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

Le club fêtera son 40

ème

anniversaire le

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

(voir écho de novembre 2017).


Le 2 juin 2018,
Le club fêtera son 30

ème

anniversaire

Visite de l’Exposition à la villa 1900 à Waulsort
‘Les DECAUX : une histoire d’amour »
Ce mercredi 13 décembre, Olivier Gebka, nouveau
membre et benjamin de notre club, nous a présenté
l’exposition consacrée à la famille d’Alain Decaux à
la Villa 1900 à Waulsort.
La Villa 1900 est un "musée vivant" où tout, du sol
aux assiettes, vous ramène à la Belle époque de la
région mosane. C’est également un lieu de
rencontre, de culture, de formation et d'expérimentation pour un avenir durable et
équitable.
C’est dans ce cadre unique qu’Olivier nous a commenté
l’exposition Les Decaux – Une histoire d’amour. Beaucoup
d’entre nous se souviennent de l’homme de télévision, de
l’historien, de l’Académicien, de l’auteur… Les Waulsortois se
souviennent, eux, d’un grand Monsieur à la fois aimable et
impressionnant qui passait des moments en famille dans la villa
des Anémones.

Pour notre plus grand plaisir, cette visite fut suivie d’un concert de piano donné
par Adelin Deltenre, accordeur renommé de piano mais aussi compositeur et
interprète de talent.
L’après-midi s’est clôturé, en toute
amitié et fraternité, par un petit goûter
de Noël façonné par Diane Olivier, la
maîtresse de maison qui a à cœur de
cuisiner des produits locaux, durables,
équitables et… savoureux !

R/Jacqueline rend hommage à Jean D’ORMESSON :
Ce lundi 11 décembre, avant de déguster notre repas mensuel et d’écouter notre
conférencier, notre présidente Jacqueline Focant nous a présenté un hommage au
journaliste, écrivain et philosophe français Jean d’Ormesson. Ce dernier étant
décédé le 5 décembre dernier, c’était l’occasion de rappeler qu’il avait écrit une
quarantaine d’ouvrages et qu’il aura été, à 48 ans, le benjamin de l’Académie
française et le plus âgé à y décéder, à
92 ans.
« Un jour je m’en irai sans avoir tout
dit ». Ainsi l’annonçait-il en 2013 déjà
mais peut-être trouvera-t-on la suite
dans « Et moi, je vis toujours » à
paraître en janvier 2018.
Nous sommes nombreux à apprécier
cet écrivain qui a eu l’honneur d’être
admis au sein de la Pléiade de son
vivant, et, en juin 2016, lorsque le club
de Dinant a confié la présidence à
Jacqueline Focant, cette dernière s’y référait déjà pour que, comme il nous y
invitait, nous : «Tâchions de dépasser ce qui nous oppose et de multiplier ce qui
nous unit » !
« Il s’en est allé et avec lui un peu de gaieté, un peu de frivolité, un peu de légèreté,
un peu d’impertinence. On rencontre parfois dans la vie des professeurs de
bonheur : Jean d’Ormesson en fut un. » François Busnel dans La Grande Librairie.
Puisse-t-il vivre dorénavant au travers de chacun d’entre nous et continuer à nous
rendre heureux !
Merci Monsieur L’Académicien !

Notre Gouverneure, Claudine Higuet, a épinglé l’insigne Richelieu à 2 nouveaux
membres au club de Dinant en novembre 2017 :

Marie-Claude
Cadenaulle
et
Olivier Gebka



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



La communication aux membres prend la forme mensuelle de

(http://home.scarlet.be/namur.richelieu/escargotsexpress.htm)
Depuis peu, le lieu du rendez-vous mensuel du 2ème
jeudi se situe à Boninne, au restaurant Michel.

Le 24 mars 2018, le club 7257
fêtera son 35ème anniversaire au Château
de Namur

+

Cérémonie d’hommage à la
Personnalité Richelieu
Toujours le 24 mars 2018, et dans les
mêmes lieux, le club de Namur
organise personnalité la cérémonie
d’hommage à la personnalité Richelieu
élue tous les deux ans
par l’ensemble des
clubs belgoluxembourgeois.
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
Du 25 novembre au 7 décembre, 22 vacanciers dont 9 membres du club et leur
conjoint, et un membre du club de Luxembourg ont fait un magnifique voyage au

Mexique :

Quelques photos :

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
Le CA est aidé par des cellules : Ces cellules font des propositions qui doivent être
entérinées par le CA.
* la cellule ‘voyage’ est en réunion ce jeudi pour préparer le voyage suivant ……….
* la cellule ‘théâtre’ 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 ‘conférence‘ propose des conférenciers et prend contact avec eux
* la cellule ‘amitié-solidarité’ se préoccupe des membres souffrants, hospitalisés,
ou demandant une aide ponctuelle

