
 
 

Visitez les sites Richelieu ! 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 

www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe) 
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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Juin 2022 

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

Chers amis Richelieu, 
 

 

Retour sur notre soirée du 12 mai dernier 
 

R/ Christian Legat, ancien officier breveté d’état-major, professeur de géopolitique à l’UTAN, 

nous présentait Stratégie de Poutine. 
 

Merci à Jean-Louis Dupont pour le résumé de son propos. 

Les circonstances Covid ont retardé longuement la conférence de notre ami R/ Christian 

dédiée à Poutine. De nouvelles circonstances Ukraine ont récemment fortement défloré son 

sujet. Pourtant, Christian n’est pas tombé dans le piège de nous résumer ce avec quoi les 

médias nous inondent.  

L’aspect ‘Poutine jeune’ m’a particulièrement intéressé : né en 52 dans une famille ouvrière, 

petit fils de serf, élève peu performant mais bon sportif, officier du KGB poststalinien au 

Service Interne (ordre public), recruteur d’espions à Dresde (d’où sa connaissance de 

l’allemand), employé de mairie (maintien de l’ordre) à Saint-Pétersbourg où il côtoie 

professionnellement les bas-fonds… 

Début 2000, il devient conseiller de Boris Eltsine pour lequel il dirige le Service Fédéral de 

Sécurité (FSB), puis devient président du gouvernement russe, puis Président de la Fédération 

de Russie. Il s’identifie à la Russie. Sa vision politique est celle de Pierre le Grand : il y a 3 

Russies éternelles : la blanche (Biélorussie), la basse (Ukraine) et la continentale de Moscou. 

De Saint-Pétersbourg, il gardera des ‘amitiés’ mafieuses, (les oligarques pétroliers 

notamment) à mettre en relation avec les privatisations sauvages (début années 2000). Sa 

fortune personnelle est estimée à 2 milliards U$, acquise essentiellement par aides et cadeaux 

de remerciement de ces oligarques qui remplacent rapidement les boyards (petite noblesse 

locale russe).  

Depuis 2005, il soutient les séparatistes russophones partout, dont en Ukraine. Christian 

relève 4 erreurs d’appréciation en Ukraine : surestimation de l’armée russe / sous-estimation 

de la résistance ukrainienne / non prise en compte de la dispersion de ses forces armées de 

l’Europe au Pacifique / sous-estimation de la réaction européenne et de l’Otan. 

C’est de l’histoire récente, Christian préfère en rester là et privilégie le temps des questions-

réponses de l’assemblée. 

Jean-Louis Dupont 

 



 

 
 

 
R/ Christian Legat et son épouse Michèle (Photo: M. Mercier) 

 

La minute littéraire 
 

Anne Bertrand nous a dit un charmant poème de Paul Géraldy. 
 

Il fait beau… 
 

Il fait beau. Le fouillis des feuilles endormies 

mélange une ombre tiède au jour chaud. Mes amies  

ont mis leurs beaux bras nus au frais dans leur corsage. 

L’enfant court à travers les pelouses et rit. 

Il va mouiller ses doigts tendus aux arrosages, 

les retire, se sauve avec de petits cris 

et vit si fort dans le grand calme qu’il encombre 

le bel après-midi de son petit bonheur. 

Nous sommes tout baignés de ciel. Il touche aux fleurs, 

à l’herbe. Il envahit même notre coin d’ombre. 

L’air lumineux et tendre a l’éclat du matin 

et la douceur du soir. Et le temps brille et passe 

mûr, chaud, doré, gonflé de soleil et d’espace. 

Tout le bonheur du monde est au fond du jardin. 

On voudrait n’en rien perdre et l’on tourne la tête. 

On tâche en vain de le mesurer. On répète 

comme pour en jouir davantage : « Il fait beau… » 

et puis on le répète encore. On dit des mots, 

de pauvres mots, des mots insuffisants et misérables.                               (Photo : M. Mercier) 

On se trouve un cœur humble et des regards étroits. 

On sent qu’un tel bonheur est trop considérable 

pour le pouvoir goûter tout entier à la fois. 

On a la tête libre et les membres pleins d’aise. 

On a laissé, comme en un bain charmant et doux, 

les corps béats se délier au fond des chaises 

On écoute… Il y a du silence partout… 

Mais un silence heureux, peuplé, vivant, immense, 

plein d’un frémissement d’arbres et de rameaux, 

car les sons éternels sont encore des silences 

Et rien ne se tait mieux qu’un bruit de feuille ou d’eau. 
 

Paul Géraldy «  Vous et Moi » 1960 
Poète et dramaturge français 

(6 mars 1885 - 10 mars 1983) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1885
https://fr.wikipedia.org/wiki/1885_en_littérature
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983


 

 
 

Le jeu expressif de Joseph Deprez 
 

Courir la prétentaine. 

Signification : 

1. Porter sa quête d’union sur une personne âgée de moins de 30 ans. 

2. Répondre favorablement aux pressantes avances d’une tentatrice. 

3. Musarder, vadrouiller, dans l’avéré dessein de rencontres libertines. 

Origine : 

a. Au Moyen Âge, la courte espérance de vie incite les jeunes à s’unir rapidement. 

b. La tolérante bonne société actuelle tolère débats et ébats sexuels extraconjugaux. 

c. Au 17
e
 S., ainsi étaient appelées les inconvenantes frasques érotiques souvent tarifées. 

Les bonnes réponses : 3. et c. 

Les étymologistes se perdent en conjectures sur l’origine du mot, apparu au début du 17
e
 

siècle et qui n’existera jamais que dans cette expression, exprimant l’outrage fait à la prude 

mais très hypocrite haute société de l’époque, entichée d’une bienséance trop souvent austère. 

L’écriture «  prétentaine ou prétantaine » est généralement admise par tous, bien que la 

première soit la plus courante. 

Les expressions 

 « courir le guilledou » 

 « fréquenter l’abbaye des s’offre-à-tous » 

 « s’adonner au libertinage » 

 « jeter sa gourme » 

sont parmi les plus pudiques de la même époque, exprimant la quête d’aventures galantes. 

On notera aussi que « guilledou » apparaît exclusivement dans cette expression et que son 

origine est également nébuleuse. 

Le score de l’assemblée 

Signification : 97 % de bonnes réponses 3. et 3 % de réponses 2. 

Origine : 9 % de bonnes réponses c. et 91 % de réponses b. ??? 
 

Prix Horizon 2022 
 

Ce 21 mai, à Marche, le 6
e
 Prix Horizon du 2

e
 roman a été décerné à Constance Joly pour son 

ouvrage Over the Rainbow. 

 

Ne manquez pas à l’agenda de cet été ! 
 

Les jeudi 21 et vendredi 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. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans l’invitation en annexe. N’hésitez pas 

à la diffuser à vos amis ! 

 

Les mots croisés de Joseph Deprez 
 

Une nouvelle grille vous attend en pièce-jointe ! Solution au prochain n°… 

 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

Jeudi 9 juin 2022 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE, à 18 heures, 
(convocation a été adressée à chaque adhérent le 20 mai dernier) 

 

 

 

SUIVIE D’UNE SOIREE DE DETENTE 

au cours de laquelle nous aurons le grand plaisir d’accueillir 

deux nouvelles adhérentes au sein de notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les participants à l’AG, rendez-vous au restaurant Michel à Boninne, dès 18 heures. 

 

Apéritif prévu à 19 h 30, 

nous passerons à table vers 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les adhérents du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès 

du trésorier la somme de 34 euros par repas. 

Conformément à nos anciennes habitudes, 

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

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, 

veuillez le signaler, au plus tard le lundi 6 juin 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

