
 
 

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

 

Chers amis Richelieu, 

 

La rentrée ! 

 

Excellente ambiance ce 9 septembre dernier. Quel plaisir de se retrouver comme à 

l’accoutumée au restaurant Michel! 

Un délicieux repas, présenté avec brio par notre « liseur de menu » habituel, R/ Paul Mathieu, 

nous attendait. 

A suivi une conférence très agréable d’Armel Job. Conférence interactive sous forme de 

questions / réponses entre Annie Liétart, le public et l’écrivain. 

Annie nous livre un bref aperçu de son propos ci-après. 

Nous avons eu aussi le grand plaisir d’accueillir une nouvelle adhérente, bien connue au 

Richelieu, Anne-France Delahaye, qui suite à son déménagement à La Plante, a demandé son 

transfert dans notre club. 

 

              
 

 
Annie et Armel Job (Photos:  M.Mercier) 



 

 
 

Notre réunion de rentrée fut consacrée à la littérature. En effet, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Monsieur Armel Job, venu nous parler du Prix Horizon, Prix du deuxième roman, 

et de son dernier ouvrage paru : « Sa dernière chance ». 

Abordant d’abord le Prix Horizon, Monsieur Job a accepté de lever un coin du voile sur les 

coulisses : comment l’idée germa pour répondre à une demande du Bourgmestre de Marche, 

comment les deuxièmes romans sont repérés dans la masse des parutions, comment la 

sélection s’effectue… toutes ces étapes ayant pour but de permettre l’expression d’un jury 

véritablement populaire, un jury de lecteurs qui, bien qu’anonymes, font le succès d’un livre. 

Poursuivant ses échanges avec les membres du club, Monsieur Job a ensuite répondu aux 

questions suscitées par « Sa dernière chance », l’histoire d’une famille « bien sous tous 

rapports », du moins en apparence … Il nous a guidés dans cette incursion au sein du 

processus créatif, partageant avec nous son expérience et ses projets. 

Bref, une rencontre pleine d’enseignements et de cordialité. (AL) 

 

Minute littéraire 

 

Mireille Ury nous a dit une charmante composition personnelle… 

 

Les trois pucelles.  

 

Voilà dix ans déjà 

Que le peuple attendait 

Du fils du roi les noces. 

 

Pour de si graves accordailles 

Tous exigeaient une pucelle. 

Un très sérieux recensement 

Censuré par d'experts savants 

S'organisa dans le pays. 

Investiguant dans chaque ville, 

Chaque faubourg, chaque village 

On ne trouva que trois pucelles.  

 

La première était belle. 

Blonde sa chevelure 

Ruisselait sur son dos. 

Mais elle était rebelle  

A toutes épousailles. 

Mystiques, religieux, 

Ses immenses yeux noirs 

Ne voyaient que le ciel. 

 

La deuxième était belle. 

Ses longs cheveux marrons 

Caressaient ses épaules.                                                                     Mireille Ury (Photo: M. Mercier) 

Ses yeux bleus merveilleux, 

Félins, coquins, câlins 

S'étiraient vers ses tempes. 



 

 
 

Mais ses rêves d'aimer 

Vers la troisième allaient. 

 

La troisième était belle. 

Une rousse toison 

Entourait son visage. 

Emeraudes ses yeux 

Quémandaient au lointain 

Un fringant militaire. 

Pour lui elle gardait 

Son hymen intégral. 

 

On avait trouvé trois pucelles, 

Le fils du roi resta puceau. (MU) 

 

 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 

 

D’un travail vite et bien exécuté, on le dira réalisé 

1. En un tour de main 

2. En un tour de rein 

3. En un tournemain 

4. En un jour sans vin 

5. En un tournoiement vain. 

 

Origine : 

a. 16
e
 siècle : habileté et rapidité de tourner la main et donc l’épée en duel. 

b. Douleur rénale consécutive à l’exécution trop impulsive d’une besogne. 

c. L’artisan a “le tour”, l’art d’habilement utiliser ses mains dans son boulot. 

d. La tempérance permet à l’ouvrier de réaliser rapidement un beau travail. 

e. Les gestes inconsidérés n’empêchent pas la bonne exécution de l’œuvre. 

 

Les bonnes réponses : 3. et a. 
 

“Tournemain” est un mot rare, qui n’est utilisé que dans cette expression. 

Le Littré est péremptoire : on dit et on écrit obligatoirement “en un tournemain”. 

On rencontre aujourd’hui très souvent “en un tour de main”, erronément employé dans la 

même  signification, qui aurait malheureusement tendance à supplanter la bonne orthographe 

de l’expression.  

On pensera plutôt à tournoi, tournoyer et tournoiement qui impliquent rapidité et dextérité. 

 

Le score de l’assemblée : 
 

Orthographe : 40 % de bonnes réponses 3. et 60 % de réponses 1. 

Origine : 45 % de bonnes réponses a., 49 % de réponses c. et 6% de réponses d. 

 

 

 

 

 



 

 
 

!!! Au programme de notre réunion du 14 octobre 
 

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

soirée langue française en compagnie d’Anne Dister, linguiste, Université Saint-Louis-

Bruxelles, De la féminisation des noms à la féminisation des textes : autour des pratiques 

de rédaction dite inclusive. 

Rendez-vous à tous, à 19 heures précises, à la Maison de la Poésie et de la Langue 

française, rue Fumal, 28. 

Entrée gratuite pour les membres Richelieu et leurs invités. 

Un repas, prévu vers 20h30 / 21 heures, au restaurant « Fenêtre sur cour », pl. Chanoine 

Descamps, 6 (à proximité de la MPLF) clôturera agréablement la soirée. 

 

Menu 

 

Cabillaud au crumble de chorizo 

ou 

Magret de canard à l’orange 

*** 

Profiterole au chocolat 

Eaux, vins* et cafés/thés compris. 

*Nous vous proposons « Le Petit Gaston » (Côte de Gascogne) en rouge ou blanc. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant de 34 € (pour les membres 

Richelieu et leurs invités permanents) ou 36 € (pour les autres invités) sur le compte du 

R/ Namur, BE47 0682 1820 6880, pour le lundi 11 octobre au plus tard. Le paiement 

vaut réservation ! 

!!! Lors de votre paiement, merci de bien préciser votre choix (cabillaud ou magret) en 

communication. 

 

A noter aussi à l’agenda… 
 

- Du 1
er

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

Les 2, 3 et 4 octobre : aux Abattoirs de Bomel, dans le cadre du FIFF, le 

club R/ de Namur et le RIE aident au financement de 3 journées ateliers 

« Génération Talent ». Ces ateliers sont destinés à la promotion des 

jeunes comédien-ne-s francophones. Voir lien catalogue : 

https://www.calameo.com/read/00528256922fc8f17f13d 

- Le 2 octobre: l’AG de la région Sambre et Meuse a eu lieu au restaurant Michel à Boninne. 

- Le 9 octobre: AG virtuelle du RIE. 

- Le 25 novembre: colloque organisé par le Réseau des Emérites et Honoraires de Namur, 

REHNam, « Vivre les conflits ». 

Contact : Yvonne Scieur au 0496/404986 ou yvonne.verbist@unamur.be 

 

Les mots croisés de R/Joseph Deprez 
 

La solution de la grille n° 13 se trouve en annexe. 

 

https://www.calameo.com/read/00528256922fc8f17f13d
mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 14 octobre 2021, à 19 heures précises, 
 

Soirée en collaboration avec la Maison de la Poésie et de la Langue française 

en compagnie d’Anne Dister, linguiste, Université Saint-Louis-Bruxelles 
 

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

rédaction dite inclusive. 

 
 

Présentation de la conférence par la MPLF 

Les débats sur la féminisation des noms de professions, titres ou grades en français sont loin d’être récents (le 

décret en Communauté française de Belgique date de 1993), mais le sujet reste toujours d’actualité. Il a 

notamment été réactivé à la faveur d’une nouvelle pratique d’écriture que l’on nomme écriture inclusive. 

Les objectifs que poursuit l’écriture dite inclusive sont évidemment louables puisqu’il s’agit d’assurer la 

visibilité tant des femmes que des hommes dans les textes. Ses partisans partent du présupposé que le genre 

grammatical masculin invisibilise les femmes et qu’il faut donc mentionner explicitement leur présence dans les 

textes. 

Mais qu’en est-il réellement de cette supposée invisibilisation du masculin ? Pour quels motifs le Conseil de la 

langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles  ou encore l’Académie 

royale de langue et de littérature françaises de Belgique ont-ils remis un avis négatif sur cette pratique ? 

C’est à ces différentes questions, et à bien d’autres, que nous tenterons de répondre au cours de cette soirée. 

(cf. www.mplf.be) 
 

 

La soirée se poursuivra, vers 20h30 / 21 heures, par un repas au restaurant  

« Fenêtre sur cour », place Chanoine Descamps, 6, à deux pas de la Maison de la Poésie. 
 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents verseront la somme de 34 € par repas 

sur le compte du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880 

pour le lundi 11 octobre au plus tard. 

Les invités extérieurs verseront la somme de 36 €. 

Attention ! Seul le paiement garantit la réservation. 

N’oubliez pas de mentionner votre choix de menu en communication (cf. page précédente)  
 

Infos : Françoise Lemy (0473 / 97 38 49) ou francoiselemy@hotmail.com 

 

 

http://www.mplf.be/
mailto:francoiselemy@hotmail.com

