GERARD, club Lg Charlemagne
Bastogne Porte de Trêves Je 16 : « Lucrèce, poète philosophe et l’épicurisme » par Daniel DE LAEDT
Bruxelles 1985
Ma 21 : 19h30 « Grandola Vila Morena (Portugal, 1974), le chant de la fraternité
ou le rôle de la chanson et de la poésie dans les changements de
société » par Jean LEMAITRE, écrivain et professeur à l’IHECS-Bxl
Luxembourg
Ma 21 : « Les écrivains luxembourgeois qui écrivent en français » par
Franck WILHELM, Dr « ès francophonie » de l’Université de Paris IV
et Pr de littérature française à la faculté de lettres de l’U de
Luxembourg
Verviers
Ma 21 : « Apollinaire à Stavelot » par Jean-Bernard KOCH, Pr d’histoire
Mons-Borinage
Me 22 : 19h « Le monstre des marais de Wasmes » par José SCULIER, conteur
Tournai
Je 23 : Visite d’une exposition à Tournai, à préciser
Charleroi
Ve 24 : Dîner et soirée-théâtre à La Ruche à Marcinelle
Contact et inscription : R/Ch. Perpète, chrisinstit@hotmail.com
Liège Simenon

Je 30 : 19h15 « Santé publique et ingénierie médico-sociale : une contre-histoire de
l’INAMI » par R/Pierre-Yves LOISEAU (Lg Simenon) président de « Dentisterie
sociale » asbl

Qui contacter?
Arlon: R.-N. HANE, 063/57.21.57
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 : 058/23.22.24
Luxembourg: M. LANG : +352/661.49.98.03
Mondorf: G. ROYER : +352/661.19.15.69
Mons: 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
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Le voyage annuel de Bruxelles 1985, samedi et dimanche 27-28 avril

Périple de deux jours, en car, dans les principautés épiscopales.
Tour d’Eben-Ezer, fort d’Eben-Emael, abbaye de Stavelot et musée comportant une section sur
Guillaume Apollinaire (ou au choix le musée du circuit de Spa-Francorchamps), logement à l’hôtelferme Libert à Malmédy, promenade dans la vallée de la Hoëgne, et visite à Liège-La Boverie de
l’exposition “Liège, chefs d’oeuvre”.

Photos fournies par Michel De Grave
l’exposition de la Boverie

la tour d’Eben Ezer

l’abbaye de Stavelot

Que le printemps vous soit doux et léger!

___________________________________________________________________________________________
Rédaction : Monique Mercier-Lecharlier, 081 56 78 55 - 0476 54 25 22, moniquemercierlecharlier@gmail.com, avec la collaboration
d’Annie Liétart , de Michel De Grave ainsi que des Clubs Richelieu des Régions Belgique – Luxembourg.
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