
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 

www.richelieu.org (International) 

 
 

         

 

Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                      Décembre 2020 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 
Souvenir voyage R/ 2017 au Mexique (photo: F. Royaux) 

 

Les vœux d’Annie Liétart, notre gouverneure 
 

Chers amis Richelieu de la Région Sambre & Meuse, 
 

Nous voici arrivés à la fin d’une année civile qui fut bien chaotique et contrariante. Au niveau 

personnel d’abord, puisqu’elle a privé chacun d’entre nous de nombreuses rencontres 

familiales et amicales. Et bien entendu au niveau du Richelieu, qui a vu disparaître, au fil du 

calendrier, les occasions de rencontres conviviales et d’activités amicales et culturelles : 

depuis mars, plus de réunions mensuelles, plus d’activités, plus d’excursions, plus de 

cérémonie en l’honneur de la Personnalité R/ Jean Germain au club de Dinant, plus de 

congrès au club de Charleroi, plus de théâtre d’été au club de Namur, plus de … , plus de … 

Restent heureusement les communications téléphoniques et les courriels, qui permettent de 

garder un lien entre nous. 



 

 
 

Alors, les souhaits que je vous adresse pour l’année 2021 sont simples et évidents : la santé 

bien sûr, au centre des préoccupations générales, mais aussi une reprise du cours de nos 

activités mensuelles traditionnelles, qui ne peuvent qu’être bénéfiques au bien-être 

psychologique de chacun d’entre nous. J’espère que ce souhait, ambitieux sous ses apparences 

banales, rejoint vos propres attentes et se réalisera … disons pour le second semestre 2021 ? 

En espérant vous revoir bientôt toutes et tous en bonne forme, je vous souhaite une douce fin 

d’année, dans le cocon de votre famille proche. 
 

Avec mes amitiés R/, 

Annie 

 

 
Voyage R/ 2017 au Mexique (Photo: F. Royaux) 

 

Les vœux de notre présidente et du conseil d’administration 
 

Cher-e-s ami-e-s, 
 

La Covid-19  se propage toujours mais les bonnes traditions résistent. 

Au milieu - ou plutôt, à la fin, espérons-le - de cette tempête, nous vous adressons nos 

meilleurs vœux de bonne santé. 

Nous vous souhaitons d’intimes fêtes de fin d’année, en bulles familiales, ou, si vous êtes 

seul-e-s, avec vos deux chéri-e-s. Sauf précisions gouvernementales, le bœuf et l’âne ne sont 

pas exclus de la crèche ! 

À votre beau sapin, que brillent les mille feux de votre espérance en des temps renouvelés. 

Restons branchés ! Dès que possible, nous reprendrons nos activités. 

En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. 
 

Meilleures amitiés, 

Françoise Royaux et le conseil d’administration du Richelieu Namur 



 

 
 

Suggestion pour les fêtes de fin d’année 

 

Une balade féerique au cœur de la ville, de 16 heures à 22 heures, jusqu’au 31 janvier… 

 

NAMUR, en lumière 

https://le parcours.namur-en-lumiere.be/ 

www.namurenlumiere.be 

 

N’oubliez pas de vous munir de votre smartphone pour scanner les codes QR, et de ses 

écouteurs pour profiter au mieux des commentaires. 

 

Découverte de l’exposition ÉCLATS DE RIRE  

L’ILFoP, avec la complicité de la Ville de Namur, a décidé de fêter les 50 ans de sa section 

photographie sous le signe du rire. 

Laissons-nous divertir/séduire/distraire/captiver/éblouir par ces éclats de rire éparpillés dans 

la ville! 

 

Sur une distance de 2,5 km, le parcours compte 18 sites organisés autour de 4 types de 

promenade. 

Plan à retirer à l’office du tourisme, gare de Namur  

 

Joyeux Noël et Bonne année ! 

 

 

 
 

La présidente,                                                                                                      La secrétaire, 

Françoise Gilles-Royaux                                                                                     Françoise Lemy 

http://www.namurenlumiere.be/

