JUIN 2021
Journal publié par les 3 clubs Richelieu
de la région Sambre et Meuse :
Charleroi, Dinant et Namur

Abbatiale Saint Pierre à Hastière-par-Delà (voir invitation de Dinant)
Suite aux mesures de protection sanitaires, l’AG prévue en juin n’a pas eu lieu et

l’AG de la Région SAMBRE et MEUSE
aura lieu en septembre 2021
Actuellement , le CA est toujours celui-ci :

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

Le congrès du RIE

qui devait se tenir à Charleroi en octobre 2020, puis en octobre 2021 est
encore reporté. L’AG du RIE se tiendra sous forme dématérialisée comme
l’an dernier.

PLRF :
Le 7ème Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie sera remis au
prochain Congrès 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. Parmi les 4 ouvrages sélectionnés, les clubs
Richelieu ont choisi :
« Tous tes enfants dispersés »
de Beata Umubyeyi Mairesse.

Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux
que l'histoire a dispersés ? Blanche, rwandaise,
vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des
Tutsi de 1994. Elle a construit sa vie en France,
avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais
après des années d'exil, quand Blanche rend
visite à sa mère Immaculata, la mémoire
douloureuse refait surface. Celle qui est restée et
celle qui est partie pourront-elles se parler, se
pardonner, s'aimer de nouveau ? Stokely, lui,
pris entre deux pays, veut comprendre d'où il vient. Ode aux mères
persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui anime chacun
d'entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les voix de trois
générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place
dans le monde d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve d'une
sensibilité impressionnante et signe la naissance d'une voix
importante. (Babelio)


Son CA pour 2021-2022
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Administratrices:

Jean-Charles Lopez-Fernandez
Christine Perpete
Jean-Charles Lopez-Fernandez
Claudine Higuet
Christine Perpete
Yves Moutoy
Eliane Faux-Kempenaers
Jeannie Cavrot
Mandataires :
Raoul Baurain et Martine Ranica
Cheffe du protocole : Martine Ranica
Présidente sortante : Claudine Higuet

Prochaine activité :
Le 17 juillet, visite des

« RUINES DE L’ANCIENNE ABBAYE DE SOLEILMONT »
(Voir détails de l’invitation )

Toutes les infos sur Facebook du RIE dans


Présidente :
Présidente honoraire :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateurs :

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

Activités prévues :
-

le mardi 29 juin, vous êtes invités :
- à 14h00 : à visiter

l’Abbatiale
d’Hastière-par-delà
(édifice datant du XIème
siècle, réputé pour être
la plus belle église
romane de Belgique
( Monsieur Jonathan
Porignaux, de la Maison
du Patrimoine, nous
guidera) ;
-à 15h30 : à prendre un goûter sucré/salé au Restaurant « Le ParDelà » (ou The Wise House) situé à 1km en voiture (route de
Blaimont, 107 à 5541 Hastière-par-delà).
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition, voudriez-vous me
confirmer votre participation avant le lundi 21 juin 2021 par courriel
ou par SMS : 0478/452712 et verser une participation aux frais de
20€/pers. sur le compte du club n° : BE08 0011 0424 9313 en indiquant
vos coordonnées et éventuellement celles des personnes qui vous
accompagnent.

-

le mercredi 14 juillet

A 12h00 pour un déjeuner de retrouvailles au Centre de Formation

professionnelle mosan (boulevard W. Churchill, n° 36 à Dinant). Le
Chef Christian Poucet nous propose un menu 3 services + apéro, vins,
eau et café pour le prix de 30€/pers. (Cette somme sera à remettre sur
place à notre trésorière, comme nous en avions l’habitude avant nos
repas mensuels.)
Merci de confirmer votre présence auprès de notre trésorier :
juliamichelwautelet@gmail.com ou 082/699922 ou 0476/358030 avant
le 2 juillet 2021.

COORDINATION : Personnalité Richelieu
La remise du Prix de la Personnalité Richelieu à Monsieur Jean Germain,
toponymiste et dialectologue, est reportée à mars 2022, pendant la semaine de
la Francophonie.

Jean Germain, né le 4 juin 1949 à Spontin,
est un romaniste belge, spécialisé dans la
langue wallonne. Anciennement
professeur à l'université catholique de
Louvain, il y a dirigé la Bibliothèque
générale et de sciences humaines (Wikipédia)
Livres : Guide des gentilés: Les noms des
habitants en Communauté française de
Belgique, Dictionnaire des noms de famille
en Wallonie et à Bruxelles, …..



Notre nouveau CA 2021-2022
Présidente :
Françoise Gilles-Royaux
Vice-présidente : Monique Mercier-Lecharlier
Secrétaire :
Françoise Lemy
Secrétaire adjoint : Anne Barkhuysen-Bertrand
Trésorier :
Jean-Louis Dupont
Trésorier adjoinr : Yvan Diverchy
Administrateurs: Annie Liétart
Yvonne Scieur
Suzanne Thiry
Mandataires :
Annick Dupont, Michèle Legat, Annie Liétart
Vérificateurs des comptes : Marie-Claire Beaupain, Anne-Marie Molitor

L’AG s’est tenue masquée et à l’extérieur

Prochaine Activité:
Le 26 juin, une visite des Jardins d’Annevoie est programmée :
Les Jardins d’Annevoie
accueilleront
l’exposition de
sculptures
monumentales d’Anne
Curry, « The Curves of
Life », du 05 juin au 30
septembre 2021.
Reconnue dans le
monde entier pour ses
portraits, Anne Curry s’est également passionnée pour la sculpture à
grande échelle de formes inspirées du monde végétal.

Activités passées :
Lundi de Pentecôte et 29 mai : deux balades au fil de l’eau au départ
de l’Enjambée, passerelle nouvellement déployée sur la Meuse, pour
des groupes de 10 Richelieu Namurois qui empruntaient des
itinéraires différents.
Ce fut un merveilleux moment de partage ! Quel bonheur de se
retrouver.

A pied, à vélo, en trotinette, en poussette…on traverse
la Meuse de Jambes au Grognon par l’Enjambée.

Paix et Fraternité

