
 
 

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                                                             Juillet 2019 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Ce 13 juin, après l’assemblée générale, Jean-Louis Dupont nous a présenté deux brefs 

reportages filmés concernant nos actions socioculturelles. 

L’un, datant de 2008, portait sur la visite de l’école Happy Chandara par quelques-uns 

d’entre nous au cours d’un voyage Richelieu organisé au Cambodge. Une école pour filles 

fondée en 2006 par Tina Kieffer dans le cadre de son association « Toutes à l’école » (2005). 

Depuis ce voyage, notre club aide l’association. Notre aide a pris, cette année, la forme du 

parrainage d’une petite écolière. 
 

.  

La vidéo des R/ à l’école Happy Chandara est disponible sur notre site 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu sous la rubrique « ses souvenirs ». 
 

L’autre illustrait une action récente de notre club qui, en association avec les clubs de 

Mondorf, de Charleroi, de Dinant et la région Sambre et Meuse, s’est chargé de l’achat de 

mallettes Solarpak (cartables équipés de panneaux photovoltaïques) et de leur distribution à 

des écoliers burundais via l’association EDUAF. 
 

    
 

Voir les sites : http://www.toutes-a-l-ecole.com et http://solarpak.net 

 

 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu
http://www.toutes-a-l-ecole.com/
http://solarpak.net/


 

 
 

Une agréable soirée de détente a ensuite clôturé notre année académique Richelieu au 

restaurant Michel à Boninne. 

Pas de conférence au programme, néanmoins nos traditionnels « jeu expressif » et « minute 

littéraire », toujours appréciés, ont entrecoupé pour un temps les conversations animées… 

 

Le jeu expressif de Joseph Deprez  
 

À bras raccourcis. 

Origine : 

a. À rapprocher de l’expression plus actuelle : « avoir les bras sciés » par une grande 

émotion. 

b. Du nom d’un chef de village gaulois, qui défia les légions du prétentieux envahisseur 

romain. 

c. Le bras plié paraît plus court mais permet d’augmenter par la détente sa force de 

frappe. 

d. Attitude matamoresque de l’agresseur : en bras de chemise, les manches bien haut 

troussées. 

Signification : 

1. Soucieux de sa réputation, J. César ne cite pas Abraracourcix dans le « De bello 

Gallico ». 

2. Au sens figuratif, attaquer violemment, sans aucune retenue et subitement. 

3. Se tenir prêt à asséner à poings fermés une sérieuse pâtée à son adversaire. 

4. L’émotion affaiblit le bras ; le coup vraiment trop mou ne porte aucun préjudice. 
 

Les bonnes réponses : d. – 2. 

Commentaire : 

Il s’agit bien des bras de chemise. L’expression vient du Moyen Âge où la chemise était un 

sous-vêtement commun, généralement portée sous un gippon (tunique). Etre en bras de 

chemise était synonyme de tenue légère et en retrousser les manches était signe de travail ardu 

en tenue négligée. 

En 1969, Rika Zaraï fit évoluer l’idée en audacieuse tenue décontractée dans le texte de la 

chanson « Sans chemise, Sans pantalon ». 

Albert Uderzo et René Goscinny méritent le panthéon de la gauloiserie pour la création de la 

bande dessinée « Astérix le gaulois ». 

On poursuivra utilement la réflexion en se référant au méconnu mais savant apophtegme azéri 

proféré par l’érudit maître Öxhèdür d’Édùkhé : 

 « Quand le manchot lui tombe dessus à bras raccourcis, le cul-de-jatte prend ses jambes à 

son cou. » 

N.B. : Déchiffrée en ses originaux caractères cyrilliques, la phrase percutera d’autant mieux 

les mémoires. 
 

Le score de l’assemblée : 67 % de réponses c. et seulement 33 % de bonnes réponses d. 

71 % de bonnes réponses 2. et 29 % de réponses 3. 

 

Minute littéraire 
 

Yvonne nous a présenté « C’est la crise mais c’est joliment dit ! » (Publié le 23 janvier 

2017 par halleyjc) 
 

Les problèmes des boulangers sont croissants… 

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, 

http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2017/01/23/cest-la-crise-mais-cest-joliment-dit/
http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2017/01/23/cest-la-crise-mais-cest-joliment-dit/
http://halleyjc.blog.lemonde.fr/author/halleyjc/


 

 
 

Les éleveurs de volailles se font plumer, 

Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Les pêcheurs haussent le ton ! 

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde, 

 tandis que les céréaliers sont sur la paille. 

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, 

les viticulteurs trinquent. 

Heureusement, les électriciens résistent. 

Mais pour les couvreurs, c’est la tuile 

et certains plombiers prennent carrément la fuite. 

Dans l’industrie automobile, les salariés débrayent, 

dans l’espoir que la direction fasse marche arrière. 

Chez EDF, les syndicats sont sous tension, 

mais la direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots voudraient garder leur train de vie, 

mais la crise est arrivée sans crier gare, 

alors… les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour. 

Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied, 

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

les dessinateurs font grise mine, 

les militaires partent en retraite, 

les imprimeurs dépriment 

et les météorologistes sont en dépression. 

Les prostituées se retrouvent à la rue. 

Amis, c’est vraiment une mauvaise passe. 

Mais rarement les banquiers perdent au change… 

 

Ensuite, en duo, Jean-Louis et Annick ont proposé une bien curieuse communication 

téléphonique… 
 

> > > > dring > > > > > dring > > >> > dring > > > > > 

- Allo, Giovanni Pizza ?    

- Non Monsieur, c'est Google Pizza. 

- Ah, je me suis trompé de numéro ? 

- Non Monsieur, Google a racheté la pizzeria récemment. 

- Ok, prenez ma commande s’il vous plait. 

- Bien Monsieur, vous prenez comme d'habitude ? 

- Comme d'habitude ?   Mais vous me connaissez ? 

- Compte tenu de votre numéro de téléphone qui s'affiche ici, les douze dernières fois, vous 

avez commandé une pizza 3 fromages avec supplément chorizo. 

- Oui, c'est exact.... 

- Puis je vous suggérer de prendre cette fois la pizza avec fenouil, tomate et une salade ? 

- Non vraiment, j'ai horreur des légumes. 

- Mais pourtant votre cholestérol n'est pas brillant... 

- Comment le savez-vous ?! 

- Par vos emails et l’historique Chrome, nous avons vos résultats de test sanguin de ces 7 

dernières années. 

- Ok...mais je ne veux pas de cette pizza, et d’ailleurs, je prends des médicaments pour traiter 

mon cholestérol. 



 

 
 

- Vous ne prenez pas votre traitement suffisamment régulièrement ; l'achat de la dernière boîte 

de 30 comprimés habituels date d'il y a 4 mois à la pharmacie des 4 Coins, rue Emile 

Cuvelier au n°61. 

- J'en ai acheté d'autres depuis dans une autre pharmacie. 

- Cela n'est pas indiqué sur votre relevé de carte bancaire. 

- C’est normal, j'ai payé en espèces ! 

- Mais cela n'est pas indiqué sur votre relevé de compte bancaire ; aucun retrait en espèces. 

- J'ai d'autres sources de revenus ailleurs ! 

- Cela ne figure pas sur votre dernière déclaration d'impôts, ou alors c'est que vous avez des 

revenus illégaux non déclarés ? 

- Restons-en là. Vous me livrez ma pizza ou bien je vais ailleurs ? 

- Certainement, monsieur, toujours à votre service, nos remarques sont uniquement destinées 

à vous être agréable. 

Pour quelle heure doit-on la livrer ? 

- Mon épouse revient de chez sa mère à Mons et rentre vers 19 heures. 

Disons que 20 heures serait idéal. 

- Puis je me permettre une suggestion, avec votre accord bien sûr ? 

- Je vous écoute. 

- Votre épouse ne pourra sans doute pas être à 19 heures chez vous. Il est 18 h 30 et avec sa 

carte, elle vient d'effectuer l'achat d'une Rolex dans une bijouterie de La Louvière, il y a 6 

minutes. 

- Comment êtes-vous au courant ? 

- Elle a effectué le paiement par carte sur votre compte bancaire commun numéroté en Suisse. 

Elle a d'ailleurs réglé sa note d'hôtel 4 étoiles, en chambre double pour 3 jours ainsi que des 

repas dans des restaurants étoilés pendant la même durée et toujours avec la même carte. 

- Puis je connaître la somme débitée ? 

- NON MONSIEUR.    Nous respectons avant tout la vie privée des gens, nous n'avons pas le 

droit de dévoiler ce genre de renseignement. 

- J'en ai ras le bol de Google, Facebook, Twitter, ...et de toutes ces personnes qui 

m’espionnent ;  je pars à l’étranger. 

- Je comprends monsieur... mais dans ce cas, vous devez refaire votre passeport car la date 

d'expiration est dépassée depuis 2 ans et 4 jours. 

- ÇA SUFFIT ! Je me barre au bout du monde sur une île déserte SANS internet, SANS 

téléphone ! 

(avec une voix de plus en plus faible) 

- Puis je vous proposer des horaires d’avions . . . . et la météo locale ? 

 

Les mots aimés de Joseph 
 

Une belle sélection pour l’été… 
 

Lamper   faire le gros d’eau. 

Lessive   tâche anti taches. 

Lieu   toujours à l’endroit. 

Lingerie   déshabillé habillé. 

Luron   toujours gai. 

Malpoli   guère civil. 

Manutention  art du diable. 

Merlan   star de la raie. 

Minaret   monument aux maures. 

Moine   passé à la trappe. 



 

 
 

Mouchoir   l’agité des départs. 

Nœud   mémoire de poche. 

Officine   elle a du cachet. 

Orgue   joue un air à la foi. 

Pagaies   jamais en pagaille. 

Paix   se plaît au havre. 

Perdants   groupe sans gain. 

Pli    us si pris. 

Pouce   là où le bout se mange. 

Rivière   se drague dans son lit. 

 

… et pour bien se reposer en vacances … 

je dis, puisqu’en somme tu m’en sommes, que nous sommes une somme de sommes, somme 

toute. 
 

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

 

Mots croisés de Joseph 
 

Amis cruciverbistes, la grille n° 8 se trouve en pièce jointe !  (solution dans le prochain 

mensuel) 

 

 

 2 jubilaires R/ 2019 à Namur ! 
 

Ce 22 juin, lors de l’assemblée générale de la coordination, Michèle Quain a félicité  tous les 

jubilaires R/ de l’année.  Deux membres de notre club ont été mis à l’honneur : Annie Liétart 

et Anne-Marie Renglet-Mathot pour 20 ans de vie Richelieu. 

Félicitations à toutes les deux ! 

 

 

!!! Le théâtre de juillet 
 

Vous trouverez, en annexe le détail, de la répartition des tâches. Jean-Pierre Martin, 

coordinateur de la cellule « Théâtre », remercie chaleureusement tous ceux qui se sont portés 

volontaires. 

Vous avez reçu des cartes d’entrée à vendre pour les représentations théâtrales des 18 et 19 

juillet. Merci de bien vouloir signaler, rapidement, à Annie Liétart le nombre de cartes 

d’entrée (in)vendues pour lui permettre la bonne gestion des réservations (0496/78 54 44). 

Annie souhaite faire le point sur les réservations au plus tard le 8 juillet. 

Si vous désirez vous procurer des cartes supplémentaires, vous pouvez également la contacter. 

Rappel : des feuillets de comptoir annonçant l’événement, à imprimer et à diffuser, sont 

disponibles en annexe. 

 

 

La cotisation 
 

En cette fin d’année académique, nous vous demandons de bien vouloir verser votre 

cotisation annuelle de 100 € pour les membres effectifs et 20 € pour les invités permanents au 

compte du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880. Le montant récolté par la vente 

des cartes d’entrée au théâtre peut être versé en même temps sur le compte précité, sans 

oublier de bien détailler votre communication. 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

Inauguration de l’observatoire astronomique de l’Université de Namur en septembre. 
 

Le recteur de l’UNAMUR Naji Habra et le professeur responsable du projet, André Füzfa 

nous ont fait savoir que le projet de réhabilitation de l’observatoire astronomique de 

l’Université de Namur, lancé il y a un an et auquel notre club a participé par un don, se 

termine. Ils nous précisent que ce nouvel observatoire, baptisé Antoine Thomas sj, en 

l’honneur de ce missionnaire jésuite, astronome Namurois et passeur de mondes, entre 

l’Occident et l’Orient du 17ème siècle, sera inauguré le week-end du 7 et 8 septembre 2019. 

Une exposition «  De la ville aux étoiles » sera organisée pour l’occasion à la Bibliothèque 

Universitaire Moretus Plantin. En remerciement de son don généreux, notre club figurera 

parmi la liste des donateurs dans l’ouvrage publié afin de présenter le projet et sur la plaquette 

reprenant les noms des principaux donateurs du projet au sein du bâtiment de l’observatoire. 

Nous serons conviés à une séance de démonstration VIP à la coupole à une date à déterminer 

par l’Université. Notre présidente a remercié le recteur, le professeur responsable du projet et 

la responsable du fundraising d’avoir donné l’occasion au club de prendre part à la réalisation 

du rêve de l’UNAMUR : réinstaller un observatoire d’astronomie permanent au cœur de la 

capitale wallonne, au plus proche des étudiants, des écoles, du public et, ce faisant, d’avoir 

contribué très concrètement à l’émerveillement de plusieurs générations. 

 

Déjà au programme… 
 

- le 11 juillet: invitation du club de Dinant à une croisière sur la Meuse entre Dinant et Givet, 

voir invitation en annexe (Françoise Royaux se propose pour un covoiturage) 

- le 25 août: parmi les activités d’été proposées par le Réseau Namurois de Lecture Publique, 

nous avons épinglé le pique-nique littéraire à la Baie des Tecks (anciens 

Abattoirs de Bomel), à partir de 15 heures. Invitation à tous, petits et grands ! 

(cf. en annexe, le programme complet – du 01/07 au 15/09 - du RNLP) 

- le 7 septembre : 45
e
 anniversaire du club R/ de Liège 

- les 4, 5 et 6 octobre : congrès du RIE à Reims 
 

- Le calendrier du club - Saison 2019-2020 : 
 

- 12 septembre : Laurent Houssiau, « Climat, pourquoi il est temps ! » 

- 10 octobre : à la MPLF, Bernard Fripiat, « L’almanach de l’amoureux des mots. » 

- 14 novembre : Manuela Cadelli, « La justice belge, un sport de combat. » 

- 12 décembre : François d’Udekem, « Paul Willems. » 

- 9 janvier : soirée récréative 

- 13 février : Yves Poullet, « Le RGPD, et notre protection des données à l'heure des 

technologies 'disruptives'. » 

- 12 mars : Guido Jardon, « L’IMEP a 50 ans. » 

- 9 avril : Claire Monville, « L’illettrisme en province de Namur. » 

- 14 mai : Aurélie Stuckens, « Voyageurs médiévaux. » 

- 11 juin : assemblée générale 
 

D’ici là, excellent été à tous ! 
 

 



 

 
 

 

Le prochain Escargot paraîtra en septembre. 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

 

Jeudi 18 et vendredi 19 juillet 2019 
à 21 heures, 

 

 

 

le Théâtre des Galeries, dans le cadre de sa tournée d’été, présente 

 

« L’heureux élu » 

d’Eric Assous. 

 

 

 
(Photo: Théâtre des Galeries) 

 

 

 
Dans les jardins du Musée des Arts décoratifs, 

rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 

Parking conseillé : Arsenal. 

 

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). 

Possibilité de rencontrer les comédiens après le spectacle 

au bar Le Chapitre, à l'arrière de la cathédrale Saint-Aubain. 

 

 

 

 

Renseignements et réservation des places : Annie Liétart, 0496 78 54 44 

 
 


