
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 

www.richelieu.org (International) 
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Editorial de notre présidente 
 

 

Chères amies, chers amis Richelieu, 

 

Nous voilà rentrés au club Richelieu Namur ! 

 

Nous voir en vrai, même masqués, cela fait chaud au cœur, après six mois d’interruption des 

rencontres habituelles du club. 

 

L’assistance nombreuse, malgré les contraintes sanitaires, lors de notre assemblée générale du 

10 septembre 2020, décentralisée au centre L’Ilon à Namur, témoigne de notre attachement au 

club et renforce nos liens d’amitié. 

 

Nous continuerons à favoriser nos rencontres. Une des leçons de ce fichu virus ayant été que 

nous ne pouvons nous passer de l’autre, et ce, malgré les grandes facilités de communication 

que nous offrent les nouvelles technologies. 

 

À leur propos, les as de la caméra pourraient-ils se signaler pour que nous puissions filmer et 

enregistrer les prochaines conférences afin d’en faire profiter les membres qui ne pourraient, 

pour des raisons impératives, nous rejoindre ? 

 

En cette période difficile où nous sommes toujours confrontés à la pandémie mondiale de 

Covid-19, je ne résiste pas à l’envie de vous partager une de mes lectures : un conte 

superbement écrit par Jean-Claude Grimbergen (La librairie du XXIe siècle, Éditions du 

Seuil, 2019) « LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES ». Inspiré du drame de sa 

petite enfance, c’est un récit admirable sur la Shoah et son opposé : la survie et l’amour. Ce 

petit bijou, poétique et intemporel, nous rappelle l’essentiel de l’Etre humain. 

 

Bonne lecture et AU REVOIR. 

 

Françoise Gilles-Royaux 

Présidente 

 

 



 

 
 

L’assemblée générale 

 

30 adhérents étaient présents lors de notre AG du 10 septembre. 

Voici la composition de notre nouveau conseil d’administration. 

Présidente : Françoise Gilles-Royaux 

Vice-présidente : Monique Mercier-Lecharlier 

Secrétaire : Françoise Lemy 

Trésorier : Jean-Louis Dupont 

Administrateurs : Yvan Diverchy, Claire Hanin-Vanderbecken, Michèle Legat-

Rousseau, Annie Liétart, Philippe Renglet. 
 

Yvan Diverchy a été élu administrateur, nous lui souhaitons la bienvenue au CA. 

Yvonne Scieur, administratrice du club depuis 2011, dont 2 ans à la présidence (de 2014 à 

2016) quitte momentanément le CA. Nous tenons à la remercier très chaleureusement pour 

son travail efficace au sein de l’équipe. Nul doute qu’elle continuera à s’investir avec autant 

d’énergie et de passion dans les 3 cellules dont elle fait partie. 

 

Hommage à R/ Mimie Colignon 
 

 
Marie-Thérèse Pire, épouse Colignon, en 2005 (Photo : N. Mainjot) 

 

Elle allait avoir 100 ans dans quelques mois… Notre amie R/ Mimie Pire, veuve de Cyrille 

Colignon, nous a quittés le 10 juillet 2020. 

Elle a fait partie du club Richelieu Namur, tout d’abord, comme invitée permanente de son 

époux Cyrille Colignon qui a fait partie du club de 1989 à 2003, puis, succédant à celui-ci, 

comme membre jusqu’en 2008. Infirmière de formation, elle a fait sa carrière dans divers 

hôpitaux de Namur. Nous nous souvenons avec émotion de son regard malicieux, de sa 

conversation chaleureuse et de sa bonne fourchette. Elle parlait avec fierté de son cousin 

germain, le père Georges Pire ainsi que de son fils Charles et de toute sa famille. Elle était la 

tante « de cœur » de notre amie R/ Françoise Nahon-Delforge. Elle adorait les fleurs et les 

chats. 

Nos pensées amicales à son fils Charles Colignon et à toute sa famille. (FR) 

 

Hommage à R/ Paul Boursoit 
 

       
A gauche : Oscar et Paul, au Château Ferme d’Arche à Maillen, lors des 20, 25 et 30 ans des clubs de Dinant, Namur et Huy. 
A droite : Paul et son épouse, Janine, lors d’une de nos réunions mensuelles à la Ferme du Quartier. (Photos : Nicole Mainjot) 



 

 
 

R/Paul Boursoit nous a quittés au mois de juillet 2020. 

Membre du Richelieu International depuis 1982, d’abord à Huy, dont il a été président de 

nombreuses années puis à Dinant, il fut aussi le dernier gouverneur de la Région Belgique-

Luxembourg. 

En 2001, il devint gouverneur de notre Région Sambre et Meuse  quand la trop grande région 

Belgique-Luxembourg fut scindée par le Richelieu International en 3 régions : Escaut, Meuse 

Moselle et la nôtre.  

A son instigation, la Coordination fut créée, permettant  aux trois nouvelles régions de garder 

des relations privilégiées, et des actions communes comme le Forum et la Personnalité 

Richelieu. Il en resta le secrétaire jusqu’au moment où des problèmes de santé l’en 

empêchèrent. 

Homme de consensus, les réunions furent toujours dirigées avec efficacité. 

Il formait avec Janine un couple très actif au sein du Richelieu et très uni dans la vie…unis au 

point de refuser une invitation s’ils devaient être à des tables différentes pour le repas. Fans de 

scrabble, ils faisaient une partie quotidienne, preuve que jouer avec la langue française était 

pour eux une source de plaisir. 

Organiste à la collégiale de Huy, il aimait aussi faire visiter le très beau musée communal de 

Huy dont il s’occupait régulièrement. 

Merci à lui pour son implication indéfectible au Richelieu. 

Nos pensées amicales à Janine et au club de Dinant. (AD) 

 

 

Nous nous souvenons également de Bernard Guisset, décédé le 20 août 2020, à l’âge de 62 

ans. Depuis 1985, il assurait avec toute l’équipe de MEDIASCREEN, la réalisation du 

programme du Théâtre des Galeries. C’était un artisan-imprimeur généreux et disponible, 

reconnu dans le milieu culturel de Namur. 

Nos pensées émues à sa compagne Dominique Robert, fille de notre amie R/ Marie-Claire 

Beaupain. (FR) 

 

Aperçu de nos actions socioculturelles… 
 

Durant ces derniers mois, l’activité du CA de notre club et celle des cellules n’a pas cessé. 

Vu les circonstances exceptionnelles que nous avons traversées et compte tenu de 

l’impossibilité de nous réunir en présentiel, nous nous sommes adaptés pour organiser des 

réunions virtuelles via Zoom et des consultations par échange de courriels. 

Voici quelques unes de nos dernières actions. 

- Parrainage ADPM : une jeune étudiante rwandaise devrait sous peu devenir notre 

filleule. Marie-Claire s’occupe des contacts avec le Rwanda. Vu la situation sanitaire, 

ceux-ci sont difficiles, elle nous donnera des nouvelles dès réception. 

- Nous avons renouvelé l’abonnement au journal « L’avenir » de Li P’tite Buweye. Une 

opportunité particulièrement appréciée par les jeunes démunis pour se tenir au courant 

de l’actualité. 

- Nous avons versé un don spécial Covid-19 à l’école Happy Chandara au Cambodge 

suite à un appel à l’aide qui nous a été adressé mi-avril https://vimeo.com/405372437 

et nous continuons bien évidemment à parrainer chaque mois une élève, c’est Yvonne 

qui s’occupe des contacts avec notre petite protégée. 

- Afin de faciliter l’enseignement à distance, nous sommes intervenus auprès de Mentor 

Escale pour l’achat de matériel informatique et auprès de la Haute Ecole de la 

Province de Namur pour l’achat de PC. 

- Enfin, dans le cadre du FIFF qui se déroule actuellement à Namur, notre club est 

associé à un atelier coaching pour de jeunes comédiens. 

https://vimeo.com/405372437


 

 
 

Les mots aimés de notre ami Joseph Deprez 
 

Bocal :  le vase de poissons. 

Doigt :  deux c’est peu. 

Choc :  père du traitement. 

Egard :  intention d’attention. 

Enceinte :  la mère rit de son arrondissement. 

Face :  peut se perdre. 

Fessée :  la correction se fait au verso. 

Gélule :  fin de maux. 

Grief :  sujet de plainte. 

Ivre :   sous le coup de coups. 

Krach :  sinistre des finances. 

Lente :  toto tôt. 

Mandoline :  instrument du rappeur. 

Mœurs :  plurielles si bonnes. 

Molière :   home du bas. 

Montre :  a la bonne heure. 

Rixe:  heure d’heurts. 

Saper :  attaquer aux assises. 

Sire :  pas roi si triste. 

Soirée :  elle a sa tenue. 
 

Quelques belles pensées d’Auguste Derrière : 

A vaincre sans baril, on triomphe sans boire. 

L’hiver, au tennis, des balivernes. 

On ne dit pas gazoduc mais noble flatulence. 

Sortir en boîte, ça conserve. 

Une affiche rigolote est un poster rieur. 
 

Mots croisés… La nouvelle grille de Joseph se trouve en annexe. Solution dans le prochain mensuel. 
 

Coup d’œil sur l’agenda… 
 

 Le 10 octobre: AG dématérialisée du RIE 

 Le 31 octobre: remise du Prix Horizon (message destiné aux lecteurs des 5 livres 

sélectionnés qui se sont engagés à aller voter à Marche). 

 Le 15 novembre: nous organisons l’excursion à Bastogne - visite guidée du War 

Museum et/ou du 101st Airborne Museum - qui n’a pas pu avoir lieu le 22 mars 

dernier. Vous trouverez le programme et les modalités d’inscription en annexe. 
 

Au programme de nos conférences pour la saison 2020-2021. 

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, quelques rendez-vous sont déjà fixés : 

- 12 novembre : Claire Monville, « L’analphabétisme, les formations en alphabétisation 

et le service des écrivains publics. » 

- 10 décembre : Aurélie Stuckens, « Voyageurs médiévaux » 

- 11 février : Armel Job, « Un nouveau prix littéraire, pourquoi, pour qui, comment ? » 

- 11 mars : David Doat : « Peut-on encore parler du transhumanisme aujourd’hui ? » 

- 20 mai : Philippe Ledent, « Croissance économique : le meilleur est à venir ! » 
 

La cotisation 
 

Rappel pour les distraits : nous vous demandons de bien vouloir verser votre cotisation 

annuelle de 100 € pour les membres effectifs et 20 € pour les invités permanents au compte 

du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880. Merci. 



 

 
 

 

La présidente,                                                                                                      La secrétaire, 

Françoise Gilles-Royaux                                                                                     Françoise Lemy 

 

 

Jeudi 8 octobre 2020 

 

 

 

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

propose une soirée langue française en compagnie de Michel Francard, linguiste, 

« Le wallon survivra-t-il au 21
e
 siècle ? » 

Cf. www.mplf.be 
 

 

 
Michel Francard (Photo : site MPLF) 

 

 
 

Rendez-vous à tous ceux qui se sont inscrits à 19 heures précises, 

à la Maison de la Poésie et de la Langue française, rue Fumal, 28 à Namur. 
Mesures sanitaires respectées, port du masque obligatoire, distanciation physique, 

gel hydroalcoolique à disposition, bar de la Maison de la Poésie fermé. 

 

 

Entrée gratuite pour les membres Richelieu et leurs invités permanents. 

Il n’y a pas de repas prévu au restaurant après la conférence. 
 

 

A très bientôt ! 

 

http://www.mplf.be/

