
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 

www.richelieu.org (International) 

 
 

         

 

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

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

En avril, nous avons eu le plaisir d’écouter Anne Frogneux, pharmacienne certifiée en 

homéopathie et nutrithérapie. Elle nous a présenté une conférence intitulée « Le sucre, 

un ami sincère? Un ami pervers?... Le point sur les mystères d'une relation complexe. » 

 

Merci à Monique Noirhomme qui nous en livre le compte rendu. 

 

Les glucides nous fournissent l’énergie nécessaire à notre fonctionnement. Lorsque nous les 

mangeons, ils se transforment plus ou moins rapidement en glucose, qui est le carburant de 

certaines cellules du corps. En particulier notre cerveau carbure essentiellement avec du 

glucose, il en a besoin d’environ 140 g par jour. C’est pourquoi il nous envoie des signaux 

favorables au sucre. 

Un déséquilibre en sucre peut nous affecter. Si nous en avons trop peu, nous souffrons 

d’hypoglycémie avec pour signes des troubles de la vue, des tremblements, des sautes 

d’humeur. 

Si nous en avons trop, c’est l’hyperglycémie. Nous avons des sensations de bouche sèche, de 

somnolence, des troubles de vision. 

L’insuline, hormone produite par le pancréas, assure le contrôle de la glycémie, elle permet de 

stocker le glucose. Un trop plein de sucre est transformé en graisse. Une grande 

consommation de sucre active donc la sécrétion d’insuline, qui stocke le sucre, provoque une 

baisse du sucre dans le sang, bloque l’accès aux réserves, si bien que notre cerveau nous 

envoie un message de demande de sucre, nous en reprenons et c’est le cercle infernal. 

L’addiction au sucre peut être plus importante qu’à la plupart des drogues. 

Les effets néfastes de cette prise excessive de sucre, outre l’obésité sont le diabète de type II, 

certains cancers, une accélération du vieillissement, la candidose intestinale, … 

Afin de nous préserver de ces problèmes, mieux vaut privilégier les sucres lents (pâtes) plutôt 

que les sucres à digestion rapide (bonbons, sucres, pain blanc, viennoiseries). A noter que les 

aliments riches en fibres ralentissent la digestion. Il faut donc manger du pain gris plutôt que 

du blanc. 

Evitons aussi les sucres cachés tels que plats préparés, soupes industrielles, corn flakes, jus de 

fruits. 

Et bien sûr ayons une activité physique régulière. 

 

Merci à Madame Frogneux pour ce rappel très détaillé des méfaits du sucre. (MNF) 

 

 



 

 
 

En guise de minute littéraire, quelques jolies créations personnelles dites et commentées 

par Mireille Ury… 

 

Comme vous le savez, notre planète est malade : le développement mondial et outrancier de la 

finance et de la technologie nous a entraînés dans la surconsommation d’objets, de produits et 

d’énergie polluants, destructeurs de la nature et de nous-mêmes. Des spécialistes, des experts, 

des savants écrivent de très nombreux livres sur ce thème. 

Voici un poème qui en 12 octosyllabes dit à peu près la même chose. (MU) 
 

La fête 2019. 
 

Notre terre a perdu la tête 

A tant danser, valser, chanter, 

Voulant conquérir le soleil, 

Victime de sa convoitise. 
 

Des millénaires de patience 

Ont élaboré la merveille 

Qu’elle saccage en quelques nuits 

Oubliant de la contempler. 
 

Combien de temps pour elle encore 

A s’enivrer, faire la fête 

Sans le souci des lendemains, 

Folle toupie aveugle et sourde. 

Mireille Ury 
 

Changeons de registre pour chanter la beauté du monde. (MU) 
 

Hésitation. 
 

Tu pousses ton désir liquide, 

Tu progresses puis tu renonces, 

Balançant ta danse sans fin. 
 

Mais quelle chair espères-tu ? 

Pour l’écume de tes caresses 

Pour les frissons de ton reflux ? 
 

Quelle dent veux-tu pour ton sel 

Et quelle âme pour ta chanson 

Ô mer, infatigable mer ? 

Mireille Ury. 
 

Un dernier petit poème en 6 vers pour tenir la route. (MU) 
 

L’eau. 
 

Venant du ciel jusqu’aux racines, 

Grimpant des racines au ciel, 

Abandonnant sur son chemin, 

Généreuse pour nous ravir, 

Couleurs, saveurs, douceurs, senteurs, 
 

C’est l’eau, c’est la pluie, c’est la vie. 

Mireille Ury 
 



 

 
 

Le jeu littéraire de Joseph Deprez  
 

Parlant d’un assemblage hétéroclite d’objets de toute provenance et de nature diverse, 

on le dira fait : 

1. De briks et de brol. 

2. De bricks et de brocs. 

3. De briques et de broques. 

4. De bric et de broc. 

Origine : 

a. Du « brusseleer » pur jus : édifice bancal fait d’un ensemble d’objets sans valeur 

cimentés de feuilles friables. 

b. Termes de navigation : les brocs contiennent la précieuse réserve d’eau douce dans la 

chambre du capitaine du voilier. 

c. La brique, à ses débuts, était un matériau riche et une broque était une chose sans 

valeur ; assembler les deux était aberrant. 

d. Onomatopée dont l’origine est disputée par les linguistes, signifiant assemblage fortuit 

d’objets de peu de valeur. 
 

Les bonnes réponses : 4. et d. 

Explications : 

Brik : fine feuille de pâte utilisée farcie dans la cuisine marocaine. 

Brol : argot bruxellois désignant un ensemble indéfini d’objets de pacotille. 

Brick : voilier à deux mâts. 

Broc : cruche qui ne vit qu’en aiguière. 

Brique : considérée comme matériau riche dans nos régions où la pierre était disponible et 

bon marché. 

Broques : issu de l’argot. Choses quasi sans valeur, que l’on trouve en brocantes et chez les 

brocanteurs. 

De bric et de broc : expression onomatopéique et sans doute patoisante, à rapprocher de 

« bric-à-brac », ces deux expressions nous ramenant à la « brocante ». 
 

Le score de l’assemblée : excellent ! 27/28 réponses 4. - 25/28 réponses d. 

  

Visite des Richelieu au Musée Royal de Tervuren 
 

Très beau dimanche, ce 7 avril 2019 au musée de Tervuren rénové : nouvelle entrée à 

l’architecture impressionnante avec, notamment, la grande pirogue; commentaires variés des 

guides dans les pièces foisonnant de souvenirs et de multiples collections... Une belle 

introduction aux richesses de l’Afrique centrale. (FR) 

 

         
Photos : Marie-Claire Gilis 



 

 
 

Des nouvelles de TABA TABA au Burkina Faso par Monique Mercier 
 

En janvier 2017, notre club a apporté son soutien à un projet, porté par l’artiste Kossy Traoré, 

de développer un centre artistique à Bobo Dioulasso, dont l’objectif  est de regrouper au sein 

d'un espace accueillant et professionnel des artistes et des artisans 

- pour leur offrir des lieux de travail optimaux 

- pour réaliser une vitrine de leur production et améliorer leur visibilité 

- pour faire évoluer certaines expressions artistiques liées à la tradition dans un monde en 

pleine évolution grâce à la transmission par des activités d'éveil tournées vers les jeunes. 

Deux ans plus tard, le projet se met en place, très lentement, vu la pauvreté des moyens… 

mais sûrement.  

Grâce au don du Richelieu Namur, un petit bâtiment sommaire a pu être construit dans la 

« cour » du centre artistique, en guise de classe destinée à accueillir les enfants du quartier 

pour soutien scolaire… 

 

   
    Le portail de la cour                                                       La classe 
 

 
Les jeunes du quartier 

 

   
  L’atelier                                                                 Les bronziers à la coulée et la cuisson des poulets   



 

 
 

Les mots aimés du mois de Joseph 
 

Encore une fameuse récolte… 

Accoste  arrive à rive. 

Alèse  tissu de secours. 

Alopécie  n’est pas chauvinisme. 

Amidonnage l’heure d’apprêt. 

Appât  dépit de poisson. 

Ballade  sœur de lai. 

Banalité  souverain poncif. 

Bile    on s’en fait si on s’en fait. 

Bricolage  pousse aux vis. 

Carnaval  on y danse avec des loups. 

Chiffe  toujours molle. 

Chiquenaude mignon gnon. 

Clavicule  ossement d’épaule. 

Crampon  collant qui vous tient la jambe. 

Cuite  excès de cru. 

Dégel  rentrée des glaces. 

Delta  fin de cours. 

Dispute  facteur de rixe. 

Ecrin  le lit de la rivière. 

Ecrire  former le caractère. 

Juste pour le plaisir. 
Jeter à l’eau, de haut, tôt, en auto, au zoo, un seau d’aulx ! Oh ! Sot zigoto ! 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 
 

Reflets de la région Sambre et Meuse 
 

Pour avoir des nouvelles des clubs de la Région, consultez le site www.richelieurope.eu , le 

dernier n° d’avril figure dans la rubrique « Informations ». 
 

A l’agenda 
 

Le 22 juin : AG de la coordination B/ L et AG de la région Sambre & Meuse au Grill des 

Tanneurs à Namur. 
 

Théâtre de juillet 
 

Les 18 et 19 juillet, le Théâtre des Galeries, nous présentera « L’HEUREUX ELU » d’Eric 

Assous dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs. 

! Avant chaque représentation, le public aura accès gratuitement à l’exposition « Eclat du 

verre  FRAGILE » qui se tient actuellement, et jusqu’au 6 octobre, à l’Hôtel de Groesbeeck-

de Croix. Vous trouverez les informations relatives à cette exposition en annexe. 

! Nous comptons sur vous 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 
 

 

mailto:josephdeprez@skynet.be
http://www.richelieurope.eu/
mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 9 mai 2019 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

 

R/ Monique Noirhomme-Fraiture, 

docteur en sciences mathématiques, professeur émérite à l'UNamur, 

"Une histoire de la science des données". 
 

 

 

 

 
R/ Monique Noirhomme-Fraiture 

 

 

 

 

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 6 au soir, 

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

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

