
 

 

 

Invitation     

                            
Le samedi 24 mars 2018                                                                                    

au Château de Namur                                                                                            

1, avenue de l’Ermitage à                                                                       

5000 Namur 

 

 
Le comité de coordination des régions Belgique-Luxembourg, les gouverneurs des régions Escaut, 

Meuse et Moselle, Sambre et Meuse, la présidente, les administrateurs et les membres du Club 

Richelieu de Namur ont le plaisir de vous inviter à la 

 

Remise du prix de la Personnalité Richelieu 2017 

 

Madame Catherine de Duve 

Fondatrice des Editions Kate’Art en l’an 2000 

Rédactrice des livrets Happy Museum, peintre et 

poète 
 

La cérémonie sera suivie d’une réception et d’un dîner au cours 

duquel sera fêté 

 

Le 35e anniversaire du club de Namur  
 

- 10 h 30 : accueil 

- 11 h 00 : séance académique et remise du prix avec  

animation musicale par la chorale Nota Tinta 

- 12 h 15 : réception apéritive 

- 13 h 15 : célébration du 35e anniversaire et repas festif 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feuillet de réservation à renvoyer à R/Annie Liétart soit par courrier : rue des Masuis Jambois, 5/18, à 
5100 Jambes, soit par courriel à annie.lietart@ville.namur.be avant le 9 mars 2018. 
Nom : 
Adresse : 
Tél :                                                                               Courriel : 
Participera 
o à la séance académique et à la réception (16 €) 
o à la séance académique, la réception et au déjeuner (65 €)  
Et sera accompagné(e) de :                                                                  (merci d’indiquer les nom et prénom) 
Merci de bien vouloir virer soit la somme de 65 € ou celle de 16 € par personne sur le compte BE47 
0682 1820 6880 du club Richelieu de Namur en mentionnant « Personnalité Richelieu et 35e » ou 
« réception Personnalité Richelieu » + le nom des convives. 
N.B. : le nombre de places est limité à 80 personnes. Paiement vaut réservation. 

mailto:annie.lietart@ville.namur.be


 

 

 
 
 
 
 

Menu 
 

Dos de cabillaud royal rôti au four, céleri-rave et noisettes torréfiées, crevettes grises de la Mer du 
Nord, beurre blanc aux herbes fraîches 

**** 

Médaillon de veau grillé en croûte de tomates séchées et fruits secs, jardinière de légumes du 
marché, croustillant de pommes de terre, jus corsé au thym et ail confit 

**** 

Douceur à la vanille de Tahiti, poires confites, crunch chocolat, meringue, sorbet Poire Williams 


