
 
 

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                                                      Septembre 2021 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Après une longue interruption forcée de nos activités compte tenu de la pandémie, suivie 

d’une parenthèse estivale dont, nous l’espérons, vous avez tous bien profité, voici que se 

profile notre nouvelle saison Richelieu. 

Au programme : une belle sélection de conférences et des projets d’escapades culturelles à 

partager entre amis. 

 

Deux amis chers nous ont quittés 

 

En novembre, Monique nous faisait part du décès de Jacques Vandekerckhove, notre 

compagnon de voyages R/ 
 

Jacques avait été hospitalisé en soins intensifs à cause du Covid. 

Nous retiendrons un homme bon, cultivé, avec un grand sens de l'humour et une forte 

personnalité. Il était engagé comme bénévole dans plusieurs sociétés caritatives, dont l'Arche 

à Namur. 

Bien que résidant à Bruxelles, il avait émis le souhait de faire partie de notre club. 

Il avait été des nôtres en Sicile, en Grèce et en Ouzbékistan. (Monique Noirhomme) 

 

En mars, nous apprenions le décès de Jean Joye 

 

 
 

Pendant ces moments de pandémie et de confinement, nous avons perdu un ami, Jean Joye, 

époux de Bernadette Tamietto et invité permanent à notre club. 

Jean est né en 1945 et nous a quittés inopinément, ce 5.03.2021, à l’âge de 75 ans. 

Je garde de lui le souvenir d’un homme souriant, cultivé, curieux et érudit. Sur le plan 

humain, il était ouvert et très généreux. 



 

 
 

Après des études d’ingénieur, Jean entreprend de travailler dans divers pays où il pourra 

apporter aide, innovations et instructions. Il vit plusieurs années dans les îles du Pacifique, à 

Niamey au Niger où il crée notamment des lampes solaires pour éclairer les rues de la 

capitale, des pompes pour puiser l’eau ainsi que des cadrans solaires. 

Son grand et fidèle ami, Helmut Mosdkowicz rappelle, dans sa lettre d’adieu lue lors des 

funérailles, les moments de chaleur et de grande connaissance dans les domaines de l’aviation 

et de la science partagés à Moanda au Gabon en 1983. Il souligne aussi l’expertise de Jean 

dans le domaine des ondes à la station radio qu’il contrôlait pour le Zaïre. 

Durant les jours qui ont précédé sa mort, Jean lisait des manuels anglais sur la TSF. Il avait 

programmé un article sur les radios du Titanic pour la revue française Radiofil, revue dans 

laquelle un hommage sera publié prochainement. 

Parmi ses centres d’intérêt et de connaissances, citons : l’astronomie, la géologie, la musique, 

l’histoire et l’aviation. 

 

Sur le plan familial, après des années de célibat, Jean rencontre notre R/Bernadette avec qui il 

partage amour, culture, goût des voyages. Il l’épouse en 2012 et Mireille Ury, Jean Delahaut 

et moi-même, avons eu la chance d’être leurs témoins. 

Nous assurons Bernadette de toute notre sympathie présente et à venir et du grand respect que 

nous gardons pour son mari. (Nicole Mainjot) 

 

L’assemblée générale du 10 juin 

 

Notre AG a eu lieu à Boninne, chez notre restaurateur habituel. Il avait joliment aménagé la 

terrasse de son établissement à cet effet. 

Hommage a été rendu à la mémoire de notre ami R/ Jan Aspeslagh, en présence de son épouse 

et à R/ Guy Rogister, ancien président du Richelieu International. 

27 adhérents étaient présents. 

 

 

   
(Photos : Monique Mercier) 

 

Voici la composition de notre nouveau conseil d’administration. 

Présidente : Françoise Gilles-Royaux 

Vice-présidente : Monique Mercier-Lecharlier 

Secrétaire : Françoise Lemy 

Secrétaire adjointe : Anne Bertrand 

Trésorier : Jean-Louis Dupont 

Trésorier adjoint : Yvan Diverchy 

Administrateurs : Annie Liétart, Yvonne Scieur et Suzanne Thiry 

 

Mandataires : Annick Dupont-Maquet, Michèle Legat-Rousseau et Annie Liétart 
 



 

 
 

Trois nouvelles administratrices ont été élues : Anne Bertrand, Yvonne Scieur et Suzanne 

Thiry, nous leur souhaitons la bienvenue. 

Claire Hanin, Michèle Legat et Philippe Renglet quittent momentanément le CA. Nous tenons 

à les remercier très chaleureusement pour leur travail efficace au sein de l’équipe. Nul doute 

qu’ils continueront à s’investir avec autant de dynamisme et de passion dans la vie du club. 

 

Minute littéraire 

 

Lors de l’AG, Mireille nous a dit une composition personnelle. 

 
La complainte du chien. 

 

Mon maître ce matin 

M’a mis ma muselière 

Faisant de mon long nez 

Une masse compacte. 

Me voilà empêché 

De boire, de manger, 

De grogner, d’aboyer. 
 

Je suis vraiment frustré 

Car j’aime mordre aussi. 

Je me fais violence 

Mais succombe parfois. 

Je me suis délecté 

Quand j’enfonçais mes dents 

Dans des mollets, fessiers. 
 

Griffer, égratigner, 

Erafler, écorcher, 

Déchiqueter la peau 

Glabre, malodorante 

Et si souvent fripée 

De mes maîtres humains 

Est un régal pour moi. 
 

Mon chef est très comique 

Car depuis quelques mois 

Lui et tous ses copains 

Voilent leurs plats museaux 

D‘une entrave bizarre, 

Déguisement cocasse 

Qu’ils appellent leur masque. 
 

Moi, je n’ai plus de voix. 

Eux ne se taisent pas.                                        Mireille et, à droite, les 2 Paul en train de comptabiliser les votes. 

A travers leurs cagoules                                                                                           (Photo : M. Mercier) 

Ils papotent, jacassent, 

Ils ergotent, blablatent, 

Vocifèrent, chuchotent, 

Baratinent, discutent. 
 

Et ce n’est pas de moi, 

Et ce n’est pas d’amour. 

C’est souvent de virus, 



 

 
 

De danger, contagion, 

De covid, de contact 

Et de confinement. 

Moi, j’y perds mon latin. 
 

Ils palabrent sans cesse 

De contamination, 

Distanciel, présentiel, 

Immunité, vaccin, 

Symptôme, maladie, 

De coma et de mort. 

Moi, je n’y comprends rien. 

 

Voilà la conclusion 

De ma brève chanson : 

A l’instar des humains 

Je ne bois ni ne mange 

Mais à l’encontre d’eux 

Je souffre silencieux, 

Impuissant, malheureux. 

Mireille Ury (novembre 2020) 

 

 

 

Balades de mai et juin 

 

En mai dernier, nous avons organisé deux balades à Namur le long de la Meuse et de la 

Sambre, par groupes de dix. Une visite guidée des Jardins d’Annevoie a eu lieu fin juin. Ces 

escapades ont rencontré un vif succès auprès de nos membres, heureux de se retrouver, enfin! 

 

 

 
Balade du 24 mai (Photo: Y. Diverchy) 

 

 

 

Le théâtre de juillet 

 

Hélas, le laps de temps étant trop court pour accueillir en toute sécurité, mi-juillet dernier, nos 

deux traditionnelles représentations du Théâtre des Galeries, elles n’ont pu avoir lieu. 

Rendez-vous est, d’ores et déjà, pris pour l’été 2022 ! 



 

 
 

Dernière action socioculturelle en date 

 

Notre club a soutenu le club R/ de M’bour au Sénégal pour la dictée annuelle qui y était 

organisée le 27 juin dernier. 

 

Programme de la saison 2021-2022 

 

- 9 septembre : Armel Job, Un nouveau prix littéraire, pourquoi, pour qui, comment ? 

- 14 octobre : soirée en collaboration avec la Maison de la Poésie, Anne Dister, De la 

féminisation des noms à la féminisation des textes : autour des pratiques 

de rédaction dite inclusive. 

- 18 novembre : David Doat, Peut-on encore parler du transhumanisme aujourd’hui ? 

- 9 décembre : Claire Monville, L’illettrisme en province de Namur. 

- 13 janvier : soirée récréative. 

- 10 février : Philippe Ledent, Analyse historique et prospective sur les nouveaux 

fondamentaux économiques (croissance nulle, 

décroissance...). 

- 10 mars : Arnaud Gavroy, Une histoire de l'Europe à travers l'histoire de Namur  

- 14 avril : Aurélie Stuckens, Voyageurs médiévaux.  

- 12 mai : Christian Legat, Stratégie politique de Poutine. 

- 9 juin : assemblée générale 

 

A l’agenda 
 

- Du 1
er

 au 8 octobre: 36
e
 édition du Festival International du Film Francophone de Namur. 

Notre club et le RIE sont partenaires de l’événement. 

- Le 2 octobre: AG de la région Sambre et Meuse 

- Le 9 octobre: AG virtuelle du RIE 

 

Les mots croisés de R/Joseph Deprez 

 

Notre verbicruciste vous propose une nouvelle grille (voir pièce jointe) ; bon amusement ! 

Solution dans le prochain numéro. 

 

Prix des repas 

 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’AG, le restaurateur a revu ses prix. Le prix du 

repas a donc légèrement augmenté (cf. invitation). 

 

Cotisation 

 

En ce début d’année académique, nous vous demandons de bien vouloir verser votre 

cotisation annuelle au compte du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880.  

 

Exceptionnellement, pour 2021-2022, la cotisation est fixée à 27 € pour les adhérents et à 10 € 

pour les invités permanents. 

GRAND MERCI ! 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 9 septembre 2021 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

 

Armel Job, 

écrivain, 

 

 « Un nouveau prix littéraire, pourquoi, pour qui, comment ? » 
 

 

Il nous parlera du prix Horizon, auquel les Richelieu participent tous les deux ans, mais il présentera 

aussi son dernier roman intitulé « Sa dernière chance ». 

 

 
Armel Job (Photo: lanouvellegazette.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 19h45 et le repas sera servi à 20 heures. 

 

 

Les adhérents du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès 

du trésorier la somme de 34 euros par repas. La participation des autres invités sera de 36 euros. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion ou si vous amenez des amis, 

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

