
 
 

 

Avril  2019 

 
Journal publié par les 3 clubs Richelieu  de la région Sambre et Meuse : 

 Charleroi, Dinant et Namur 

 

 


Le château de Freyr, en bord de Meuse 

 







Gai printemps et 
joyeuses Pâques     











 














La lauréate du Prix Littéraire 
Richelieu de la Francophonie est la 

tchèque  Lenka HORNAKOVA- 
CIVADE pour « Une verrière sous 

le ciel ». 
 

Le prix lui sera remis au cours du congrès du RIE en octobre à Reims.  
 





 
 
 

4L TROPHY 
 

Cette année encore, 3 équipages  parrainés par les clubs de Charleroi, de  
Namur et par le RIE  ont arboré le logo Richelieu.  
Yvonne Scieur et Françoise Royaux étaient au Cinquantenaire pour le 
départ.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les équipages ont emporté  du matériel scolaire et médical distribué aux 
enfants marocains via l’association  Enfants du Désert qui œuvre pour 
l’accès à l’éducation au sud maroc. 

(  Leur devise : « Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous ! » 

Voyez le site https://www.4ltrophy.com  et https://enfantsdudesert.org/) 
 

 
 

PLRF : 
 

ACTIONS COMMUNES :  
Clubs et Région Sambre&Meuse, aidés du  RIE 

 

https://www.4ltrophy.com/
https://enfantsdudesert.org/


SOLARPAK  
 

Les clubs de la  région et  la région  Sambre et Meuse se proposent d’équiper 
des écoliers africains d’un cartable solaire en partenariat avec le club de 

Mondorf et le RIE 
  

 
 
 
 
 
 

 

Il 
s’agit d’un traditionnel cartable d’écolier, à dos, complété d’une plaquette 
photovoltaïque intégrée et d’une lampe Led de 2W d’une autonomie de 3 
hr. , éclairage permettant les travaux scolaires quotidiens dans des pays où 
la nuit est noire à 18h30. L’apposition de notre R/logo est prévue. 

Ce projet nous a séduits ; dans les pays francophones d’Afrique, la 
promotion de la langue française au service de la jeunesse trouve ici un 
véritable écho.  

 Destinataires retenus. 

Nous avons rencontré au Congrès de Luxembourg, R/Mélanie et Nelson 
Bindariye-Ntahorutaba, respectivement médecin et pédo-psychologue, 
Burundais, vivant au Luxembourg. Ils ont fondé EdUAf (EDucation 
Universelle en Afrique) dont R/Mélanie est présidente. EdUAf a 
naturellement une antenne burundaise. Leur sérieux est bien connu au club 
Richelieu de Mondorf Robert Schumann, dont Mélanie est membre. 
EdUAf prendra en charge  la distribution des cartables localement.  

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/23/20005-20170623ARTFIG00264-un-cartable-solaire-pour-eclairer-les-
ecoliers-ivoiriens.php           

                   http://solarpak.net         https://www.facebook.com/evariste.akoumian      et    evariste@solarpak.net   

 

LIRE et ECRIRE : écrivains publics 
Des clubs de la région et le RIE ont aussi participé financièrement à 
l’élaboration d’une vidéo pour faire connaitre le service des écrivains 
publics. 
 

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/23/20005-20170623ARTFIG00264-un-cartable-solaire-pour-eclairer-les-ecoliers-ivoiriens.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/06/23/20005-20170623ARTFIG00264-un-cartable-solaire-pour-eclairer-les-ecoliers-ivoiriens.php
http://solarpak.net/
https://www.facebook.com/evariste.akoumian
mailto:evariste@solarpak.net


 
 

Vendredi 11 janvier :  

  Le thème de notre soirée festive, concoctée par Eliane, était la B.D.  Et nos 
membres, un peu fous,  ne se sont pas privés de déguisements !  

Pendant l’apéritif, Claudine a montré des photos de nos réunions et 
voyages anciens sur l’écran.  C’est souvent agréable, et permet de se 
remémorer de bons moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anniversaires de Raoul et Linda ont été souhaités comme il se doit.  

Raoul a ensuite lu un poème de notre ami George Godeau, 
malheureusement absent pour raisons de santé. (son poème sera repris 
intégralement dans le prochain numéro de l’Echo) 

Eliane nous avait concocté un quizz sur la BD.  Il a été remporté par 
l’équipe Jean-Charles et Nadine ! Bravo à eux ! (le quizz n’était pas facile).  

La tombola annuelle au profit de  nos œuvres sociales a été tirée par 
Martine, et a récolté un grand succès.  Certains lots comportaient de drôles 
d’instruments de massage !!! 

 



 

En février,  
nous 
avons 
mis au 
point une 
réunion 
de Saint 
Valentin 
en 

commun avec le club Kiwanis Ellipse de Charleroi. Nous avons invité 
Géry Dumoulin, musicologue, employé au Musée des Instruments de 
Musique de Bruxelles pour une conférence.  Il était accompagné d'un 
quatuor de musiciens de fanfare: "A rase dè tère".   

 
 
 

En mars, nous avons 

entendu une très belle 
conférence sur l'écrivain 

Colette,   
par Mme Myriam Hanquet 
 
 
 

 
En avril, le R/Jean Etienne,  Secrétaire du club de 
Mons Borinage Journaliste scientifique, nous 
parlera d’un événement économique surprenant,    
« La Tulipomania» .   Nous vous espérons 
nombreux et accompagnés 

 
Vous trouverez toutes les infos sur Facebook du 

RIE 
dans  

 

 
 
 



 

                                      
 
 
Nous ne sommes pas restés inactifs durant ce premier trimestre ! 
 
Nos principales activités : 

 25 janvier 2019 : une belle action de visibilité : 
 
Présentation, aux 
membres du Fifty One 
Club de Dinant, du 
Mouvement Richelieu 
et du club de Dinant 
par la Présidente 
Jacqueline Focant 
 

 05 février 2019 : Visite expo « Le Petit Peuple des 
Légendes » et goûter « crêpes » à la Villa 1900 de Waulsort  

 

 11 février 2019 :  
o dîner-conférence par le Dr en Histoire, Aurélie Stuckens, 

Conseiller scientifique au Musée du Patrimoine médiéval 
mosan (reliquaire église St Hadelin de Celles et 
présentation de la prochaine exposition : voir ci-dessous )  

 
o intronisation de Martine Rousseau 

(épouse Charlot) par notre 
Gouverneur de Région Annie 
Liétart et présentée par Anne-Marie 
Mossiat 

 
 

 17 mars 2019 : l’assistance était nombreuse au dîner au profit des 
œuvres du club au restaurant du Centre de Formation 
professionnelle mosan, avenue Winston Churchill  à Dinant 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 22 mars 2019 : conférence de M. Joseph Dewez sur « La Langue 
Wallonne » - Centre culturel Dinant (tél. 082/213939) 
 

 A venir : visite guidée de l’exposition « Voyageurs en route » au 
MPMM (Musée du Patrimoine Médiéval Mosan).  

  


 
 

                                          

 

 

Le 7 avril 2019, visite du Musée Royal de 
l’Afrique Centrale de Tervuren, récemment 

rénové. 

 

 

 

 Le jeudi 11 avril, nous recevrons  

Anne FROGNEUX, pharmacienne certifiée en 
homéopathie et nutrithérapie : « Le sucre, un ami 

sincère? Un ami pervers?... Le point sur les mystères d'une relation 
complexe. » 



 

 En mai :  

R/ Monique Noirhomme-Fraiture, docteur en sciences 
mathématiques, professeur émérite à l'UNamur,  nous 
contera « Une histoire de la science des données. » 

 

 

Les 18 et 19  juillet,  

la Compagnie des Galeries propose 

« L’heureux élu » d’Eric Assous 

pour sa traditionnelle tournée ‘ Théâtre au Château’. 

 

 

Le club modifie l’aide apportée à « Toutes à 
l’école », l’organisation créée par Tina Kiefer 
pour scolariser les filles à Happy Chandara, 
Pnom Phen ; dorénavant, le club a décidé de 
parrainer une petite fille ; Yvonne se chargera 
de la correspondance avec la filleule du club.  

 
 

 

 
 

En février,  
 

C’est avec un enthousiasme communicatif que 
Madame Laurence Boudart nous a emmenés 
sur les traces de Till Ulenspiegel, ce héros 
d’une œuvre considérée comme essentielle 
pour la littérature belge, même si elle est 
aujourd’hui méconnue ou oubliée. 



 
Le 23, le club organisait la visite de l’exposition « L'œuf ou la tuile? Père 

Dominique Pire, Prix Nobel 
de la Paix 1958 » aux 
Archives de l’Etat.  

 
Début mars, notre présidente  
Françoise Royaux était  présente, 
parmi des membres éminents de 
RIE, à la Journée bruxelloise du 
Multilinguisme et de la 
Francophonie au Palais des 
Académies. 
 
Le 14 mars , notre réunion mensuelle a compté plus de 50 personnes, qui 
ont écouté avec beaucoup d’attention  l’excellente conférence sur 
« L’éthique des robots », par Dominique Lambert, docteur en philosophie 
et en sciences physiques, professeur à l'Unamur. 

 
 
Applaudissement pour fêter la 
centième de notre Escargot et mille 
remerciements à notre secrétaire . 
 

 

 

 Et le 15, 
c’était la finale du 25e   concours d’expression 
‘’Fais moi un conte’’ organisé par le centre culturel 
de Phillippeville, avec le soutien financier et  
logistique du club de Namur 

 
Lisez et visitez 

 
 

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

Paix et Fraternité 

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

