
 
 

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

 

 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le 17 mai et l’excellente soirée en compagnie de Fabrice Giot, directeur et 

conservateur du Musée des Arts décoratifs de Namur, qui nous a parlé du nouveau pôle 

culturel des Bateliers de Namur… 

 

 

 
Fabrice Giot (Photo: Nicole Mainjot) 

 

 

Merci à Monique Noirhomme pour le compte rendu de la conférence. 

 

Le projet « Ilot des Bateliers » vise à réunir dans un même espace le Musée de Groesbeeck-de 

Croix, la chapelle et l’école des Bateliers, la Maison de la Poésie et de la langue française, la 

Maison du conte et le Musée Félicien Rops. On pourra accéder à ces trois derniers à partir de 

la rue Saintraint en traversant les nouveaux jardins des Bateliers et des Poètes. Le Musée 

archéologique sera transféré dans la grande verrière construite à l’arrière de la chapelle, sur le 

site de l’école des Bateliers. 
 



 
 

L’espace des Bateliers a son origine dans un hôtel particulier, construit au 18
e
 siècle. Il fut 

transformé en couvent au 19
e
. Au début du 20

e
, les religieuses carmélites aménagèrent les 

locaux en école pour les enfants des bateliers : l’école St Jacques des Bateliers. Le grand 

vitrail de la chapelle qui rappelle cette époque a été conservé et restauré. Dans cette même 

chapelle, une belle coupole surmonte ce qui sera le hall d’accueil du pôle muséal. 

 

             
Le vitrail (photo: Nicole Mainjot)                                          Coupole de la chapelle (photo: Ville de Namur) 

 

L’hôtel adjacent a été la propriété des comtes de Groesbeeck et des marquis de Croix. 

Anciennement transformé en Musée de Groesbeeck-de Croix, il est maintenant dénommé 

Musée des Arts décoratifs. 

L’entrée des calèches a été couverte par une verrière qui permet divers usages. Les écuries qui 

la jouxtent sont restaurées et vont devenir la boutique du musée. Un restaurant longe le jardin 

mais n’est pas visible du musée.  

Les travaux, débutés en janvier 2013, ne sont pas encore terminés. Ils ont toutefois été 

accélérés grâce au tournage de films et de séries télévisées, notamment Les Visiteurs III. 

Il a fallu vider les greniers, déplacer plusieurs fois le mobilier, envoyer certaines pièces en 

restauration. Le système électrique a été refait, les murs ont été repeints, les radiateurs 

supprimés. Le nouveau chauffage sera effectué via de l’air pulsé dans les cheminées. Le 

bâtiment a même été mis sous cloche pendant deux ans et demi. 

Pour l’instant, le musée n’est ouvert qu’à l’occasion d’événements particuliers. 

 

A voir cet été à Namur : des expositions sur le thème des fleurs dans les différents musées de 

la ville www.fleurs2018.be  

 

Le jeu expressif d’Annick Dupont, pas simple !?!?!? 

 

Connaissez-vous l’expression « le quart d’heure de Rabelais » ? 

 

Quel en est le sens : 

1. Moment pendant lequel on se laisse aller à une gourmandise effrénée, à la  goinfrerie 

2. Moment où il faut payer son écot 

3. Période acceptable de  retard, ancêtre du ¼ d’heure académique 

 

http://www.fleurs2018.be/


 
 

Quelle en est l’origine ? 

a. A l’Hôtel-Dieu de Lyon, Rabelais arrivait systématiquement en retard à ses 

consultations 

b. Grandgousier, le père de Gargantua, avait la fâcheuse habitude de ne pas mâcher sa 

nourriture, et de mettre un bon quart d’heure à se remettre  de sa fausse route 

c. Rabelais avait trouvé un subterfuge pour quitter l’auberge sans payer 
 

Réponses correctes : 2 C 

En 1536, après un séjour de quelques mois en Italie, Rabelais dut rentrer en France. 

A Lyon, il est fauché, à tel point qu’il n’a plus d’argent pour régler sa note à l’aubergiste. 

Il décide donc d’imaginer un artifice: laisser, dans sa chambre et à la vue de tous, deux petits 

sachets remplis de sucre. 

Sur le premier, il indique “poison pour le Roi” et sur le second “poison pour la Reine”. Et il 

part faire un tour. 

La soubrette, affolée par la découverte des soi-disant poisons, alerte aussitôt son patron qui ne 

fait ni une ni deux et va dénoncer son client aux autorités. 

Arrêté à son retour à l’auberge, Rabelais est transporté à Paris, aux frais des magistrats 

lyonnais, afin d’y être jugé par le roi.  

François 1
er

, amusé par la superbe ruse de son ami, décide de le relâcher et de régler lui-même 

la note à l’aubergiste. 

L’expression signifiait donc que dans un moment d’embarras, il faut essayer de trouver un 

subterfuge pour arriver à son but. 

Actuellement, elle signifie le moment de payer son écot ou ses dettes. 

C’est aussi le titre d’une comédie en un acte écrite par Jules Verne en 1847. 
 

Score de notre assemblée :  

Les avis furent très partagés, en témoignent les résultats : 

Sens : 38 % 1. / 32 % 2. / 30% 3. 

Origine : 32% a. / 34% b. / 34 % c.  
 

La minute littéraire choisie par Yvonne Scieur et lue par Françoise Royaux 
 

Un billet d’humour de Jean d’Ormesson : le français… langue animale… 
 

 «Myope comme une taupe», «rusé comme un renard», «serrés comme des sardines»... les termes 

empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont 

partout. 

 La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin 

comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre 

pour une caille aux yeux de biche. 

 Vous arrivez à  votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là, ... 

pas un chat! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un 

lapin.  

 Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de 

linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a du chien, une vraie 

panthère! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite 

comme un chien. 

 Vous êtes prêt à  gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous 

dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que la 

fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate qu'une 

limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine. Une 

vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un rat. 



 
 

 Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet 

comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à  l'âne et 

finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau 

(ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les 

cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. 

 Ce n'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous 

avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, il ne faut pas vous prendre 

pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. 

 Et puis, ça aurait servi à  quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons 

à  nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir et surtout 

vous avez d'autres chats à  fouetter. 
 

Les mots aimés de Joseph 
 

Encore une belle palette de trouvailles pour ce mois de juin… 

Aiguilleur : guide céleste. (jd) 

Anicroche : jamais avec. (jd) 

Boulot : gagne-pain. (JM Bqx) 

Callosité : cor à corps. (jd) 

Démon : mâle du mal. (jd) 

Ecureuil : casse-noisette vagabond. (JM Bqx) 

Etapes : à brûler pour gagner du temps. (JM Bqx) 

Friser : le fer y sert. (jd) 

Harem : boîte de nanas. (jd) 

Lama : médite ou rumine. (jd) 

Lego : kit à kid. (jd) 

Mari : parti pris. (jd) 

Pensées : fleurs d’esprit. (JM Bqx) 

Pif : instrument d’imprécision. (jd) 

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

Prix Horizon, notre club participe ! 
 

Depuis 2012, la Ville de Marche-en-Famenne, en partenariat avec la Province de 

Luxembourg, organise un prix littéraire populaire bisannuel : le Prix Horizon du deuxième 

roman, présidé par l’écrivain Armel Job. Il est ouvert à tous les écrivains de langue française, 

auteurs d’un deuxième roman publié à compte d’éditeur dans un pays francophone. 

Cette année, six romans étaient en lice et deux comités de lecture ont été constitués par le club 

R/ de Namur. 

Les votes et la remise du prix ont eu lieu, ce 19 mai, à Marche. 

Le lauréat 2018 est Vincent Messsage pour son roman Défaite des maîtres et possesseurs, 

Seuil. 
 

Théâtre de juillet, dernier rappel… 
 

Il vous reste encore quelques jours pour vendre des espaces publicitaires à insérer dans notre 

livret-programme de juillet. (cf. conventions en annexe) 

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

Merci à tous ! 
 

A l’agenda 
 

Samedi 16 juin, à 10H30, au Grill Tanneurs : AG de la coordination des clubs belges et 

luxembourgeois et AG de la région Sambre & Meuse (l’invitation vous a déjà été transmise) 

mailto:josephdeprez@skynet.be
mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Jeudi 14 juin 2018 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE, à 18 h 30, 
(convocation a été adressée à chaque adhérent) 

 

 

 

SUIVIE D’UNE SOIREE DE DETENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les participants à l’AG, rendez-vous au restaurant Michel à Boninne, à 18 h 30. 

Apéritif à 19 h 30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront  

la somme de 35 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion, 

veuillez le signaler au plus tard le lundi 11 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

