
 
 

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

 

Chers amis Richelieu, 

 

Excellent moment à la Maison de la Poésie et de la Langue française, ce 12 octobre 

dernier, en compagnie de Bernard Fripiat. 

Bernard Fripiat propose, avec son « Almanach des amoureux des mots » de découvrir avec 

humour la richesse mais aussi les petites excentricités de la langue française. 

Étymologies surprenantes (si le castor savait pourquoi nous lui avons donné ce nom), 

expressions étranges (croque-mort, ce n’est pas ce que tout le monde croit), règles 

orthographiques parfois austères et expressions d’apparence désuète… la langue française n’a 

de cesse de surprendre ses locuteurs. 

Une conférence qui donne au public l’opportunité de redécouvrir la diversité du français, de 

se réconcilier avec ses petites extravagances et de (ré)apprendre tout un éventail d’expressions 

et de mots pleins de charme. (Notes du site de la MPLF) 

Bernard Fripiat est agrégé d’histoire, féru de linguistique, auteur et comédien. Il considère 

l’humour comme le plus bel outil pédagogique et signe d’ailleurs « L’Orthographe, 99 trucs 

pour en rire et la retenir » (éditions Gunten). Avec Wendy Bouchard, il a publié récemment 

chez Larousse « L’Almanach des amoureux des mots ». 

Chaque dimanche, Bernard Fripiat anime une chronique littéraire sur Europe 1. 

 

A écouter : l’avis de Bernard Fripiat sur le participe passé… 

https://www.youtube.com/watch?v=ln3_Mjei4Jk 

 

 
Monique Mercier a assuré les remerciements au conférencier ! (Photo : F. Royaux) 

https://www.youtube.com/watch?v=ln3_Mjei4Jk


 

 
 

Les mots aimés de Joseph (suite de L’escargot express n° 106) 

 

De cet Auguste Derrière, continuons l’exploration … de l’œuvre. 

 

Quelques bons mots, 

Pâtissier  il a la pâte à tarte innée. 

Podologue  psy qu’aux pattes. 

Poète   si inuit, exquis mots. 

Quête   financement au culte. 

Remords  récidive de feu. 

Sacerdoce  n’est pas prothèse de curé. 

Suisse   c’est là que l’or loge. 

Urbain   vaut de ville. 

Vodka   eau de Pologne. 

… et quelques aphorismes détournés : 

 Les absinthes saoulent toujours fort. 

 Aux petits maux les grands rhums aident. 

 Il ne faut pas passer l’automne dans les orgies. 

 Chat écrasé ne craint plus l’eau froide. 

 Bruit d’intestin n’arrête pas le grand festin. 

 

Les mots croisés de Joseph 

 

La solution de la grille n° 9 se trouve en annexe. 
 

Fin septembre dernier, fabuleux voyage R/ en Ouzbékistan ! 

 

 
 

Le traditionnel repas de retrouvailles est prévu le 15 février 2020, à midi, au restaurant Le 

Félicien à Rhisnes. 



 

 
 

Le club Richelieu et le FIFF : À quoi tu joues ? 
 

Cette année encore, le Richelieu a soutenu la journée de formation consacrée aux jeunes 

diplômés en interprétation dramatique, organisée le dimanche 29 septembre, de 9h à 

18h au Centre culturel de Namur, dans le cadre du Festival international du film 

francophone.  Vingt-trois jeunes ont participé ! 
 

Organisée avec nos partenaires PlayRight et Amplo, et avec le soutien du Club Richelieu, « À quoi tu joues ? » 

est une journée consacrée aux jeunes finissant.e.s en Interprétation dramatique des Conservatoires de Mons, 

Liège et Bruxelles, de Lassaad, de l’IAD, de l’INSAS, et ouverte cette année aux étudiant.e.s des écoles 

flamandes : RITCS, LUCA School of Arts, KASK et le Conservatoire d’Anvers. La journée est encadrée et 

modérée par Emanuelle Beaugrand-Champagne, avec un programme spécialement pensé pour que ces jeunes 

comédien.ne.s puissent aborder sereinement leur future carrière : 

Au programme : 

 Une rencontre avec agent.e.s et directeur.rice.s de casting 

 Un point d’information sur les droits des comédien.ne.s en Belgique ainsi que les différents contrats 

existants 

 Un briefing sur la gestion du réseau professionnel des comédien.ne.s 

 Des ateliers sur le doublage ainsi que sur le jeu face caméra 
 

https://www.fiff.be/evenements-detail/-quoi-tu-joues/8195  

Monique Mercier nous a représentés à cette journée. 
 

Des nouvelles du 9
e
 congrès RIE 

 

Ces 4, 5 et 6 octobre, une importante délégation namuroise s’est rendue à Reims pour assister 

au 9
e
 congrès du RIE. Merci à nos amis R/ du club de Soisson pour leur chaleureux accueil et 

la parfaite organisation de l’événement ! 

Durant l’AG, 3 jubilaires Richelieu namurois ont été mis à l’honneur, Paul Lemaire pour 25 

ans de fidélité R/, Annie Liétart et Anne-Marie Renglet-Mathot pour 20 ans. 

Le congrès était l’occasion de remettre le 7
e
 Prix Littéraire R/ de la Francophonie. Le nom de 

la lauréate, la Tchèque, Lenka Horňáková-Civade avait déjà été dévoilé au mois de mars lors 

de la semaine de la Francophonie 2019. 

Le prix pour son roman « Une verrière sous le ciel » lui a été décerné officiellement par notre 

présidente RIE, Micky Smitz-Piron, en présence de l’ambassadeur de l’OIF, de l’ambassadeur 

de Tchéquie et du maire de Reims. 

Les lettres de remerciements de la présidente du RIE, Micky Smitz-Piron et des photos du 

congrès sont visibles sur le site www.richelieurope.eu 
 

A l’agenda 
 

- Du 07/11 au 11/11 : 5
e
 édition du TEFF. Lors du gala de clôture, le 11, à 20 heures, notre 

présidente remettra, au nom du Richelieu, le prix jeune public. Infos sur www.teff.be  

Avis aux amateurs : Françoise Royaux dispose de 2 places offertes pour le gala d’ouverture, 

le 07/11, à 20 heures, au Delta. 

- Deux conférences de Jean-Marie Klinkenberg, personnalité R/ 1989, au Palais provincial de 

Namur dans le cadre du Collège Belgique (lien pour vous inscrire via le titre)   

- Mardi 19/11, à 17 heures, Les fonctions de l'écriture : un modèle général, par Jean-

Marie Klinkenberg - Stéphane Polis. 

- Mardi 26/11, à 17 heures, De la tablette d'argile à la tablette numérique : émergences 

et renouvellements de l'écrit, par Jean-Marie Klinkenberg – Stéphane Polis. 

- Le 23/11, à 11 heures, visite guidée de l’exposition Dali – Magritte, Musées royaux des 

Beaux Arts à Bruxelles (entrée Musée Magritte) Place Royale. Inscriptions clôturées le 5 

novembre. 

http://playright.be/en/
https://amplo.be/fr
http://home.scarlet.be/namur.richelieu/
https://www.fiff.be/evenements-detail/-quoi-tu-joues/8195
http://www.richelieurope.eu/
http://www.teff.be/
http://academieroyale.be/cgi?usr=&lg=fr&pag=3671&tab=111&rec=2848&frm=0
http://academieroyale.be/cgi?usr=&lg=fr&pag=3671&tab=111&rec=2849&frm=0
http://academieroyale.be/cgi?usr=&lg=fr&pag=3671&tab=111&rec=2849&frm=0


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 14 novembre 2019 
 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

 

Manuela Cadelli, présidente de l'Association Syndicale des Magistrats, 

magistrat au tribunal de 1ère instance de Namur, 

« La justice belge, un sport de combat » 
 

 

 

 

 
Manuela Cadelli. (Photo: lesoir.be) 

 

 

 

 

 

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 19h40 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 11 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

