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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                                       1
er
 avril 2022 

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

Chers amis Richelieu, 
 

Voyage, voyage … Richelieu ! 
 

Victoire! 

La cellule voyage vient de nous concocter un projet de voyage des plus alléchants pour la fin d’été 

2022 ! 

Après avoir planché (trop) longuement sur la Roumanie, puis plus récemment sur les pays baltes, le 

choix s’est porté sur un havre de paix qui ne mettra en péril ni notre budget, ni notre sécurité, sans 

oublier de préserver l’aspect culturel, toujours prisé par nos membres. 

En effet, avant de nous lancer dans des propositions réclamant le versement d’acomptes substantiels, il 

nous a paru utile d’étudier les assurances annulation actuellement sur le marché : plus de problème 

concernant des annulations pour des raisons liées à la covid, ni bien sûr, plus classiquement pour 

raisons médicales, administratives, professionnelles, ou pour cause de divorce, séparation ou imprévus 

du quotidien (voir publicité ETHIAS). 

Par contre, pas l’ombre d’une assurance annulation en cas de conflit armé ! 

Comme, dans notre petite Belgique, les possibles dissensions entre Nord et Sud s’expriment la plupart 

du temps uniquement verbalement, nous ne prendrons donc aucun risque pour notre futur voyage. En 

outre, nous privilégierons le covoiturage. 

Nous avons jeté notre dévolu sur le Domaine Park De Haan rénové avec les plaisirs de la plage près de 

la plus charmante station balnéaire de Belgique : au Park De Haan, les plus petits s'amusent dans l'aire 

de jeu intérieure Baluba pendant que les ados font du sport et peaufinent leur bronzage sur la plus 

longue plage de Belgique, à seulement 1 km du Domaine. Libre aux aînés de faire pareil ! Les jeux de 

dames, échecs, monopoly et autres scrabble, lectures et sudoku sont mis gratuitement à disposition. 

Envie d'une petite excursion ? Rendez-vous à Bruges, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, 

pour profiter du charmant centre-ville, à seulement une demi-heure du Domaine. 

Pour ceux d’entre nous qui ont la chance d’être grands-parents ou arrière-grands-parents de jeunes 

enfants en âge préscolaire, la possibilité d’emmener sa progéniture est bien évidemment à l’étude et en 

ravira plus d’un : abaisser la moyenne d’âge des membres de notre club et assurer un recrutement 

parmi les générations futures constituent un objectif non négligeable ! 

En outre, nul n’ignore les bienfaits de l’iode sur la santé, notamment sur le système hormonal ! 

Convaincues et convaincus ? Alors, toutes et tous à la mer du Nord ! 

Pour marquer votre intérêt, contacter sans tarder la responsable de la cellule voyage, Monique NF ou 

notre secrétaire, Françoise L. 

Émèmele 
 

 



 

 
 

La soirée du 10 mars dernier… 

 

Merci à notre présidente, Françoise Royaux, pour l’aperçu de la conférence de notre invité, Arnaud 

Gavroy, historien, Une histoire de l’Europe à travers l’histoire de Namur. 

 

Comme l’a aussi observé fort justement l’un des poètes les plus authentiques du Namurois, méconnu 

pour la plupart, Jacques-André Saintonge « Le pays de Namur est d’abord un pays de Meuse. Namur, 

elle, fut d’abord, fille de Sambre » (*) 

C’est ce qu’au début de sa conférence, Arnaud GAVROY, historien de formation, nous rappelle, 

évoquant notamment la communication aisée de l’affluent sinueux de la Meuse avec le canal de l’Oise 

permettant un accès à Paris, et au fil du temps, un trafic intense vers les bassins houillers du Hainaut. 

Le large éperon calcaire triangulaire qui protège la plaine et le confluent de la Sambre et de la Meuse 

va au fil du temps s’avérer un lieu de développement de la société féodale avec ses châteaux, tours et 

églises et se révéler un pion remarquable sur l’échiquier politique européen, tenant compte de sa 

situation géopolitique, la Meuse lui servant de barrière naturelle. 

Au cours des premiers siècles de son histoire de capitale d’un petit comté, Namur va connaître cinq 

sièges (entre 1188 et 1313) essentiellement motivés par des rivalités familiales d’aristocrates, des 

convoitises de voisins et des poussées de révolte de la population. 

Lorsque Namur entre dans les États bourguignons au XVe siècle, les ducs de Bourgogne sont 

redoutablement présents sur l’échiquier européen. Leur héritier, Charles Quint (1500-1557), roi 

d’Espagne et empereur du Saint Empire germanique l’est davantage encore. 

Au XVIe, la guerre change d’horizon. Les rivalités qui opposent l’Espagne, puis l’Autriche à la 

France, pour l’hégémonie européenne, se déplacent vers le Nord et de 1692 à 1792, Namur subit 

quatre sièges : les armées de Louis XIV et Louis XV y triomphent mais sont défaites en peu de temps. 

Joseph II ordonnera finalement le démantèlement de la citadelle. Puis les Hollandais reconstruiront la 

forteresse. 

Après la naissance de la Belgique, en 1830, l’armée belge occupera la forteresse et fin du XIXe siècle 

le général Brialmont l’inclut dans la sphère de défense de la Belgique , avec une ceinture de neuf forts 

bétonnés qui joueront un rôle de premier plan pendant la première guerre mondiale et freineront 

l’action allemande en 1940. 

Le 8 juillet 1891, Léopold II signe un arrêté de déclassement de la citadelle comme ouvrage de 

fortification et les terrains de celle-ci sont en grande partie cédés en pleine propriété  à la Ville de 

Namur. 

Médiane et Terra Nova, extensions d’enceintes construites au XVe et XVIIe siècle vont être remises à 

la Ville de Namur en 1975, ce qui met fin définitivement à l’occupation militaire. 

On peut comprendre aisément que Namur ait accusé longtemps les conséquences de son rôle 

stratégique et sa vocation militaire pèsera longtemps sur le développement de la ville. 

Quel bonheur qu’aujourd’hui Namur, capitale de la Wallonie, se dote des moyens les plus modernes 

pour permettre à tous les citoyens venus d’Europe et d’ailleurs, de se promener dans ces forteresses du 

passé et de permettre à tous de rejoindre le Nid construit harmonieusement sur ce groin de terre et de 

calcaire baigné des eaux changeantes de la Sambre qui s’unit à la Meuse, « endormeuse et douce à 

notre enfance », pour certains, comme Péguy faisait dire à Jeanne D’Arc. 

 

(*) NAMUR, le guide, collection LE GUIDE, Éditions La renaissance du livre, dont les deux premiers 

auteurs sont deux anciens du club Richelieu Namur, respectivement, invité permanent et membre, 

disparus de notre vue mais pas de notre cœur : Michel GILLES, Françoise JACQUET-LADRIER, 

Yvon LAMBERT, Jean PLUMIER, Daniel POLET. (FR) 

 

 



 

 
 

La minute littéraire 

 

C’est un superbe poème de Charles Baudelaire, extrait du recueil Les Fleurs du mal, que Marie-Louise 

Mortier a choisi de nous dire ce soir-là. 

 

Elévation 

 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 

Par delà le soleil, par delà les éthers, 

Par delà les confins des sphères étoilées, 

 

Mon esprit, tu te meus avec agilité, 

Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 

Tu sillonnes gaîment l'immensité profonde 

Avec une indicible et mâle volupté. 

 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, 

Va te purifier dans l'air supérieur, 

Et bois, comme une pure et divine liqueur, 

Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 

Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, 

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse, 

S'élancer vers les champs lumineux et sereins! 

 

Celui dont les pensers, comme des alouettes, 

Vers les cieux le matin prennent un libre essor,                                                            Marie-Louise (Photo : M. Mercier) 

- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

Le langage des fleurs et des choses muettes! 

 

Le jeu expressif de Joseph Deprez et Annie Liétart 

 

Se tenir à carreau. 

Définition : 

a) Avoir choisi cette couleur et en posséder l’atout maître au jeu de cartes. 

b) Se retrancher derrière la vitre en attendant la fin d’une scène de rue. 

c) Se tenir coi, se faire discret tout en restant sur ses gardes. 

Origine : 

a) La protection d’une vitre, bien que très aléatoire, est rassurante. 

b) Se mettre hors de portée du projectile d’une arbalète. 

c) Être certain d’emporter l’enjeu lors d’une partie de cartes. 

 

Les bonnes réponses : c et b. 

 

Cette expression donne lieu à de multiples explications. 

Les deux premières, fort proches, sont directement inspirées de l’usage militaire de l’arbalète et de sa 

redoutable flèche à quatre pans destinée à percer les cuirasses, le carreau. L’une caractérise l’attitude 

du garde qui devait évidemment se tenir prêt à enfiler le carreau sur son arbalète lorsque l’ennemi 

survenait. L’expression s’applique aussi à l’assaillant, qui avait intérêt à rester autant que possible hors 

de portée de tir. 

Mais les lexicographes ne se satisfont généralement pas de ces explications. En effet, l’expression sous 

sa forme actuelle est datée du XXe siècle … bien longtemps après le Moyen Âge et la disparition de 

l’arbalète. 



 

 
 

Ils avancent deux autres explications. 

L’une fait référence aux jeux de cartes et au dicton selon lequel « qui se garde à carreau n’est jamais 

capot », autrement dit qui surveille ses cartes ne perd jamais. 

Et enfin, une dernière explication provient de l’argot policier, dans lequel le carreau est le domicile, 

comme la carrée (ou le carré, la carre) est la chambre. Et un suspect qui se fait discret ne sortant pas de 

chez lui … 

 

Bon score de l’assemblée ! 

Définition : 90 % de bonnes réponses c., 3 % de réponses a. et 7 % de réponses b. 

Origine : 92 % de bonnes réponses b., 5 % de réponses a. et 3 % de réponses c. 

 

Des nouvelles de nos actions socioculturelles 

 

Les Namurois de l’année 

 

Le dernier numéro de la revue « Confluent » est 

paru en juin 2021. 

Dans le but de pérenniser l’institution des 

« Namurois de l’année », une nouvelle ASBL s’est 

créée et a réussi à organiser dans le contexte que 

l’on connaît, et en présentiel, la 33e édition de la 

proclamation ce 9 mars 2022 au Delta. 

Cette année, notre Club a eu le plaisir de remettre le 

trophée « jeune talent » à Maxime MICHALUK, 27 

ans, jeune violoniste prodige ayant accumulé, 

depuis l’âge de 9 ans, différents prix nationaux et 

internationaux. 

Formé par les plus grands, à la prestigieuse université « Mozarteum » de Salzbourg, il crée le quatuor 

Adelphi avec ses collègues où il occupe la place de premier violon et continue à remporter de 

nombreux concours, pilotant une brillante carrière internationale depuis Salzbourg. 

(Texte et photo d’après « AlluMeuse ») 

 

Finale du 28
e
 concours d’expression « Fais-moi un conte » 

 

La finale de l’édition 2022 consacrée au thème « Rêve ! » et organisée par le Centre culturel de 

Philippeville s’est tenue les vendredi 18 mars (conteurs en herbe) et samedi 19 mars (adultes) en 

l’église de Surice. Notre club y était représenté par Michèle Legat, Paul Lemaire et Suzanne Thiry. 

Vous trouverez le palmarès de ce concours en annexe. (S.Thiry) 

 

Remise du Prix de la personnalité R/ 2019 au linguiste Jean Germain, à Dinant. 

 

 

           
De g. à d.: J. Focant, J. Germain , PR 2019,  A. Liétart, M. Smitz- Piron                 J. Focant, J-M Klinkenberg, PR 1989 (Photos: M. Mercier) 

 



 

 
 

En cette belle journée printanière du 19 mars, c’est dans le cadre prestigieux du Prieuré d’Anseremme 

à Dinant qu’a eu lieu la remise du 31e Prix de la personnalité Richelieu décerné à Monsieur Jean 

GERMAIN, éminent linguiste belge, pour sa contribution scientifique remarquable à l’étude de 

l’origine des noms de lieux et de famille, en Belgique et en France. 

 

Né à Spontin le 4 juin 1949, licencié en philologie romane de l’UCL de la promotion 1971, il a dirigé 

la Bibliothèque générale et des sciences humaines jusqu’en 2009 et, comme professeur à l’Université 

catholique de Louvain, a enseigné de 1998 à 2010 l’étude des toponymes et des noms de famille en 

Belgique et en France et la littérature wallonne. Ses nombreuses publications font de lui une référence 

dans ces matières. L’année passée, il fut le premier à avoir été honoré du Prix Dauzat par la Société 

française d’Onomastique. 

Président d’honneur des Rèlîs Namurwès, il aura certainement apprécié la chorale des Joyeux 

Quarteniers de Dinant qui a ponctué les discours tant des autorités du Richelieu International Europe, 

que de son épouse et de ses amis dont le professeur Klinkenberg, personnalité Richelieu 1989. 

Après l’apéritif, au bout du jardin du Prieuré, un bateau nous attendait pour prolonger la fête, en 

dégustant un délicieux repas au fil de l’eau. 

 

Bravo à notre amie dinantaise, Jacqueline, qui a œuvré avec son équipe, de main de maître, à la 

réussite éblouissante de ce rendez-vous bisannuel, incontournable pour les clubs Richelieu de 

Belgique et du Luxembourg ! (FR) 

 

A l’agenda 

 

Le dimanche 24 avril, à midi: rappel, traditionnel repas du Bric à Brac à Jambes. 

Paiement (avant le 15 avril) sur le compte des Amis namurois 

d’ADPM BE59 0689 3980 3826 vaut inscription. 

Le 7 mai: escapade R/ Namur au château de Lavaux-Sainte-Anne et au Mudia à Redu (invitation en 

annexe) 

 

Théâtre été 2022 
 

Ces 21 et 22 juillet, le Théâtre des Galeries, dans le cadre de sa Tournée des Châteaux, nous proposera 

à Namur « MUSEE HAUT, MUSEE BAS » de Jean-Michel Ribes. 

Les représentations auront lieu dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs - Hôtel Groesbeeck-de 

Croix, rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 

 

!!! Dès à présent, nous faisons appel à votre bonne volonté pour recueillir le maximum d’encarts 

publicitaires à insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions destinées à 

vos annonceurs, à imprimer et à distribuer sans modération ! Merci ! 

 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

 

En annexe 

 

 Les mots croisés de Joseph Deprez : grille n°16 

 Vous découvrirez aussi le récit de l’escapade à Molenbeek de Nicole et Anne-France  à 

l’invitation du club R/ 85 Bruxelles. 

 

 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 14 avril 2022 
 

nous aurons le plaisir d’accueillir 
 

Aurélie Stuckens, historienne, 

responsable de la recherche scientifique à la Maison du Patrimoine mosan. 

 

Voyageurs médiévaux. 

 

 

 

 
(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. 

Conformément à 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 11 avril 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

