
 « Paix et Fraternité »  

 

 

Club Richelieu Mons-Borinage 
 

La Présidente , Josette Cerisier 
Rue Bassa 184 - 7370  Wihéries  0497/902 522 

 

  

 

 

Chère amie, cher ami Richelieu, 

 

 

Dans le cadre de ses objectifs, à savoir la défense et l’illustration de la langue et 

de la culture françaises, le club Richelieu Mons-Borinage en partenariat avec le club 

Richelieu de Liège organise le samedi 1
er

 février 2020 son 32
ème

 Tournoi d’éloquence 

réservé aux étudiants des classes terminales de l’Enseignement Secondaire de Mons et de sa 

région. Doté de nombreux prix, il rassemble des jeunes issus des écoles officielles et libres et 

leur permet d’exprimer leurs idées sur la base d’un des cinq sujets proposés. 

 

Vous êtes bien entendu cordialement invités à cette manifestation, qui se 

déroulera à partir de 14 heures à l’Auditorium du Conservatoire royal de Musique (Art²), rue 

de Nimy, 7, à Mons, et est accessible gratuitement à tout public. 

 

Après audition des candidats, un intermède musical est programmé vers 

16 heures 15, suivi de la proclamation des résultats vers 17 heures. Un vin d'honneur sera 

ensuite proposé. 

 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi clôturer cette journée en participant au repas 

convivial qui sera servi à partir de 19 heures au restaurant le Cerf Blanc, chaussée du Roeulx, 

551 à Mons. La participation aux frais est de 40 € (25 € pour les moins de 20 ans). Nous vous 

demanderons dans cette éventualité de confirmer votre présence à Madame Marcelle Dupont, 

avant le lundi 27 janvier 2020 (0495/63.69.89) et de verser votre participation au compte 

n° BE48 0682 0749 2727 du club Richelieu Mons-Borinage, en mentionnant le nombre de 

jeunes de moins de 20 ans. 

 

Dans l’attente et au plaisir de vous retrouver, nous vous prions de croire, chère 

amie, cher ami Richelieu, en nos sentiments les meilleurs. 

 

  

 

 Pour le conseil d’administration, 

 la Présidente, 

 R/ Josette Cerisier 

 
 



 Samedi 1er février 2020
Adresse du jour : 

ART² - rue de Nimy, 7 - 7000 Mons  

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE CONSTRUCTION ET PARACHÈVEMENT 

0499/81.81.07
info@batibo.be

BATIBO CONCEPTREJOIGNEZ-NOUS SUR 

97, rue de Valenciennes - 7301  Hornu
065/78.49.61 - info@vins-vuylsteke.be

Etablisssements

Vuylsteke Lucien
1959 -

Votre spécialiste en vins, 
Champagnes & Spiritueux.

Avenue du Roi Albert, 611 
7012 jemappes 

065/66.66.77 
065/66.67.54

Vous avez besoin d'un 

L’Envers vous accueille du Lundi au Samedi de 
12h15 à 14h00 et de 18h15 à 22h

- Fermé le mercredi & le dimanche -  

20, rue de la Coupe | 7000 Mons 
065/35.45.10 |      - l’Envers | 

Domenico DE MATTEO
Traducteur Interprète Juré

065/35.58.64 - 0472/23.58.02
domenicodematteo51@gmail.com

rue Gabriel Petit, 11 - 7022 Mons

A l'orée du bois d'Havré
Chaussée du Roeulx,551 -  7000 Mons 

065/33.43.45 | www.lecerfblanc.be

Cuisine belge et francaise 
Terrasse en été | Vaste parking

- Possibilité de privatisation -  
ARTISAN FLEURISTE 

 ATELIER D'ART FLORAL

www.lamourdesfleurs.be
info@lamourdesfleurs.be

RUE DE LA FONTAINE, 86 - 7301 HORNU  

 TÉL. : 065/26 86 94

SNPC
+32(0)495/64.12.81 -  snpmons@skynet.be 



Le RICHELIEU INTERNATIONAL, ce qu'il est :

Le RICHELIEU INTERNATIONAL est un organisme composé de 
clubs sociaux, dits de service ; c'est le seul mouvement du genre qui 
soit exclusivement d'expression française.

Il veille à l'épanouissement de ses membres et à la promotion de la 
francophonie par le biais d'actions humanitaires, culturelles et 
sociales. Les clubs RICHELIEU se veulent être des écoles de culture, 
d'ouverture d'esprit, de prise de conscience, d'échange, de concer-
tation et d'action collective.

Le RICHELIEU INTERNATIONAL EUROPE veut, dans une grande 
chaîne d'amitié, privilégier tout ce qui peut réunir Les francophones.
En aucun cas, il n'est un mouvement de pression ou de défense et il 
reste ouvert au dialogue avec les autres cultures.

La devise du RICHELIEU est  :  “Paix et Fraternité”.

Dès le début, le RICHELIEU a orienté préférentiellement son action 
sociale vers la jeunesse en privilégiant tout ce qui peut améliorer 
son état physique, moral et intellectuel.
Chaque club choisit le domaine où il pense pouvoir être le plus utile 
dans son milieu. Le club peut également participer à la récolte de 
fonds organisée par la Fondation.

Le RICHELIEU INTERNATIONAL se veut respectueux des 
différents peuples, des différentes expressions culturelles, des 
différentes religions que l'on rencontre dans la francophonie. 
Conscient du fait que le respect de la diversité procure la richesse 
et que la tolérance peut seule garantir la véritable paix et la fraterni-
té. Il permet donc à chaque nouveau club de se donner un visage 
correspondant à ses propres aspirations tout en respectant les buts 
et la devise RICHELIEU.

 Samedi 1er février 2020
- à partir de 14 h -  

- à 17h -  
Proclamation et vin d’honneur

Adresse du jour : 
ART² - rue de Nimy, 7 - 7000 Mons  

 


