
 
 

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

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Après une longue parenthèse estivale dont, nous l’espérons, vous avez tous bien profité, voici 

que se profile à l’horizon notre nouvelle saison Richelieu… 

Au programme : une belle sélection de conférences, un voyage R/ en Ouzbékistan en 

septembre et des projets d’escapades culturelles à partager entre amis… 

 

Le théâtre de juillet 

 

(Les spectateurs attentifs au discours d’accueil de notre présidente) 

 

Ces 18 et 19 juillet, le Théâtre des Galeries, dans le cadre du « Théâtre au Château », posait, à 

nouveau, ses tréteaux dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs pour nous présenter 

« L’HEUREUX ELU » d’Eric Assous. 

Beau succès pour cette 29
e
 collaboration de notre club avec les Galeries. Quelque 230 

spectateurs par jour ont vivement applaudi la pièce. Un superbe vaudeville mis en scène par 

Martine Willequet et interprété avec brio par d’excellents comédiens : à Namur, c’est Pierre 

Pigeolet qui interprétait le rôle de Jeff… 
 

Vifs remerciements à toute l’équipe de la cellule théâtre coordonnée de main de maître par R/ 

Jean-Pierre Martin et merci à vous tous qui avez contribué à la parfaite réussite de ces deux 

soirées ! 



 

 
 

Retour au « P’tit quatre heures littéraire » de la fin juin… 

 

     
(Photos : Françoise Royaux) 

 

Ce 30 juin 2019, rendez-vous était convenu pour un petit quatre heures des Richelieu autour 

des livres pour petits et grands dans le parc Reine Astrid à Jambes. 

Les petits ont été ravis par le récit de Chantal et les trésors dévoilés par Annie. Les grands ont 

échangé leurs livres et leurs expériences de lecture. Délicieux moment autour des livres. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! (FR) 

 

Les mots aimés du mois de Joseph 

 

Quelques perles préparées pour la rentrée… 

 

Abject  vit en vil. 

Amphitryon a tablée. 

Amphore  fut fût. 

As   s’exhibent en maître carré. 

Rien  ne va plus. 

Rubicond  peau-rouge. 

Ruelle  filet de voie. 

Santé  affaire d’état. 

Sentiers  battus si sus. 

Sourcil  placé sur orbite. 

Sourd  l’ouïe dort. 

Sue   mouille aux pores. 

Tétée  repas sein. 

Torse  boîte costale. 

Train  demi-routine. 

Traire  aller de pis en pis. 

Tripette  vaut rien. 

Vacherie  tour de cochon. 

Ver   fait don de soie. 

Xérès  label de Cadix. 

 

. . . ressuscitons les mots oubliés . . . 

Aujourd’hui brouhaha, charivari, hourvari, chambard, ramdam et tohu-bohu font moins de 

bruit : on ne les entend plus guère. 

 

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

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

Les mots croisés de Joseph 
 

Amis cruciverbistes, la solution de la grille n° 8 se trouve en annexe. 

 

A l’agenda 
 

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

 

- 7 et 8 septembre: inauguration de l’Observatoire astronomique de l’Université de Namur. 
 

- Du 17 au 28 septembre: voyage R/ en Ouzbékistan. 
 

- Du 27 septembre au 4 octobre: 34
e
 édition du FIFF. Notre club et le RIE sont partenaires de 

l’événement. 
 

- Du 4 au 6 octobre: congrès du RIE à Reims et remise du 6
e
 Prix Littéraire Richelieu de la 

Francophonie 2019 à la romancière tchèque Lenka Horňáková-Civade, 

pour Une verrière sous le ciel. 

 

- Le 13 octobre: traditionnel repas annuel du Bric à Brac. L’invitation se trouve en annexe. 
 

- Le 21 décembre, à 20 heures, 17
e
 gala annuel de l’ASBL « La Douceur des Coteaux 

Mosans » au Théâtre Royal de Namur : Georges Dandin ou le mari 

confondu de Molière. 

 

Cotisation 

 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de régler les montants dus pour les cartes de théâtre 

vendues, ainsi que pour votre cotisation (100 euros pour les membres effectifs, 20 euros pour 

les invités permanents) sur le compte du club Richelieu Namur 068-2182068-80 en détaillant 

bien votre communication.  

GRAND MERCI ! 

 

 

 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 12 septembre 2019 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

 

Laurent Houssiau, 

professeur ordinaire, département physique à l’UNamur, 

« Climat, pourquoi il est temps ! » 
 

 

 

 

 
Photo : site UNamur 

 

 

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 9 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

