
 
 

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

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

 

Au revoir à deux grands amis… 

 

 

Hommage à R/ Jean-Claude Bouchat 

 

 
 

Notre ami R/Jean-Claude BOUCHAT s’est éteint ce vendredi 8 octobre à l’âge de 74 ans. 

Il a rejoint son épouse, Martine SIERENS, décédée il y a 18 ans. 

Ingénieur industriel en chef au département de médecine vétérinaire de l’Université de 

Namur, il a été très impliqué dans les projets de recherche en physiologie animale, dans le 

suivi administratif du service et dans la promotion des études en Facultés des sciences. 

C’est en 1996 qu’il a rejoint son père, feu R/ André BOUCHAT, au club Richelieu de Namur. 

Il a été un de nos conférenciers en 2000 avec un sujet qui illustrait ses compétences 

scientifiques et gastronomiques «  De la prairie à la table ». 
 

Après une interruption, il y a quelques années, il a rejoint de nouveau assidûment les réunions 

au cours desquelles il était unanimement apprécié pour sa courtoisie et sa bonne humeur. Il 

avait encore des projets de voyage... le voici parti « AILLEURS » comme l’évoquait le poète 

cosmopolite, d’origine namuroise, Henri MICHAUX. 



 

 
 

Lors de la cérémonie au crématorium de CINEY, en présence de ses quatre fils et de leurs 

familles, le Club Richelieu de Namur lui a rendu hommage avec un moment de poésie qu’il 

appréciait (voir lien ci-dessous : Emportez-moi, H.Michaux, dans « Mes propriétés », 1929). 
 

Adieu, Jean-Claude, 

Françoise R. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JyL0HZ1otHQ 

 

Hommage à Alice De Cocq-Meurice 

 

décédée ce 20 octobre 2021 à l’âge de 84 ans. 

 

 
Paul et Alice (Photo: N. Mainjot) 

 

Toujours vêtue avec goût et portant de jolies couleurs, Alice accompagnait son mari Paul. 

Celui-ci était officier logisticien à la Force Aérienne et exerça au Congo Belge de 1958 à 

1961 et 4 ans en Corse à partir de 1975. Ils eurent quatre enfants : Bénédicte, infirmière, 

mariée et mère de famille ; Nathalie, infirmière, mariée et mère de famille, Sophie, religieuse 

chez les Sœurs de St Vincent de Paul à Bruxelles et Bertrand, ingénieur électronicien, marié 

et père de famille. La famille, dont ils étaient fiers, avait une grande importance pour eux. 

Grâce à son beau-frère, Claude Gauthier, Paul entra au Richelieu en 1991 et Alice 

l’accompagnait le plus souvent possible. 

Alice a travaillé très longtemps à la clinique St Luc de Bouge. Elle assurait le transport des 

patients depuis leur chambre jusqu’aux lieux d’examens. Souriante et aimant son travail, elle 

disait un mot gentil à chacun. Tout le monde la croisait avec bonheur. Une de ses devises était 

« rire au moins trois fois par jour ». Je me souviens d’elle comme d’un rayon de soleil. 

Vers les années 2008, Alice et Paul durent quitter le bel appartement qu’ils occupaient au 

Point de vue à Bouge. Alice fut opérée aux yeux et perdit une grande partie de la vue et Paul 

veilla sur elle malgré un cœur défaillant. Entrés en maison de repos, ils firent ensemble une 

chute dans l’escalier et Paul ne s’en remit pas. Bien que fort soutenue par ses enfants, je pense 

que la fin de vie d’Alice fut marquée par la perte de son conjoint avec lequel elle formait un 

couple modèle. 

Avec le départ d’Alice, le club Richelieu de Namur perd la dernière personne d’un quatuor 

qui a marqué son histoire. (Claude et Suzon Gauthier-De Cocq ; Paul et Alice De Cocq- 

Meurice). 

 

Avec toute ma sympathie, 

Nicole 

https://www.youtube.com/watch?v=JyL0HZ1otHQ


 

 
 

Notre réunion du 14 octobre à la MPLF 
 

Soirée très agréable en compagnie de la linguiste Anne Dister à la Maison de la poésie. 

Elle nous a entretenus d’un sujet d’actualité : De la féminisation des noms à la féminisation 

des textes : autour des pratiques de rédaction dite inclusive. 

Son propos se retrouve dans la revue qu’elle signe avec la linguiste Marie-Louise Moreau 

pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Version téléchargeable ci-dessous : 

 

http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389

234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/

lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_man

quant_.pdf  

 

 
Une assemblée attentive (Photo: M. Mercier) 

 

Nouvel exercice pour les cruciverbistes 
 

Vous découvrirez la grille n° 14 de Joseph en annexe, solution dans le prochain mensuel. 

 

Des nouvelles de nos actions socioculturelles 
 

Toutes à l’école au Cambodge 
 

Nous avons reçu les remerciements de l’association pour notre aide à l’action « SOS 

Maisons ». Prenez quelques minutes pour visionner la vidéo : 

 

https://4qtow.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DNKxS7swA4y88byB7aTmyZKQAtoH3BesCKS

SDvQfM4onPspuOjpgR2XNiekNhBuyE1IOdpZRKqlyxKv-

u4Sdp5GbtVW36vgTqJtfOP54xgOs1F3EMpzJmSHYDMjkGIlYReCkOfVI  

 

Taba Taba au Burkina Faso 
 

Il fut un temps… bien avant l’époque COVID, notre club avait soutenu le projet de création 

du centre artistique TABA TABA à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, en finançant la 

construction d’un petit bâtiment destiné à usage de classe au sein du site. 

Depuis, le centre TABA TABA a vu le jour, a accueilli des jeunes artistes locaux, a créé des 

événements, expositions etc. 

http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_manquant_.pdf
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_manquant_.pdf
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_manquant_.pdf
http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_manquant_.pdf
https://4qtow.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DNKxS7swA4y88byB7aTmyZKQAtoH3BesCKSSDvQfM4onPspuOjpgR2XNiekNhBuyE1IOdpZRKqlyxKv-u4Sdp5GbtVW36vgTqJtfOP54xgOs1F3EMpzJmSHYDMjkGIlYReCkOfVI
https://4qtow.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DNKxS7swA4y88byB7aTmyZKQAtoH3BesCKSSDvQfM4onPspuOjpgR2XNiekNhBuyE1IOdpZRKqlyxKv-u4Sdp5GbtVW36vgTqJtfOP54xgOs1F3EMpzJmSHYDMjkGIlYReCkOfVI
https://4qtow.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/DNKxS7swA4y88byB7aTmyZKQAtoH3BesCKSSDvQfM4onPspuOjpgR2XNiekNhBuyE1IOdpZRKqlyxKv-u4Sdp5GbtVW36vgTqJtfOP54xgOs1F3EMpzJmSHYDMjkGIlYReCkOfVI


 

 
 

L’initiateur du projet, Kossy Traoré, poursuit son action, avec l’association KUNA WOLO-

ART, en proposant un soutien scolaire dans l’espace prévu, maintenant doté de tableaux et de 

mobilier scolaire. Ces cours sont dispensés en dehors des heures de cours normales, les soirs 

entre 18h30 et 20h et les samedis matins. Ils sont étalés sur 8 mois, d’octobre à mai et ont 

donc débuté récemment. Le budget prévu s’élève à 150€ par mois pour payer le professeur, le 

matériel scolaire, l’électricité et la maintenance. Ces cours de soutien agrémentés de quelques 

activités artistiques sont destinés aux enfants du quartier Koko dont les parents ont peu de 

moyens financiers. 

Un appel d’aide a été lancé et notre club y a répondu volontiers en décidant de financer deux 

mois d’activités de cette nouvelle « école des devoirs » du quartier Koko de Bobo Dioulasso. 

Monique M-L 

 
 

 
(Photo: Kossy Traoré) 

 

 

A noter à l’agenda… 
 

- Du 10 au 14 novembre : 6
e
 édition du TEFF au Delta. Notre club et le RIE financent le prix 

du jeune public et le trophée. Notre présidente remettra le trophée 

lors de la soirée de clôture. 
 

- Le 21 novembre : (rappel) notre cellule « Escapades culturelles » organise une excursion à 

Bastogne. Vous trouverez le programme en annexe. Si vous désirez participer uniquement à 

la visite du War Museum, à 14 heures, le prix est de 12 €. Inscription via versement bancaire 

sur le compte du club pour le 5 novembre. 
 

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

REHNam, « Vivre les conflits ». Formulaire d’inscription en annexe. 
Contact : Yvonne Scieur au 0496/404986 ou yvonne.verbist@unamur.be 

 

- Les 26 et 27 novembre : finales de « Fais-moi un conte » à l’église de Surice. 

Finale de l’édition 2020 « itinERRANCEs » le vendredi 26/11/2021 à 20 heures. 

Finale de l’édition 2021 « FRAGILITÉS » le samedi 27/11/2021 à 20 heures. 

 

 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 18 novembre 2021 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

 

David Doat, 

Maître de conférences en philosophie, titulaire de la Chaire Ethique, 

Technologie et Transhumanismes de l'Université catholique de Lille, 

 

 
 

 
David Doat (photo: site Université catholique de Lille) 

 

 

 

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 15 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

