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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                           Janvier 2018 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

Un sujet délicat exposé de manière fort humoristique et très documentée ce 14 décembre 

dernier… 

 

« Les secrets des vents », par R/ Philippe Delsate, professeur de sciences retraité. 

Merci à Monique Noirhomme pour son fidèle compte rendu. 

 

Cette conférence était consacrée à un sujet habituellement peu abordé en société, à savoir les 

vents que nous émettons régulièrement, soit en moyenne 14 fois par jour. 

Pourtant le sujet est largement abordé dans le cinéma : La Grande Bouffe et La Soupe aux 

choux en sont des exemples bien connus. 

Notre langage ne manque pas de vocabulaire pour parler de ce phénomène physique : outre le 

mot pet, on utilise aérophagie, ballonnement, canard, flatulence, pétard, prout, fuite, gaz, 

chuintement, vent, vesse, navet… 

Beaucoup de mots composés y font appel : face de pet, pet-de-loup, pet-de-nonne, pet-en-

gueule, pet-en-l’air, pète-sec, rase-pet. 

La langue populaire regorge d’expressions : 

Pâle comme un pet, on tirerait plutôt un pet d’un âne mort, comme un pet sur une toile cirée, 

avoir un pet de travers, péter la gueule à quelqu’un, péter les plombs, péter le feu, péter plus 

haut que son cul, entendre les anges péter (habiter au dernier étage), etc. 

En littérature, notre conférencier nous cite aussi des bons mots : 

Lindon B. Johnson : ‘Jerry Ford est si idiot qu’il est incapable de péter et de mâcher un 

chewing-gum en même temps’ 

Albert Einstein :’ Mieux vaut un pet qui sort avec fracas qu’un autre qui roucoule tout bas’. 

De nombreux ouvrages traitent du sujet. Et bien sûr, les caricaturistes ne se sont pas fait prier. 

D’un point de vue scientifique, le phénomène a une explication très logique. 

Les bactéries présentes dans notre tube digestif et dans nos intestins libèrent des enzymes 

capables de digérer ce que nos propres enzymes n’ont pu faire. Mais cette digestion libère 

dans l’intestin des gaz qui seront rejetés. Le volume quotidien du gaz rejeté par une personne 

normale est de l’ordre du litre. On y trouve de l’azote, de l’oxygène, de l’hydrogène, du 

méthane et selon l’alimentation, quelques sulfures organiques. Ceux-ci sont responsables des 

mauvaises odeurs. Les oignons, le chou-fleur, les champignons et les œufs sont connus pour 

leur production.  

Un conseil médical : ne vous retenez pas de péter. Se retenir trop longtemps risque de faire 

passer du méthane et d’autres gaz toxiques dans votre système sanguin. 



 

 
 

Et pour rester discret : ne forcez pas, ne serrez pas les fesses (gare aux aigus) et surveillez 

votre alimentation   
 

Ajoutons le mot suivant, pour faire plaisir à nos poètes: 

A un dîner très chic, Paul Valéry lâcha un petit pet puis tenta de noyer la chose en faisant 

grincer sa chaise. Son voisin lui glissa à l'oreille: ' Cette fois-ci, monsieur Valéry, la rime est 

difficile' (MN) 

 
Outre les nombreuses références littéraires, filmographiques et scientifiques, les références iconographiques n’ont pas manqué… 

 

Le jeu expressif de Michèle Legat 
 

De quelle expression s’agit-il ? 

1. Humer de l’air 

2. Respirer du vent 

3. Humer du vent 

Quelle en est la signification ? 

a. Avoir le nez bouché 

b. Rester sans manger 

c. Souffrir d’anosmie 
 

Les réponses correctes sont les réponses 3 b. 

Le score de notre assemblée : 

1
ère

 question : 14 % de réponses 1, 14 % de réponses 2, et 52 % de bonnes réponses 3 

2
e
 question : 10 % de réponses a, 72 % de bonnes réponses b et 18 % de réponses c… 

Explications. Humer du vent, rester sans manger. 

Cette expression française date du XVe siècle. Le vent serait une sorte de sémantisme (= 

étude scientifique du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons) qui rappelle le 

souffle de l’air, la respiration ou l’odeur. 

De plus, le vent fait référence au vide et à l’absence. 

Quant à humer, il est synonyme de respirer et serait associé à une sorte de frustration 

alimentaire en rapport avec la fumée d’un rôti, plat suscitant la gourmandise à l’époque et 

révélateur de la richesse d’une table. 

En assemblant vent et respiration, il s’avère que le fait d’absorber du vent est un réflexe 

inutile et impossible puisque le vent ne nourrit pas. 



 

 
 

La minute littéraire d’Annie Liétart 
 

Annie a choisi de nous lire un extrait du roman « Du côté de chez Swann » de Marcel 

Proust… 
 

Le menu de Françoise. 

Il y avait bien longtemps que l’heure altière de midi… avait retenti autour de notre table… 

quand nous étions encore assis devant les assiettes des Mille et Une Nuits, appesantis par la 

chaleur et surtout par le repas. Car, au fond permanent d’œufs, de côtelettes, de pommes de 

terre, de confitures, de biscuits, qu’elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait, 

selon les travaux des champs et des vergers, les fruits de la marée, les hasards du commerce, 

les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces quatre-

feuilles qu’on sculptait au XIIIe siècle aux portails des cathédrales, reflétait un peu le rythme 

des saisons et des épisodes de la vie ; une barbue parce que la marchande lui en avait garanti 

la fraîcheur, une dinde parce qu’elle en avait vu une belle au marché… des cardons à la 

moelle parce qu’elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce 

que le grand air creuse et qu’il avait bien le temps de descendre d’ici sept heures, des épinards 

pour changer, des abricots parce que c’était encore une rareté, des groseilles parce que dans 

quinze jours il n’y en aurait plus, des framboises que M. Swann avait apportées exprès, des 

cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin après deux ans qu’il n’en donnait plus, 

du fromage à la crème que j’aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu’elle 

l’avait commandé la veille, une brioche parce que c’était notre tour de l’offrir. Quand tout 

cela était fini, composée expressément pour nous, mais dédiée plus spécialement à mon père 

qui était amateur, une crème au chocolat, inspiration, attention personnelle de Françoise, nous 

était offerte, fugitive et légère comme une œuvre de circonstance où elle avait mis tout son 

talent. Celui qui eût refusé d’en goûter en disant : « J’ai fini, je n’ai plus faim », se serait 

immédiatement ravalé au rang des ces goujats qui, même dans le présent qu’un artiste leur fait 

d’une de ses œuvres, regardent au poids et à la matière alors que n’y valent que l’intention et 

la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat eût témoigné de la même 

impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur. 
 

Elle nous a aussi proposé un joli poème de Jacques Prévert… 
 

L’Hiver 
 

Dans la nuit de l’hiver 

Galope un grand homme blanc. 

C’est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 

Il entre sans frapper ; 

Et pour se réchauffer, 

S’assied sur le poêle rouge, 

Et d’un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 

Au milieu d’une flaque d’eau, 

Ne laissant que sa pipe, 

Et puis son vieux chapeau. 

 



 

 
 

Les mots aimés 
 

Voici la sélection du mois proposée par Joseph et son complice Jean (jdl) 

 

Air : se prend en bol. 

Axel : saut de glace. 

Balance : (ne) pèse-personne. 

Baratin : verbiage de marchand de salade. 

Chaste : sans aucun rapport. 

Coût : phobie du rat. 

Douane : site de fouille. 

Fil : à plomb, d’aplomb. 

For : toujours intérieur. 

Gosier : en pente parfois. 

Hallebarde : défense vaticane. 

Homme : quand le mâle est fait. 

Idole : aimée des zélés fans. 

Io : a perdu son taon. 

Juge : statue dans un palais. 

Marâtre : jolie maman. 

Morale : sainte éthique 

Ouzo : label hellène. 

Portail : clôt le clos. 

Ris : des veaux, divins. 

Sevrage : nouvelle politique alimentaire. 

Silence : moment qui en dit long. (jdl) 

Sou : pèze pas lourd. 

Stèle : colonne de feu. 

Suisse : abri de fortune. 

 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

 

Les mots croisés 
 

Comme promis, la deuxième grille de l’année R/ de Joseph Deprez se trouve en pièce jointe. 

Bon amusement ! Solution dans le prochain mensuel. 

 
A l’agenda 

 

Attention : pour raisons exceptionnelles, le spectacle de fin d’année du Théâtre du Phare est 

annulé et par la même, notre rendez-vous R/ du 7 janvier. 

 

Rappel tombola 
 

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

réunion de 2018. Lots à déposer le jour de la fête. Les bénéfices iront aux œuvres 

socioculturelles de notre club. 

Nous comptons sur vous, merci ! 

 

 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

Quelques souvenirs de notre merveilleux périple R/ au pays des Mayas… 
 
 

 

 

      
Notre groupe sur le site de Teotihuacan                                             Le Popocatépetl 
 

 

 
 

       
Mexico : le fabuleux musée anthropologique et les fresques magnifiques de  Diego Rivera 

(Photos : Alex Lombart) 

 

 

 

 

Les vœux de la présidente et du conseil d’administration 
 

Excellente nouvelle année à tous ! Bonheur et bonne santé à chacun pour 2018 et encore… 

beaucoup de belles escapades culturelles à partager entre amis. Paix et fraternité ! 



 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Jeudi 11 janvier 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue festive souhaitée. 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Bonnine  

dès 19h30 pour l’apéritif. 

 

 

 

 

Nous acquitterons la somme de 35 euros pour le repas festif. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion, veuillez le signaler au plus tard le lundi 8 au soir, 

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

 

 

Faute de désistement de votre part, 

le ou les repas non consommés vous seront facturés. 

 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

