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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                           Janvier 2020 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 
Chers amis Richelieu, 

 

Le 12 décembre nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt le docteur François d’Udekem… 
 

Merci à Annie Liétart pour le compte rendu de sa conférence sur « Paul Willems ». 
 

Petit-neveu par alliance de Marie Gevers, la mère de Paul Willems, François d’Udekem s’est 

penché, par curiosité familiale, puis par intérêt littéraire, sur la vie et l’œuvre de cette figure de la 

littérature belge de langue française. 

Au fil d’un exposé structuré, émaillé de témoignages audio de Paul Willems et d’extraits de 

lectures de ses œuvres, notre conférencier a su mettre en évidence le caractère poétique et purement 

artistique d’une œuvre intemporelle, dégagée de toute question idéologique. 

Fils de Marie Gevers (écrivain) et de Franz Willems (peintre aquarelliste), Paul Willems est né à 

Edegem, près d’Anvers en 1912. Il habite avec ses parents dans une vieille demeure du 17
e
 siècle, au 

cœur d’une propriété boisée, avec la présence constante de l’Escaut tout proche. Il y vit une enfance 

protégée, au sein de la nature, en marge du monde et du temps. Il quittera ce cocon pour suivre des 

études de droit et se spécialiser dans le droit maritime. L’arrivée de la guerre brise l’harmonie de son 

cursus et l’oblige notamment à se cacher pour échapper au travail obligatoire. 

Après la guerre, en 1946, il entre au Palais des Beaux Arts et gravira tous les échelons pour en 

devenir le secrétaire général. 

Parallèlement, il élabore son œuvre littéraire et théâtrale, crée le festival Europalia et, en 1975, 

occupe le siège de sa mère à l’Académie de langue et de littérature. 

Considéré comme l’un des plus grands écrivains belges de son temps, Paul Willems nous a laissé 

une œuvre dramatique et littéraire confinant à la poésie, résolument à l’écart de tout courant littéraire, 

faisant place à la magie, au fantastique, à l’utilisation d’un langage propre, opposant l’angoisse 

générée par le réel à l’émerveillement suscité par l’imaginaire. Amoureux des mots et des jeux de 

mots, il adore en inventer et exploiter leur musicalité. 

Une œuvre et un auteur à (re)découvrir. 
 

 
Yvonne a remercié notre conférencier (Photo: M. Mercier) 

 

« Si vous trouviez un peu plus de temps à consacrer à Paul Willems, je vous suggère de regarder sur 

vos ordinateurs la séance de commémoration organisée par Frédéric Dussenne en novembre 2017. 

C’est très émouvant. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=NCgt3pkgCFo. » François 

d’Udekem. 

https://www.youtube.com/watch?v=NCgt3pkgCFo


 

 
 

La minute littéraire de Paul Mathieu 
 

Son choix s’est porté sur trois poèmes du prêtre-poète Jean Kobs, extraits de son ouvrage Le Kobzar 

de l’exil… 

 

Extase 
Tu parles, je t'écoute et j'entends que tu chantes, 

Et soudain devant toi je demeure interdit, 

Car je ne comprends pas les mots que ta voix dit, 

Et pourtant ta chanson me semble très touchante. 
 

Ta façon de parler me paraît si savante 

Que je dois répéter les mots que j'entendis, 

Et qui me font rêver au lointain paradis 

Dont le désir profond en t'écoutant me hante. 
 

Il y a dans ta voix un accent merveilleux, 

Un parfum si subtil et si contagieux 

Que j'y crois découvrir un bonheur introuvable. 
 

Quand je veux de mon cœur apaiser le tourment, 

J'écoute en moi chanter ta parole ineffable 

Et je suis stupéfait de cet enchantement. 
 

Chanson perpétuelle 
Avec des yeux, on voit la beauté survenir ; 

Avec l’oreille fine, on l’entend admirable ; 

Avec du flair, on sent qu’elle est incomparable ; 

Avec une âme, on peut enfin la retenir ; 
 

Avec l’instant qui passe, on fait un souvenir ; 

Avec la bouche, on dit des mots inoubliables ; 

Avec les mains, on fait des gestes adorables ; 

Avec un grand amour, on bâtit l’avenir ; 
 

Avec du cœur, on sait que l’on est solidaire ; 

Avec un peu d’adresse, on force le mystère ; 

Avec peine, on parvient à bercer son ennui ; 
 

Avec patience, on grave une œuvre personnelle ; 

Avec un très long rêve, on embaume la nuit ; 

Avec le temps, on fait une vie éternelle. 
 

Demain 
Tu ne peux pas savoir ce que sera demain : 

Il se peut que tu sois chassé de ta demeure, 

Il se peut qu’en partant subitement tu pleures, 

En n’ayant plus personne à qui donner ta main ; 
 

Que tu sois ruiné même en un tournemain, 

Tu peux t’apercevoir que l’amour est un leurre 

Inéluctablement, il se peut que tu meures ; 

Il n’est rien de plus fou que le désir humain. 
 

Vraiment, si tu m’en crois, remplis et bois ton verre, 

Et relis, en buvant, la chanson du trouvère ; 

Sache te contenter d’être heureux aujourd’hui. 
 

L’aiguille tourne vite et l’heure douce passe ; 

Saisis le frais parfum de ce qui t’a séduit, 

Dès avant que le temps misérable l’efface. 



 

 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 
 

La bonne orthographe de l’expression : 

1. À brûle pour Point. 

2. À brûle-pourpoint. 

3. À brûle pour points. 

4. À brûle pour point. 

Origine : 

a. West Point est l’académie militaire prestigieuse des Etats-Unis, où les élites brûlent de briller. 

b. Le tir à bout portant faisait partie de l’art guerrier et laissait des traces sur les habits. 

c. Le brûlage de culotte de la future mariée implique une série de tests cotés en points. 

d. Élision de l’expression du 17
e
 siècle : brûler pour point d’amour de retour. 

Signification : 

I. Agir brusquement, sans ménagement et par surprise. 

II. L’enthousiasme et le courage d’aborder les épreuves de West Point. 

III. Epreuves  ironiquement féroces dont la réussite est dignement fêtée. 

IV. Brûler ou se consumer d’amour vainement reste difficile à vivre. 

Les bonnes réponses : 2. – b. – I.  

Les premières armes à feu, au fonctionnement aléatoire et à la visée approximative, ont entraîné le tir à 

bout portant, qui, assurant mieux le résultat, laissait des traces de brûlure sur le pourpoint de la 

victime. L’usage actuel de l’expression retient la soudaineté, la surprise et l’efficacité de l’action. 

On retiendra les expressions similaires : « Au débotté – Au pied levé – Ex abrupto » 

 

Le score de l’assemblée : 

Orthographe : 75 % de bonnes réponses 2. 

Origine : 80 % de bonnes réponses b. 

Signification : 94 % de bonnes réponses I. 
 

Les mots aimés de janvier de Joseph 
 

Fi  petit pouah. 

File  parfois indienne. 

Fils  un homme à la mère. 

Flonflons  fanfares et majorettes. 

Foulard  carré de dame. 

Frites  notre patatrimoine. 

Gaillard  sacré si preux. 

Gant  sac à main. 

Serein  quiet là. 

Solder  écouler à petits coûts. 

Sommelier travaille en vins. 

Sosie  vrai semblable. 

Sucrier  réserve de canards. 

Symptôme marque d’affection. 

Tiramisu  délice de Capoue. 

Tollé  négative unanimité. 

Tweed  écossais sans petits pois. 

Vent  debout s’il se lève. 

Vipère  a la langue bien fendue. 

Vitres  se tiennent à carreaux. 

 

Les fillettes sont bien plus sérieuses que les garçonnets !  

D’un enfant déluré, on le dira tendrement galopin, clampin, sacripant, chenapan, vaurien, pendard ou 

galapiat … et ces termes ignorent le genre féminin ! (JD) 



 

 
 

Nouvel exercice pour les cruciverbistes 
 

Vous découvrirez la grille n° 10 de Joseph en annexe, solution dans le prochain mensuel. 
 

Des nouvelles de nos activités socioculturelles du mois de décembre… 
 

- Ce 12 décembre : visite du nouvel observatoire de l’UNamur suivie par une douzaine de Richelieu 

Namur. Le professeur Füzfa nous a guidés sous la coupole et nous a révélé les performances des 

instruments d’astronomie tout neufs. Fascinant ! 
 

                    
 

                                 
(Photo 1: A. Füzfa – Photos 2, 3, 4: F. Royaux) 

 

- Ce 14 décembre : belle brochette d’auteurs namurois au salon annuel qu’ils tenaient le week-end à 

l’abbaye musicale de Malonne. Les organisateurs nous ont remerciés pour notre subside pour les 

affiches. 
 

- Ce 15 décembre : nous étions plusieurs à assister, ravis, au magnifique concert de Noël de la chorale 

la Chantoire et de la capella des bandouristes « Dzinha » d’Ukraine à l’église St Loup à Namur. 

C’est en collaboration avec le club de Dinant que nous soutenions la 25
e
 tournée en Belgique de ces 

musiciennes (à partir de 9 ans) qui nous ont livré un vibrant message de Paix ! Les organisateurs ont 

chaleureusement remercié le club Richelieu pour son soutien. 
 

 
(Photo: F. Royaux) 



 

 
 

et des nouvelles de notre action au Burkina Faso… 
 

Voici des photos transmises par Kossy Traoré montrant le nouvel espace de soutien scolaire finalisé au 

centre artistique Taba Taba de Bobo Dioulasso subsidié par notre club... 
 

              
 

« Nous collaborons à la disparition du français » 
 

En annexe : un article du journal Le Vif L’Express du 14 octobre 2014  transmis par notre présidente 

RIE, Micky Smitz-Piron. 
 

A l’agenda pour début 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. 

Nous nous retrouverons vers 19 heures, au restaurant Jardin d’Italie. 

Renseignements : 0486 46 81 95 et theatreduphare@gmail.com 
 

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

Confluent, au Delta. Notre présidente remettra, au nom de notre club, le trophée « Jeune talent ». 
 

- Le 15 février : rappel, vous êtes tous invités à participer au repas de retrouvailles « Voyage 

Ouzbékistan 2019 » avec projection des films et des photos du périple, à midi, au restaurant Le 

Félicien à Rhisnes. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Monique Noirhomme, 

monique.noirhomme@unamur.be ou 0478 39 22 76  
 

- Le 16 février : à 16 h30, gala cinéma au profit de l’ASBL « Les Perce-Neige » à l’Acinapolis de 

Jambes. Voir invitation en annexe.  
 

Ne perdez pas de vue la traditionnelle tombola de janvier ! 
 

Comme chaque année, vous pourrez déposer vos lots pour la tombola de 2020 le jour de la fête en 

début de réunion. Les bénéfices iront aux œuvres socioculturelles de notre club. 

Nous comptons sur vous, merci ! 

 

Les vœux de la présidente et du conseil d’administration 
 

Excellente nouvelle année à tous ! Bonheur et bonne santé à chacun pour 2020 et encore… des 

escapades culturelles R/ et beaucoup de belles soirées à partager entre amis. Paix et fraternité ! 

 

mailto:theatreduphare@gmail.com
mailto:monique.noirhomme@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

 

Jeudi 9 janvier 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tenue festive souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne, 

dès 19 heures, pour l’apéritif et le repas festif. 

 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion, veuillez le signaler au plus tard le lundi 6 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

