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Avec le Professeur Michel FRANCARD, pour conférencier, le président et 

les membres du Cercle Luxembourg de la SROR vous invitent à leur 

 Dîner-conférence. 

" Les plus belles expressions du français de Belgique". 

 

❖ Endroit et date : Hotel IBIS Styles, Drève de l'Arc-en-Ciel à Arlon, le mardi 18 avril 2023 à 
11h00. 

❖ Le conférencier : Michel Francard est professeur émérite de l’Université catholique de 
Louvain. Il a consacré une part essentielle de son enseignement et de ses recherches aux 
variétés du français dans la francophonie et aux langues minoritaires. Il est l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques et d’ouvrages de vulgarisation, parmi lesquels le 
Dictionnaire des belgicismes qui en est à sa troisième édition (De Boeck, 2021). Il collabore au 
Petit Robert depuis 2008 et a tenu la chronique "Vous avez de ces mots" dans le journal Le Soir, 
de 2016 à 2022. 

❖ La conférence : De nombreuses expressions typiques émaillent la parlure des francophones 
belges. Ces bons vivants pour qui tirer son plan est un réflexe inné, ces pragmatiques qui 
détestent rester en rac, ces humoristes qui se plaisent à jouer avec les pieds de quelqu’un ont le 
souci constant de ne pas attraper le gros cou et de conserver l’église au milieu du village. 

Michel Francard vous invite à la découverte de ce patrimoine savoureux, avec la compétence 
qu’on lui connaît. C’est du sérieux… mais sans prise de tête ! 

❖ Détails d'organisation : (Voir verso) 



 

 

Les détails d'organisation :  

 

 Horaire : 

10h30 : Accueil-café 
11h00 : Conférence 
12h00 : Apéritif   
12h30 : Repas  

 Le menu : 
Chiffonnade de Jambon aux Agrumes 

Ou 
Perles nacrées au Saumon fumé, Mangue et Avocat 

ˠˠˠˠˠ 
Cuisse de Pintade farcie et son Jus de Cuisson au Miel 

Ou 
Filets de Bar et sa Sauce Saveur Beurre blanc 

Garniture des plats : Effeuillé de Pommes de Terre et Ratatouille 
ˠˠˠˠˠ 

Café gourmand 

 Le prix du repas : 48,- € (Boissons comprises) 

 Réservation et paiement :  

✓ Votre paiement : Pour le 10 avril, versement de 48,- € par personne sur le compte du Cercle 
Luxembourg/SROR.  

(BE65 7320 3763 0896 – SROR / Cercle Lux ASBL) 

✓ Votre inscription : Pour le 10 avril, auprès de Christian BEGHIN (Rue des Hêtres, 16 à 6700 
ARLON - Tel : 063/222720 – E-Mail :  ch.beghin@skynet.be ). 

✓ Lors de votre inscription, n'oubliez pas de mentionner le choix de votre entrée et celui de votre 
plat. 

✓ Seul votre paiement fera foi de votre inscription. 

 Invités extérieurs : 

Lors de leur inscription, les personnes extérieures au Cercle SROR Luxembourg sont priées de 
mentionner à Christian Beghin leurs noms, prénoms et le membre du cercle qui les a invitées. 
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