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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Mars 2022 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 
 

Une très intéressante conférence ce 10 février dernier 
 

Philippe Ledent, expert économiste chez ING Belgique, « Après deux ans de crise Covid, 

quelles perspectives économiques ? Inflation, déficit budgétaire, tensions sociales : quelle est 

l’ampleur des dégâts ? » 

Merci à Monique Noirhomme pour son compte rendu. 

Plusieurs facteurs sont actuellement positifs : 

- après un plongeon au début de la crise covid, l’économie tant américaine que de la 

zone Euro s’est relevée en 2021, pour dépasser les niveaux d’activité de 2019. 

- le choc sur l’emploi a été faible, grâce aux aides apportées aux entreprises par l’Etat. 

- le revenu de la plupart des ménages a été peu affecté à cause des mesures mises en 

place. Pour preuve, l’épargne a augmenté de 35 milliards d’Euros. 

Toutefois, il convient de regarder d’autres variables pour se faire une idée des dégâts de la 

crise (l’inflation ou les finances publiques), tout en faisant l’hypothèse que les problèmes de 

pandémie vont à l’avenir être bien contrôlés. 

En Allemagne, alors que les commandes augmentent fortement, la production industrielle 

(principalement automobile) stagne à cause d’un approvisionnement en matières premières 

insuffisant et un transport maritime ralenti. 

Une pénurie de main d’œuvre est constatée partout. 

En Chine, la politique de lutte contre le covid a stoppé la production pendant plusieurs mois, 

ce qui a eu aussi pour conséquence d’interrompre le trafic de biens par bateau. De plus le 

gouvernement chinois a fait volontairement plonger le secteur immobilier afin de mettre en 

difficulté les spéculateurs. 

On pense maintenant que les choses vont s’améliorer : le prix des transports qui s’était envolé 

devrait revenir à la normale et des investissements vont être consentis pour augmenter la 

production de semi-conducteurs, quoique le résultat se verra à plus long terme. 

Ce qui est plus inquiétant actuellement est la croissance du taux d’inflation. La cause 

principale est l’envol du coût de l’énergie, mais au-delà de cela, l’augmentation des coûts de 

production se répercute sur les prix de vente, donc sur l’indexation des salaires et donc sur 

l’inflation. Ceci est propre à la Belgique à cause de l’indexation des salaires, mais il est 

possible que si les salaires augmentent dans les autres pays de la zone euro, le phénomène soit 

le même bientôt. 

Aux Etats-unis, qui ne connaissent pas le problème de l’énergie, la progression des salaires a 

entraîné aussi une hausse des prix. 

On peut espérer que le prix de l’énergie va diminuer, mais les autres facteurs tels que salaires 

et matières premières vont continuer à influencer l’inflation. Celle-ci devrait se stabiliser 

autour de 2%. 



 

 
 

En conséquence, les taux d’intérêt devront être relevés. La banque centrale européenne a 

toutefois une attitude prudente afin d’éviter qu’une politique restrictive ne freine trop 

l’économie. On s’attend à une augmentation pour décembre 2022. 

Un autre problème préoccupant est l’endettement public des pays européens, d’autant plus 

grave si les taux d’intérêt augmentent. En Belgique, il ne sera pas évident de régler le 

refinancement des soins de santé, de la transition énergétique, de la justice, de l’enseignement 

avec un déficit budgétaire de 5% du PIB. 

Un tout grand merci à Monsieur Ledent pour cette brillante conférence, très pédagogique, 

très éclairante, dans des conditions sanitaires difficiles. (MN-F) 
 

La minute littéraire de Mireille Ury 
 

A l'occasion de la fête de la Saint Valentin, j'ai présenté sur le thème de l'état amoureux, trois 

poèmes qui ont été appréciés et trouvés très beaux, il ne s'agit pas de romances à l'eau de 

rose mais de la célébration de l'amour intense. 

Souvent (mais pas toujours) l'amour commence par une période passionnelle où les amoureux 

sont l'un pour l'autre tout l'univers, tout le sens de leur vie. Puis la passion se continue (ou 

pas) par un long amour heureux. (MU) 
 

MARINE. 
 

Je n'ai jamais rêvé 

Que départs maritimes 

Que berceuses marines 

Et qu'ivresses salines. 
 

Je sais mes lèvres faites 

Pour boire à la renverse 

Et le souffle du large 

Et celui de l'amour. 
 

Si c'est au bord de toi 

Que commence la mer, 

Je n'aurai pas perdu 

Mon temps sur le rivage 

Puisque mes lents regards 

Préparaient le voyage. 
 

Qu'importent les orages, 

Le manque d'équipage, 

Qu'importent les tempêtes 

Et même les naufrages 

Puisqu'un jour tous les vents 

Nous seront favorables, 

Que voiles, gouvernail 

Confiés au destin, 

Longuement enlacés 

Au creux de la carène 

Nous aurons oublié 

Si les vagues nous bercent 

Ou si c'est notre amour 

TENTATION. 
 

Mon amour né au bord des vagues 

Te souviens-tu des premiers temps ? 

J'osais toucher l'écume à peine 

Qui s'avançait vers nos pieds nus, 

Toi déjà tu parlais du vent 

Et des marées et des courants. 
 

Tu me voulais sur un esquif 

Pendant des jours, pendant des nuits 

Avec toi seul sur l'océan. 

Toute inexperte de la mer 

Je soupesais mes réticences 

Et mon audace et mes désirs. 
 

Mais je savais que je voudrais 

Puisque l'océan me tentait 

Comme l'amour depuis longtemps. 

Confiant tu me les apportais 

Avec tes yeux, avec tes bras, 

Avec ta douceur et ta force. 

(MU) 
 

BONHEUR. 
 

On s'est trouvé, on s'est aimé 

Et nous n'aurons jamais fini 

De le penser, le savourer, 

De le dire et de le chanter. 

Mireille Ury. 

Qui fait trembler la mer. 

(MU) 



 

 
 

Le jeu expressif 
 

Faire un pataquès. 

Signification 

1. Au Pérou, on vous servira des pâtes à la sauce inconnue. 

2. Faire une liaison fâcheuse et grossière dans un discours.  

3. Belle reproduction de la voix humaine par un perroquet. 

Origine 

a. Surprenante imitation du langage humain par un cacatoès. 

b. Recueil ancien, rare et surprenant de la cuisine péruvienne. 

c. Au 18
e
 S., ironie née d’une double incorrection de langage. 

Les bonnes réponses : 2. - c. 

Il est raconté qu’à la fin d’un spectacle en 1784 à Paris, un homme trouva un éventail sous 

son siège. Soucieux de rendre l’objet à sa propriétaire, il interrogea ses deux plus proches 

voisines. La première lui répondit « ce n’est pas t’à moi », la seconde « ce n’est point z’à moi 

non plus ». Gai luron, l’homme s’amusa de ces fautes grossières en disant : « si ce n’est pas 

t’à vous ni point z’à vous, ma foi, je ne sais pas t’à qu’est-ce. » 

On notera qu’actuellement le terme qualifiera aussi un discours confus ou une situation 

embrouillée. 

Exemple de pataquès : nous admirons nos grands z’héros. 

Le très bon score de l’assemblée. 

Signification : 100 % de bonnes réponses 2 ! 

Origine : 91 % de bonnes réponses c., 6 % de réponses a. et 3 % de réponses b. 

 

La praline de la Saint Valentin 
 

Merci à Maryanne qui, comme chaque année, n’avait pas oublié le petit cœur en chocolat ! 

 

Les « Œufs Reux » au profit de l’ASBL « Les Perce-Neige ». (cf. annonce en annexe) 

Les sachets seront en vente au prix de 5 € lors de notre réunion du 10 mars.  

 

A l’agenda 
 

- 09/03 : à 18 heures, proclamation des Namurois de l’année 2021, au Delta. 

- 18 et 19/03 : finales de « Fais-moi un conte » à l’église de Surice. 

Le 18, finale des conteurs en herbe – le 19, finale des ados & adultes. 

- 19/03 : remise du prix à la Personnalité R/ 2019, le linguiste Jean Germain, à Dinant. 

- 13/04 : à 18 heures, église Saint-Loup à Namur, concert Les sept dernières paroles du Christ 

en croix de Joseph Haydn par l’ensemble L’Heure de Musique et Bruno Joris, 

récitant. Infos sur le site https://lheuredemusique.wordpress.com/actualites/ 

 

Les mots croisés de Joseph Deprez 
 

La solution de la grille n° 15 se trouve en annexe. 

 

! A votre attention : 

L’un de nos adhérents a gagné une tablette lors de la tombola de la soirée festive de janvier. 

Malheureusement, celle-ci est protégée par un mot de passe infranchissable qui l’empêche de 

s’en servir. Le donateur accepterait-il d’aider l’heureux gagnant en communiquant ce mot de 

passe ? Adresse de contact : francoiselemy@hotmail.com 

 

https://lheuredemusique.wordpress.com/actualites/
mailto:francoiselemy@hotmail.com


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 10 mars 2022 
 

 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

Arnaud Gavroy, historien, directeur de l’enseignement secondaire de la 

Communauté scolaire Sainte-Marie Namur, 

 

Une histoire de l'Europe à travers l'histoire de Namur.  

 

 

 

 
Arnaud Gavroy (Photo: Net) 

 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

dès 19 heures pour l’apéritif. 

 

 

 

 

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. 

Compte tenu de l’allègement des mesures sanitaires, reprise de nos anciennes habitudes : 

chacun d’entre vous est inscrit d’office au repas-conférence. 

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

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 7 mars au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com   

 

La prudence reste de mise ! 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

