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

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

En mai, nous avons eu le plaisir d’écouter la conférence de R/ Monique Noirhomme- 

Fraiture, docteur en sciences mathématiques, professeur émérite à l'UNamur, « Une 

histoire de la science des données » 
 

Elle nous en livre un bref résumé. 

 

Il ne se passe pas de jour sans que les médias n’évoquent l’intelligence artificielle ou la 

protection de nos données. La fouille des données fait partie de cette problématique. Dans ma 

petite conférence, j’ai essayé de donner mon point de vue personnel sur l’évolution du 

domaine, tout en démystifiant le sujet. 

L’analyse des données a pu se développer grâce à la mise à disposition d’ordinateurs de plus 

en plus puissants et en s’appuyant sur les théories mathématiques des décennies précédentes : 

calcul des probabilités, statistique, algèbre matricielle. Dès 1964, avec en particulier Jean-Paul 

Benzécri en France, la discipline est passée par des effets de mode et le vocabulaire, souvent 

anglais, a changé tous les dix ans. 

Les techniques algorithmiques se perfectionnent, se diversifient, les données traitées 

deviennent de plus en plus nombreuses, mais les problèmes restent les mêmes : trouver des 

classes d’individus qui se ressemblent (mêmes types d’achats, de réservation d’hôtels, …) ou 

répartir les individus dans des classes connues à priori à partir de paramètres les décrivant. 

Tous les domaines d’application sont concernés : non seulement la gestion d’entreprise mais 

aussi la police, la médecine, la justice, la biologie. On cherchera ainsi à identifier les bons ou 

mauvais payeurs pour une banque, les clients à risque pour une compagnie d’assurance, les 

intentions de vote, le visage d’un malfaiteur, l’écriture. On parlera successivement d’analyse 

de données, de classification automatique, de réseau de neurones, de fouille de données (data 

mining), de machine learning, de big data, de deep learning (apprentissage profond) et 

finalement de science des données. Cette dernière est considérée maintenant comme une 

discipline à part entière et fait l’objet d’un diplôme de ‘data scientist’ (master ou certificat) 

dans la plupart de nos universités. La matière enseignée comporte bien sûr les algorithmes de 

fouille mais aussi des éléments d’informatique et de bases de données ainsi que des 

applications, principalement dans les domaines commerciaux et financiers. 

Les derniers algorithmes en vogue sont capables de traiter des milliards de données sur des 

superordinateurs, en utilisant du calcul parallèle et des millions de transistors. Tout cela à un 

coût énergétique important. On peut se demander s’il ne serait pas plus judicieux de mieux 

sélectionner ou d’agréger les données avant de les utiliser et de privilégier des algorithmes 

moins gourmands en temps calcul. (MNF) 

 



 

 
 

 
(R/ Monique Noirhomme) 

 

Merci à Monique pour son brillant exposé qui, au vu des questions posées par l’auditoire, a 

suscité un vif intérêt ! 

 

Le jeu expressif de Joseph Deprez, pas si simple !?!?!?  

 

En parlant d’une intervention énergique et tapageuse, on écrira qu’elle a été menée 
1. À cors et à cris 

2. À corps et à cris 

3. À cor et à cri 

4. Accort et poli 

5. Accords bien appris 

Origine : 
a. Sous la « Terreur », la soldatesque aimait que sa mélodie guerrière soit agréable à l’oreille. 

b. Louis XVI incita les accorts serviteurs de la cour à exprimer courtoisement leurs attentes. 

c. Au 15
e
 siècle, la vénerie ou chasse à courre est à l’origine de l’expression. 

d. Au Moyen Âge, un cor au pied était handicapant lors des longues marches de l’ost. 

e. Au 14
e
 siècle, défier l’adversaire se faisait le verbe haut et l’attitude guerrière. 

Signification : 
I. Le cor au pied est tellement douloureux qu’il provoque un petit cri à chaque pas. 

II. Les attitudes agressives du corps et les paroles véhémentes expriment le mécontentement. 

III. Mieux que jérémiades, tintamarre et chahut expriment bruyamment les récriminations. 

IV. L’exigeant valet reste néanmoins amène et gracieux dans l’expression de ses requêtes. 

V. Le musicien a bien accordé notes et arpèges ; quoique belliqueux, le chant est harmonieux. 

 

Les bonnes réponses : 3. – c. – III. 

Certains regimbent ou se récrient, mais « à cor et à cri » s’écrit et se dit ainsi, toujours au 

singulier. 

L’écriture « à corps et à cris » est une bévue orthographique, issue de l’homophonie de cor et 

corps. 

La vénerie se pratique au son du cor et au cri des rabatteurs, dont le célèbre « taïaut ». 

 

Le score de l’assemblée : aïe, aïe, aïe… 

Orthographe : 33 % de bonnes réponses 3, 29 % de 1 et 38 % de 2. 

Origine : 67 % de bonnes réponses c, 2 % de b et 31 % de e. 

Signification : 57 % de bonnes réponses III, 35 % de II et 8 % de IV. 

 



 

 
 

Belle minute littéraire dite et commentée par Anne-Marie Renglet… 

 

Cécile HAEKENS, archiviste aux « Archives et Musée de la Littérature » à Bruxelles, m’a 

transmis le résultat de ses recherches fructueuses sur Ernest DEGRANGE (Châtelineau). Né 

en 1900 et décédé en 1974, il est l’auteur de poèmes, d’essais, de contes, de monographies, de 

pièces de théâtre et de jeux radiophoniques. 

Sur Internet, on découvre qu’il a été secrétaire d’un groupe d’artistes « L’Art vivant au pays 

de Charleroi », fondé en novembre 1933. Le peintre Gustave CAMUS y était trésorier. 

Roger FOULON (1923-2008), personnalité Richelieu 1993, a écrit une monographie sur 

Ernest Degrange en 1957.  

En novembre 2018, le comédien Alexandre von Sivers a lu des poèmes extraits d’un recueil 

d’E. Degrange paru en 1958 : « Poèmes en prose ou en autre chose ! » 

Voici quelques pensées et réflexions choisies dans ses recueils « 222 Mini Maximes » (1962) 

et « Mini Maximes Nouvelles ». 

 

« Un écrivain, c’est-à-dire un homme armé d’une plume. » 

« J’appelle honnête homme celui qui rend les livres qu’on lui prête. » 

« Commères, tam-tams de l’Occident. » 

« Offrir un parfum à une femme, c’est risquer de le voir renifler par un autre. » 

« Toute femme est une équation à résoudre. Pratiquement, il n’y a pas de solution. » 

« Une femme, c’est comme une statistique ; ça doit s’interpréter. » 

« Non, sur les lèvres d’une femme très douce, ça fait toujours un peu l’effet d’un coup de 

canon. » 

« Madame X m’a dit que c’est au cirque qu’elle a fait la connaissance de son mari. Ce qui ne 

m’a pas tellement surpris. » 

« L’amour est une aventure ; l’amitié, un présent des dieux. » 

« La gentillesse est une vertu si belle qu’à la rigueur, elle pourrait dispenser des autres. » 

« Il est de braves gens dont la simple façon de vous dire bonjour vous fait du bien pour toute 

la journée. » 

« Un bel ordre mort ne vaut pas un beau désordre vivant. » 

« On nous apprend tout à l’école, sauf le principal : d’être philosophe. » 

« Le travail ne convient pas au philosophe. Seule l’inaction permet de penser. » 

« Un penseur vit replié sur lui-même. Un penseur est toujours un peu bossu. » 

« S’en faire à l’avance, c’est trop tôt ; s’en faire après, c’est trop tard. Alors, pourquoi s’en 

faire ? » 

« Quelle chance que ça n’aille pas toujours bien. Sinon, comment s’apercevoir que ça va 

bien ? » 

« Pour bien juger, ne pas avoir de préjugés. » 

« Le silence est éminemment respectable : il ne dit jamais de sottises. » 

« Ceux dont on dit qu’ils mentent comme ils respirent, il faut en avoir pitié. S’ils ne mentaient 

pas, ils étoufferaient. » 

« La vie est faite d’illusions et de désillusions : c’est une balançoire. » 

« L’homme moderne circule assis, mange debout et dort les pieds en l’air. C’est un 

fantaisiste. » 

« Le monde moderne mourra étouffé sous la paperasserie ou écrabouillé par la mécanique. » 

« Plus personne n’a le temps ; il n’existe plus : la vitesse l’a pulvérisé. Et nous mourrons sans 

avoir pu déguster la vie. » 

« Le bonheur, c’est être assis sur un bloc de pierre mal équarri et contempler le soleil qui se 

couche. » 

« Souriez à la vie, elle vous sourira. Souriez…… mais souriez donc ! » 



 

 
 

Les mots aimés du mois de Joseph 
 

Émeute   la rue rue. 

Époux   marri si trompé. 

Étalon   droit de reproduction. 

Euphémisme  le doux dit. 

Excède   tire l’ire. 

Fanfaronnade  le fait du fat. 

Fessée   gestion du pas sage. 

Fiable   très cru. 

Forêt   empire d’essences. 

Galbe   délicieux contour. 

Gibet   instrument à corde. 

Grog   chaud rhum. 

Hanap   verre hier. 

Histoire   ne manque pas d’ères. 

Idiot   garçon bouché. 

Initiale   première en lettres. 

Intègre   bien probe sur lui. 

Iran   état sans shah. 

Jarretelle   le haut du bas. 

Lad   brosse la rosse. 

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

 

A l’agenda 
 

Le 22 juin : à 10 heures, AG de la coordination B/ L et AG de la région Sambre & Meuse au 

Grill des Tanneurs à Namur (les convocations vous ont été transmises) 

 

Théâtre de juillet, rappel 
 

Ces 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 : accès à l’exposition « Eclat du verre  FRAGILE » qui se tient 

actuellement, et jusqu’au 6 octobre, à l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix (infos en annexe). 

! Il vous reste encore quelques jours pour vendre des espaces publicitaires à insérer dans notre 

livret-programme de juillet. (cf. conventions en annexe) 

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

Merci à tous ! 

Des feuillets de comptoir (« folders ») annonçant l’événement sont disponibles en annexe. 

 

A qui appartient le français ? 
 

A voir, en annexe, l’intéressante rubrique « Sur le bout des langues » de Michel Feltin-Palas 

pour L’Express. 

 

!!! Collecte de livres 
 

Lors de notre réunion de juin, nous organiserons une petite brocante de livres au profit du 

club. Si vous acceptez de vous séparer de quelques livres que vous avez appréciés, n’hésitez 

pas à nous les confier en début de réunion. 
 

mailto:josephdeprez@skynet.be
mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

Envie d’un P’tit quatre heures littéraire ? 

 

 

Une « grande » organisation étant impossible pour cause de délais 

trop courts, nous nous contenterons d’une simple rencontre ayant 

pour but de parler littérature et de s’amuser avec elle et autour 

d’elle, dans le droit fil du pique-nique Babelio. 

 

Si vous avez envie de jouer, ou de communiquer votre enthousiasme à 

propos d’un ou de plusieurs livres, n’hésitez pas, venez ! 

 

 

Que vous soyez grand parent, parent, adolescent, enfant ou 

simplement lecteur 
 

Si vous avez envie de partager vos coups de cœur et de 

découvrir ceux des autres 
 

Si la mise à l’épreuve de vos connaissances vous titille  

 

 

Alors embarquez un siège pliable (ou pas), un petit goûter (si vous 

avez peur d’avoir faim ou soif) et n’oubliez surtout pas un ou plusieurs 

livres 

… et donnons-nous rendez-vous 

 

 

le dimanche 30 juin prochain 

 

entre 16 et 18 heures 

 

dans le parc Astrid (avenue Materne, à Jambes). En cas de canicule 

ou d’intempéries, nous nous réfugierons à la bibliothèque de Jambes. 

(AL) 

 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

 

 

 

Jeudi 13 juin 2019 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE, à 18 h 30, 
(convocation a été adressée à chaque adhérent) 

 

 

 

SUIVIE D’UNE SOIREE DE DETENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les participants à l’AG, rendez-vous au restaurant Michel à Boninne, à 18 h 30. 

Apéritif prévu à 19 h 30, 

 nous passerons à table vers 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les adhérents du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront  

la somme de 33 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion, 

veuillez le signaler au plus tard le lundi 10 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

