
 
 

 

Septembre  2019 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quai de Sambre à Namur 

 
 

 

RENDEZ-VOUS au congrès de Reims 
 du 4 au 6 octobre 2019, avec remise du prix littéraire Richelieu 

de la Francophonie à Lenka Hornakova-Civade    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

SOLARPAK  
 

En partenariat avec le club de Mondorf et le RIE, la région Sambre et Meuse 

et ses 3 clubs  ont équipé  des écoliers du Burundi avec 130 cartables munis 

d’un panneau photovoltaïque. Ces élèves peuvent ainsi s’éclairer à la 

maison pour faire leurs devoirs.  

 

Le Dr Mélanie Bindariye-Ntahorutaba, membre du club de Mondorf, 

présidente de EDUAF (Education Universelle en Afrique) et le dr Josélyne 

Nitereka, trésorière, ont fait rapport de la distribution, et ont fait part des 

remerciements du personnel scolaire.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

ACTIONS COMMUNES des clubs de la région 



 

 
 

Le club de Charleroi se porte candidat à l’organisation 

du prochain congrès du RIE en 2020. 

Le club de Charleroi a un nouveau secrétaire : Jean-Charles 
Lopez-Fernandez remplace Jeannie Cavrot, qui reste secrétaire 
adjoint et que nous remercions vivement pour toutes ces années 
au service du club. 

Bon vent au nouveau scribe du club. 
 

Prochaines activités : 
 

Le 11 octobre : 

« 1958-1968. Nos années d’école dans les dessins de 

Marcel Marlier » par Denis COULON, écrivain, 

collaborateur de Marcel Marlier, créateur des Martine. 

Le 8 novembre : « Sur les chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle » par Michel LANCEL, avocat honoraire 

Le 15 novembre :   à la Ruche Théâtre à Marcinelle « Qu’est-

ce que sexe ? » 
 

Activités passées : 
 

Les réunions et les activités théâtrales se sont déroulées avec 
bonheur, dans un club où il fait bon vivre. 

 

Vous trouverez toutes les infos sur Facebook du RIE dans 

  

 

  

 



 

                                        
 

 
Le prix de la Personnalité Richelieu a été décerné à…    Jean 
Germain. 
La candidature de cet éminent romaniste belge spécialiste des 
noms propres et du wallon a été portée par le club de Dinant 
lors de la dernière Assemblée générale de la Région qui s’est 
tenue le 22 juin dernier. Nous aurons l’honneur de remettre le 

prix PR à l’heureux élu le 21 mars 2020 lors d’une séance académique qui se 
tiendra à la Citadelle de Dinant. Pour prolonger cet instant festif, un délicieux 
repas sera servi.  
 

Prochaines activités : 
Le 9 novembre 2019 : 
Nous vous proposons une journée d'excursion à Bruxelles sur le 
thème Art Nouveau / Art Déco. Le départ se fera en car depuis 
Dinant et Jambes. 
La première visite guidée sera consacrée à l'Art Nouveau (à la Maison Horta). 
Un déjeuner est prévu "Chez Léon" avant la deuxième visite guidée qui se 
déroulera à la Villa Empain. 
N'hésitez pas à inviter vos amis pour cette journée exceptionnelle ! 
 
Du 17 au 23 avril 2020 : un voyage organisé en 
Bavière vous sera proposé prochainement.  
 
 
 
 
 

 
Activités passées : 

 
Sortie estivale à Givet 
C’est à l'Auberge de la Tour de Givet que nous avons partagé un succulent 
déjeuner le 11 juillet dernier avec nos amis des clubs de Namur (dont notre 
Gouverneur R/Annie), de Charleroi, de Mons et de Bastogne. Cette journée fut un 
grand succès malgré l'annulation de la croisière. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sortie culturelle à Rochefort 
Jean-Luc Fivet, membre du Centre culturel et historique de Rochefort, passionné 
par l’histoire de sa commune, nous a proposé le 31 juillet une visite commentée 
de l’exposition consacrée au culte marial ainsi que de l’église décanale de 
Rochefort. La matinée s’est terminée par un repas convivial au restaurant « La 
Gourmandise ». 

  



Tous les ans, les Rochefortois 
pour perpétuer un vœu 
prononcé en 1626 lors d’une 
épidémie de peste, se rendent 
à Foy-Notre-Dame ; tous les 
sept ans, ils sont 
accompagnés de fantassins, 
cavaliers, gonfaloniers et d’un 
canon tiré par un attelage de 
chevaux. C’est pour mettre à 
l’honneur cette 
commémoration que 
l’exposition est axée sur le 
culte marial. 

 
Dîner d’été à la Meunerie 

Notre traditionnel rendez-vous de l’été s’est déroulé le 7 
août à Hastière. Comme toujours, ce fut un agréable 
moment  empreint de chaleur et d’amitié. 
   
 
 

 
 
Soirée-conférence du 9 septembre 

 
C’est avec plaisir que nous avons reçu Michel Acass, finaliste The Voice Seniors 
2018, auteur, compositeur et interprète lors de notre première soirée de la 
saison. Il nous a fait l’honneur de nous interpréter quelques-unes de ses 
chansons originales.  
 

 



 

 

 

Le deuxième jeudi d’octobre, comme chaque année, la réunion du club 

aura lieu  à la  

Maison de la Poésie de 

Namur. 

Pour mémoire, la 

collaboration entre le club de 

Namur et la Maison de la 

Poésie date du début du club. 

En effet, 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 ….).  

En mars 1987, la présidente du club R/Mariette Delahaut remettait les 

clés de la salle Richelieu à Jean-Louis Close, bourgmestre de 

Namur, en présence d’invités canadiens, d’édiles namurois, et de la 

presse. Cette salle a accueilli des réunions et de nombreux CA du club.  

Jeudi 10 octobre 2019, 19h , 

À la Maison de la Poésie, rue Fumal, 28 à Namur 

 Tel. 081/22 53 49  Fax. 081/22 43 69    info@maisondelapoesie.be 

La conférence : Bernard FRIPIAT 

 historien de formation, chroniqueur radio et comédien 

"L'Almanach des amoureux des mots" 

Bernard Fripiat propose de découvrir avec humour la richesse mais aussi les petites 

excentricités de la langue française. 

 

 



 

 

Srey Niang Phann, 17 ans, élève à Pnomh Pen de 

« Happy Chandara », école de l’opération ‘Toutes à 

l’école », est la filleule de notre club. 

 
 
 

Message de Tina Kieffer, Présidente-
Fondatrice de l’association « Toutes à l’école »: 

Que d’excellentes nouvelles pour l’association Toutes à l’école:  

•       Lundi 16 septembre, rentrée scolaire pour nos 1448 élèves de notre campus 
Happy Chandara,    
•       100% de réussite au Baccalauréat cette année encore, 
•       1er lycée au Cambodge pour son taux de réussite.  

Du 15 septembre au 8 novembre nous lançons l’opération nationale, « Levons le 
doigt pour l’éducation des filles » qui vise à sensibiliser le grand public à 
l’importance de l’éducation des femmes de demain et à financer des projets 
concrets. 

Les mini-dons en caisse, effectués par les clientes dans toutes les boutiques 
Sephora, Caroll, Etam et Gémo permettront d’utiliser 100% des fonds sur le 
terrain. Ce dispositif est accompagné d’une grande campagne médiatique (spots 
de publicité avec journalistes connus, encarts dans la presse), réalisée 
gracieusement par l’agence Publicis.  

Découvrez ce spot de publicité, en cliquant le lien ci-dessous : 
https://vimeo.com/361267247 

A nouveau, un grand Merci pour votre généreux soutien en faveur de nos 
protégées du Cambodge.  On compte sur vous pour faire connaître cet évènement 
qui contribuera, notamment, à la construction d’un internat toujours dans 
l’optique de faciliter l’accès à l’éducation des fillettes vivant dans les poches de 
pauvreté éloignées. 

 

 

 

   Bonne action à faire : 
 



 

 

¾ En juillet, nos deux soirées théâtrales furent un succès. 

La Troupe du Théâtre des Galeries nous a proposé ‘L’HEUREUX ELU’ d’Eric Assous. 

Tous étaient contents : les 450 spectateurs, les organisateurs, les comédiens, … 

 

 
¾ En septembre, une nouvelle coupole était 

posée sur l’observatoire de Namur. 

Françoise, présidente et Yvonne, 

administrateur étaient présentes, le club R/ 

de Namur étant parmi les donateurs. (Voir plus 

bas le reportage dans l’Escargot ) 

 

 

Exposition de ‘’La ville aux étoiles ‘’ :  

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin, rue Grandgagnage 19 - 5000 Namur du 7 septembre à fin décembre 
Cette exposition présente des moments clefs de la formidable aventure scientifique de 

l'astronomie dès la fin du Moyen Age. Elle vous fera rencontrer par leurs oeuvres 

quelques grandes figures, de Galilée au père du Big Bang Georges Lemaître, en 

passant par les savants humanistes jésuites des 16e et 17e siècles ou encore les 

femmes scientifiques du 18e au 20e siècle. L'exposition replace aussi l'itinéraire de 

l'observatoire namurois au sein de l'histoire de l'astronomie et de celle de l'Université 

de Namur. 

Public : Cette exposition sera accessible pour les enfants, dès l'âge de 9 ans, grâce 

aux animations didactiques et ludiques présentes tout au long du parcours et 

préparées par la cellule de médiation scientifique de l'UNamur, le Confluent des 
Savoirs. Dès lors, petits et grands entameront un voyage parmi les étoiles et la 

structure de l'Univers. 

  

 

 

 

 



 

¾ Du 17 au 28 septembre, les richelieu namurois sur la Route 

de la Soie : 

 

Samarcande, Boukhara, Khiva, des noms qui font rêver… 

Magnifique voyage et découverte d’un pays surprenant de modernité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez le site du club de Namur  

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

 

et lisez  

 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu/escargotsexpres

s.htm 

 
 
 

Paix et Fraternité 


