Janvier 2019
Journal publié par les 3 clubs Richelieu de la région Sambre et Meuse :
Charleroi, Dinant et Namur



Reflets de Noël
2019,
2 semestres à joliment combler
20 amis fidèles à tendrement choyer
201 moments de bonheur à déguster
2019 petites joies à savourer,
voici nos souhaits pour cette nouvelle année.







PLRF :
Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie

:

Les votes (1 bulletin par club) doivent parvenir au plus tard le 28 février
2019 à marie-noele.hoffmann@wanadoo.fr et à o.trichet@orange.fr
Les 4 livres retenus :





Le fou du roi - Mahi BINEBINE ( Maroc )
Petit Pays - Gaël FAYE ( Burundi )
Une verrière sous le ciel- Lenka HORNAKOVA-CIVADE ( Tchéquie )
Le venin du papillon- Anna MOI ( Vietnam)

4L TROPHY
Cette année encore, 3 équipages parrainés
par les clubs de Charleroi et Namur
arboreront le logo Richelieu.
Ils partiront le 19 février 2019 à 11h du
Cinquantenaire à Bruxelles (*) pour
participer au 4LTrophy qui se déroulera du
21 février au 3 mars dans le désert marocain.
Les 3 équipages 2019:

Vous pourrez les suivre sur le site https://www.4ltrophy.com
Ils emporteront pour les enfants marocains, du matériel scolaire et
médical distribué via l’association Enfants du Désert
(https://enfantsdudesert.org/) qui œuvre pour l’accès à l’éducation au sud
maroc. Leur devise :
« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous !

»

Le 4 janvier, le club de Charleroi a organisé une soirée à La Ruche Théâtre
à Marcinelle.
Au programme « On dînera au lit », comédie de Marc Camoletti par la
Compagnie du Vaudeville.

Une bonne pinte de rire pour bien commencer l’année !
Merci à Christine pour son excellente organisation.

Vous trouverez toutes les infos sur le club dans

de janvier 2019

En février :
Vendredi 8 février 2019 à 19 h :
soirée de Saint-Valentin en commun avec le club Kiwanis Ellipse - concert par
un quatuor de musiciens sur le thème des "arguedennes" - conférence de
Monsieur Géry DUMOULIN, musicologue, du Musée des Instruments de
Musique à Bruxelles.
Vendredi 15 février 2019 à 18 h :
Soirée théâtre à La Ruche à Marcinelle : dîner au
restaurant « Le Romantic » suivi de la pièce de
théâtre : « TocToc », comédie de Laurent Baffie par
la Compagnie du Vaudeville



Visite au château de Modave :
« En avant-première des fêtes de fin d’année,
c’est dans l’ambiance du château de Modave
-dans le condroz namurois- que quelque
vingt-deux adhérents et amis du Club
Richelieu de Dinant se sont plongés.
Le château avait revêtu ses habits de fête et
chaque pièce était une véritable féerie, sans
compter l’exposition de jouets anciens en bois
qui complétaient encore ce décor de magie.
Cette visite, que notre ami R/Olivier nous
a aimablement commentée, s’est terminée
par un repas convivial au restaurant du
« Pavillon du Château ».
Nous avons été heureux de partager ce
moment avec nos amis de Mons, à savoir la
Présidente du Club, R/Jacqueline Fosse et son mari, Jean, auxquels
s’étaient joints R/Gilberte Hanuise et R/Henri Londot.
Réunion du Nouvel An :
Ce lundi 14 janvier 2019, le Club Richelieu de Dinant a fêté l’An Neuf et
malgré de nombreux absents pour raison
médicale, ils étaient vingt-trois adhérents à
partager le champagne !
La soirée s’est déroulée de manière conviviale
et a été émaillée d’une projection des photos
des activités passées, de moments d’humour et
d’un quizz proposé par R/Olivier. Bref, de quoi nous dynamiser tous au
seuil de cette année nouvelle.
Un magnifique cadeau est venu s’ajouter à cette soirée puisqu’une amie,
Martine Charlot-Rousseau, a souhaité nous rejoindre. Son adhésion
officielle se concrétisera sous peu et c’est avec le plus grand plaisir que
nous l’accueillerons dans le Club de Dinant .

Notre prochaine activité : le mardi 5 février à 15h à la Villa 1900 de
Waulsort
Dans le cadre de la fête de la Chandeleur, notre ami R/Olivier nous
accueillera à la Villa pour nous faire découvrir les légendes mosanes avant
de déguster de délicieuses crêpes « maison » préparées par Diane, la
patronne des lieux.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de R/Olivier
(guide@waulsort.be ou 0476/617910) avant le 2 février prochain.
Un montant de 15€ pour la participation à cette activité est demandé et
sera à payer sur place à la présidente du Club.


Conférence de Laurence Boudart, directrice
adjointe des Archives et Musée de la Littérature de
Bruxelles:
«La légende d’Ulenspiegel »

Notre club a bien terminé l’année en recevant
quatre nouveaux membres :
En novembre,
Philippe RENGLET, mari d’Anne-Marie,
parrainé par Jean Delahaut et Annie Liétart ;
Christian LEGAT , époux de Michèle, marrainé
par Annie Liétart et Monique Noirhomme.

En décembre:

Anne-Marie MOLITOR, marrainée par Annie
Liétart et Monique Mercier ;
Yvan DIVERCHY, parrainé par Jean-Louis
Dupont et Michèle Legat.
Ces deux nouveaux membres ont connu le
Richelieu par les voyages organisés par le club.
Ce qui nous mène à 41 membres.
Bienvenue à tous ces nouveaux membres dont l’esprit Richelieu est déjà
avéré.
En 2019 :
Namur, comme Charleroi, a commencé l’année en riant avec le théâtre du
Phare, au Conservatoire de Jambes :
Le 6, « L’Avare » de Molière,
joué et mis en scène par R/Francis Dony, musique et chants par R/Patrick
Lange, tous deux du club de Namur, avait réuni près de 45 membres ou
invités du club de Namur, dont trois fidèles Richelieu de Bastogne.

La journée s’est terminée par un repas convivial dans un restaurant proche
du théâtre.

Le jeudi 10, soirée festive du nouvel an :
Les membres devaient découvrir leur place à table en résolvant une
énigme portant sur la BD : ce jour-là, on fêtait les 90 ans de Tintin.

Puis entre poésie et chansons française, Francis et Patrick
ont animé la soirée.
Joseph avait concocté un jeu sur les pseudonymes, et la
soirée s’est achevée sur la tombola annuelle.

Le lundi 15 : soirée des « Namurois de
l’année »
Notre présidente a remis le trophée « Jeune talent ».

Décernés par le magazine Confluent, les prix
du « Namurois de l’année » récompensent
douze personnalités namuroises qui se sont
distinguées au cours de l’année écoulée. Un
prix honorifique décerné par un jury de
professionnels.
Le club Richelieu de Namur offre un prix au
« jeune talent » : cette année, Pauline Van Der
Rest , violoniste de 14 ans, est mise à l’honneur.

Le samedi 19, dîner de retrouvailles des
voyageurs en Grèce,
avec projection d’un panel de photos et découverte
du prochain voyage.

(*) Clin d’oeil : la première image
présentation du RI est celle que le
faite du départ du 4LTrophy 2014.

qui apparait sur la
club de Namur a

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site du club (màj
janvier 2019) http://home.scarlet.be/namur.richelieu
La communication aux membres prend la forme mensuelle de

http://home.scarlet.be/namur.richelieu/escargotsexpress.htm

