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EDITORIAL
Le trimestre écoulé a été marqué au début octobre par le magnifique succès du congrès de Reims. Les questions à
l’ordre du jour ont été préparées dans un véritable esprit d’équipe, avec des documents préparatoires et des
contributions de chaque membre du CA du RIE, permettant à notre présidente Micky Piron, toujours à l’écoute, de
réaliser des synthèses recueillant l’adhésion de tous.
Grâce à Corinne Chassaing, vice-présidente du RIE et organisatrice du congrès, celui-ci fut un brillant succès. Avec
une armée de bénévoles du club de Soissons, elle a géré plus de 150 adhérents et accompagnants, s’occupant des
chambres d’hôtel, des repas, des réservations, des salles de réunion, des documents, des finances, des invités d’honneur,
des accompagnants, d’une chasse aux trésors dans la ville, des prix pour les concours (notamment du champagne), des
musiciens, des visites de musées et de la cathédrale (dont l’ange semblait sourire plus que jamais) et même d’un
hypnotiseur faisant monter Corinne en lévitation ainsi que d’un feu d’artifice de petits cadeaux et d’autres attentions.
Un congrès, c’est aussi l’adoption des comptes et du budget, gérés par un trésorier, Claude Lajon, qui allie avec
bonheur deux qualités qui chez tout autre seraient contradictoires, une grande rigueur, et une non moins grande
souplesse.
Les participants venus d’Arménie, de Belgique, du Canada, de République Démocratique du Congo, de France,
du Luxembourg, du Niger, de Roumanie, du Sénégal, de Suisse et du Tchad, seront rejoints l’an prochain par les
délégués d’autres pays comme le Congo-Brazzaville où un nouveau club est né, renforçant les ponts entre l’Europe et
l’Afrique, continent important pour l’universalité de la langue française et témoin de l’expansion du RIE vers ces
contrées qui ont besoin de notre solidarité. Les participants ont pu notamment admirer un Solar pack identique à ceux
envoyés au Burundi à l’initiative de Jean-Louis Dupont, et grâce aux clubs de Namur, Dinant et Mondorf. Ces cartables
fabriqués en Afrique sont munis de capteurs solaires, d’une batterie et d’une lampe, permettant aux élèves de villages
dépourvus d’électricité d’étudier et de lire après le coucher du soleil.
L’un des moments forts du congrès a été la remise du Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie (PLRF). Ce
prix, décerné tous les deux ans à un auteur dont le français n’est pas la langue maternelle, est revenu cette année à Une
verrière sous le ciel de l’écrivaine tchèque Lenka Horňáková-Civade qui s’est mise à apprendre le français à 20 ans,
lors de son arrivée en France en 1991. Une fois acquises les bases de la langue, elle a trouvé un moyen original de se
constituer un style et un vocabulaire très large : elle a traduit un roman français dans sa langue maternelle. Une Verrière
sous le ciel commence à l’époque de le Tchécoslovaquie communiste et se termine d’une très jolie façon. C’est un
véritable hymne à la liberté.
Le prix lui a été remis conjointement par l’ambassadeur de la république tchèque en France et par l’ambassadeur
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) auprès de l’UE, en présence du maire de Reims. Tous ces
orateurs, comme notre présidente Micky Piron, ont montré que la défense du français était inséparable de
l’enrichissement personnel que constitue le multilinguisme. Plus que jamais, il est nécessaire de jeter des ponts entre les
êtres et d’ouvrir des fenêtres vers d’autres horizons dans la richesse de leur diversité, sans se vendre à une langue
dominante et sans intolérance linguistique, source d’appauvrissement culturel. Je vais souvent à l’Opéra de Wallonie à
Liège, et je me réjouis d’y voir que les œuvres y sont toujours sous-titrées dans nos trois langues nationales, attirant
dans la Cité ardente nombre d’Allemands et de Hollandais qui sont accueillis dans leur langue. Cette courtoisie est une
belle réplique de notre devise «Paix et fraternité».
Le Grand-Duché de Luxembourg est lui aussi à la pointe du multilinguisme, avec des crèches bilingues dès la
petite enfance, même pour les habitants d’origine chinoise.
Maintenant que le congrès de Reims est derrière nous, nous pouvons nous tourner vers l’avenir, et d’abord féliciter le
club de Charleroi de prendre en charge le congrès de 2020, et le club de Dinant de prendre en charge le PLRF 2021.
Au nom du CA de la Coordination et de sa présidente Michèle Quain-Hovine, je vous souhaite avec un peu d’avance
une très heureuse année 2020, mais avant cela, il nous reste à boucler cette année 2019, et pourquoi pas en nous
retrouvant dans la paix et la fraternité au bar à champagne organisé par le club de Tournai dans le cadre du marché de
Noël (j’y serai le 14 décembre à partir de 11h), ou aux soirées théâtrales organisées par les clubs de Mons le 20
décembre et de Namur le 21? Vous trouverez tous les détails sur le site du RIE géré pour notre bonheur par notre
webmestre François Gyselinck.
Enfin, merci à Monique Mercier, responsable de ce Forum qui facilite les liens entre nous, et d’une manière
générale, merci à toutes les bonnes volontés de notre mouvement Richelieu, unies dans leur diversité par la paix et la
fraternité.
Michel De Grave, gouverneur Région Escaut
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DÈCEMBRE 2019
Bruxelles Prince de Ligne
Liège
Mondorf R. Schuman
Tournai
Dinant
Liège Charlemagne
Liège Simenon

Mondorf R. Schuman
Namur
Charleroi
La Dyle Wavre
Bruxelles 1985
Luxembourg
Bastogne Porte de Trèves
Mons-Borinage
Tournai

Me 04 : « Quoi de neuf, maître ? » par Florence PETEIN, notaire
Je 05 : « La voiture du futur » par le Pr Joseph SMITZ
6-7-8 et 13-14-15 : Marché de Noël à Mondorf, stand Richelieu avec huîtres
et foie gras
6-7-8 et du 13 au 23 : Halle aux Draps Grand-Place à Tournai, bar
champagne au profit de nos œuvres
Lu 09 : 19h00 « Les activités de l’école des devoirs de Dinant (asbl solidarité
dinantaise) par Stéphanie MATAGNE, coordinatrice
Me 11 : Mensuelle de Noël. Pièce au théâtre Tchantchès « Brel » suivi d’un
repas au restaurant « Tchantchès et Nanesse »
Me 11 : 19h15 « Tchantchès et les poulbots » par Jean-Philippe MOUSNIER,
sociologue, vice-présidentde la Chambre Française de Commerce en
Région Wallonne (*)
Me 11 : 19h « Guillaume Tell » par R/Franz CLÉMENT, président du club
d’Arlon
Je 12 : « Paul Willems » par le docteur François d’UDEKEM
Ve 13 : « Rêver Latium » par R/Jean KOKELBERG
Di 15 : Fête de Noël chez R/Ariane VANDENBRANDEN
Ma 17 : 19h30 Réunion mensuelle, sujet à déterminer
Ma 17 : Soirée exceptionnelle d’une soprano Luxembourgeoise, Patricia
FRERES
Je 19 : 19h30 Soirée d’animation, quiz musical et culturel
Ve 20 : 18h30 Soirée festive au théâtre de Mons. Concert Emmanuel MOIRE
précédé d’un apéritif dînatoire
Ve 20 : 18h30 apéritif interclubs-service à notre bar champagne, rez-de-ch.
Halle aux Draps

* J-P Mousnier est aussi le fils du Maire de la République Libre de Montmartre, jumelée avec celle d’Outre-Meuse

JANVIER 2020
Charleroi
Namur

Bruxelles Prince de Ligne
Mondorf R. Schuman
Namur
Charleroi

Liège et Liège Simenon

Dinant

Charlemagne
Bastogne Porte de Trèves
La Dyle Wavre
Bruxelles 1985

Ve 03 : à confirmer, activité théâtrale et dîner au « Romantic » à Marcinelle ?
Di 05 : 16h00 Soirée théâtrale suivie d’un repas. L’hôtel du libre échange de
G. Feydeau par le Théâtre du Phare, auditorium du conservatoire,
av J. Materne 162 à 5100 Jambes
Me 08 : « Rapa Nui » , conférence sur l’île de Pâques par Pr Nicolas CAUWE
Me 08 : 19h Réunion musique et poésie animée par R/Roland LADRIÈRE
Je 09 : Soirée récréative
Ve 10 : Soirée festive. Tombola au profit des œuvres sociales.
Thème général du cinéma muet, déguisement sur base volontaire,
quiz
Les membres seront sollicités pour des récits humoristiques, poésies,
chansons…
Ve 10 : 20h au Théâtre Arlequin, rue Rutxhiel, 3 à 4000 Liège
Soirée de bons vœux. Pièce par la troupe de l’Arlequin
« Stationnement alterné» de Ray Cooney, suivie d’un cocktail dînatoire
au champagne
Lu 13 : 19h00 Soirée festive du Nouvel An et intronisation d’un nouveau
membre.
Animation musicale par J-L LEPAGE, directeur adjoint du
Conservatoire de dinant accompagné de Sophie DURY, professeur de
chant. Organisation d’une tombola
Me 15 : Échange de cadeaux et vœux de Nouvel An
Je 16 : 19h30 « L’émigration et l’implantetionbelge au Canada » par
Marc JOURNÉE, historien KUL
Ve 17 : « Les mythologies » par R/André AUQUIER, sociologue
Ma 21 : 19h30 « Le Richelieu et l’Association pour la Promotion de la
Francophonie en Flandre (APFF) développent leurs actions à
l’international » par R/Edgar FONCK, vice président du RIE,
vice-gouverneur de la Région Escaut
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Luxembourg

Mons-Borinage
La Dyle Wavre

Ma 21 : « Camus 2000, enjeux et perspectives d’une œuvre et d’une vie
philosophique » par Frank COLOTTE, Pr de lettres, chercheur
Uni.Lu
Me 22 : 19h « Fabuleux Iran » Histoire des civilisations par R/Michèle QUAIN
Présidente du comité de coordination Be-Lu
Di 26 : 18h Théâtre « Accords sentimentaux ou les galantes
correspondances », dialogues poétiques écrits par Véronique ROPPE
et Hans WEICHHAUS, présentés au château de l’Ermitage à Wavre

FEVRIER 2020
Sa 01 : 13h30 32e tournoi d’éloquence au conservatoire royal, rue de Nimy, 7
à Mons
Bruxelles Prince de Ligne
Me 05 : « Icônes » par Princesse Boris GALITZINE, secrétaire générale de la
Fondation pour la Préservation du patrimoine russe dans l’Union
Européenne, peintre d’icônes suivant les techniques anciennes
Mondorf R. Schuman
Me 05 : 19h Rencontre, conférence à définir
Liège
Je 06 : « Le Latium, étrusquerie, palais et jardins » par R/Jean KOKELBERG
Dinant
Lu 10 : 19h00 Présentation de son premier livre « Le cœur en Lesse »par
Aurélien DONY,poète, romancier et musicien dinantais
Namur
Je 13 : « Le RGPD et notre protection des donnéesà l’heure des technologies
disruptives » par Yves POULLET, recteur honoraire de l’Université de
Namur, membre de l’Académie Royale de Belgique
Tournai
Je 13 : Réunion plénière
Charleroi
Ve 14 : « L’AcadémieRoyale de langue et Littérature françaises de Belgiqueentre mythe et réalité » par le Dr Yves NAMUR, secrétaire perpétuel,
Personnalité R/2010
Soirée Saint-Valentin avec le Kiwanis Ellipse
La Dyle Wavre
Ve 14 : « Histoire pittoresque de la musique de la préhistoire à nos jours » par
R/Michel DE GRAVE, gouverneur de la Région Escaut, Pr de
musicologie e.r.
Bruxelles 1985
Ma 18 : 19h30 Réunion mensuelle, sujet à déterminer
Luxembourg
Ma 18 : « Mansfeld et les défis de la Renaissance » par
Corinne KOHL- CROUZET, historienne et écrivaine
Liège Charlemagne
Me 19 : « Les spécificités du discours politique » par Véronique DELHEZ
Bastogne Porte de Trèves
Me 26 : « Les tueries du Brabant » par Jean-Pierre ADAM, commissaire de
police fédérale e.r., ancien enquêteur de la Gendarmerie de
Neufchâteau
Lieu : « Un brin de saveur », Vallée de la Sûre 5 », 6637 WISEMBACH
En collaboration avec Arlon
Arlon la Romaine
Me 26 : idem
Mons-Borinage
Me 26 : 19h00 « Hériman de Tournai » par R/Paul SELVAIS
Liège Simenon
Je 27 : 19h15 « Abeille, sentinelle de l’environnement, des abeilles et des
hommes » par Didier BRICK, biologiste et apiculteur
Tournai
Sa 29 : Soirée homzrd et champagne à l’Oustau du Vert Galand
Mons-Borinage

Qui contacter?

Arlon: F. CLÉMENT, 0473/24.16.49
Bastogne: G. DERMIENCE, 0476/55.35.95
Bruxelles 1985: F. HECTOR, 02/734 46 16
BXL Pr. de Ligne: C. VOORDECKER, 0478/21.97.71
Charlemagne : Ch. NEUVILLE, 0460/95.17.23
Charleroi: M. RANICA, 0499/57.92.44
Dinant: J. FOCANT, 0478/45.27.12
La Dyle: V. BRONE, 0475/50.27.73
Liège : M. TIHON, 0478/61.38.78

Liège-Simenon: J.-L. ERNOTTE, 0494/38.26.20
Littoral: L. WOERL : 0475/30.71.08
Luxembourg: M. LANG : +352/661.49.98.03
Mondorf: G. ROYER : +352/661.19.15.69
Mons Borinage: M. DUPONT, 0495/63.69.89
Namur: F. LEMY, 0473/97.38.49
Zwin : J ;-P. DONCK, 0476/23.33.76
Tournai: C. VAN LAERE, 0495/50.10.30
Verviers: J. LEMARCHAND, 0476/33 61 19
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À tous les clubs de la coordination
Avec nous, rejoignez les partenaires associatifs qui soutiennent ce fabuleux
festival reconnu mondialement ! WWW.TEFF.BE
Extrait de « metro » 12-11-2019
La 5e édition de l’Extraordinary Film Festival (TEFF), qui proposait une sélection de 86 films tournant
autour de la personne en situation de handicap, a attiré plus de 7.000 spectateurs, un chiffre en hausse
par rapport à l’édition précédente il y a 2 ans, ont annoncé ses organisateurs. Comme tout festival qui se
respecte, le TEFF s’est clôturé lundi par une remise de prix.
La production allemande « D’égal à égal » a ainsi obtenu le grand prix du jury dans la catégorie long
métrage tandis que « Duke » (Etats-Unis) s’est distingué dans la catégorie court métrage. Le prix Cap 48
du documentaire a quant à lui été décerné à « Just, Go! » (Lettonie), un film qui a également
décroché le prix Richelieu du jeune public.
Le long métrage « La Disgrâce » (France) et le court métrage « Will to fly » (Taiwan) ont pour leur part
obtenu le prix du public chacun dans leur catégorie.
La 5e édition du TEFF s’est déroulée dans 6 villes belges: le 5 novembre à Bruxelles, Arlon, Charleroi,
Liège et Mons; puis du 7 au 11 novembre à Namur.

La présidente du Richelieu Namur, Françoise Royaux, a eu le plaisir de remettre personnellement le prix
Richelieu du jeune public au sympathique JUST, héros de cet émouvante docufiction.
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Une autre belle action qui mériterait la collaboration de tous les clubs
de la coordination et extensions ! – Voir Editorial p.1
Distribution des cartables solaires, don de clubs Richelieu et du RIE au Lycée
technique de Kamembe (commune Rutovu, province Bururi)
En date du 27/7/2019, Dr NTAHORUTABA Mélanie*, Présidente de l’EDUAF- BURUNDI et Dr
Joselyne NITEREKA, Trésorière de EDUAF-Burundi, ont effectué une mission au Lycée
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technique de KAMEMBE. L’objectif de la mission était de distribuer les cartables solaires aux
élèves de la 2e année informatique qui ont réussi. Cette mission avait été précédée par celle
du 17/06/2019 au cours de laquelle Dr NTAHORUTABA Mélanie avait effectué la première
distribution des cartables et ses lampes à 64 élevés de l’année terminale.
Extrait et photos du rapport de mission d’EDUAF (Éducation universelle en Afrique)
NDLR : *R/ Mélanie Bindaryé Ntahorutaba, du club Robert Schuman de Mondorf

À toutes et tous, le meilleur pour 2020 !
Avec mille nouveaux projets !

___________________________________________________________________________________________
Rédaction : Monique Mercier-Lecharlier, 081 56 78 55 - 0476 54 25 22, moniquemercierlecharlier@gmail.com, avec la collaboration
de Michel De Grave ainsi que des Clubs Richelieu des Régions Belgique – Luxembourg.
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