
 
 

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                                                           Janvier 2022 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Notre repas-conférence du 9 décembre 
 

Soirée très conviviale, au restaurant Michel, en compagnie de Claire Monville, responsable de 

projets au sein de l’ASBL Lire et Ecrire Namur, L’illettrisme en province de Namur. 
 

    
  A la table de la présidente, Claire Monville (5e en allant vers la droite) 

    
(Photos: M. Mercier) 

 

Merci à Monique Noirhomme pour le compte rendu de la conférence. 

Après 23 ans à la Faculté de droit de l’UNamur comme chercheur et assistante, Claire 

Monville a réorienté sa carrière et est devenue responsable de projet dans l’ASBL Lire et 

Ecrire. Elle nous a fait part avec beaucoup d’enthousiasme de son expérience de 12 ans en 

alphabétisation. 

On entend par adulte analphabète un adulte qui ne sait ni lire ni écrire un texte simple en le 

comprenant, dans quelque langue que ce soit. On estime à environ 10% le nombre des adultes 



 

 
 

dans ce cas, ce qui équivaut à 39000 personnes dans la province de Namur. C’est dire si le 

problème est important car l’écrit est indispensable dans la vie de tous les jours : dans le 

domaine de la santé, du suivi de la scolarité des enfants, dans la mobilité, dans la recherche 

d’un travail pour ne citer que quelques exemples. 

La cause de cette déficience est multiple : faiblesse de la remédiation à l’école primaire, 

précarité, famille elle-même analphabète. 

L’ASBL Lire et Ecrire a mis en place plusieurs actions pour essayer de remédier à cette 

situation : 

- Action préventive en coopération avec les bibliothèques publiques. 

- Formations pour adultes, en groupes. Une première étape importante est de donner 

confiance et de rendre l’apprenant conscient de ses compétences. Celui-ci définit lui-

même le niveau qu’il souhaite atteindre, ses objectifs : gestion de son budget, suivi de 

l’apprentissage des enfants, autonomie familiale, formation professionnelle, exigence 

du Forem, … 

Il n’y a pas d’évaluation, la personne progresse à son rythme. La formation dure en 

moyenne deux ans. Les activités ont lieu en journée. A travers cet apprentissage, on a 

aussi pour but d’éveiller l’individu à la société. 

- Formation de formateurs (200 H). 

- Sensibilisation des différents organismes pour améliorer la prise en compte des 

personnes analphabètes. 

- Coordination des écrivains publics. 

La conférencière nous présente ensuite des capsules vidéo réalisées pour informer les 

personnes en situation d’analphabétisation : Y’A PAS D’ AGE (en collaboration avec Canal 

C, https://lire-et-ecrire.be/Y-a-pas-d-age ), J’ECRIRAI AVEC VOUS https://lire-et-

ecrire.be/J-ecrirai-avec-vous (capsule financée par les clubs Richelieu de Namur, de Dinant et 

du RIE en 2018). 

Toutes nos félicitations à Claire pour ces actions très sociales et pragmatiques, dans un 

domaine fort proche des préoccupations du club Richelieu. 
 

La minute littéraire 
 

Ou plutôt, comme nous l’a précisé Annick, la minute « socio-littéraire »… 
 

Depuis son voyage au Cambodge en 2008 (*), le club de Namur parraine 2 fillettes de l’école 

Happy Chandara créée par Tina Kieffer et son association ‘Toutes à l’Ecole’. 
 

En 2019, dans un livre très attachant intitulé « Une déflagration d’amour », Tina Kieffer 

raconte l’adoption d’une petite cambodgienne, Chandara, et l’avènement de son association. 

Un extrait :  

«Dès qu’un touriste descend d’un tuk tuk, surgit une nuée de jeunes mendiants déposés 

là par des maquereaux en Lexus. Je vois des Chandara partout : même regard triste et 

noir, mêmes silhouettes fragiles. Ma joie d’emmener bientôt 

ma protégée pour la tirer de là en prend un coup. Je me rends 

compte que cet acte que l’on pourrait juger extrême, celui de 

sauver un enfant, est finalement assez dérisoire au regard de 

milliers de gamins qu’on abandonne sur le carreau. Dans quel 

cloaque finiront donc ces fillettes ? Pourquoi cette petite là, 

avec sa robe déchirée vaudrait-elle moins que Chandara ? 

…J’ai beaucoup réfléchi pendant la nuit et l’évidence m’est 

apparue d’un coup : je vais créer une école » 

https://lire-et-ecrire.be/Y-a-pas-d-age
https://lire-et-ecrire.be/J-ecrirai-avec-vous
https://lire-et-ecrire.be/J-ecrirai-avec-vous


 

 
 

(*) Voir le reportage du voyage Richelieu au Cambodge sur le site de Namur, dans la 

rubrique ‘souvenirs’ 
http://home.scarlet.be/namur.richelieu       https://www.toutes-a-l-ecole.org   (Annick Dupont) 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 
 

Être satisfait, comblé, c’est 

a) Avoir son comptant 

b) Avoir son compte à Han 

c) Avoir son content 

Signification : 

1. Avoir parfaitement son compte 

2. Être totalement contenté 

3. Être content des paiements comptants 
 

Les bonnes réponses : c) et 2. 

L’Académie est formelle et ne barguigne pas : il faut dire et écrire « avoir son content » 

… puisque, tout compte fait, on est contenté … 

Il est à noter qu’à l’oral, l’erreur est indiscernable. 

L’expression est du 15
e 

 siècle ; content, sous sa forme nominale, est devenu terme rare, que 

l’on remplacerait par contentement. 

On dira aussi « avoir dormi tout son content ». 

Remarque : « tout compte fait » ne s’emploie qu’au singulier, … sauf en comptabilité. 
 

Le score de l’assemblée : 

La bonne orthographe : 67 % de bonnes réponses c) et 33 % de réponses a) 

Signification : 77 % de bonnes réponses 2., 18 % de réponses 1. et 5 % de réponses 3. 
 

Un aperçu de nos dernières activités culturelles 
 

 Remise du Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie (PLRF) 2021 
 

Ce 3 décembre 2021, R/Annie Liétart, présidente du Comité de coordination des clubs R/ de 

Belgique et du Luxembourg, R/Françoise Gilles-Royaux, gouverneure de la Région Sambre et 

Meuse, R/Jacqueline Fannoy-Focant, présidente du club R/ de Dinant, chargée par le RIE de 

l’organisation du Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie (PRLF) 2021 se sont rendues à 

Bruxelles à l’invitation de Micky Smitz-Piron, présidente du Richelieu International Europe, 

pour la remise de ce prix, laquelle avait lieu dans les salons de la MAISON DE LA 

FRANCITE, rue Joseph II. 

 

   

http://home.scarlet.be/namur.richelieu


 

 
 

C’est à une assemblée masquée mais réjouie, composée notamment du président de la Maison 

de la Francité, du représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie auprès de 

l’Union européenne, de la représentante de l’ambassade de France, du secrétaire perpétuel de 

l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, de nombreux 

représentants du CARIE, que notre amie R/ Micky a présenté chaleureusement la gracieuse 

lauréate : BEATA UMUBYEYI MAIRESSE, qui a été élue par les clubs Richelieu, pour son 

livre «  TOUS TES ENFANTS DISPERSÉS ». 

 

        
 

BEATA est née à Butare au Rwanda, en 1979. Elle arrive en France en 1994 après avoir 

survécu au génocide des Tutsi. 

Comme l’héroïne de son livre, BEATA vit actuellement à Bordeaux. 

Ce livre qui «  apprivoise les fantômes et les silences de 1994 » (1) est une ode aux femmes 

persévérantes et à la transmission, il mêle les voix de trois générations qui tentent de renouer 

des liens brisés et de trouver leur place dans le monde d’aujourd’hui.  

Telle est la présentation de son livre déjà édité en livre de poche, dans la collection J’ai lu. 

(1) Gladys Marivat - Le Monde des Livres. 
 

C’est avec bonheur que nous avons pu converser durant le déjeuner avec cette femme d’une 

grande élégance naturelle, consciente de la chance d’avoir été sauvée, très communicative. 

Elle est mère de quatre enfants et, quand elle n’écrit pas, son métier est d’encadrer un centre 

de santé mentale dans un hôpital de Bordeaux. 

Elle nous a confié qu’elle était en train d’écrire un livre dans lequel elle parle de la 

Belgique...Une occasion de l’inviter à une de nos prochaines soirées à Namur qu’elle connaît 

bien. (Françoise Royaux) 

 

 Dictée 2021 au club R/ de M’bour 
 

Ci-dessous, un lien vous permettra d’accéder à un reportage télévisé réalisé à M’bour (club R/ 

du Sénégal) à l'occasion de la « Dictée Richelieu 2021 » que le R/Namur soutient. 

https://youtu.be/76WRyYbl9hk 

 

 Quelques autres actions 
 

-Via le club de Liège, nous avons apporté une aide financière pour la remise en état de 

l’infirmerie d’une école de Trooz sinistrée par les inondations. 

- En collaboration avec l’ASBL Cinex, nous avons offert un livre pour Noël à des enfants 

défavorisés du quartier Saint-Nicolas. 

- Nous participons à l’action « Livres suspendus » chez Papyrus. 

https://youtu.be/76WRyYbl9hk


 

 
 

A l’agenda 
 

!!! Le spectacle du Théâtre du Phare « Le Bourgeois gentilhomme » prévu le dimanche 9 

janvier est reporté sine die. 

Le 26 janvier : sortie prévue du magnifique film "PRESQUE", qui a ouvert la séance 

inaugurale du TEFF (The Extraordinary Film Festival) soutenu par notre club et le RIE (voir 

article en annexe). 
 

Quelques curiosités de notre langue distillées par notre ami Joseph Deprez 
 

Ne confondons pas : 

Le cynophile aime les chiens ; le sinophile aime la Chine. 
 

Une amusette après deux réveillons … 

À la guinguette, près du gai gué, le guet guette. 

La miss s’est assise sur son seyant séant céans. 

Ce bon cathare a un bon catarrhe. 

Ce bas bât a connu une année d’ânées. 

Le bébé allaité a haleté et sa mère, à l’été, a le thé. 

Ce bellâtre a le mollet mollet. 

Dans l’accident, tous ont péri, sauf les saufs. 

J’ai rencontré un hennuyer ennuyé. 
 

Quelques adjectifs rares, confinés dans une expression : 

Un nœud gordien – des querelles intestines – des yeux pers – une assemblée plénière – séance 

tenante – un vent coulis – taillable et corvéable à merci. 
 

Pallier à –  primer sur –  se rappeler de – sont des tournures fautives. 

Ces verbes sont transitifs et acceptent donc le complément d’objet direct. 

On pallie une absence, la raison prime la force et on se rappelle les belles années. 
 

Mesdames, vous êtes très sages !  

Il n’y a pas de féminin à brigand – charlatan – chenapan – escroc – malfrat et voyou. 
 

Quelques mots du genre féminin qui n’existent qu’au pluriel : 

Affres – ambages – arrhes – éphémérides – immondices – obsèques. 
 

Une mappemonde, du latin mappa mundi, est la représentation plane de la surface du globe 

terrestre. Il ne faut surtout pas la confondre avec un globe terrestre ! 

 

Ne perdez pas de vue notre traditionnelle tombola de janvier ! 
 

Vous pourrez déposer vos lots le jour de la fête en début de réunion. Les bénéfices iront aux 

œuvres socioculturelles de notre club. Nous comptons sur vous, merci ! 
 

Les vœux de notre présidente et du conseil d’administration 
 

À chacun et chacune de vous et à tous les vôtres, une année la meilleure possible, 

dans la fraternité, à l’abri de tous les variants de la Covid-19 et, avec pour horizon, 

la réalisation de vos rêves les plus chers. 

Paix et bonheur ! Au grand plaisir de vous revoir très vite ! 
 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

 

Jeudi 13 janvier 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne, 

dès 19 heures, pour l’apéritif et le repas festif. 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 34 euros par repas. 

 

 

!!! En raison de la fluctuation des mesures sanitaires, 

il n’est pas simple de communiquer au restaurateur le nombre de convives, 

nous vous demandons donc de confirmer votre absence ou votre présence, 

au plus tard pour le lundi 10 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

