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

 

Chers amis Richelieu, 

 

Un sujet très intéressant, à la une des médias, pour notre soirée de rentrée du jeudi 12 

septembre … 

« Climat: pourquoi il est temps! » 
 

Le point de vue d’un physicien, Laurent Houssiau, professeur ordinaire, département de 

physique à l’UNamur 
 

« 41.8°C à Begijnendijk (Brabant Flamand) le 25 juillet 2019, 41.6°C encore plus près de 

chez nous, à Houyet… Je ne pensais pas que la barre des 40°C serait franchie si tôt. Je 

l’attendais vers l’an 2030. L'urgence climatique n'est pas une fake news et ce n'est plus l'heure 

de tergiverser. Il n'y aura pas de politique dans mon exposé, juste de la physique (très 

abordable !), juste des évidences. La question du réchauffement climatique se résume à 

« comment un gaz totalement incolore, inodore, inerte, sans nocivité, dilué à 0,04% dans 

l'atmosphère, peut-il bouleverser notre climat ? ». La réponse n'est pas si simple, mais la 

théorie est parfaitement établie et les conséquences de la production excessive de gaz à effet 

de serre sont sans équivoque. Nous parlerons, sans équations, d'absorption et d'émission 

d'infrarouge et de "forçage radiatif", le concept le plus important pour comprendre le 

déséquilibre actuel. Et nous comprendrons que la seule issue est bien de réduire de moitié la 

production de CO2 d'ici 2030 (c’est demain !) et d’abandonner définitivement le carbone en 

2055... » 

Laurent Houssiau 

 

 
Notre conférencier et son épouse. (Photo : M. Mercier) 

 



 

 
 

La minute littéraire 

Claire Hanin nous a lu une amusante lettre de Madame de Sévigné adressée à M. de Pomponne (Le 

Tellier, frère de Louvois) 

Le madrigal de Louis XIV. 
 

Il faut que je vous conte une petite historiette, qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle 

depuis peu de faire des vers ; Messieurs de Saint-Aignan et Dangeau lui apprennent comme il s'y faut 

prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au 

maréchal de Gramont : « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal, et voyez si vous 

en avez jamais vu un si impertinent : parce qu'on sait que depuis peu j'aime les vers, on m'en apporte 

de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au Roi : « Sire, Votre Majesté juge divinement 

bien de toutes choses ; il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'aie jamais lu. » 

Le Roi se mit à rire, et lui dit : « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? - Sire, il n'y a pas 

moyen de lui donner un autre nom. - Oh bien ! dit le Roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si 

bonnement ; c'est moi qui l'ai fait. - Ah ! Sire, quelle trahison ! Que Votre Majesté me le rende ; je l'ai 

lu brusquement. - Non, monsieur le maréchal ; les premiers sentiments sont toujours les plus 

naturels. » Le Roi a fort ri de cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose 

que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je 

voudrais que le Roi en fît là-dessus et qu'il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la 

vérité. 

 

Le jeu expressif de Joseph 
 

Parlant d’une courte animation plaisante, nous dirons qu’il s’agit d’une : 

1. Seinette 

2. Sainette 

3. Saynète 

4. Scénette 

Origine : 

a. Petite tétée bienfaisante pour le nourrisson. 

b. Un sain, salubre, court et amusant dérivatif. 

c. Récompense du faucon, au retour de chasse. 

d. Diminutif de scène, œuvre courte en un acte. 
 

La bonne réponse : 3. et c. 

Une scénette est une petite estrade ou tréteau généralement utilisé par les artistes de rue. Le Théâtre 

des Galeries présente son spectacle d’été itinérant sur une scénette. 

On écrira correctement : 

« Les enfants ont interprété, sur une scénette, d’amusantes saynètes lors de la fête de l’école. » 

Étymologie : 

Le terme serait issu de l’Espagne du 14
e
 siècle et viendrait de la fauconnerie. Diminutif de « saïn », 

morceau de graisse animale, petite récompense attribuée à un faucon de chasse bien affaité, et donc un 

réjouissant petit entremets  pour l’oiseau de proie. 

Et on en arrive à notre saynète, court et pétulant intermède réjouissant présenté pendant l’entracte 

des représentations théâtrales jusqu’au début du 20
e
 siècle. 

N.B. : saindoux, graisse de porc, (saÿain en wallon !) est de même origine. 
 

Le score de l’assemblée 
Orthographe : 92 % de bonnes réponses 3. 

Origine : seulement 13 % de bonnes réponses c. 
 

Les mots croisés de Joseph 
 

Merci à notre verbicruciste ! La grille n° 9 se trouve en annexe. Bon amusement ! Solution en 

novembre… 



 

 
 

Les mots aimés de Joseph 
Ce mois-ci, il s’agit plutôt de « bons mots » que notre ami a dénichés au hasard de ses lectures… 
 

Auguste Derrière ! 

Sous ce malicieux pseudonyme, de nombreuses facéties sont parues, dont voici l’un ou l’autre extrait. 
 

Quelques bons mots 

Ange   s’il passe, laisse des auréoles. 

Bateau   si mouche, car naval. 

Caviar   poisson pas né. 

Cirrhose  pour un joli bouquet. 

Courtisane  brève infusion. 

Epuisette  petite fatigue. 

Galant   il n’est pas rapide. 

Infinitif  cheveu très long. 

Mensonge  est-ce un beau bar ? 

… et quelques aphorismes détournés : 

 Tant boit la cruche d’ouzo, qu’à la fin elle se grise. 

 L’habile ne fait pas de bagne. 

 Pingouins dans les champs, hiver méchant 

 Rien ne sert de pourrir, il faut mûrir à point. 
 

Suite au prochain numéro de L’escargot… 

 

Quelques nouvelles de nos actions socioculturelles en cours… 
 

 Inauguration de l’observatoire astronomique de l’UNamur. 
 

«  Il y a tellement plus que ce que nos yeux peuvent voir » 

Professeur André FÜZFA, directeur de l’observatoire astronomique de Namur Antoine Thomas s.j. 

 

Après une année de chantier et dans le cadre des Journées du Patrimoine sur le thème "Le 

patrimoine sur son 31", l'Université de Namur a ouvert au public les portes de son nouvel observatoire 

astronomique entièrement rénové. Le 7 septembre dernier, les astronomes de l'UNamur ont emmené 

les premiers visiteurs  sous la coupole à la découverte des trois télescopes qui y sont déployés, dont un 

télescope solaire de grand diamètre unique en Wallonie. 

Le projet de l'observatoire astronomique de l’UNamur, c’est la volonté de doter la capitale wallonne 

d’un lieu d’observation permanent, associé à un programme d’enseignement supérieur, de 

sensibilisation et de médiation scientifique ouvert aux étudiants, aux écoles et au grand public. Un 

rêve devenu réalité grâce à la générosité des donateurs et partenaires de l’Université. 

 

Histoire de l'observatoire namurois 
Fondée en 1831 par la Compagnie de Jésus, l’Université de 

Namur bénéficie d’une solide tradition d’enseignement et de 

recherche dans le domaine de l’astronomie, discipline dans 

laquelle les jésuites se sont particulièrement illustrés. En 1838, 

la Compagnie fonde deux observatoires de formation et de 

recherche en Europe : Stonyhurst en Angleterre ainsi que... 

Namur. Deux télescopes sont installés dans ce laboratoire par 

le père Antoine Maas (1795-1879) et une station 

météorologique y est ajoutée en 1857. La tour flanquant le 

bâtiment est bâtie vers 1870 et, en 1883, une coupole 

astronomique est assemblée à son sommet. Elle est équipée 

d’un télescope de 20 cm d’ouverture et d’1 m 20 de focale 

conçu par les frères Henry, opticiens et astronomes parisiens. 

https://www.journeesdupatrimoine.be/


 

 
 

Une séance d’observation de l’éclipse partielle de soleil du 17 avril 1912 est organisée à Namur, qui 

accueille pour l'occasion des astronomes jésuites venus spécialement de l'étranger afin de participer à 

ce projet scientifique. L’observatoire poursuit ses activités jusqu’en 1940. La coupole est vidée de ses 

instruments, de moins en moins adaptés à la pollution lumineuse de plus en plus présente en ville. Elle 

est finalement démantelée dans les années 70, faute de moyens financiers. 

 

Projet pédagogique du nouvel observatoire 
Le nouvel observatoire de l’Université de Namur 

entend être un lieu de médiation scientifique et 

culturelle ouvert à tous. Découvrir les merveilles 

du ciel est en effet une expérience inoubliable 

pour ceux qui osent s’y plonger. Avec son projet 

pédagogique, l’observatoire permettra au public, 

et notamment aux jeunes, de découvrir les astres 

avec leurs propres yeux et d’appréhender les 

sciences et techniques (optique, mécanique, 

physique, mathématiques…) liées à leur 

observation. Des instruments de pointe seront 

mis à leur disposition, comme un télescope 

solaire de grand diamètre unique en Wallonie 

permettant d'observer le soleil en journée et en 

toute sécurité. Cet instrument exceptionnel a été acquis grâce au soutien du Service Public de 

Wallonie. 

Observatoire Antoine Thomas, s.j. 
L'observatoire astronomique de l'UNamur a été baptisé Antoine Thomas, en l'honneur de ce jésuite 

missionnaire et astronome namurois (1644-1709). Parti de Namur, enseignant à de nombreux élèves 

au collège et à l’université, auteur de manuels de mathématiques et président du Bureau d'astronomie à 

la cour de l'empereur de Chine à la fin du 17e siècle, Antoine Thomas était  animé d’un sens 

didactique et d’une aptitude pédagogique indéniables, d’une curiosité et d’une volonté d’aller à la 

rencontre de l’autre, soit-il à Namur, à Lille, à Coimbra ou en Chine. Des qualités de communication 

et des valeurs d’ouverture et de partage qui portent également le projet de notre observatoire et de 

notre Université tout entière. 

Exposition « De la ville aux étoiles ». 

Grâce aux nombreux ouvrages, objets et archives inédites issus des collections de la Bibliothèque 

Universitaire Moretus Plantin, cette exposition présente des moments clefs de la formidable 

aventure scientifique de l'astronomie dès la fin du Moyen Age. Elle permet de  rencontrer, par leurs 

œuvres, quelques grandes figures de Galilée au père du Big Bang Georges Lemaître, en passant par les 

savants humanistes jésuites des 16e et 17e siècles ou encore les femmes scientifiques du 18e au 20e 

siècle. L'exposition replace aussi l'itinéraire de l'observatoire namurois au sein de l'histoire de 

l'astronomie et de celle de l'Université de Namur. 

 

Du 7 septembre au 20 décembre, cette exposition sera accessible pour les enfants, dès l'âge de 9 ans, 

grâce aux animations didactiques et ludiques présentes tout au long du parcours et préparées par la 

cellule de médiation scientifique de l'UNamur, le Confluent des Savoirs. Dès lors, petits et grands ont 

l’occasion d’y faire un voyage parmi les étoiles et la structure de l'Univers. 

L’accès à l’exposition est libre et gratuit aux heures d'ouverture de la BUMP, rue Grandgagnage 19 

- 5000 Namur. 

 

Nous, R/ de Namur, restons en contact avec l’UNamur pour organiser une visite commentée de 

l’observatoire. Enfin, pour toute question et /ou information complémentaire, le professeur André 

Füzfa, andre.fuzfa@unamur.be, responsable du projet, se tient à votre disposition. 

 

F. Royaux, Y. Scieur 

https://www.unamur.be/soutenir/documents/brochure_observatoire
https://www.unamur.be/soutenir/documents/brochure_observatoire
https://www.unamur.be/bump/rp
https://www.unamur.be/bump/rp
http://cds.unamur.be/
https://www.unamur.be/bump
mailto:andre.fuzfa@unamur.be


 

 
 

 Action SOLARPAK (lettre de remerciement reçue par notre présidente) 

 

Un mot pour vous dire un grand merci 

 

Les Clubs RIE Richelieu International Europe ont offert 130 cartables avec plaques solaires et lampes 

solaires à Eduaf Burundi. Les cartables étaient achetés en Côte d'Ivoire et livrés à Bujumbura par 

avion Kenya Air Ways. Le coordinateur de ce projet était Richelieu Jean-Louis Dupont, trésorier, Club 

Richelieu Namur. 

Eduaf Burundi a distribué les cartables aux élèves des deux dernières années du Lycée Technique 

Informatique de gestion à Kamembe, Gikana Rwamabuye, Commune Rutovu, Burundi 

J'ai pu participer à la distribution car j'étais au Burundi. 

Il y a un impact très positif pour les élèves et pour leur famille car aucun des élèves n'avait l'électricité 

à la maison. Ils ont promis de mieux travailler. 

Et le témoignage d'un prêtre, frère d'une élève qui trouva sa sœur en train d'étudier avec lampe 

électrique ; il n'en revenait pas, il était agréablement surpris car c'était une première, c'était lumière 

avec lampe solaire dans sa maison familiale! Il m'a écrit pour dire merci. 

Et je dis merci à tous. 
 

Richelieu Mélanie 

Dr Mélanie Bindariye-Ntahorutaba, pédiatre, présidente d'Eduaf asbl, 

membre Richelieu Club Mondorf-Les-Bains 

 

Hommage à R/ André Goosse par Jean Delahaut. 
 

Il nous reste « Le bon usage » 

 

André Goosse a profité des vacances pour nous quitter paisiblement. Et s’il faut rappeler que son 

attachement à la langue française l’a conduit à devenir professeur ordinaire à la faculté de philo et 

lettres de l’UCL, à fonctionner comme secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de 

littérature de Belgique et à présider le Conseil international de la langue française, il est bon de 

souligner l’intérêt qu’il portait à notre Richelieu. 

 

Ayant été président du club de La Dyle, il en animait les réunions grâce à un humour cultivé et par 

la connaissance de la littérature et par celle de la vie de tous les jours, et de plus ne manquait pas de 

participer aux réunions nationales et régionales. Les Namurois se rappelleront l’avoir rencontré plus 

d’une fois lors de nos soirées théâtrales de juillet et nos membres les plus âgés lui avoir attribué le titre 

de Richelieu de l’année en 1992. 

 

D’autres souvenirs plus personnels persisteront : André Goosse recevant avec sourire et bonhomie 

dans les beaux jardins de sa propriété d’Hamme-Mille les collaborateurs réguliers ou occasionnels de 

l’année de la vénérable « Revue Générale », fière de ses 150 ans. 

 

Ou bien l’image du grammairien toujours en éveil sortant de sa poche l’inséparable petit carnet 

pour y inscrire l’une ou l’autre difficulté grammaticale apparue dans un texte ou une conversation et 

méritant son attention pour une éventuelle entrée dans l’œuvre de sa vie, « Le bon usage » qu’avait 

mis en route en 1936 Maurice Grévisse, son beau-père, et qu’il ne cessa de mettre à jour. Par respect 

pour l’initiateur et par humilité de son successeur, cette bible de la langue française est toujours 

appelée communément « Le Grévisse » mais grâce au travail de bénédictin d’André Goosse, elle a 

plus que doublé de volume lors de sa récente seizième édition… 

 

Alors, en rédigeant ces quelques mots, mon regard se porte vers ma bibliothèque et juste en face de 

moi, à portée de main, deux gros volumes apparaissent côte à côte Le Larousse et Le bon usage : l’ami 

André est toujours là… (JD) 

 

 



 

 
 

Participer au Prix Horizon 2020…appel aux lecteurs ! 
 

La Ville de Marche-en-Famenne, en collaboration avec la Province de Luxembourg et la Région 

Grand-Est, organise, tous les deux ans, le Prix Horizon du deuxième roman. Il est ouvert à tous les 

écrivains de langue française, auteurs d’un deuxième roman publié à compte d’éditeur dans un pays 

francophone. L’attribution du prix est confiée à des lecteurs, après sélection de 5 ouvrages par un jury 

de professionnels présidé par l’écrivain Armel Job. 

Infos complètes sur http://www.2eroman.be 
 

Les Richelieu sont partenaires de l’événement. 

A Namur, nous cherchons à constituer un ou des comités de lecture.  

Participer est simple : il suffit de vous engager à lire les 5 livres sélectionnés et à aller voter 

personnellement à Marche le 16 mai 2020. 
 

Si vous désirez intégrer un comité, inscrivez-vous auprès de votre secrétaire via courriel 

francoiselemy@hotmail.com avant le 15 novembre prochain. 
 

A l’agenda 
 

- 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. Il est grand temps de s’inscrire (date limite 

le 30 septembre), voir invitation en annexe. 

- Le 9 novembre : invitation du club de Dinant pour une excursion à Bruxelles sur le thème Art 

Nouveau / Art Déco. Le départ se fera en car depuis Dinant et Jambes. 

La première visite guidée sera consacrée à l'Art Nouveau (à la Maison Horta). Un 

déjeuner est prévu "Chez Léon" avant la deuxième visite guidée qui se déroulera à 

la Villa Empain. Détails dans le fichier joint. 
 

!!! Au programme de notre réunion du 10 octobre 
 

La Maison de la Poésie, en collaboration avec le Club Richelieu de Namur, propose une soirée 

langue française en compagnie de Bernard Fripiat, historien, chroniqueur radio et comédien 

autour de son ouvrage « L’almanach des amoureux des mots » 

Cf. www.mplf.be 

Rendez-vous à tous, à 19 heures précises, à la Maison de la Poésie et de la Langue française, rue 

Fumal, 28. 

Entrée gratuite pour les membres Richelieu et leurs invités. 

Un repas, prévu vers 20 h 30, 21 heures, au restaurant « Fenêtre sur cour », pl. Chanoine 

Descamps, 6 (à proximité de la MPLF) clôturera agréablement la soirée. 
 

Menu 

Feuilleté au saumon fumé et crème de poireaux 
*** 

Bœuf bourguignon 
*** 

Tartelette aux pommes et glace vanille 
 

Ce menu vous est proposé boissons comprises : vins et eaux, café ou thé. 

Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant de 33 € (pour les membres Richelieu et 

leurs invités permanents) ou 35 € (pour les autres invités) sur le compte du R/ Namur, BE47 

0682 1820 6880, pour le lundi 7 octobre au plus tard. Le paiement vaut réservation ! 
 

Petit rappel cotisation, pour les distraits… 
 

N’oubliez pas de régler votre cotisation (100 euros pour les membres effectifs, 20 euros pour les 

invités permanents) sur le compte du club Richelieu Namur BE47 0682 1820 6880. Merci ! 

http://www.2eroman.be/
mailto:francoiselemy@hotmail.com
http://www.mplf.be/


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 10 octobre 2019 
 

à 19 heures précises, 
 

 

dans le cadre de la Fureur de lire, 

la Maison de la Poésie et le Club Richelieu de Namur proposent 

une rencontre avec Bernard Fripiat, 

 historien, chroniqueur radio et comédien, 

autour de son ouvrage "L’Almanach des amoureux des mots". 
 

 

 
Bernard Fripiat (Photo : site MPLF) 

 

 

 

La soirée se poursuivra, vers 20 h 30, 21 heures, par un repas au restaurant  

« Fenêtre sur cour », place Chanoine Descamps, 6, à deux pas de la Maison de la Poésie. 
 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents verseront la somme de 33 euros par repas 

sur le compte du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880 

pour le lundi 7 octobre au plus tard. 

Les invités extérieurs verseront la somme de 35 €. 

Attention ! Seul le paiement garantit la réservation.  
 

Infos : Françoise Lemy (0473 / 97 38 49) ou francoiselemy@hotmail.com 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

