Novembre 2020
Journal publié par les 3 clubs Richelieu
de la région Sambre et Meuse :
Charleroi, Dinant et Namur

Les jardins du
château
d’Annevoie

Suite aux mesures de protection sanitaires, l’AG prévue en juin n’a pas eu lieu et
le CA de la région reste en place jusqu’aux élections prochaines.

CA de la Région SAMBRE et MEUSE
Gouverneure : Annie LIETART, club de Namur
Vice-gouverneure : Claudine HIGUET, club de Charleroi
Secrétaire : Yvonne SCIEUR, club de Namur
Trésorière : Julia WAUTELET, club de Dinant
Vérificateurs des comptes :
Monique NOIRHOMME, club de Namur
Christine PERPETE, club de Charleroi

Bon travail !

Hommage à notre premier gouverneur,
R/Paul BOURSOIT.

Paul nous a quittés au mois de juillet 2020.
Membre du Richelieu International depuis 1982,
d’abord à Huy, dont il a été président de
nombreuses années puis de Dinant, il fut aussi
le dernier gouverneur de la Région BelgiqueLuxembourg.
En 2001, il devint gouverneur de notre Région
Sambre et Meuse quand la trop grande région Belgique Luxembourg
fut scindée par le Richelieu International en 3 régions : Escaut, Meuse
Moselle et la nôtre.
A son instigation, la Coordination fut créée, permettant aux trois
nouvelles régions de garder des relations privilégiées, et des actions
communes comme le Forum et la Personnalité Richelieu. Il en resta le
secrétaire jusqu’au moment où des problèmes de santé l’en
empêchèrent.
Homme de consensus, les réunions furent toujours dirigées avec
efficacité.
Il formait avec Janine un couple très actif au sein du Richelieu et très
uni dans la vie…unis au point de refuser une invitation s’ils devaient
être à des tables différentes pour le repas. Fans de scrabble, ils
faisaient une partie quotidienne, preuve que jouer avec la langue
française était pour eux une source de plaisir.
Organiste à la collégiale de Huy, il aimait aussi faire visiter le très
beau musée communal de Huy dont il s’occupait régulièrement.
Merci à lui pour son implication indéfectible au Richelieu.
Nos pensées amicales à Janine et au club de Dinant.

Comme partout, la Covid a chamboulé les activités du Conseil
d’Administration du Richelieu International Europe.
Mais l’assemblée générale et les élections ont eu lieu sous forme
dématérialisée.
Le CA du RIE est reconduit:
Présidente : Micky SMITZ-PIRON, région Meuse-Moselle
1ère vice-présidente Corinne CHASSAING, région Neustrie
et 2ème vice-président Edgar FONCK, région Escaut
Secrétaire : Nicole NELLENS, région Meuse-Moselle
Secrétaire adjointe : Odile ROGUE, région Normandie
Trésorier : Claude LAJON, région Normandie
Trésorier adjoint : François GYSELI NCK, région Escaut

Le congrès du RIE qui devait se tenir à Charleroi en octobre 2020 a été
reporté du 8 au 10 octobre 2021.

Voici ce qui est prévu par le club de Charleroi :
Vendredi 8 octobre 2021 : dîner de retrouvailles à l’Orchidée pour débuter le
Congrès 2021 du R.I.E.
Samedi 9 octobre 2021 : Assemblée Générale du Richelieu International Europe
à l’Hôtel Charleroi Airport à Gosselies – en même temps : visite de la Ville de
Charleroi pour les accompagnants des participants au Congrès (transport en
car) – lunch sous forme de buffet à l’Hôtel Charleroi Airport – visites
touristiques au choix (transport en car) - apéritif et dîner de gala à l’hôtel
Dimanche 10 octobre 2021 : visite touristique et dîner pour terminer le Congrès
2021 R.I.E. à Charleroi
Toutefois, certaines modifications au programme initial pourraient être envisagées... Certains
prestataires de service pourraient avoir cessé leurs activités, les prix pourraient changer, la
Covid 19 pourrait nous mettre de nouveaux bâtons dans les roues. Mais nous ferons de notre
mieux pour préparer un beau Congrès avec un accueil chaleureux.

PLRF : Le 7ème Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie sera remis au

Congrès 2021 par décision du Conseil d’Administration du Richelieu
International Europe.

C’est le club de Dinant qui s’est vu confier l’organisation de la sélection des
finalistes.
Le comité de sélection a retenu les quatre ouvrages ci-après :
 Santiago AMIGORENA : « Le Ghetto intérieur »
 Beata UMUBYEYI MAIRESSE : « Tous tes enfants dispersés »
 Kaouther ADIMI : « Les petits de Décembre »
 Georgia MAKHLOUF : « Port-au-Prince Aller-Retour »

Cette sélection, opérée parmi les suggestions de l’ensemble
des Régions, a été soumise au vote des clubs. Leur vote doit
nous parvenir avant le 20 février 2021.
C’est ensuite durant la semaine de la Francophonie que l’heureux élu sera
informé de sa désignation.
Merci déjà à tous pour votre participation !


Piqué sur Facebook du RIE : en Afrique :
Belle initiative du club de Lubumbashi: des
masques Richelieu.
Le club de Brazzaville a distribué les insignes à
ses membres.

VILLERS-COTTERETS, future Cité internationale de la francophonie.
C'est au château de Villers-Cotterêts que fut édictée par François Ier, en août
1539, l'ordonnance royale faisant du français la langue officielle dans la justice et
l'administration. Cette décision marqua la naissance de l'état-civil en France.
Aujourd'hui, l'Etat a décidé
de redonner ses lettres de
noblesse à ce haut lieu de la
francophonie. Fermé à la
visite, le château fait l'objet
d'un programme de
rénovation (à hauteur de
110 millions d'euros) lancé
par le président Emmanuel
Macron. Le chantier va
démarrer cette année, et
occupera jusqu'à 250 ouvriers
d'ici à mars 2022,
pour accueillir la future Cité
internationale de la langue française.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'est pas une loi linguistique, mais une loi sur la justice, la
police, les finances et l'état civil. Seuls les articles 110 et 111 portent sur l'usage du français en
lieu et place du latin. Pour François Ier, cette ordonnance était une façon de réduire le pouvoir
de l'Église tout en augmentant celui de la monarchie. Dorénavant, le roi s'attribuait de plus
grands pouvoirs administratifs et limitait le pouvoir de l'Église aux affaires religieuses,
notamment dans les registres de naissance, de mariage ou de décès, lesquels devient être
contresignés par un notaire. Ce fut le début de l'état civil.
Art. 110. – Et afin qu'il n'y ait casue de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous
voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse
avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.
Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur
l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons
d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures,
soient de nos cours souveraines et autres subalternes et
inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions,
sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de
justice, ou qui en dépendent, soient prononcés,
enregistrés et délivrés aux parties en langage
maternel françois et non autrement.

Figure célèbre de Villers-Cotterêts : Alexandre Dumas y est né
le 24 juillet 1802.


Son CA pour 2020-2021
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Administrateur:
Mandataires :
Cheffe du protocole :

Claudine Higuet
Christine Perpete
Jean-Charles Lopez-Fernandez
Jeannie Cavrot
Christine Perpete
Yves Moutoy
Eliane Faux-Kempenaers
Raoul Baurain et Martine Ranica
Martine Ranica

Raoul Baurain fêtera 25 années de participation au sein du Richelieu !

Prochaines activités :
Aucune réunion n'est prévue en décembre 2020. Si possible, une réunion de
C.A. se tiendra en décembre, en présentiel ou pas. Il est toutefois exclu
d'organiser la soirée festive avec tombola le 8 janvier comme nous le faisons
chaque année, mais nous pourrions prévoir une réunion avec ou sans
conférencier ce jour-là.
En principe, une réunion en commun avec le club Kiwanis Ellipse de Charleroi
doit avoir lieu le 12 février. Il était prévu un spectacle original de percussion,
mais impossible de dire s'il aura lieu. Nous pourrions prévoir simplement une
réunion de Saint-Valentin avec un conférencier.
Jeudi 12 mars 2021 : Olivier Gebka du club de Dinant. Titre de la conférence :
« Alain Decaux, vie d’un académicien entre France et Belgique »
Vendredi 2 avril 2021 : Philippe Nonclercq, guide à l’Office du Tourisme de la
Ville de Charleroi, nous parlera de son nouveau livre : « Recettes et
Traditions ».
Vendredi 7 mai 2021 : conférencier : Baudouin Derycke, professeur de français,
latin et théâtre. Titre de la conférence : « Splendeur et misères de l’Education
dans la société contemporaine. » A CONFIRMER
Vendredi 11 juin 2021 : A.G.O. – élections – dîner.

Vendredi 10 septembre 2021 : passation de pouvoir de président – visite d’une
ruche et conférence d’un apiculteur (à confirmer).

THEATRE
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités théâtre à La
Ruche à Marcinelle dès que possible.
Une visite des ruines de l'Abbaye de Soleilmont en compagnie
d'un conteur et repas gastronomique au restaurant Saint-Clou pourrait être
organisée en juillet 2021

Œuvre sociale : Nous continuons à soutenir SILOE, association d’Aide à la

Jeunesse. Un montant de 1000 € sera remis cette année.

Tristesse :

R/Henri Claes nous a quittés dans son sommeil le 25 août dernier. Henri,
ingénieur civil de formation, était membre de notre club Richelieu depuis 1998
et était jusqu'il y a quelques années, très assidu. Il était né le 30 avril 1924 à
Gilly.
Toutes les infos sur Facebook du RIE dans


Présidente :
Présidente honoraire :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs :

Jacqueline Focant
Denise Wauthy
Aurore Mourette
Michel Wautelet
Marie De Cleen
Olivier Gebka
Françoise Renaud
Francine Storme

Changement de lieu de réunion :
En raison de la cessation d’activités du restaurant où nous avions coutume de
nous réunir, nous serons dorénavant accueillis chaque 2ème mercredi du mois, à
11h15, au Centre de Formation professionnelle mosan, avenue Winston
Churchill, 36 à Dinant. Le choix de ce restaurant a notamment été guidé par le
caractère social de ses activités, axées sur l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Activités prévues :
Œuvres sociales :
L’ « arrêt » dû à la pandémie ne va cependant pas nous empêcher de poursuivre
nos actions sociales : à l’Ecole des Devoirs de Dinant et à l’asbl « Les
Semailles ».
Nous venons par ailleurs d’initier une nouvelle aide en faveur du Bar à Soupe
de Dinant, qui accueille les plus démunis. Pour Noël, nous leur avions offert des
colis cadeaux (livres et friandises).

Personnalité Richelieu
On peut rappeler également que la remise du Prix de la Personnalité Richelieu
à Monsieur Jean Germain, toponymiste et dialectologue, est reportée une
deuxième fois, puisqu’elle n’a pu avoir lieu le 21 mars, ni le 19 septembre 2020.

C’est la date du samedi 20 mars 2021 qui est à nouveau
programmée. Espérons que les mesures sanitaires nous
permettent d’en maintenir l’organisation initiale mais…

Pour terminer, notre club est très heureux de compter trois
nouveaux jubilaires que nous ne manquerons pas d’honorer dès que possible :
-

R/Agnès Geudvert (25 ans)

-

R/Gilberte Baeken (20 ans)

-

R/Michel Wautelet (20 ans)

Nous nous réjouissons également que Mme Viviane FICHET-NENQUIN ait
émis le souhait de nous rejoindre. Nous nous ferons un plaisir de lui remettre
son épinglette dès que nos activités reprendront.



Notre nouveau CA
Suite à notre AG qui s’est tenue le 10 septembre 2020 à l’Ilon en respectant les
mesures de distanciation, notre CA accueille Yvan Diverchy, à qui nous
souhaitons la bienvenue ; et remercie Yvonne Scieur, qui cependant, ne restera
pas inactive au sein du club et qui poursuit son rôle de secrétaire de région.
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs:

Françoise Gilles-Royaux
Monique Mercier-Lecharlier
Françoise Lemy
Jean-Louis Dupont
Yvan Diverchy
Claire Hanin
Michèle Legat
Annie Liétart
Philippe Renglet
Mandataires :
Annick Dupont, Claire Hanin, Michèle Legat
Vérificateurs des comptes : Paul Lemaire et Paul Mathieu
Au cours de cette Assemblée Générale, les deux
fondatrices du club, R/Mariette DELAHAUT et
R/Françoise NAHON sont devenues membres
d’honneur du club. Merci à elles pour tout ce qu’elles
ont apporté au mouvement Richelieu.

Activités d’octobre 2020:
Le deuxième jeudi d’octobre, chaque année, la
réunion du club a lieu en collaboration avec la
Maison de la Poésie de Namur.

En 1986, les membres du club ont travaillé de leurs mains
pour restaurer une salle de cette maison (déplacement de
cloison, percement d’une ancienne fenêtre, dégagement de la
cheminée, décoration ….).
Cette salle porte le nom de SALLE RICHELIEU

Mais en raison de la distanciation
sociale impossible à la Maison de la
Poésie pour une assemblée
nombreuse, la réunion du jeudi 10
octobre 2020 a eu lieu dans le grand
auditoire de l’athénée royal de
Namur
Michel Francard, linguiste, nous a
questionnés:

"Le wallon survivra-t-il au 21e
siècle ?"
Lisez le résumé de Monique sur le site du club
http://home.scarlet.be/namur.richelieu et plus complètement, dans l’Escargot Express n°
115

Prochaines Activités:??????

Les membres du club de Namur attendent avec impatience de pouvoir
reprendre les réunions mensuelles, même masqués, au Restaurant Michel que
nous soutenons en diffusant son menu du week-end « à emporter »
Tous les mois, depuis août, le conseil d’administration se réunit virtuellement
(via ZOOM). Notre agenda pour les conférences est déjà prêt pour 2021, mais
quand pourrons-nous nous réunir, en toute sécurité ?
Nous attendons de pouvoir fixer une nouvelle date pour notre excursion à
Bastogne , pour l’activité « Le Richelieu marche pour eux » en faveur de la ligue
Braille », pour notre voyage annuel et tous les projets en construction.
Notre ami R/ Paul LEMAIRE va aussi recevoir son diplôme de fidélité au RIE,
On n’a pas tous les jours 20 ans (ou plus ?) ....il a fait ses débuts au Club
Richelieu de Couvin-Philippeville. Nous sommes heureux de le compter parmi
nous depuis plusieurs années déjà. Très présent à nos activités, il est,
notamment, un des membres du jury, au Festival « Fais-moi un conte »à Surice,
auquel nous venons de renouveler notre partenariat.

Nous restons attentifs à nos interventions socioculturelles, et, notamment en ces
temps de pandémie, au problème de la fracture numérique pour nos jeunes
étudiants. Nous sommes intervenus financièrement pour aider une école et un
centre qui accueille de jeunes réfugiés.

Les 3 parrainages du club de Namur
Au Burundi
Un troisième parrainage, dans le cadre de l’ADPM (Action Développement
Parrainages Mondiaux) pour le club : une jeune burundaise qui vit avec sa
maman, quatre frères et une sœur dans un camp de déplacés (Butere1) dans la
périphérie de Bujumbura.
Elle est inscrite en première année de baccalauréat en soins infirmiers à
l'université des Grands Lacs à Bujumbura.

Nouvelles d’Happy Chandara Cambodge
Pour rappel, notre club parraine deux élèves de cette école.
Suite à la demande de Tina Kiefer, un don supplémentaire a été octroyé à l’école
pour faire face à la situation sanitaire.

Signalons que 200 enfants sont
en attente de parrain !!

Happy Biblio Tuk-Tuk !!

En temps de crise, il faut
innover :
Pour pallier la fermeture des
bibliothèques de l'école,
Happy Chandara a créé le
"Happy Biblio Tuk-Tuk" !
En Khmer, Anglais, Français des dizaines de livres sont disponibles pour tous
les goûts et tous les niveaux d'âge.
D'abord installée dans l'enceinte de l'école pendant la distribution des paniers
alimentaires aux familles des élèves, cette bibliothèque mobile est ensuite allée à
la rencontre des familles les plus défavorisées du village.
Elles ont toutes reçu un panier alimentaire et pour les plus petits et petites, un
livre de coloriage éducatif. Les garçons ainsi que les parents qui savent lire
peuvent également en profiter et emprunter les livres en respectant les règles
sanitaires dues au Corona virus.
Une initiative qui a fait beaucoup d'heureuses et qui va continuer dans les
prochaines semaines et, nous l'espérons, au-delà de cette crise.

Paix et Fraternité,
encore plus nécessaires aujourd’hui

