
 
 

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

 
Chers amis Richelieu, 

 

Bel événement ce jeudi 14 novembre dernier 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, au sein de notre club, une nouvelle adhérente, Anne Barkhuysen-

Bertrand et celui qui devient désormais son « invité permanent », son mari, Frans. 

C’est dans une ambiance très conviviale, présentée par ses marraines, Françoise Royaux et Monique 

Noirhomme, qu’Anne a reçu l’épinglette R/ des mains de notre gouverneur Annie Liétart. 
 

    
 

    
(Photos : Monique Mercier) 

 

Ses remerciements, dont L’escargot vous dévoile un petit extrait, nous ont particulièrement touchés… 

Je ne connaissais pas le Club, j’ignorais tout de ses objectifs, de ses actions. Mais immédiatement j’ai 

été interpellée par la gentillesse, la convivialité de toutes les personnes que je rencontrais lors de ces 

réunions et ensuite des voyages. 

Vous êtes extrêmement sympathiques (et je ne dis pas cela parce que je suis admise dans votre Club et 

que je veux vous être agréable!), non vraiment, j’ai pas mal de repères professionnels et autres et je 

peux dire qu’avant d’avoir lu votre devise, je pouvais en déduire les éléments fondateurs. Le respect 



 

 
 

de l’autre, la compréhension, la tolérance, le sens de l’entraide et du partage, de la communication et 

de la solidarité transparaissent naturellement dans votre groupe. 

Je suis très fière, honorée d’être acceptée parmi vous et je souhaite m’investir dans les actions que 

vous menez en faveur de la francophonie et en particulier celles qui s’adressent aux jeunes de chez 

nous et d’ailleurs. (AB) 
 

Nous avons ensuite écouté avec beaucoup d’intérêt Manuela Cadelli, présidente de l'Association 

Syndicale des Magistrats, magistrat au tribunal de 1
re

 instance de Namur, « La justice belge, un 

sport de combat » 
 

Merci à Annie Liétart qui nous livre le compte rendu de son exposé :  
 

La Justice est une institution qui tente de poursuivre une militance au service de la démocratie. 
 

Avec cette définition, donnée en préambule à son exposé, Manuela Cadelli pose d’emblée deux 

fondements de sa réflexion : la démocratie et la militance. 

Abordant d’abord la question de la démocratie, M. Cadelli met en exergue la nécessité de la 

réflexion, qui demande de disposer de temps mais aussi de pouvoir s’appuyer sur des gouvernants qui 

ne se reposent pas sur leurs acquis, qui prennent la mesure de ce qui se passe autour d’eux et anticipent 

leurs réactions. 

Elle s’interroge sur la qualité des temps que nous traversons et sur les problématiques qui nous 

concernent tous : la question climatique, l’intelligence artificielle, qui est aux mains d’acteurs privés à 

qui on n’impose guère de limites, le néo-libéralisme qui envahit tous les domaines et tend à les réduire 

aux chiffres et aux indicateurs de performances au détriment de l’humain, au risque de déboucher sur 

l’austérité, mais dans des domaines choisis par le politique en fonction de critères divers pouvant être 

influencés par des lobbies privés. Selon le modèle décrit par M. Cadelli, l’austérité, mettant en péril 

l’équité et la redistribution, débouche sur la tentation sécuritaire, qui porte atteinte aux libertés, 

d’expression notamment. En corollaire, elle attire l’attention sur l’émergence de nouveaux « chefs de 

file » se proclamant démocratiques parce que élus. 

Abordant ensuite la question de la militance, Manuela Cadelli la définit comme la recherche des 

fondamentaux qui ont fondé ce que l’on défend et l’exigence de leur renforcement pour lutter contre 

les radicalismes du temps présent. Militer, c’est s’engager, organiser des actions, des rassemblements. 

À la base de cette militance que défend notre oratrice : un défi d’excellence et de sincérité, qui 

impose à chacun la nécessité de se poser individuellement et à chaque instant, de ne pas se contenter 

de dire qu’on n’est pas d’accord. On doit commencer par oser dénoncer, après avoir étudié, toujours 

au nom de plus grand que soi (au nom de la démocratie, au nom des gens). Militer, c’est aussi oser, 

arrêter de croire qu’il va nous arriver quelque chose, être décomplexé, reconvoquer les utopies, lutter 

contre le défaitisme, ne pas se décourager. .. et « faire collectif », ce qui représente une difficulté 

majeure parce que cette démarche n’est que peu compatible avec notre éducation. La justice est un 

sport de combat contre le monde mais aussi contre soi. Se soumettre à ce sport de combat donne un 

sens à l’existence. 
 

Une véritable profession de foi qui, si elle ne remporte pas l’adhésion de tous les auditeurs, ne peut 

laisser personne indifférent. 
 

                                  
                              Manuela Cadelli                                                              Comme de coutume, Paul nous a malicieusement présenté le menu. 

                                                                                                                                                    Il a aussi remercié la conférencière. 

(Photos: Monique Mercier) 



 

 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 
 

Partir en vadrouille. 

Signification : 

a. Péricliter, perdre toute sa valeur. 

b. Errer, se promener sans but précis. 

c. En termes de marine, faire du cabotage. 

Origine : 

1. Support mobile pour le filage de la laine. 

2. La marche louvoyante d’un poivrot. 

3. Le matériel d’entretien d’un bateau. 
 

Les bonnes réponses : b. et 3. 

La vadrouille était, dans la marine, une serpillère faite d’un manche où on attachait de vieilles nippes 

de laine ou de cordage. Son usage était confié à un moussaillon pour le nettoyage du pont du bateau. 

Ce dernier vaquait à sa tâche sans grande conviction, déambulant de gauche et de droite, sans 

itinéraire ni plan de travail précis. L’expression « partir en vadrouille » est apparue dans la 2de 

moitié du 19
e
 S. 

On évitera de confondre « partir en vadrouille » et « tomber en quenouille », sachant que l’origine 

très sexiste de la seconde expression est tout aussi inattendue. 

Le score de l’assemblée : 

Signification : 86 % de bonnes réponses b. / 14 % de c. 

Origine : 40 % de bonnes réponses 3. / 15 % de 1. et 45 % de 2. 
 

Les mots aimés de décembre par Joseph 
 

Allées   précèdent les venues. 

Antan   hier hier. 

Apéro   verre de contact. 

Arc-boutant  était étai. 

Assiette  élément de pile. 

Atours  souvent beaux. 

Âtre   mérite un soufflet. 

Aubaine  toujours bonne. 

Bataille  le cheval est son dada. 

Blase   nom commun du nom propre. 

Bled   pas des tas d’âmes. 

Borchtch  soupe de consonnes. 

Broc   vit en aiguière. 

Cancan  nourrit le canard. 

Chauve  à un cheveu de nu-tête 

Ciel    le prénom du mari. (ciel, mon mari.) 

Cigogne  baptême de l’air de bébé. 

Cocon  pièce de ver. 

Eunuques  gardes chastes. 

Perche  canne à son. 
 

En cette fin d’année, nous festoierons allègrement et, d’un gaillard et vif entrain, animés d’une pieuse 

flamme francophone, nous nous enhardirons jusqu’à dépoussiérer quelques jolis vocables en voie de 

disparition. 

Exaltons dès lors les joies de la facétie, de la gaudriole, de la coquinerie, de l’espièglerie  et de la 

malice ; batifoler, bambocher, ripailler, faire bombance ou la bringue, partir en ribote ou en goguette, 

nous ébattre en paillardises, ribouldingues, dévergondages, frasques, fredaines, et autres incartades 

seront allègres jubilations.  

Pour ces guillerettes effronteries, risquons-nous d’essuyer quelque rebuffade, serons-nous 

gourmandés, tancés, vilipendés, tympanisés, honnis ou voués aux gémonies ? (JD) 



 

 
 

Des nouvelles de nos activités socioculturelles… 

 

 Le Richelieu soutient le TEFF  
 

THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL 2019 (5
e
 édition) 

WWW.TEFF.BE 
 

« UN VRAI FESTIVAL CULTUREL QUI NOUS INVITE À REPENSER LE HANDICAP » 

aime à dire Luc BOLAND, directeur artistique et administrateur délégué de EOP! ASBL, qui souligne 

également dans l’éditorial du programme de la manifestation, que nos représentations du handicap 

souffrent souvent de visions réductrices. 
 

Ce festival qui s’est déroulé , cette année, au Delta à Namur, du 7 au 11 novembre 2019 et de manière 

décentrée, depuis le 5 novembre, à Arlon, Bruxelles, Charleroi, Liège et Mons, nous a fait redécouvrir 

les mille et un visages du handicap, au travers d’une sélection de 83 films du monde entier (sur 830 

inscrits). 
 

Le club Richelieu de Namur, soutenu par le Richelieu International Europe était à nouveau partenaire 

associatif de l’événement.  

Lors de la soirée de gala de clôture au cours de laquelle étaient décernés 11 prix, nous avons remis le 

PRIX RICHELIEU (jeune public), un des quatre prix du public, prisés par les réalisateurs et 

producteurs. 

Ce prix RICHELIEU récompense un film présenté aux séances pédagogiques du festival, et primé lors 

du vote des 2.200 élèves de la communauté française et de la fédération Wallonie Bruxelles. 
 

Au cours de la soirée de gala à laquelle plusieurs membres du club ont assisté, le prix Richelieu (jeune 

public) a été attribué au court métrage: JUST, VAS-Y réalisé par Pavel GUMENNIKOV, un conteur 

originaire de Lettonie, passionné de cinéma. 

Ce court-métrage décoiffant raconte une histoire vraie. 

Just a 24 ans. Il a perdu ses deux jambes dans un accident survenu dans son enfance. Il rencontre sa 

voisine d’immeuble Ieva, dont il est manifestement amoureux. Lors de leur conversation, deux voleurs 

arrachent le sac d’Ieva. Commence alors une folle course-poursuite digne d’un film hollywoodien. 
 

Le film a également reçu le prix Cap 48 attribué à celui qui donne une image positive de la personne 

porteuse d’un handicap. (FR) 
 

                 
Just, récompensé du magnifique trophée par notre présidente Françoise Royaux. 

 

 Excursion réussie aux Musées royaux des Beaux Arts le 23 novembre dernier 
 

Ce 23 novembre 2019, notre club a visité l’exposition Dali-Magritte aux Musées royaux des Beaux 

Arts de Bruxelles réunissant, à l’occasion des dix ans du musée Magritte, une centaine d’œuvres qui 

invitent à entrer dans l’univers de ces deux peintres surréalistes : René Magritte (1898-1967), 

originaire du Hainaut et Salvador Dali (1904-1989), né à Figueras. 

http://www.teff.be/


 

 
 

Après une très intéressante introduction comparée de la vie et de l’œuvre de ces deux grands artistes 

par une des guides du musée, nous avons pu, ensemble, voyager dans ces univers si particuliers. 

Un repas nous attendait au restaurant du musée. 

Très bon moment de convivialité ! (FR) 

 

A l’agenda pour cette fin d’année… 
 

- Mardi 10 décembre : pour ceux qui ont raté la visite guidée organisée par le club en février, les 

Archives de l'Etat à Namur organisent, avec la collaboration de l'Université de Namur et de 

l'Université de Gand, une journée d'étude sur "Le Père Pire et l'Aide aux Personnes Déplacées 

(années 50)". Celle-ci se tiendra à l'Université de Namur (Quai 22) à partir de 9 heures. 
Vous y êtes cordialement invités, ainsi qu'au vernissage de l'exposition "L'œuf ou la tuile ? Père 

Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958", qui aura lieu le même jour à 17 heures à la 

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin. Renseignements joints. 
 

- Jeudi 12 décembre : visite guidée du nouvel Observatoire astronomique de l’UNamur. Le professeur 

Füzfa propose de nous accueillir pour 2 visites guidées d’environ 1h30 en journée (une dizaine de 

personnes par groupe), l’une à 13 heures, l’autre à 14 h 30. 

Rappel : veuillez confirmer votre inscription ou vous inscrire au plus vite afin que nous puissions 

planifier au mieux les visites auprès de francoiselemy@hotmail.com . Actuellement 8 inscrits. 

Des visites en soirée seront organisées début 2020. 
 

- Les samedi 14 (13 heures) et dimanche 15 décembre (14 heures) : « Salon du livre des auteurs 

namurois », notre club est partenaire de l’événement. 

Une cinquantaine d'auteurs namurois viennent à la rencontre du public dans la chapelle musicale de 

l'abbaye de Malonne pour présenter leurs livres et les dédicacer : livres photos, jeunesse, BD, 

romans, histoire locale, … Conférences dans la sacristie et contes pour enfants dans la Caravaconte 

de Dédé. Un moment sympa et convivial, de belles rencontres... Entrée gratuite. 
 

- Dimanche15 décembre : concert de la chorale ukrainienne Dzvinha à 16 heures à l’église Saint Loup 

de Namur. Notre club est partenaire de l’événement. Renseignements joints. 

 

Et déjà des rendez-vous prévus pour 2020… 
 

- Du 27 décembre au 5 janvier : le Théâtre du Phare en coproduction avec le Conservatoire Balthasar 

Florence et l'IATA-Garnissage présente "L’hôtel du libre échange" de Georges Feydeau. Mise en 

scène: Francis Dony – Musiques et chants : Patrick Lange. Cf. affiche-invitation en pièce jointe. 

Rendez-vous traditionnel Richelieu le 5 janvier, à 16 heures, au Conservatoire de Jambes. Pour ceux 

qui le désirent, nous nous retrouverons vers 19 heures, au restaurant Jardin d’Italie. Les inscriptions 

au spectacle et au repas ont été prises lors de notre dernière réunion, nous compléterons la liste le 12 

décembre. 
 

- Le 22 janvier : élection des Namurois de l’année 2019, événement organisé par le magazine 

Confluent, au Delta. Notre club remettra le trophée « Jeune talent ». 
 

 - Le 15 février : tous les membres du club sont invités au repas de retrouvailles suite au voyage R/ en 

Ouzbékistan. Projection de films et photos. Il aura lieu à midi au restaurant Le Félicien à Rhisnes. 

Inscriptions auprès de Monique Noirhomme monique.noirhomme@unamur.be 
 

- Le 25 avril : la marche parrainée organisée conjointement par notre club et la Ligue Braille 

s’organise. Bloquez dès à présent la date dans vos agendas. 

 

Pensons déjà à la traditionnelle tombola de janvier ! 
 

Comme chaque année, nous recherchons des lots pour alimenter la tombola de notre première réunion 

de 2020. Lots à déposer le jour de la fête. 

Nous comptons sur vous, merci ! 

mailto:francoiselemy@hotmail.com
mailto:monique.noirhomme@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 12 décembre 2019 
 

 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

le docteur François d’Udekem, 

« Paul Willems » 

 
 

 

 

 

 

Notre réunion mensuelle sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire, 

chaque adhérent du club a reçu une convocation par courriel séparé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne, 

à 18 heures, pour ceux qui participent à l’assemblée générale extraordinaire de notre club, 

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 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

