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     Le 12 septembre 2019 

 
Présentation du Bernadette Bonnier 

 
Nous voilà réunis pour notre nouvelle saison « Connaissance et Vie. » Toute l’équipe vous 
souhaite une belle année auréolée de nos cinquante ans d’existence. 
Vous comprendrez aisément que mes premiers mots vont être pour Marie-Chantal Rihoux, 
notre présidente pendant presque 20 ans. 
Nous nous sommes quittés en mars avec la conviction que nous la retrouverions avec nous 
aujourd’hui. 
Hélas, non.  
Edmond Blattchen, dans un petit mot qu’il nous a envoyé disait ceci : C’était une femme hors 
du commun. Une épouse, une mère et une grand-mère exemplaire. 
Elle fut aussi tout au long de sa vie une femme de culture et de conviction exceptionnelle. 
Comme déjà les égyptiens en avaient la certitude, tant que l’on évoquera son nom, elle vivra !  
Michel Maxime Egger, philosophe orthodoxe suisse, que nous avons reçu il y a 4 ans, nous 
dit : « A toi, Marie-Chantal, mémoire éternelle ». 
C’est vers Michel son époux que toute notre affection se tourne. 
Je vous propose de regarder quelques souvenirs en nous recueillant. 
Merci. 
 
 
Quelques petits ou grands changements : Il n’y a plus d’envois papier et postal vu leur coût, 
sauf 1 en juin avec le programme. Le reste sera par E-mail ou par feuilles distribuées en 
moindre quantité à ceux qui ne possèdent pas d’adresse électronique ! Consultez aussi notre 
site ! 
Pour eux, ils trouveront à la sortie, afin d’être au courant des excursions, formations et 
voyages, les documents écrits. Idem pour les résumés. Nous sommes évidemment, toute 
l’équipe, à votre disposition pour tous renseignements. De même, si vous n’avez pas reçu de 
courriels (utilisons notre belle langue française), donnez-nous ou redonnez-nous votre 
adresse électronique correcte. Merci. 
 
 
Madame la directrice, 
 
Nous voici revenus dans une maison de la culture à ce point transformée que nous 
l’appellerons désormais « Delta » ! 
Delta, est-ce cette lettre grecque reprise aux Phéniciens, eux-mêmes l’ayant repris aux 
Egyptiens et d’autres encore …… pour montrer votre grand âge ? ou bien est-ce la forme 
triangulaire de la lettre que décrit l’embouchure de la Sambre dans la Meuse et son triangle le 
Grognon ?  
Ne le soyons pas, grognon, et passons aux remerciements : il y a 55 ans que la Maison de la 
Culture est venue s’asseoir sur ce lieu et voilà 50 ans que vous y accueillez Connaissance et 
vie. Nous fêterons nous cette année notre cinquantième anniversaire dans les lieux qui nous 
ont vu naître. 
 
Il est donc temps que nous en connaissions toute l’histoire et aussi son pari pour l’avenir. On 
ne pouvait mieux commencer cette année qu’avec la phrase de Christine de Suède : « La 
science du passé est le meilleur passeport pour l’avenir. » Ce sera notre fil rouge ! 
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Madame, merci encore de nous accueillir, je pourrai dire « en primeur », merci aussi de nous 
donner de votre temps plus que compté dans ce dernier round avant l’inauguration officielle, 
 
Je vous laisse la parole. 
 


