“Nos Racènes”.
Rassemblement Culturel Wallonie-Bruxelles-France.
Juillet - Août - Septembre 2009.

Voyage du samedi 19 septembre 2009 avec Aladin Tours.
Fêtes de Wallonie - Journées Françaises du Patrimoine.
Une journée à Dunkerque, patrie du corsaire Jean Bart.
+/- 215 km aller et idem retour - Entrées et visites gratuites.
07 h 15 - Rassemblement café du Beffroi, rue du Dauphin, 5, 6000 Charleroi (Ville-Haute,
face au Palais des Beaux-Arts et de 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, via autoroutes.
10 h - 12 h - Dunkerque, Musées Portuaires. Deux musées en un. A quai : - Ancien entrepôt de
tabac du XIXe siècle, incroyable galerie navale + histoire + métiers passionnants +
expositions interactives.
A flot : - Trois mâts Duchesse Anne, péniche Guilde et bateau-feu Sandettie, le
monde des marins.
12 h 15 - 13 h 30 (départ) - Repas au Pôle Marine - Au choix ! Nous conseillons « Les 3 Brasseurs », spécialité de flammekueches et bières spéciales de la brasserie ou PizzeriaPizza Pasta Del Arte ou Mc Donald’s ( sur place Virgin Mégastore - La Grande
Récré et Go Sport) .
14 h 00 - 15 h 00 - Place Minck - Bateau Texel - Prix promo 5 € pour tous les plus de 5 ans
(au lieu de 8 ,50 €, 6,50 € enfant ou 25 € famille de 4). Découvrez les coulisses du
3e port de France, à bord du bateau Texel,une vision différente !
15 h 15 - 16 h 15 - En car : vue sur Tour Historique Leughenaer (Minck), Hôtel de Ville Style
Renaissance flamande, Beffroi (patrimoine mondial, Hallekerke XIe. siècle, place et
Monument Jean Bart, corsaire de Louis XIV + promenade à pied : église St Eloi
(gothique tardif 1567, tombeau de J. Bart), centre commercial, Porte Marine, Parc
(vers Pôle Marine).
16 h 30 - 17 h 30 - Musée des Beaux-Arts, grandes écoles européennes, du XVIe. siècle au
XXe. siècle, art contemporain, art et société, histoire locale, histoire naturelle.
17 h 45 - 18 h 30 - Malo-les-Bains - Villas XIXe. - Digue de mer - Dernier verre.
18 h 35 - Départ - Retour et arrivée pour +/- 21 h.
Je soussigné(e) :
Courriel éventuel : …………………………………….
Nom :……………………...Prénom : …………………...Tél. : ………………...
Adresse précise : ………………………………………………………………...
Réserve……..voyage(s) à 28,50 €, …….de 0 à 5 ans à 7 €, .......de 5 à 9 ans à 14 €,……..de
10 à 17 ans à 19 € .
Eventuellement affiliation(s) : ………à 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’Evêque.
Tél.: 071.52.60.96 avec télécopieur et répondeur, G.S.M. : 0487-441.555 ou 0495-790.470.

In Memoriam
Fernand POLAIN, artiste peintre fontainois n’est plus. Il nous a
quitté ce 5 juin 2009 à l’âge de 102 ans. Fernand savait se faire
aimer de tous.
Il restera longtemps dans la mémoire de nombreuses personnes.
Il est né le 6 mai 1907 à Anderlues.
Quand un artiste s’en va,
La palette de la vie,
Un peu moins pétille. A.L.
xxxxxxxxxxxx
Nous avons eu plusieurs contacts avec Ernest GLINNE. Il souhaitait voir les militants wallons se rassembler et avait bien compris que le problème ne venait pas de
nous. Nelly HOUYOUX-LAMALLE, militante wallonne du R.W. et, elle aussi, disparue, l’avait soigné dans sa jeunesse.
Ernest, dit Ernest le Rebelle, né le 30 mars 31, est décédé inopinément à Courcelles le 10 août 2009 ; il était socialiste écologiste wallon et ami de la France. Nous
étions présents à son hommage, rendu entre autres par nos amis Claude Bastin et
Walter Wachtelaer.
A.L.
xxxxxxxxxxxx
Emile LEMPEREUR n’est plus, né à Charleroi le 16 octobre 1909, il nous a quitté, le 10 août dernier.
J’ai pris avec un sentiment ému la parole lors de son enterrement. C’est un monument de nos langues wallonnes qui disparaît. Nous en parlerons plus longuement
dans notre prochain journal.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès d’Emile
Notre terre wallonne, nos artistes, nos auteurs lui doivent beaucoup
Il est un exemple qui m’a marqué pour la vie.
Merci Emile pour tout cet amour donné à ta région, tu mérites une place d’honneur au Panthéon des Wallons.

Fêtes de Wallonie.
Outre la devise « Wallons toujours! »
et le nouveau drapeau inspiré par le coq
hardi du peintre Paulus, la fête de Wallonie fut fixée chaque année, le dernier
dimanche de septembre. Depuis lors, des
milliers de Wallons viennent participer à
ces festivités annuelles.

«Fêtes de Wallonie,un siècle de festivités à
Charleroi »

C’est à Charleroi que la décision fut
prise de doter la Wallonie d’une fête,
d’un drapeau et d’une devise. En 1912, à
l’initiative de Jules Destrée, une assemblée wallonne fut constituée, formée de
militants et d’un délégué par 40.000 habitants, un véritable Parlement wallon...
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Carte achetée en France, en Savoie, Argentière (Mont Blanc),
en juillet 2009, souvenir wallon.
xxxxxxxxxxxx

L’A.FR.AV. est une association apolitique, de résistance linguistique et culturelle, régie par la loi de
1901, déclarée à la préfecture du Gard et parue au Journal Officiel le 13 décembre 1989.

Courriel : fraternifonie@aliceadsl.fr
NDLR : nous recommandons bien volontiers ce journal.
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xxxxxxxxxxxx
Définissait, car l’édition 2009 du
Le Wallon accède enfin au rang de
« Petit Robert » a enfin rectifié cette défilangue.

nition, grâce à l’intervention du professeur Michel Francard (UCL), qui a été
chargé de la refonte du « Petit Robert »
dans sa composante « belge» et qui a
profité de ce travail pour remettre les
pendules (linguistiques) à l’heure. Dès
cette édition, le wallon est défini « Langue romane en usage dans cette région (=
Wallonie) », ce qui est plus conforme non
seulement à la réalité linguistique, mais
aussi aux aspirations des promoteurs du
patrimoine linguistique de la Wallonie.
Prof. Michel FRANCARD,
Prorecteur aux relations internationales,
Un dictionnaire de référence comme
Vice-Rector for International Affairs.
le « Petit Robert » a été plus d’une fois
contesté sur ce plan, lui qui définissait le
Envoi de :
wallon comme un « Dialecte roman franforum-democratique-wallon@googlegroups.com
çais parlé dans cette région (= Wallonie) »
Pour les linguistes qui s’attachent à
les décrire, toutes les langues se valent et,
de ce point de vue, il n’y a pas lieu d’établir entre elles des hiérarchies qui relèvent plutôt de leur utilisation sociale ou
de leur « valeur » économique. Les promoteurs du wallon, du picard et du gaumais protestent de même lorsqu’il est
question de « dialectes » (ou pire encore
de « patois »), plutôt que de « langues»,
pour désigner les variétés endogènes de
la Wallonie.

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 €.
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