Mars 2018
Journal publié par les 4 clubs Richelieu de la région Sambre et Meuse :
Charleroi, Dinant, Huy et Namur

Ce 24 mars 2018, aura lieu la
cérémonie d’hommage à la trentième

Personnalité Richelieu
Cette année, Catherine DE DUVE est à l’honneur.
(Cliquez pour voir Programme de la journée. )

Le club fêtera son 40

ème

anniversaire le

20 octobre 2018.
Toutes les activités du club carolorégien sont annoncées dans

(voir écho de janvier 2018) (voir écho de février 2018).

A noter : voyage aux Pays Bas du 9 au 12 juillet 2018
Notre ami Charles Fallais, trésorier de la région depuis juin 2011,
s’en est allé ce 21 janvier 2018. Depuis son
entrée au Richelieu en 1999, Charles s’est
impliqué dans la gestion de son club, puis
dans la région avec beaucoup d’assiduité et
de gentillesse. Nous regretterons son calme,
sa courtoisie et son sourire amical.



repas conférence le 3ème vendredi du
mois au château de la Neuville

Petit clin d’œil avant le printemps : ce
dimanche 25 février, la ville de Huy a
compté près de 150 nageurs pour sa 51e
traversée de la Meuse : température
extérieure : -2°, celle de l’eau : 4°….

Le club fêtera son 30

ème

anniversaire

Le 2 juin 2018.
Le 4 février, le club de Dinant a organisé une
visite guidée de l'exposition "CROMIOSS - autour
des reliques et reliquaires" qui s'est déroulée à la
Maison du patrimoine médiéval mosan à
Bouvignes, au nord de Dinant.
Abritée dans la prestigieuse "Maison
espagnole", la MPMM a pour vocation
de mettre en valeur le cadre naturel,
historique et patrimonial de la vallée de
la Meuse et de remonter le cours de son
fabuleux passé. L'exposition CROMIOSS,
conçue par la Société archéologique de
Namur, invite à découvrir l'enquête
scientifique menée autour des ossements supposés de Jacques de
Vitry (né entre 1160 et 1170 dans la région de Reims et mort le 1 mai 1240 à Rome, historien et
er

auteur spirituel, confesseur de Marie d'Oignies, prédicateur populaire, et évêque de Saint-Jean d'Acre, il
fut nommé cardinal-évêque de Tusculum, province de Rome, en 1228 ; il aurait été inhumé au Prieuré
d’Oignies en 1241).

Invitation à tous:
le dimanche 25 mars, à midi au CFPM de Dinant, le club
organise son dîner annuel au profit de ses œuvres (vous lirez
l’invitation détaillée en annexe à la fin du document).

L

A secrétaire a doté le club d’un trombinoscope permettant aux
nouveaux membres de faire connaissance avec les anciens :





)

Le 24 mars 2018,
au Château de Namur, le club fête son 35e anniversaire
et organise la cérémonie d’hommage à la Personnalité
Richelieu.
La Coordination des clubs Richelieu belgoluxembourgeois rend hommage tous les deux ans à une
personne de langue française qui s’est illustrée dans le
domaine des lettres, de l’enseignement ou des arts du
spectacle.
En 2017, Catherine De Duve,
auteure et éditrice de livres d’art
pour les enfants a été choisie.

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site du club
http://home.scarlet.be/namur.richelieu (màj mars 2018)
La communication aux membres prend la forme mensuelle de

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

Ce 3 mars, les participants au voyage mexicain se
sont retrouvés gaiement pour voir un florilège des
photos mises en forme et en musique par J-LDupont. En septembre, le club
organise un voyage en Grèce (voir le programme sur le site de Namur)

Entre autres :
 Le club participe au financement de « Toutes à l’école », depuis la visite des
Richelieu à Phnom Penh en 2006
 Une autre action sociale pérenne est notre contribution au renouvellement
d’un abonnement annuel au quotidien namurois L’AVENIR au profit de Li
p’tite buwéye, lavoir social situé rue Rupplémont à Namur. Beaucoup de
personnes, d’origine étrangère, s’y rendent et ont l’occasion ainsi d’être au
courant des nouvelles locales et d’apprivoiser la langue française avec un
animateur social. Pour la troisième fois, nous renouvèlerons cet abonnement
au printemps.

Lors des réunions, le Jeu expressif : (les membres sont invités à trouver, parmi
plusieurs propositions, le sens exact et l’étymologie d’une expression) et ‘La
minute littéraire’ ; dans l’Escargot express, les ‘ Les mots aimés’
Une réunion en octobre à la Maison de la Poésie à Namur
Les nouveaux membres reçoivent dans leur trousse un trombinoscope et un fascicule
avec les CV des membres.
Le CA est aidé par des cellules : Ces cellules font des propositions qui doivent être
entérinées par le CA.
* la cellule ‘voyage’ a préparé un voyage en Grèce pour fin septembre
* la cellule ‘théâtre’ est déjà au travail pour la saison 2018
* la cellule ‘actions sociales’ reçoit les demandes de don et vérifie l’adéquation de
cette demande avec les objectifs Richelieu
* la cellule ‘conférences‘ propose des conférenciers et prend contact avec eux
* la cellule ‘amitié-solidarité ’ se préoccupe des membres souffrants, hospitalisés,
ou demandant une aide ponctuelle

Annexe : Invitation de Dinant :
Chèr(e)s Ami(e)s Richelieu,
J’ai le plaisir de vous inviter – vous, vos amis et connaissances – à nous rejoindre pour notre traditionnel dîner au
profit des œuvres du club,

le dimanche 25 mars 2018 à 12 h 00
au restaurant du Centre de Formation professionnelle mosan,
avenue Winston Churchill, 36 à 5500 DINANT (tél. 082 21 30 53)
MENU
Dégustations salées
Carpaccio de thon rouge, vinaigrette balsamique
Cappuccino « Saint-Germain »
Grenadin de veau, sabayon aux olives et garnitures de saison
Tiramisu spéculoos
Mignardises

Prix : 45 € pp. comprenant apéritif, 2 verres de vin/plat, eaux, café
Réservation (si vous ne comptez pas venir, veuillez également le faire savoir) :
- chez Mme Julia Wautelet, soit par téléphone au n° 082/69 99 22, par message électronique :
juliamichelwautelet@gmail.com, par GSM : 0476/35 80 30
- chez Mme Aurore Mourette, GSM : 0478/91 41 13 ou aurore_mourette@hotmail.com
avant le vendredi 16 mars 2018 (seul le paiement vaut toutefois inscription. Il n’y aura pas de remboursement en
cas de désistement après le 16 mars) en indiquant le nombre de participants et leur nom
et versement de 45 €/pp au compte du Richelieu International Europe Dinant ci-après :
BE08 0011 0424 9313 (BIC GEBA BE BB) - Communication : nom du (ou des) participant(s).
J’espère que vous répondrez nombreux à cette invitation et je me réjouis déjà de cette belle journée de fraternité.
Au plaisir de vous revoir,
Jacqueline Focant

