“Nos Racènes”.
Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Avril - Mai - Juin 2008.

Voyage du samedi 20 septembre 2008 avec Aladin Tours.
Paradisio de 10 à 18 h, à Brugelette, entre Mons et Ath.
08 h 30 - Rassemblement Café du Beffroi, r. du Dauphin, 5, 6000 Charleroi
(Ville-Haute, face au Palais des Beaux-Arts et à la Place du Manège, coin de rue, près du Beffroi), tél. : 071/32.18.76.
08 h 40 - Photo de Presse. - Départ 8 h 50
+/- 10 h 00 - Arrivée à Paradisio - Visite entièrement libre - Repas également
libre. Possibilités très variées .
18 h 00 - Fin de la visite - Reprise du car et départ retour.
~ 19 h 15- Arrivée au point de départ.
Paradisio.
C’est une occasion unique de vivre une journée passionnante au contact d’animaux sauvages plus surprenants les uns que les autres. Des rencontres, des moments privilégiés avec nos protégés, Paradisio, c’est voyager aux quatre coins du
monde à deux pas de chez vous !
Venez à la rencontre des girafes, hippopotames, zèbres, gibbons, ... Dans l’Oasis, un safari animalier dans l’immensité subtropicale, laissez-vous surprendre par
les amusantes mimiques des suricates ou par les ébats des loutres. A bord du Nautilus, l’aquarium sous-marin du Capitaine Nemo, plongez au coeur des océans et
percez les secrets de la vie sous la mer.
A Algoa Bay, amusez-vous des joutes nautiques des otaries et des manchots.
Faites escale sur les îles Madidi et Nosy Komba où de joyeux singes-écureuils et
de sympathiques lémuriens évoluent en toute liberté.
Assistez à une fabuleuse démonstration de rapaces en vol libre ou jouez aux
aventuriers sur un pont suspendu au-dessus des arbres. Dans les jardins de Paradisio, succombez au charme de la reine des fleurs dans la Roseraie et retrouvez la
chaleur du Sud de l’Espagne au coeur du Jardin Andalou. Parcourez ensuite Le
Rêve de Han Wu Di, le plus grand jardin chinois d’Europe !

NOUVEAUTE 2008: Le Royaume de Ganesh, un authentique jardin indonésien de près de 7 hectares.
Texte et photos de la page suivante extraits de
documentation touristique 2008.

Je soussigné(e) :
Nom :…………...……...Prénom :
…………………...Tél. : ……………………...…
Adresse précise :
Courriel éventuel :
réserve.…......voyage(s) à 21 € …...... de 0 à 5 ans à 4 € …….. de 5 à 10 ans à 12
€ …......de 10 à 18 ans à 18 € .
+ entrées : adultes : 16 € - Seniors : 14 € - Enfants de 3 à 12 ans : 12 €
Eventuellement affiliation : 6 € l’an.
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.
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Le Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France
aura été et sera particulièrement actif cette année,
comme les années antérieures.
On note : -Notre feuillet culturel trimestriel. La publication de plaquettes.
Fêtes de Fontaine-l’Evêque avec excellent repas, exposition d’œuvres d’art, poésie,
hommages divers, conférences-débats.
Remise d’un Prix particulièrement important d’ouvrages wallons à la Haute Ecole Provinciale de Mons-Borinage-Centre, Fernand Hotyat, à Morlanwelz.
Remise d’une œuvre d’art de ben genaux, intitulée Wallonie, par André Libert, à l’Athénée Louis Delattre, à un élève qui s’est particulièrement intéressé à la culture et/ou au folklore, au patrimoine de notre Wallonie.
Participation aux Noces d’Or de et à Fontaine-l’Evêque, avec un poème et une remise de
pralines (conjointement avec l’association culturelle du P.S.D.I.), dans le cadre des Fêtes
de Wallonie.
Hommage au monument Arille Carlier Dampremy-Charleroi aux Fêtes de Wallonie.
Il y aura encore un voyage à Paradisio et il y a eu notre concours de belote particulièrement sympathique.

XXXXXXXX
Deux livres intéressants pour les militants wallons :
« Le choix de la Wallonie », de Jules Gheude et
« Conseil Régional Wallon 1974 -1977 » de Jacques Brassinne de la Buissière.
Jules Gheude suit depuis plus de
trente ans l’évolution du problème communautaire belge. On
lui doit plusieurs essais et articles de presse.
Dans son dernier ouvrage L’incurable mal belge sous le scalpel
de François Perin, paru juste
avant les élections législatives
du 10 juin 2007, il explique que l’Etat belge,
miné par le nationalisme flamand, ne peut plus
être sauvé.
Il importe donc, pour lui, de préparer les
esprits wallons â l’inéluctable.
Tel est le sens du « Manifeste pour la
convocation des États-Généraux de Wallonie
», qu’il a lancé, le 15 février 2008, avec MM.
Didier Melin, Thierry Ollevier et Claude
Thayse.
Dans une interview imaginaire, il nous livre
ici son sentiment personnel sur les quatre options d’avenir proposées par le Manifeste.
Le choix de la Wallonie fourmille d’informations qui rendent ce livre incontournable.
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Jacques Brassine de la Buissière.
L’objectif du présent ouvrage est de retracer
l’histoire du Conseil régional wallon né de la
Loi du 1er août1974 créant des institutions
régionales, à titre préparatoire à l’application
de l’article 107 quater de la Constitution. Il
vise également à montrer l’influence de ce
Conseil sur l’évolution ultérieure des institutions propres à la Wallonie.
La période de 1974 à 1977 connut la préparation et le vote du
premier budget régional wallon. Elle permit le rodage des
organes régionaux et les premières politiques régionales furent progressivement définies dans la plupart des matières de
la Région. Une impulsion nouvelle a permis d’esquisser des
politiques importantes dans des matières relevant de la Région. La première loi applicable uniquement à la Région
wallonne fut votée, sanctionnée et promulguée. Ces années
furent aussi celles des prises de décision et de la préparation de la mise en place d’une
administration régionale propre à la Wallonie. L’initiative prise par les ministres François
Perin et Robert Vandekerckhove a constitué une première étape institutionnelle décrite
dans le présent ouvrage par un témoin qui a vécu ces moments concrets et qui, scientifiquement, analyse rétrospectivement la naissance de l’institution parlementaire régionale.

XXXXXXXX
Notre sympathique ami hollandais Rudy Koot
passionné de langue et de culture françaises et
grand ami de la Wallonie nous a envoyé un intéressant ouvrage de collection, bilingue, publié en
1963 et intitulé « Vers la liquidation des antithèses
« Wallingo-Flamandes » ? Par Walter Kunnen.
Editions Oranje, Zulte, août 1963.

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 3 €, 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 €.

4

