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Le congrès du RIE

N’oubliez pas de réserver les dates

des 7,8

et 9 octobre 2022

pour assister au
prochain congrès à
Saint-Lô.

Découvrez les détails sur le site du RIE

Personnalité Richelieu 2019 Jean GERMAIN
L’ancienne région Belgique Luxembourg, scindée en 3 (Escaut,
Meuse-Moselle et Sambre et Meuse) par le RI en 2001, a souhaité
garder certaines manifestations communes, entre autres la
Personnalité Richelieu.
Cet hommage est rendu
tous les deux ans à une
personne qui s’est
distinguée dans le
domaine de la langue
française.
Jean Germain, éminent
linguiste, spécialiste de
toponymie et des gentilés
est devenu la
31ème Personnalité
Richelieu.

La manifestation a eu lieu dans le cadre de la semaine de la
Francophonie, le 19 mars 2022, dans le magnifique Prieuré de
Dinant.
Un public très nombreux est venu y assister, dans une
ambiance particulièrement festive. La joie de se retrouver était
manifeste, et le plaisir d’entendre des discours intéressants et
plaisants était
réel.
La présidente du
club de Dinant,
R/Jacqueline
Focant,
la coordinatrice
R/Annie Liétart,
et la présidente
du RIE,
Micky Smitz-Piron entourent Monsieur Germain.

Monsieur Jean-Marie Klinkenberg,
Personnalité Richelieu 1989, a tenu à participer
à cet hommage avec son éloquence habituelle.
Les Joyeux Quarteniers ont animé la fête, et
leur chansons françaises et wallonnes ont été
reprises à cœur joie par les participants.

Et un repas savoureux attendait les convives sur un bateau
voguant sur la Meuse, dans un parcours de falaises et de
patrimoine très agréable.

Merci au club de Dinant pour cette organisation magistrale et
particulièrement conviviale.

Avec une soirée déguisée en janvier, une
soirée théatrale et une Saint Valentin
fêté en février avec le club Kiwanis, une
conférence sur l’académicien Alain
Decaux en mars, le club de Charleroi a
commencé 2022 sur les chapeaux de
roue.

Prochaines activités :
• Vendredi 22 avril 2022 : dînerconférence à l’Orchidée –
Jules Boulard, poète, professeur de
français et Préfet des études en retraite, nous dira "Pourquoi
fallait-il brûler les Cathares"...
• Vendredi 13 mai 2022 : dîner-conférence à l’Orchidée – Le
R/Jean Kokelberg nous fera vivre « La Renaissance
Toscane et ses génies »
• Vendredi 10 juin 2022 : AGO et dîner-conférence à
l’Orchidée – Monsieur Armand Lequeux nous parlera
« Des défis du couple contemporain ».
Pour en savoir plus, sur Facebook du site RIE, lisez



"En réponse à l'invitation du Club Richelieu de Liège
Charlemagne, quelques adhérents du Club de Dinant se sont
rendus au Château de Modave pour une visite guidée du
château suivie d'un verre de bulles.
Une belle manière de fêter l'année nouvelle en toute amitié".

Prochaines activités :
Mercredi 11 mai Le docteur Geneviève Mahieu, spécialiste en
médecine physique parlera du Mal de dos.


Prochaines Activités:
CONFERENCES : Le 14 avril, Aurore STUCKENS racontera
le périple des « Voyageurs
médiévaux »
Le 12 mai, que nous dira
R/Christian LEGAT, officier
breveté d’état-major e.r., professeur
de géopolitique à l’UTAN, sur la
« Stratégie de Poutine
(caricature de Perrico)

»?

BRICà BRAC :
Le dîner annuel en soutien du
Bric à Brac aura lieu le 24 avril à
midi, au "Clos de Velaine", à
Jambes.
Retrouvez toutes les informations dans la
feuille de contact du club de Namur « L’ESCARGOT » sur le site de Namur
http://home.scarlet.be/namur.richelieu/ ou sur le site du RIE

EXCURSION: Le 7 mai 2022 :
Excursion à Lavaux Sainte Anne et au Mudia, musée
didactique d’art de Redu

A réserver AVANT le 27 avril
Voir les détails sur le site du club

http://www.richelieurope.eu
Renseignements complémentaires
par courriel :
beaupainmarieclaire@yahoo.com
ou ydiverchy@gmail.com

THEATRE : 21 et 22 juillet 2022

Le club organise deux soirées théâtrales
dans les jardins du Musée des Arts
décoratifs – Hôtel de Groesbeeck-de Croix
LE THEATRE ROYAL DES
GALERIES
présente, en ouverture de sa saison estivale :
MUSEE HAUT, MUSEE BAS
de Jean-Michel Ribes
Jean-Michel Ribes est un acteur, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, scénariste français,
Il dirige depuis 2001 le théâtre du Rond-Point à Paris. Wikipédia

Dans le rétro :
En janvier, soirée festive du nouvel
an, avec restriction de circulation
des personnes pour cause de
covid ; la tombola était tirée et
distribuée par 2 membres.
Sous le masque, Yvan et Anne

En février, leçon d’économie post covid avec Philippe Ledent,
expert économiste chez ING Belgique
En mars,
Le 9, Remise du Prix
Richelieu au jeune talent
Maxime MICHALUK,
violonniste

Le 10, Arnaud GAVROY historien nous a parlé de l’histoire
de l’Europe à travers l’histoire de Namur
Les 18 et 19 mars, le club a remis un prix au concours du conte
de Philippeville.

