
 
 

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

 

Chers amis Richelieu, 

 

Notre réunion du 18 novembre 
 

Passation de pouvoir au niveau de la région Sambre et Meuse 

 

C’est en présence de Micky Smitz-Piron, présidente du Richelieu International Europe, et de 

Jacqueline Focant, présidente du club R/ de Dinant que s’est déroulée la passation de pouvoir 

entre Annie Liétart, gouverneure sortante, et Françoise Gilles-Royaux, notre nouvelle 

gouverneure de la région Sambre et Meuse. 

Françoise sera épaulée dans sa nouvelle mission par Annick Dupont qui a accepté de 

reprendre le poste de vice-gouverneure de la région. 

Annie a été chaleureusement remerciée pour l’efficacité du travail qu’elle a accompli durant 

ces 3 dernières années. Toutes trois ont été vivement applaudies par l’assemblée. 

 

 

     
         Discours de la présidente du RIE, Micky Smitz-Piron                           Annie a remis à Françoise la clochette de la région S & M, 
                                                                                                                             insigne de sa future charge 

 (Photos: M. Mercier) 

 

 

Annick Dupont diffuse périodiquement des nouvelles des 3 clubs de la région Sambre et 

Meuse sur le site du RIE. Les derniers « Reflets de la Région Sambre et Meuse » ont été 

publiés début novembre. Pour y accéder : www.richelieurope.eu, rubrique "Informations" puis 

rubrique "Régions". 

Annick actualise aussi très régulièrement le site du club de Namur, nous vous invitons à le 

visiter à l’adresse http://home.scarlet.be/namur.richelieu  

 

http://www.richelieurope.eu/
http://home.scarlet.be/namur.richelieu


 

 
 

Le transhumanisme et la religion 
 

Tel était l’intitulé de la très intéressante conférence présentée, ce soir là, par David Doat, 
Maître de conférences en philosophie, titulaire de la Chaire Ethique, Technologie et 

Transhumanismes de l'Université catholique de Lille. 

Le professeur nous a promis un petit résumé que nous ne manquerons pas de vous transmettre 

dans le prochain mensuel. 
 

        
Notre conférencier, David Doat, devant un public particulièrement attentif (Photos : M. Mercier) 

 

La minute littéraire 
 

Durant le repas, de « diseur de menu », Paul Mathieu s’est converti en « diseur de fable », il 

nous en a proposé une assez peu connue de Jean de La Fontaine, 
 

La Jeune Veuve 
 

La perte d'un époux ne va point sans soupirs.  

On fait beaucoup de bruit, et puis on se console.  

Sur les ailes du Temps la tristesse s'envole ;  

Le Temps ramène les plaisirs.  

Entre la Veuve d'une année  

Et la veuve d'une journée  

La différence est grande : on ne croirait jamais  

Que ce fût la même personne.  

L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits.  

Aux soupirs vrais ou faux celle-là s'abandonne ;  

C'est toujours même note et pareil entretien :  

On dit qu'on est inconsolable ;  

On le dit, mais il n'en est rien,  

Comme on verra par cette Fable,  

Ou plutôt par la vérité.  

L'Epoux d'une jeune beauté  

Partait pour l'autre monde. A ses côtés sa femme  

Lui criait : Attends-moi, je te suis ; et mon âme,  

Aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler.  

Le Mari fait seul le voyage.  

La Belle avait un père, homme prudent et sage :  

Il laissa le torrent couler.  

A la fin, pour la consoler,  

Ma fille, lui dit-il, c'est trop verser de larmes :  

Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes ?  

Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts.  



 

 
 

Je ne dis pas que tout à l'heure  

Une condition meilleure  

Change en des noces ces transports ;  

Mais, après certain temps, souffrez qu'on vous propose  

Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose  

Que le défunt.- Ah ! dit-elle aussitôt,  

Un Cloître est l'époux qu'il me faut.  

Le père lui laissa digérer sa disgrâce.  

Un mois de la sorte se passe.  

L'autre mois on l'emploie à changer tous les jours  

Quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure.  

Le deuil enfin sert de parure,  

En attendant d'autres atours.  

Toute la bande des Amours  

Revient au colombier : les jeux, les ris, la danse,  

Ont aussi leur tour à la fin.  

On se plonge soir et matin  

Dans la fontaine de Jouvence.  

Le Père ne craint plus ce défunt tant chéri ;  

Mais comme il ne parlait de rien à notre Belle :  

Où donc est le jeune mari  

Que vous m'avez promis ? dit-elle. 
 

Jean de La Fontaine, 1621-1695 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez, pas si simple ! 
 

Dessiller les yeux. (Nouvelle orthographe 1990 : déciller.) 
 

Origine : 
1. Méthode ancienne de dressage en fauconnerie. 

2. Les œillères mobiles du heaume d’un chevalier. 

3. Le nettoyage et l’écroûtage des yeux chassieux. 

Signification : 

a. Ouvrir un heaume pour voir les yeux du porteur. 

b. Rendre un œil clair et net après l’avoir bien lavé. 

c. Faire prendre conscience, détromper quelqu’un. 
 

Les bonnes réponses : 1. et c. 
 

Il était d’usage, en fauconnerie, de coudre (ciller) les paupières du rapace pour faciliter son 

dressage. Ce dernier accompli, il fallait découdre (déciller) les paupières. On notera 

qu’actuellement on pose un bonnet sur les yeux du faucon jusqu’au moment de le lâcher. 

Il est admis par tous que le verbe vient de cil et que l’écriture normale aurait dû être 

« déciller »… mais on ne sait pourquoi l’Académie persiste à privilégier dessiller, tout en 

admettant déciller du bout des lèvres… Littré prêche depuis toujours pour l’écriture déciller et 

Larousse ne veut choquer personne en autorisant les 2. Que chacun se fasse donc son 

opinion ! 
 

Le score de l’assemblée 

Origine : 37 % de bonnes réponses 1., 20 % de réponses 2.et 43 % de réponses 3. 

Signification : 82 % de bonnes réponses c., 6 % de réponses a. et 12% de réponses b. 



 

 
 

Aperçu de nos dernières activités culturelles 
 

 Visite de l’Observatoire astronomique de l’UNamur 
 

Le 10 novembre dernier, nous étions, chacun à son tour, les yeux collés sur l’objectif du grand 

télescope de l’Université de Namur pour observer le ciel profond (voir ci-dessous la 

nébuleuse de l’Amérique du Nord, dans la constellation du Cygne, à quelque 16 années-

lumière de nous les terriens) , et des objets proches de nous tels la Lune , Jupiter et ses 

satellites (Europe, Ganymède, Io et Callisto) et Saturne , sur le point de se coucher derrière le 

clocher de la Cathédrale. 

 

 

                  
 

Nous garderons longtemps le souvenir de cette belle soirée connectés à l’Univers si vaste et 

mystérieux. 

 

Après avoir observé la Lune, grossie 300 fois, 

nous avons pu scruter le ciel profond et poser 

nos multiples questions. Le professeur A. 

Füzfa, passionné et passionnant, fut très 

généreux de son temps ! 

Peu nombreux, en raison des caprices de la 

météo pendant beaucoup de jours qui ont 

déjoué nos agendas, nous avons finalement 

profité d’une nuit très dégagée pour notre plus 

grand bonheur et exploré, l’espace d’un soir, 

cette science fascinante qu’est l’astronomie. 

Comme s’exclamait Nicole : « Nous ne 

regarderons plus jamais la Lune comme 

avant » ! 
 

(Yvonne Scieur) 

 

 THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL au Delta du 10 au 14 novembre 

2021  
 

Ambiance unique et souffle de chaleur humaine lors de la 6
e
  édition du TEFF, ce Festival de 

Films Extraordinaires qui change notre regard sur le handicap et fait exploser les cloisons de 

la culture! 



 

 
 

La vice-présidente, Monique Mercier-Lecharlier ainsi que notre amie Marie-Claire Beaupain 

y représentaient le RIE Namur au gala d’ouverture, le 10 novembre et y ont apprécié, en avant 

première, le film PRESQUE de Bernard Campan et Alexandre Jolien. 

Au gala de clôture, le 14 novembre, la présidente Françoise Royaux-Gilles accompagnée de 

notre amie Yvonne Scieur-Verbist, a remis le PRIX RICHELIEU JEUNE PUBLIC à un 

documentaire réalisé par la Néo-Zélandaise Genevieve Clay-Smith. Il illustre le vécu familial 

de trois handicapés qui grandissent en interrogeant leurs parents sur leur différence : 

COMMENT C’ÉTAIT ? La réponse patiente et bienveillante de leurs parents force 

l’admiration. 

Excellent choix des 2.600 jeunes écoliers de la Fédération Wallonie Bruxelles qui ont voté 

pour ce documentaire ! 

(Françoise Royaux) 

                
        Notre présidente remet le trophée (Photo : Y. Scieur)                                                           Affiche du film primé (Photo : F. Royaux) 

 

 Escapade à Bastogne : visite du Musée de la 101
e
 Airborne et du War Museum 

 

La découverte des deux musées relatant cette terrible offensive de la seconde guerre mondiale 

nous a fait forte impression. 

Ces précieux lieux de mémoire nous ont rappelé les heures tragiques que nos grands-parents 

et parents ont vécues. 

S’ils nous ont raconté aussi l’héroïsme des combattants, les traces déposées dans ces musées 

nous font davantage prendre conscience de l’ampleur du drame qu’ont connu l’Europe et le 

monde à cette époque. 

Puissent tous les soins apportés à ces hauts lieux de mémoire convaincre les générations 

futures, qui se baladeront dans cette belle et rude contrée de nos Ardennes redevenue paisible, 

de se répéter inlassablement : Plus jamais cela ! 

Avant de partager le repas au War Museum, le président du Club Richelieu de Bastogne, 

Daniel Pirlet, nous a accueillis chaleureusement. 

Beaucoup de Richelieu de notre club nous avaient rejoints pour cette escapade réussie ! 

(Françoise Royaux) 
 

 Finales de « Fais-moi un conte » au Centre culturel de Philippeville. 

 

La finale de l’édition 2020 sur le thème « itinERRANCEs » et la finale de l’édition 2021 sur 

le thème « FRAGILITÉS » ont enfin pu avoir lieu, respectivement ces vendredi 26 et samedi 

27 novembre. Notre club y était bien représenté par Michèle Legat, Paul Lemaire et Suzanne 

Thiry. Vous trouverez, en annexe, la liste des lauréats ainsi que l’invitation lancée par le 

Centre culturel de Philippeville pour l’édition 2022. 

 



 

 
 

Des nouvelles du Prix Horizon 

 

Avis aux membres de nos comités de lecture : le président du Prix Horizon, Armel Job, vient 

de nous transmettre les noms des 5 finalistes. 

Les romans nous parviendront dans le courant du mois de décembre. Ils circuleront jusqu’au 

21 mai 2022, date à laquelle nous serons invités à aller voter à Marche-en-Famenne. 

 

Voici la liste des finalistes : 

- Joly Constance, Over the rainbow, Flammarion 

- Falcone Mathieu, Campagne, Albin Michel 

- Flesch Emmanuel, Le coeur à l’échafaud, Calmann-Lévy  

- Sel Marcel, Elise, Onlit 

- Wojcik Sylvie, Les narcisses blancs, Arléa 

 

A l’agenda 

 

Le 3 décembre : remise du Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie (PLRF) 2021, à la 

Maison de la Francité, à Bruxelles, à la Rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse 

pour son roman « Tous tes enfants dispersés ». 

Le 4 décembre : EDUAF, concert caritatif le sa 4/12 à 19h à l'ULB par le Duo Cosi (invitation 

en pièce jointe) 

 

!! Spectacle de fin d’année du Théâtre du Phare. 

Beaucoup d’entre nous avaient déjà réservé la date du 9 janvier dans leur nouvel agenda 2022 

et se réjouissaient d’assister au spectacle « Le Bourgeois gentilhomme », proposé pour les 

fêtes de fin d’année par le Théâtre du Phare. Hélas, c’était sans compter sur les incertitudes de 

la situation sanitaire actuelle. C’est avec regret que R/ Patrick Lange et R/ Francis Dony nous 

ont annoncé, la semaine passée, qu’ils avaient pris la décision de reporter le spectacle à une 

date ultérieure. 

 

Les mots croisés de Joseph Deprez 
 

La solution de la grille n° 14 se trouve en annexe. 

 

Pensons dès maintenant à la traditionnelle tombola de janvier ! 
 

Comme chaque année, nous recherchons des lots pour alimenter la tombola de notre première 

réunion de l’année 2022. Lots à déposer le jour de la fête. 

Nous comptons sur vous, merci ! 

 

 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 9 décembre 2021 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

Claire Monville, 

responsable de projets au sein de l’ASBL Lire et Ecrire Namur, 

 

L’illettrisme en province de Namur 

 

 

 
 

 
Claire Monville (Photo: Net) 

 

 

 

 

 

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. 

!!! Vu les mesures sanitaires en vigueur, compte tenu du nombre limité de convives (36), 

nous vous demandons, exceptionnellement,  

de vous inscrire, au plus tard pour le lundi 6 au soir, 

auprès de votre secrétaire Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

