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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Mars 2019 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 
Chers amis Richelieu, 

 

Escargot express, le centième, éditorial de Joseph Deprez… 
 

De notre présidente, je reçois, ces derniers jours,  un message ayant pour objet : « l’escargot, le 

centième en mars 2019 ». 
 

Serait-elle férue d’héliciculture ? Je penserai à la féliciter de sa passion et de son  éblouissante réussite 

dans l’élevage en appartement de ce bestiau gastropode, apprécié des gastronomes avertis. Mazette, 

cent ! Il faut aussi les nourrir et les loger ! 
 

Et puis un doute me vient : notre secrétaire est peut-être en plein spleen hivernal, ou, pire, en profonde 

dépression ! Dès lors, nous ne recevrions, en mars, qu’un centième de notre estimée revue ! Sans doute 

l’en-tête et la date … 
 

Finalement, l’ellipse était sournoise ! Il est question de fêter dignement le 100
e
 numéro, la 100

e
 

parution de l’Escargot Express qui nous ravit chaque mois. 
 

Mais d’où vient cette appellation ? 

Rétablissons la vérité historique. Le peuple des Goths, belliqueux et conquérant, venu des actuelles 

Biélorussie et Ukraine, se divisa vers le début du 5
e
 siècle : les Ostrogoths occupèrent le sud-est de 

l’Europe, les Wisigoths le sud-ouest et les Escargoths s’arrêtèrent plus au nord, à la confluence de 

deux rivières, où ils s’implantèrent en un lieu-dit bien nommé La Plante, très exactement le long de 

l’actuel chemin de la Caracole. Malheureusement, aucun vestige archéologique probant ne subsiste à 

ce jour, si ce n’est quelques coquilles vides dans les fossés. Entretemps, les indigènes, trouvant le 

langage de ce peuple lent, avaient assimilé le nom de l’envahisseur sous l’appellation « escargot », en 

patois local « lum’çon ». 

On notera au passage qu’une dissidence des Escargoths s’en ira coloniser la Bourgogne. 
 

Une discussion animée en CA décida du titre définitif. Il y fut suggéré : 

la limace pressée, 

l’hermaphrodite ardent, 

le gastéropode empressé, 

le limaçon diligent, 

la caracole impétueuse, (caracole : belgicisme admis par l’Académie Française) 

l’ex-car goth de compétition, (en référence à l’impétuosité de la caravane de l‘envahisseur) 

l’est-ce cargo hors-bord, (en pensant à la proximité de l’eau et aux jeux aquatiques) 

… et d’autres dénominations originales dont la liste pourrait lasser. 
 

Il fut alors tranché à l’unanimité pour «  l’Escargot Express », dont la bonne presse, dans son ivresse, 

n’a de cesse et s’empresse d’encenser sans censure l’inspiré et censé sensé texte. 
 

Heureux de vous avoir ainsi bien documentés, je lève, sémillant, gaillard et exubérant, mon (100
e
) 

verre et souhaite encore longue et sereine vie à notre mensuel préféré. (JD) 



 

 
 

Conférence très intéressante lors de notre soirée du 14 février 
 

Nous recevions Laurence Boudart, directrice adjointe des Archives et Musée de la Littérature 

(Bruxelles)  qui nous a parlé de « La légende d’Ulenspiegel » de Charles De Coster. 
 

Merci à Annie Liétart pour son compte rendu 

Né à Munich en 1827, Charles De Coster est flamand par son père et wallon par sa mère. Orphelin de 

père à 8 ans, il étudiera au collège Saint-Michel et obtiendra très vite un poste d’employé. Mais son 

emploi l’ennuie, c’est la littérature qui l’intéresse. 

En 1847, avec des amis peintres, avocats … il fonde la Société des Joyeux à Ixelles. C’est pour lui 

l’occasion d’écrire, de tester l’efficacité de sa plume, de se chercher, de recommencer sans fin … et de 

se languir de sa future grande œuvre littéraire. 

A 23 ans, il démissionne et s’inscrit à l’Université de Bruxelles. Après plusieurs échecs, il devient 

enfin Candidat en Philosophie et Lettres. 

C’est à l’Université de Bruxelles que De Coster rencontrera Félicien Rops. Ils deviennent très vite 

amis. En 1856, Rops fonde « Uylenspiegel. Journal des ébats artistiques et littéraires », dans lequel De 

Coster testera des extraits de sa future Légende. 

En 1858, De Coster publie « Légendes flamandes ». Il y évoque le moyen âge, imite le vieux français 

pour, dit-il, mieux traduire le flamand. 

En 1861, il publie des « Contes brabançons », et fin décembre 1867 paraît à Bruxelles « La légende 

d’Ulenspiegel ». C’est Rops qui a obtenu cette publication, même si De Coster n’est pas satisfait et 

rechigne à livrer le texte pour lequel son ami lui a promis des illustrations. Une seconde édition, datée 

de 1869, porte un titre plus long, elle est agrémentée de plus d’illustrations et d’une préface dite « du 

hibou » qui explique la résistance face au classicisme littéraire et le renversement des codes littéraires. 

Le personnage d’Ulenspiegel (du germanique hibou + miroir, qui a donné « espiègle » en français) est 

un miroir qui révèle la vraie image des choses. Ce héros espiègle, épris de justice et de liberté, poursuit 

une double quête : rétablir la réputation de son père, accusé à tort d’hérésie, et aider le peuple des 

Pays-Bas à se libérer du despote Philippe II. Mêlant personnages historiques et imaginaires, De Coster 

réalise une œuvre qui n’est pas vraiment moralisatrice, ni vraiment historique, ni totalement 

légendaire, mais qui comporte cependant quelques caractéristiques de tous ces genres. En résulte un 

ouvrage déconcertant pour ses contemporains, un ouvrage qui est en outre très poétique et qui joue 

énormément avec les mots, les allusions, les références, qui joue à « faire comme si » son langage était 

du vieux français … 

Le statut de la Belgique n’étant pas encore totalement acquis, De Coster balade son héros « au pays de 

Flandre et d’ailleurs », mais même si certaines scènes se déroulent en Wallonie, le roman se présente 

comme flamand, avec récupération du personnage d’Ulenspiegel pour œuvrer à la langue flamande. 

Certes, le français était à l’époque langue de culture et d’administration, mais il était nécessaire de 

présenter les [langages] flamands au nom de la préservation des minorités culturelles. 

De Coster bouscule les canons du roman historique, il mélange les genres narratifs, il mélange les 

formes linguistiques … bref, il désarçonne les lecteurs. Cette audace explique sans doute le peu de 

succès public rencontré par le livre à sa sortie, alors qu’il deviendra très vite, pour les auteurs belges, 

l’exemple même de ce qui est novateur. Et depuis lors en effet, de traductions en adaptations, on n’a 

eu de cesse de faire revivre Till. 

C’est avec un enthousiasme communicatif que Madame Laurence Boudart, notre conférencière du 

jour, nous a emmenés sur les traces de Till Ulenspiegel, ce héros d’une œuvre considérée comme 

essentielle pour la littérature belge, même si elle est aujourd’hui méconnue ou oubliée. (AL) 
 

 
Monique Mercier nous a présenté la conférencière (Photo: Nicole Mainjot) 



 

 
 

La minute littéraire 
 

Un joli texte lu par Nicole Mainjot, extrait de « La tresse », roman de Laetitia Colombani, éd. Grasset, 

Paris, 2017, p. 114. 
 

Mon ouvrage avance, lentement 

Comme une forêt qui pousse en silence. 

C’est une tâche exigeante que la mienne, 

Une tâche que rien ne doit venir troubler. 
 

Je ne me sens pas seule, pourtant, 

Enfermée dans mon atelier. 
 

Je laisse parfois mes doigts à leur étrange ballet, 

Et je songe à ces vies que je ne vivrai pas 

À ces voyages que je n’ai jamais faits  

À ces visages que je n’ai pas croisés. 
 

Je ne suis qu’un maillon de la chaîne, 

Un maillon dérisoire, mais qu’importe, 

Il me semble que ma vie est là, 

Dans ces trois fils tendus devant moi, 

Dans ces cheveux qui dansent 

Tout au bout de mes doigts. 

 

 

Et, un poème de René-François Sully Prudhomme, choisi et dit par Claire Hanin, tiré du recueil Les 
vaines tendresses (1875) 

Au bord de l’eau 
 

S'asseoir tous deux au bord d'un flot qui passe, 

Le voir passer ; 

Tous deux, s'il glisse un nuage en l'espace, 

Le voir glisser ; 

À l'horizon, s'il fume un toit de chaume, 

Le voir fumer ; 

Aux alentours, si quelque fleur embaume, 

S'en embaumer ; 

Si quelque fruit, où les abeilles goûtent, 

Tente, y goûter ; 

Si quelque oiseau, dans les bois qui l'écoutent, 

Chante, écouter... 

 Entendre au pied du saule où l'eau murmure 

L'eau murmurer ; 

Ne pas sentir, tant que ce rêve dure,  

Le temps durer ; 

Mais n'apportant de passion profonde  

Qu'à s'adorer ; 

Sans nul souci des querelles du monde,  

Les ignorer ; 

Et seuls, heureux devant tout ce qui lasse, 

 Sans se lasser, 

Sentir l'amour, devant tout ce qui passe, 

Ne point passer ! 

 

 



 

 
 

Le jeu expressif 
 

En pensant au 100
e
 numéro de l’Escargot, Joseph s’est amusé avec un jeu sur les homophones de 

« cent ». 

 

La bonne locution adverbiale : 

 

Pour décrire un grand désordre, on dira : 
 

1. Cent déçus dessous. 

2. Cent dessous dessus. 

3. Cens dessus les sous. 

4. Cense des saouls d’au-dessus. 

5. Sang dessus dessous. 

6. Sans dessus les dessous. 

7. Sans dessous dessus. 

8. Sans le sou déçu. 

9. Sent les sous dessus. 

10. Sens dessus dessous. 

 

Signification : 
 

a. L’autorité a failli, tous sont mécontents. 

b. Témoignage d’une pudibonderie exacerbée. 

c. Le moindre sou vaillant est imposé. 

d. Ivrognerie des censiers du haut du village. 

e. Durant la rixe, le sang a giclé partout. 

f. Mise en valeur de la lingerie féminine. 

g. Naturisme incongru dans nos régions tempérées. 

h. La conjoncture a ruiné toute l’économie. 

i. Le flair de l’avaricieux détecte la moindre piécette. 

j. La pagaille règne en maître, tout est en tous sens. 

 

Les bonnes réponses : 10. – j. 

 

« Sens dessus dessous » est la seule écriture valable. 

On décrit ainsi un immense capharnaüm où rien n’est en place. 

Se dit aussi d’une personne en grand désarroi. 

On notera qu’écrire « sans dessus dessous », bien que souvent rencontré, est complètement erroné. 

Pour mieux provoquer l’erreur, à l’oral, on prononcera « 100 d’sus d’sous ». 
 

Score de l’assemblée : honorable… 

 

1
ère

 question : 84 % de bonnes réponses 10, 14 % de réponses 7 et 2 % de réponses 6 

2e question : 98 % de bonnes réponses j et 2 % de réponses a 

 

Merci à Maryanne qui n’avait pas oublié la praline de la Saint Valentin ! 
 

 



 

 
 

Visite de notre présidente au club de Mons Borinage  
 

 

 

Ce samedi 2 février 2019 à 14 heures, nous étions conviés au 31
e
 Tournoi 

d’éloquence organisé par le club de Mons-Borinage. 

Seize filles et garçons des classes terminales des écoles secondaires officielles et 

libres de la région Mons-Borinage se sont présentés le matin même à la 

bibliothèque provinciale de la Ville de Mons pour se préparer au tournoi de 

l’après-midi. 

 

Ils avaient le choix entre cinq citations : 

1. Seule l’utopie du futur réconforte contre le pessimisme de l’histoire (R. Badinter) 

2. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère (L.S.Senghor) 

3. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs (N.Mandela) 

4. Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à mort pour que vous ayez le droit 

de le dire (Voltaire) 

5. Quand on veut vivre dans un pays, il ne faut point heurter les préjugés (Beaumarchais) 

Les candidats ont, chacun pendant moins de 10 minutes, proposé leurs réflexions sur la citation 

choisie. Ce sont les trois premières qui ont eu le plus de succès. 

Leur discours était pour la grande majorité assez classique, avec des nuances personnelles assurées ou 

timides. 

La diversité des membres du jury choisi dans le monde de l’université, du barreau, de l’écriture, de 

l’étude de la langue française et des anciens lauréats a permis le travail difficile du classement des cinq 

premiers. 

Tous les valeureux candidats ont été comblés de fleurs et de cadeaux bien mérités. 

Le premier prix a été remis par R/Micky Smitz-Piron, présidente du RIE, qui a vivement félicité les 

organisateurs, les écoles et surtout tous les jeunes lauréats pour cet exercice salutaire pour leur future 

carrière... 

Je me suis réjouie d’être invitée par le gouverneur de la région Escaut, Stéfano Puleo, à remettre, en 

ma qualité de présidente du club Richelieu de Namur, le cinquième prix offert par l’UCLouvain et la 

Fucam Mons, au jeune orateur le plus turbulent... 
Bravo à tous, 

R/Françoise Royaux et R/Anne-Marie Molitor 

 

Le 4L Trophy : ils sont partis ! 
 

Départ belge du 4LTROPHY au Cinquantenaire ce mardi 19 février. Les 2 équipes parrainées par le 

club Richelieu Namur et le RIE, parmi une trentaine de 4L, étaient présentes. Ils rejoignaient à Biarritz 

1300 équipages nous ont-ils dit, enthousiastes... 

Manon et Amaury Mignon forment l’un des 40 équipages retenus sur les 1300 comme ambassadeurs 

pour les Enfants du Désert. 
 

       
(Photos: F. Royaux et Y. Scieur) 



 

 
 

Quelques extraits des dernières nouvelles reçues par Yvonne : 
 

La journée du 26 février a été un peu spéciale. 

En effet, on a mis les pistes de côté pour passer une journée 

inoubliable avec les enfants grâce à l’Association Enfants du 

Désert. Comme vous le savez, nous avons été désignés pour être 

les ambassadeurs du 4L Trophy 2019. Nous avons donc eu le 

privilège d’être magnifiquement bien accueillis dans une école 

(construite par Enfants du Désert) afin de réaliser les différentes 

activités que chaque équipage avait proposées. 

Tout d’abord nous nous sommes rendus avec l’organisation 

dans un collège afin de donner les 100 vélos offerts par Norauto 

aux enfants qui en avaient le plus besoin. Superbe moment !!! 

Ensuite nous nous sommes rendus à l’école où on allait passer 

notre journée. Les enfants nous attendaient avec des dizaines de 

dessins et des chants. Après un petit thé à la menthe et quelques 

délicieux gâteaux marocains, les activités ont commencé. Pour 

notre part, nous avons réalisé avec les enfants une fresque 

collective à base de bouchons de récupération qu’on avait 

recueillis avant notre départ (encore merci à tous ceux qui ont contribué à cette récolte) et qu’on a 

ramassés sur une plage marocaine. (…) Ils ont adoré !! C’était même compliqué de les gérer tellement 

ils étaient euphoriques. On a également fait le jeu du parachute coopératif et on leur a donné. (…) 

Quelle magnifique journée remplie de partage, de découverte, de moments de simplicité, de sourires, 

etc. Et quel peuple accueillant, on a été reçus comme des rois : repas excellent, henné, visite du Qsar,... 

Nous sommes rentrés tout pile à temps pour le briefing et le couscous avec des souvenirs plein la tête 

et avec notre petite 4L en pleine forme pour attaquer les pistes du lendemain. (…) 

Manon et Amaury Les Minions du désert. 

PS: Nous étions donc hors classement du jour. 

 

 

Petit compte rendu de la visite ce samedi 23 février de l’expo «  L’œuf ou la tuile ? Père 

Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958 » aux archives de Namur par notre présidente… 

 

C’est avec un grand intérêt que le Club Richelieu de Namur a suivi les commentaires de l’archiviste 

Bernadette Petitjean qui a inventorié le legs des archives du Père Pire (1910-1969) concédé par les 5 

associations qui poursuivent l’œuvre du Prix Nobel de la Paix 1958 : le service d’entraide familiale, 

l’aide aux personnes déplacées, l’université de Paix, les îles de Paix et l’action pain pour la Paix. 

L’exposition qu’elle a conçue à partir des documents, photographies et objets confiés aux archives de 

l’Etat nous fait entrer dans l’univers de ce grand humaniste. 

L’affiche de l’exposition interpelle : « L’œuf ou la tuile ? » 
 

Message de paix du Père Pire (Photo: Nicole Mainjot) 
 

Cette remarquable exposition (ouverte jusqu’au 30 mars) qui brasse quantité de photos, d’échanges de 

correspondances, d’extraits de discours et de conférences, retrace les étapes de la vie de ce grand 

homme de chez nous , des circonstances et des rencontres qui ont déclenché sa révolution tranquille 

pour soulager la peine des hommes. 

https://www.facebook.com/EnfantsduDesert/?__tn__=K-R&eid=ARBJjKZGOg2NUiic7X3GQFgw5Ts4cgv8br1qa0nWxvzBYsS2d3WpNXuF8dirAYMA9iPFRpmxykpBaMQ5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDW4BdaBMwUdN82CbrL6FPqaxeI32HLNLTpTgGy0YE-saPS7NV_EKcXK4cbGpMu29VIM7TPsHBAQjv425x-D02AB-5kUtJ5MDzXYRd9944BEbHKVgtTWzXpsuw72jpIkpLdA0bBkN-Yn2uQZWbcenUb-CPHGN55kkgmR6wozxh7_GoiKZO52Dpbelnf1dHFY6Ya-nHG-fC3Vo1bomh7RlD0kvrkHbiw0uPPXBduFNQ_3MtTIlzgGQ3Iz-XTgBw4Ztqscpwx4vwUKrdro-6CpwxslNdOwhDVvNR6T-R4b4ORXrdWuAh27wruNJQ6_y89Jnrgysx9pT5RsvDUnQ-l0_hmt5Y7
https://www.facebook.com/EnfantsduDesert/?__tn__=K-R&eid=ARBJjKZGOg2NUiic7X3GQFgw5Ts4cgv8br1qa0nWxvzBYsS2d3WpNXuF8dirAYMA9iPFRpmxykpBaMQ5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDW4BdaBMwUdN82CbrL6FPqaxeI32HLNLTpTgGy0YE-saPS7NV_EKcXK4cbGpMu29VIM7TPsHBAQjv425x-D02AB-5kUtJ5MDzXYRd9944BEbHKVgtTWzXpsuw72jpIkpLdA0bBkN-Yn2uQZWbcenUb-CPHGN55kkgmR6wozxh7_GoiKZO52Dpbelnf1dHFY6Ya-nHG-fC3Vo1bomh7RlD0kvrkHbiw0uPPXBduFNQ_3MtTIlzgGQ3Iz-XTgBw4Ztqscpwx4vwUKrdro-6CpwxslNdOwhDVvNR6T-R4b4ORXrdWuAh27wruNJQ6_y89Jnrgysx9pT5RsvDUnQ-l0_hmt5Y7


 

 
 

En suivant les différents panneaux, on réalise le chemin parcouru : 
 

- Le choc subi à l’âge de 4 ans et demi lors de l’exode de sa famille fuyant les massacres de civils à 

Dinant, en août 1914 et trouvant refuge à Rennes dans un foyer breton chaleureux. 
 

- L’éducation du «  Petit Georges Pire », au sein d’une famille de quatre enfants, par sa mère à laquelle 

il dédiera son prix Nobel pour lui avoir communiqué la foi chrétienne et le sens de l’autre, et par son 

père, instituteur, qui lui a appris la rigueur. 
 

- La formation solide qui l’a construit : des études secondaires classiques au Collège Notre-Dame de 

Bellevue à Dinant, des cours de philosophie pendant trois ans au couvent de la Sarte, à Huy où il 

prend le nom de Dominique, patron des frères prêcheurs, un doctorat en théologie à Rome (1932 à 

1936), une licence complémentaire en sciences politiques et sociales à Louvain. 
 

- Le besoin impérieux d’agir pour lutter contre la misère : 

Pendant l’été 38, parallèlement à sa fonction de professeur de morale au couvent, comme prêtre de la 

paroisse de la Sarte, il organise des plaines de vacances pour enfants déshérités, avec les girls-guides 

de Huy. Son totem : Croc blanc, tenace. C’est le germe du service d’entraide familiale à l’écoute des 

plus démunis. 

En 1949, lors d’une conférence d’un jeune américain chargé, pour une organisation internationale, de 

la gestion d’un des camps de réfugiés de l’est, il entend le découragement de l’orateur face à l’oubli 

des organismes officiels d’émigration pour le «  Hard core », noyau dur, déchet humain qu’on ne 

pourra utiliser en Europe comme travailleurs immigrés. Après s’être rendu compte sur place des 

conditions de vie inhumaines de ces réfugiés, Dominique Pire va multiplier les conférences et appels 

aux médias de l’époque et susciter un formidable élan de solidarité à l’égard de ces 250.000 laissés-

pour-compte. Plus de 18.000 parrainages sauveront les familles de l’isolement. Des villages 

européens seront créés et les aînés seront relogés dans des homes. C’est à l’époque de la construction 

européenne, celle de « L’Europe du cœur ». 

 

« Le travail du Père Pire en faveur des réfugiés est une action entreprise pour guérir les 

blessures de la guerre. Mais il voit plus loin. Comme il l’a dit lui-même, le but c’est d’édifier un 

pont de lumière et d’amour bien au-dessus des vagues de colonialisme et d’opposition de races. 

Même plus : vouloir, par l’action, favoriser le développement de « l’esprit de fraternité » entre 

les hommes et les peuples ». Extrait du discours de Gunnar Jahn, président du comité Nobel, à Oslo 

le 10 novembre 1958. 

 

Après cette prestigieuse récompense, le Père Pire se sent investi d’une responsabilité immense. On lui 

écrit du monde entier et il s’attelle à la construction de ce qu’il appelle «  Le monde du cœur », un 

monde humain et fraternel. 

Dans la foulée, il fonde avec le professeur Raymond Van der Elst (ULB) l’UNIVERSITE DE 

PAIX où des étudiants du monde entier, sans distinction de races, de cultures ou de religions viendront 

échanger et profiter des enseignements de personnalités de tout bord, en vue de se former au « 

 dialogue fraternel ». 

 

Invité par des réfugiés pakistanais, lors de sa visite dans l’actuel Bangladesh, il est interpelé par les 

sinistrés d’un cyclone dévastateur et, entourés d’experts, il fondera en 1962, sa première île de Paix à 

Gohira, qui applique le principe de la dynamique autonome, sur base du proverbe emprunté à 

Confucius : «  Si tu reçois un poisson, tu mangeras un jour, si tu apprends à pêcher, tu mangeras toute 

ta vie ». 

Après son décès survenu en janvier 1969, des suites de complications d’une opération chirurgicale, des 

îles de Paix apparaissent en Inde, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Bénin, en Équateur et au 

Pérou. (FR) 

 
 

 

 



 

 
 

Comment tu oses !? 
 

C’est le sujet proposé cette année par La Surizée et le centre Culturel de Philippeville pour leur 25e 

concours d’expression « Fais moi un conte ». Deux catégories sont prévues comme d’habitude: adultes 

et écoliers. 

Il s’agit de présenter des textes originaux, d’environ soixante lignes, destinés à être racontés. 

Pour la cuvée 2019, en plus des jeunes des écoles régionales, 54 adultes issus de tous les coins de la 

Belgique francophone ont répondu à l’invitation. Les concurrents sélectionnés auront alors droit à des 

sessions de formation individuelle pour adapter leur texte dans le sens de l’oralité en vue du concours. 

Séduits par cette organisation tout à fait dans les objectifs du Richelieu, nos amis du club de 

Philippeville l’avaient judicieusement soutenue pour ensuite passer le relais au club de Namur. 

Notre participation actuelle consiste en l’attribution d’un prix R/ d’une valeur de 500 € mais aussi en 

la collaboration de membres du club soit pour sélectionner les huit finalistes (lectures en privé, 

réunions à Namur et ensuite à Philippeville), soit pour faire partie du jury lors des finales et en 

apothéose pour se transformer en spectateurs intéressés en l’église de Surice le vendredi 15 mars à 20 

heures où  organisateurs sympathiques et concurrents impatients vous attendent… 

(Jean Delahaut) 

 

A l’agenda 
 

- Le 8 mars : invitation du club R/ de Charleroi, conférence sur « Colette » par Myriam Hanquet, 

écrivain (invitation en annexe) 
 

- Le15 mars : à 20 heures, à l’église de Surice, finales du concours Fais-moi un conte « Comment tu 

oses ! ? » (voir annonce ci-dessus) 
 

- Le 17 mars : à midi, invitation du club R/ de Dinant à son traditionnel dîner au profit de ses œuvres 

(invitation en annexe) 
 

- Le 30 mars : à 17 h 15, 25
e
 anniversaire du club R/ de Liège Georges Simenon (invitation en 

annexe) 
 

- Le 7 avril : à 10 h 30, visite guidée, organisée par notre club, du musée royal d’Afrique centrale à 

Tervuren. Visite suivie d’un repas dans un restaurant proche du musée. Promenade libre 

dans le parc de Tervuren prévue l’après-midi. 

 

Théâtre de juillet 
 

Comme vous le savez, nos traditionnelles soirées théâtrales se dérouleront les jeudi 18 et vendredi 19 

juillet. Le Théâtre des Galeries nous présentera « L’HEUREUX ELU » d’Eric Assous. 

Les représentations auront lieu dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Groesbeeck-de 

Croix, rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 
 

!!! Dès à présent, nous faisons appel à votre bonne volonté pour recueillir le maximum d’encarts 

publicitaires à insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à 

vos annonceurs, à imprimer et à distribuer sans modération ! Merci ! 
 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be  

 

Un article bien intéressant épinglé par Annie Liétart… 

 

« Sur le bout des langues », lettre d'information hebdomadaire, par Michel Feltin-Palas pour 

L’EXPRESS. 

Vous trouverez, en annexe, la lettre d’information du 19 février dernier, « L’Académie française se 

résout à la féminisation ». 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 14 mars 2019 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

Dominique Lambert, 

docteur en philosophie et en sciences physiques, 

professeur ordinaire à l'UNamur, « L'éthique des robots. » 

 

 

 

 
Dominique Lambert (PhotoUNamur) 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif 

Nous serons invités à passer à table à 19h45 et le repas sera servi à 20 heures. 

 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. La participation des autres invités sera de 35 euros. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 11 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 
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