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

Que 2020 soit une année

Riche
Inventive
Chaleureuse
Heureuse
Energique
Ludique
Intéressante
Ebouriffante
Utile


Le club de Charleroi organise le
congrès du RIE en 2020 :
Vendredi 9 octobre 2020 à 19 h 30 : « dîner de retrouvailles » au restaurant
L’Orchidée pour débuter le Congrès 2020 du R.I.E.
Samedi 10 octobre 2020 : Assemblée Générale du RIE à l’Hôtel Charleroi
Airport à Gosselies
– en même temps, visite touristique pour les accompagnants des
participants au Congrès
– lunch sous forme de buffet à l’Hôtel Charleroi Airport
visites touristiques au choix
– apéritif et dîner de gala à l’hôtel.
Dimanche 11 octobre 2020 : visite touristique et dîner pour terminer le
congrès 2020 R.I.E. à Charleroi

En janvier :

Le début d’année fut festif avec des
déguisements ‘Belle époque‘

• Vendredi 14 février 2020 à 19 h :
Soirée de Saint-Valentin en commun avec le
club Kiwanis Ellipse – le Dr Yves Namur,
Personnalité Richelieu, fera une conférence intitulée :
« l ’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique – entre mythe
et réalité »

• Vendredi 13 mars 2020 à 19 h :
Conférence d’Yves Auffray : « São Tomé e Principe – L’enfer du décor »
• Samedi 28 mars
Excursion à Liège en train pour visiter l’exposition Toutankamon
– dîner à la Brasserie de la gare des Guillemins pour ceux qui le souhaitent.
• Vendredi 3 avril 2020 à 19 h :
Conférence de Philippe Nonclercq, guide à l’Office du Tourisme de la Ville de
Charleroi, nous parlera de son livre : « Recettes et traditions ».
Lors de chaque réunion, le club écoute un moment de poésie et fête les anniversaires
de ses membres avec un petit cadeau. De plus, une BROCANTE DE LIVRES est
organisée dont les bénéfices vont aux oeuvres sociales (SILOE, SOLARPACK,
4L Trophy…).

Vous trouverez toutes les infos sur Facebook du RIE


Dinant Montmartre
Afin de promouvoir notre club et d’améliorer sa visibilité, nous avons organisé une
vente de livres d’occasion au profit de nos œuvres lors de la dernière édition de
Dinant Montmartre du 29 septembre dernier. Malgré une météo maussade, plusieurs
de nos membres n’ont pas hésité à se relayer pour tenir notre éventaire tout au long
de la journée dans la joie et la bonne humeur !

Congrès RIE à Reims
Une délégation dinantaise emmenée par notre présidente, R/Jacqueline, et composée
de R/Lilou, R/Madeleine, R/Raymonde et de R/Olivier, s’est rendue au Congrès
annuel du Richelieu International Europe qui s’est déroulé du 4 au 6 octobre dernier
à Reims.
C’est au cours de ce congrès que notre club s’est vu confier la charge de l’organisation
du prochain PRLF qui sera remis en 2021 lors du Congrès annuel.
Lors de ce Congrès, nos jubilaires ont été mis à l’honneur et ont reçu leur brevet.
Nous avons ainsi pu fêter les 30 ans d’affiliation à notre club de R/Maïté Pacco, les 25
ans de R/Madeleine Focant-Smal et R/Viviane Piret ainsi que les 20 ans de
R/Raymonde Demarcin.

Dîner-conférence du 14 octobre 2019

Nous avons reçu en primeur Monsieur Jean
Germain, notre Personnalité Richelieu 2020, qui
nous a donné un avant-goût de son éloquence en
nous proposant une conférence sur « Le nom
attribué aux enfants trouvés en Wallonie ».

Nous avons également souhaité, en
présence de nos membres, offrir une
rose à nos jubilaires 2019 ainsi qu’à
ceux de 2018.
R/Maïté Pacco,
R/Raymonde Demarcin,
la gouverneure R/Annie Liétart, R/AnneMarieMossiat, R/Madeleine Focant-Smal,
notre Présidente R/Jacqueline Focant,
et assises,
R/Viviane Piret
et R/Denise Wauthy.

Visite Art Nouveau/Art Déco
Notre première excursion initiée par R/Françoise sur le thème Art Nouveau/Art
Déco de ce 9 novembre a remporté un vif succès. En effet, une trentaine de
participants venant de divers horizons, dont deux membres du Club Richelieu de
Mondorf et R/Michel De Grave, Gouverneur de la Région Escaut, se sont joints à
nous pour cette journée thématique.

La matinée a été consacrée à l'Art Nouveau avec une visite guidée de la Maison Horta
et l'après-midi à l'Art Déco avec une visite guidée de la Villa Empain et de la très
belle exposition temporaire "Ekphrasis". Ces deux visites ont été agréablement
entrecoupées par un déjeuner « Chez Léon ».

Dîner-conférence du 18 novembre 2019
Monsieur Marc Ronvaux, Président de la Société royale Sambre & Meuse asbl et
éditeur, nous a fait un bel historique du « Vin en Vallée mosane » lors de notre soirée
mensuelle de novembre. Comme il se doit, nous avons joint le geste à la parole !

Tournée du chœur DZVINA
L’Église Sainte-Anne à Anseremme était
comble pour ce concert du 7 décembre au
profit des orphelins ukrainiens. Le Club
Richelieu de Dinant a soutenu cette
manifestation en offrant un don.

Dîner-conférence du 9 décembre 2019
Madame Stéphanie Matagne, Coordinatrice du SAD (Solidarité et Alternative
Dinantaise), nous a présenté les diverses activités de son asbl plus connue sous le
vocable d’École de Devoirs. Cependant, il ne s’agit que d’un aspect de leurs activités.

Elle propose également des animations et des stages pour les enfants et des cours de
Français langue étrangère et de citoyenneté pour adultes. Depuis une quinzaine
d’années, nous soutenons cette asbl par un don annuel qui finance l’organisation
d’excursions et de stages.

Confection de colis-cadeaux au profit du Bar à Soupe de Dinant
Noël approchant tout doucement… Quelques-uns de nos membres se sont réunis
chez R/Agnès pour confectionner des colis cadeaux à déposer sous le sapin du Bar à
Soupe. R/Aurore avait préparé quelques cartes de vœux à l’effigie du Club pour
accompagner les présents.
Une belle occasion de se réunir et de prouver encore une fois la force de notre devise
Paix et Fraternité dont nous devons être fiers !

Bloquez vos agendas
Soyez des nôtres pour la remise du Prix de la Personnalité Richelieu à Jean Germain
La séance académique ainsi que l’apéritif se dérouleront à la
Citadelle de Dinant et le repas sera servi au restaurant de la Citadelle.



Le 22 janvier :

En 2020 :

Nous remettrons, comme chaque année, le prix des Namurois de l’année 2019 au
jeune talent de la province de Namur. Nous sommes 7 inscrits du club Richelieu de
Namur à assister à la cérémonie de PROCLAMATION DES 31e NAMUROIS DE
L’ANNÉE, qui se déroulera au Delta, Maison de la Culture de la Province de Namur.
Les douze Namurois de l’année sont désignés par un jury indépendant, en raison
d’un fait ou d’une activité qui contribue ou a contribué au rayonnement de la
province.
Les fondatrices de notre club, la Baronne
Mariette DELAHAUT est la présidente
d’honneur du jury, et Françoise NAHONDELFORGE est un de ses membres.

Le 13 février,
notre conférence aura pour titre : « Le RGPD et notre
protection des données à l’heure des technologies
disruptives » par Yves POULLET, recteur honoraire de
l’Université de Namur,
membre de l’Académie
Royale de Belgique.

Le 15 février,
Après le repas pris à 12 h au restaurant Michel,
projection des photos prises lors du voyage en
Ouzbékistan (renseignements et inscription auprès de
R/Monique Noirhomme)

Les 20 et 21 mars :
Le club soutien le concours d’expression ‘Fais-moi un conte’, cette année sur le
thème « ItinERRANCEs», organisé par le Centre Culturel de Philippeville ; envoi des
textes avant le 31 janvier 2020, finales du concours les 20 et 21 mars 2020.
Le 21 mars, hommage à la Personnalité Richelieu à Dinant
Le 22 mars, excursion à Bastogne avec visite du War Museum et du musée de la 101st
Airborne

Le 25 avril, marche organisée pour la lecture des jeunes malvoyants de la Ligue Braille.
Le club participe avec deux groupes de lecture au Prix Horizon 2020 organisé par la
ville de Marche

En septembre 2019, le Richelieu et le FIFF : ‘À quoi tu joues ?’
Cette année encore, le club de Namur et le RIE ont soutenu la journée de formation
consacrée aux jeunes diplômés en interprétation dramatique, organisée le dimanche
29 septembre au Centre culturel de Namur, dans le cadre du Festival international du
film francophone. Vingt-trois jeunes y ont participé.
En octobre,
7 membres du club ont participé au congrès du RIE
Le 11 novembre, le TEFF :
Notre présidente a remis le prix Jeune Public lors du gala de clôture de la 5ème édition
du TEFF (The Extraordinary Film Festival, ou quand le handicap fait son cinéma !)

Le 23 novembre 2019
Notre club a visité l’exposition Dali-Magritte aux Musées royaux des Beaux Arts de
Bruxelles réunissant, à l’occasion des dix ans du musée Magritte, une centaine
d’œuvres qui invitent à entrer dans l’univers de ces deux peintres surréalistes :

René Magritte (1898-1967), originaire du Hainaut et
Salvador Dali (1904-1989), né à Figueras.

Le 12 décembre 2019
Visite du nouvel observatoire de l’Unamur par une
douzaine de Richelieu très intéressés.
Nous sommes très fiers que le RIE Namur figure , dans la
coupole, parmi les donateurs pour la renaissance de
l’observatoire, merveilleux instrument au cœur de la ville.
Une visite est programmée en février 2020 pour
l’observation du ciel, de nuit. Renseignements auprès de
R/Yvonne Scieur-Verbist.

Le 14 décembre 2019
Comme chaque année, le club s’est donné rendez-vous au salon des auteurs namurois
à l’abbaye musicale de Malonne.
Le 15 décembre 2019
La chorale La chantoire et la capella des bandouristes
«Dzinha» ont donné un magnifique concert à l’église St
Loup à Namur. Nous avons été ravis d’avoir donné
l’occasion à la chorale ukrainienne, soutenue également par
le club Richelieu de Dinant, de clôturer leur tournée dans ce
bel édifice.

En 2020 :
Le club a commencé l’année au théâtre du Phare
le 5 janvier, pour voir "L’hôtel du libre échange" de Georges Feydeau, un vaudeville
plein de verve et de rebondissements.
Mise en scène: R/Francis Dony – Musiques et chants :
R/Patrick Lange.
Et

une réunion de janvier très conviviale
Chacun cherche sa place en résolvant une énigme ;

Monique a trouvé la sienne.

Patrick et Francis font chanter l’assistance et Francis
récite textes et poésies.

Visitez le site du club de Namur
http://home.scarlet.be/namur.richelieu
et lisez
http://home.scarlet.be/namur.richelieu/escargotsexpress.htm
Paix et Fraternité

