“Nos Racènes”.

Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Avril - Mai - Juin 2007.
Voyage du samedi 15 septembre 2007 avec Aladin Tours.
Toutes les entrées et visites sont gratuites.
Journées françaises du Patrimoine : 1 journée à Cambrai ~135 km et idem retour.
Fontaine-l’Evêque a dépendu de Cambrai et Leernes lui a fourni un évêque au XIIe s.
Ville de François de Salignac de la Mothe-Fénelon).
07 h 15 - Rassemblement Café du Beffroi, r. du Dauphin, 5, 6000 Charleroi (VilleHaute, face au Palais des Beaux-Arts et à la Place du Manège, coin de rue,
près du Beffroi), tél. : 071/32.18.76.
07 h 25 - Photo de Presse. - Départ 7 h 35 pour Cambrai via autoroute.
09 h 00 - 09 h 20 - Arrivée à Cambrai - Visite cathédrale, ancienne abbaye du SaintSépulcre, épiscopat de Fénelon, Icône NotreDame, béguinage (transféré).
09 h 20 - 09 h 35 - Façade chapelle des Jésuites, riche
décor sculpté, chef-d’œuvre de l’art baroque.
Porte de Paris, 1390, fortification du XIVe s.
09 h 45 - 10 h 45 - Musée de l’Antiquité à nos jours,
archéologie, patrimoine, beaux-arts, restauré,
3000 m² (Hôtel de Francqueville 1720) et vue
du Beffroi du XVe s.
Le Musée.
11 h 00 - Hôtel de Ville, 1786, reconstruit, restauré,
visite guidée.
12 h 00 - Portique d’entrée du Palais épiscopal. Eglise
Saint-Géry et son Rubens.
12 h 30 - Départ vers le restaurant Flunch - Auchan Avenue de Valenciennes, Escaudoeuvres,
limite Cambrai ; Porte Notre-Dame, 1623, sur
le chemin.
12 h 45 - 14 h 10 - Repas libre - Toutes possibilités très
variées jusqu’au repas complet. Légumes
L’Hôtel de Ville
divers à volonté avec les plats proposés, selfservice + courses possibles dans le magasin
Auchan attenant.
14 h 15 - Départ - 14 h 30 - Cambrai.
14 h 30 - 15 h 00 - Office du Tourisme - Maison espagnole du XVIe s. - Visite - Documents - Souvenirs - Exposition : « De la ville forte à la
ville durable ».
15 h 15 - 16 h 05 - Maison Falleur, 35 rue St. Georges Exposition : « Cambrai et Vauban ».
La citadelle
16 h 30 - 17 h 30 - La Citadelle et ses souterrains (Suite page 2)
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Porte Royale, Bd. P. Bezin (apporter lampes de poche individuelles et
chaussures sport).
17 h 40 - 18 h 25 - Centre de Cambrai, visite libre, zone piétonne, boutiques, façades
anciennes. Départ 18 h 30.
19 h 15 - 20 h 05 - Grand Large, port de Mons, cafétéria de la capitainerie, large vue
panoramique, possibilités diverses de se restaurer.
20 h 05 - Départ - ~20 h 50 - Arrivée au point de départ.

Je soussigné(e) :
Courriel éventuel :………………………...
Nom :……………………………...Prénom : ……………………………
Tél. : ………………………………...
Adresse précise :………………………………………………………………………
réserve.…......voyage(s) à 21 € …...... de 0 à 5 ans à 2 € …….. de 5 à 10 ans à 10 €
…......de 10 à 18 ans à 18 € .
Eventuellement affiliation : 6 € l’an. Farde de documentation : ……..à 1,5 €.
Total :..............................€.
A payer dès que possible, avant le voyage, au compte bancaire: 068-2153432-59 du
R.C.W.B.F. ou à verser d'une autre manière, en spécifiant les détails .
A renvoyer à : André LIBERT, rue Hougaerde, 24A,
6142 LEERNES-FONTAINE-L’EVEQUE. Tél.: 071.52.60.96 avec télécopieur et
répondeur. G.S.M. : 0487-441.555 ou 0495-790.470.

Les Relis Namurwès.

Longtemps méprisée, la langue
wallonne connaît aujourd'hui un regain
d'enthousiasme. On voit des jeunes
redécouvrir avec plaisir la langue de
leurs grands-parents. La plupart sont
en demande d'une connaissance qui
représente leurs racines et leur permet
d' affirmer leur identité pour mieux
appréhender celles des autres. Le problème est que la génération de leurs
parents a massivement abandonné le
vieux langage de notre pays wallon, y
compris à la maison. Heureusement, il
existe des associations qui luttent pour
la défense du wallon, les Rèlîs Namur-

wès en font partie.
Fondée en 1909 par quatre Namurois, coulée en une ASBL, en 1974,
l'association a pour but de développer
la connaissance et l'usage de la langue
wallon ainsi que la littérature dans
cette langue. Depuis 1937, l'association
les Rèlîs Namurwès édite d'ailleurs la
revue « Les Cahiers Wallons » qui est
un formidable outil au profit de ces
objectifs. Et bien évidemment, on
compte parmi les membres des scrijheus, des gens qui ont choisi d'écrire
en wallon. Parmi ces scrijheus, on peut
citer Lucien Somme, auteur de romans
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mais aussi d'un dictionnaire du wallon
de Namur et alentours. Et il faut bien
entendu évoquer Chantal Denis, qui a
également écrit quelques romans et a
compilé un magnifique dictionnaire
français-wallon de Namur qui est une
référence dans la capitale wallonne et
dans toute la zone du wallon central.
Son livre « Et mi, dji vos ratindeuve »,
qui se passe dans la région de Gembloux à l'époque médiévale, est une
petite merveille que tous les habitants
du pays d'Omeau devraient posséder.
Signalons au passage que Chantal
Denis m'a fait l'amitié d'accepter de
figurer sur nos liste pour la circonscription de Namur. Madame Denis n'est
pas une politicienne, mais elle est attachée à l'identité wallonne et estime que
notre programme et nos candidats sont
les mieux à même de la défendre.
Les Rèlîs Namurwès disposent en
outre d'un local qui, ô symbole, jouxte
le parlement wallon. Les visiteurs y
trouveront leur bonheur entre les revues et les livres, romans ou essais, qui
parlent de la Wallonie et du wallon, en
français ou en wallon. Une permanence
est organisée le jeudi après-midi mais
le mieux est de prendre rendez-vous.
Ces locaux accueillent aussi une école
de wallon. Il ne s'agit pas d'une formation gadget mais d'un véritable enseignement dont le but est d'amener les

étudiants à une maîtrise de langue aussi
bien à l'oral qu'à l'écrit. Le cursus
s'étale d'ailleurs sur quatre années !
Forts de cette expérience, les Rèlîs
Namurwès organisent également des
ateliers de wallon dans des écoles de la
région. Les enfants adorent, les parents
et les grands-parents sont satisfaits de
voir leur patrimoine valorisé et les enseignants soulignent l'impact bénéfique
de la connaissance du wallon sur la
maîtrise du français.
Voilà donc une association qui oeuvre avec un enthousiasme incroyable
pour préserver ce trésor de la Wallonie
qu'est sa langue. Si je vous ai donné
envie de les contacter ou que vous voulez plus d'informations, voici leurs
coordonnées :
Les Rèlîs Namurwès
Boulevard Baron Huart, 6 5000 Namur
http://relis-namurwes.be
Président: Joseph Dewez :
081/735903
Secrétaire: Guy Delvaux:
081/735970
C’est grâce à des associations
comme celle-là que le wallon survivra
et que la Wallonie pourra toujours être
fière de sa culture et de son identité.
Yannick Bauthière.

XXXXXXXX
André Dieux, dit Loïc de Kernacht, écrivain, poète, artiste peintre ( rue .M
Seutin, 18A, 6530, Leers et Fosteau ), vient de publier « Poèmes » et sortira pour
la Noël 2007 : « Recueil de contes ».
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A propos de l’ouvrage
« La mer, mère de l’Homme »

Le 04-08-2007.

Sénateur Honoraire

Cher André,

Figures-toi que je viens seulement de lire, dirais-je, de dévorer ta plaquette « La Mer, Mère de l’Homme »;
C’est quelqu’un d’admiratif qui t’écrit : richesse inventive quant au
« verbe », aux associations de mots, grande culture gréco-latino-méditerranéenne, imaginatif…
Tu es le deuxième artiste, wallon engagé, qui fait des éclats en Languedoc-Roussillon; l’autre était le peintre montois Tournemenne; il séjourna plusieurs étés dans le nord-ouest de l’Hérault et une année, il exposa au
centre du port de Gruissan ses toiles d’oliviers sous une grande banderole :
« Un wallon expose en occitanie »
Jean-E. Humblet.
Nous sommes à la disposition des artistes pour les soutenir et leur ouvrir nos feuillets !
Avis aux membres.
La cotisation annuelle s’élève à 6 €, 2e personne 2,5 €, à verser au compte bancaire :
068 - 2153432 - 59 du Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Trésorière : Mme Jocelyne LEMAIRE.
Présidence du Rassemblement Culturel Wallonie - Bruxelles - France :
André LIBERT, rue Hougaerde, 24A, 6142 LEERNES - FONTAINE-L’EVEQUE.
Tél. : 071.52.60.96 avec télécopieur et répondeur.
La loi sur la protection de la vie privée vous permet désormais de contrôler les fichiers conservés à
votre sujet. Frais administratifs : 3 €.
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