
 
 

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                                                           Février 2018 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

Beau programme et bonne ambiance pour notre soirée festive de janvier ! 

 

Comme à l’accoutumée, nous avons d’abord repéré nos places à table à l’aide d’énigmes 

littéraires savamment concoctées par Annie Liétart. 

Jolies tables rondes, délicieux menu, le restaurateur nous a particulièrement choyés pour le 

repas de l’an neuf ! 

 

 

         
(Photos : Nicole Mainjot) 

 

 

Annie a animé la soirée grâce à un jeu expressif et un questionnaire s’y rapportant préparés 

par Joseph (cf. le jeu expressif ci-dessous et les questions présentées sur PowerPoint en 

annexe). 

Elle nous a ensuite délectés de devinettes élaborées sur base du jeu « Contrario ». 

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur générale par le tirage de la tombola orchestré 

de main de maître par Michèle. Merci aux pourvoyeurs des nombreux lots et merci aussi pour 

votre générosité ! Le bénéfice de la soirée ira à nos œuvres socioculturelles. 

 

 

 



 
 

Le jeu expressif de Joseph 
 

La bonne expression : 

a) Utiliser le gentilé. 

b) Utiliser le gentil lai. 

c) Utiliser le gentil laid. 

d) Utiliser le gentil lait. 

e) Utiliser le gentil lé. 

Signification : 

a) Les poèmes moyenâgeux, présentés par de jeunes bardes empressés, faisaient patienter 

la jeune et jolie mariée en attente du retour de son seigneur et mari, parti guerroyer. 

b) Les nutritionnistes considèrent le lait comme un gentil aliment, vu ses qualités nutritives 

indéniables. 

c) Nom propre collectif, relatif aux habitants d’un lieu, une ville, une région, un pays, 

etc… parfois tellement original qu’on peine à en comprendre l’origine. 

d) Ne vous fiez pas aux apparences. Telle est la morale de l’histoire de « la belle et la 

bête », un conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, filmé par Jean Cocteau et 

sublimé par les studios Disney. 

e) Réserver à sa dulcinée une journée de balade romantique sur le sentier qui longe 

utilement le canal.  

Origine : 

a) Le « pis-aller » des subsides européens permet partiellement aux producteurs de lait de 

rentabiliser leur activité. 

b) L’histoire improbable d’un gentilhomme, transformé par sortilège en bête hideuse, 

qu’une jolie princesse parvient à séduire pour en découvrir la gentillesse. 

c) Le lé était l’étroit chemin tracé le long des canaux et d’où les bateaux pouvaient être 

halés. 

d) Aux 11
ième

 et 12
ième

 siècles naît le lai, poésie chantée, narrative ou lyrique, que des 

troubadours présentaient dans les châteaux et demeures seigneuriales. 

e) Du latin « gentilis » signifiant « qui appartient à une nation », qui a donné en français 

gent, peuple, ethnie qui se distingue par un trait particulier. 
 

Les bonnes réponses sont respectivement les réponses a, c et e (les explications se trouvent 

dans la pièce jointe). 
 

Les Namurois de l’année 
 

Le 16 janvier, au Palais provincial, notre présidente a remis, au nom du club, le trophée 

« Jeune talent » à Pierre DERHET, ténor, ancien élève de l’IMEP.  
 

 
(Le lauréat. Photo : Confluent) 



 
 

Les mots aimés 
 

Ce mois-ci, outre 2 mots de Jules Renard, des mots de Nicole (nm), Jean (jdl), Joseph (jd), 

Jean-Marie (jbx) et Françoise (frl) 
 

Aventurier : maintenant tu ne ris plus. (nm, jdl) 

Beigne : soufflet à la poire. (jbx) 

Callipyge : femme au plus bel âge. (jbx) 

Chas : des fils en aiguilles. (jd) 

Corsage : (i)lot de beauté. (jbx) 

Cruche : un peu gourde. (frl) 

Curée : pâture de la meute. (jd) 

Fiel : amère humeur. (jd) 

Flanelle : femme d’humeur vagabonde. (jbx) 

Io : dame du taon, jadis. (jd) 

Io : victime du mauvais taon. (jd) 

Jaquette : tenue de bonne tenue. (jd) 

Laqu(é)ais : canard dévoué à sa famille. (nm, jdl) 

Maladie : essayage de la mort. (J. Renard) 

Mascara : déguisement de rongeur. (nm, jdl) 

Mi : accouple figue et raisin. (jd) 

Nu : hors d’affaires. (jd) 

Nue : sans dessous dessus. (jd) 

Postillons : intempéries du langage. (J. Renard) 

Prêcheur : bien en chaire. (jd) 

Radin : ses sous sont son souci. (jd) 

Ru : filet de sol. (jd) 

Seiche : réservoir d’encre. (frl) 

Tas : lieu de formation. (jd) 

Top : niveau d’excellence. (jd) 

Ulm : un petit coucou. (jd) 
 

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

 

Les mots croisés de Joseph 
 

La solution de la grille n° 2 se trouve dans le fichier Excel joint. 

 

A l’agenda  
 

Dates à épingler sur le calendrier ! 
 

Le 24 mars : le club de Namur fête ses 35 ans et organise la cérémonie d’hommage à la 

personnalité Richelieu élue tous les deux ans par l’ensemble des clubs belgo-

luxembourgeois. En 2017, Catherine de Duve, auteure et éditrice de livres d’art 

pour les enfants a été choisie (cf. invitation en pièce jointe). 

En raison de cet événement, notre traditionnelle réunion du 2
e
 jeudi du mois est 

annulée. 

Du 24 septembre au 3 octobre : notre club organise un voyage en Grèce. 

Les détails du circuit proposé se trouvent en pièce jointe. 

Le nombre de places est limité à 25, nous souhaitons clôturer 

les inscriptions le 1
er

 mars (formulaire d’inscription joint) 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Jeudi 8 février 2018 

 

 

nous aurons le plaisir d’accueillir 

Francis Tourneur, 

docteur en sciences (géologie), 

secrétaire général de « Pierres et marbres de Wallonie ». 

 

 

« Les marbres noirs, en particulier autour de Namur » 
 

 

 

 

 
Francis Tourneur (Photo : youtube.com) 

 

 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Bonnine 

dès 19h30 pour l’apéritif. 

 

 

Les membres du Richelieu, leurs invités permanents et les autres invités acquitteront  

la somme de 35 euros par repas. 

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

veuillez le signaler au plus tard le lundi 5 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

