
 
 

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                                                    Juillet-Août 2018 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 
 

Chers amis Richelieu, 
 
 

 
 

 
 
Au revoir Paul 

 
Notre ami Paul De Cocq nous a quittés.  

 
Officier logisticien de la Force aérienne, il était entré au club 

Richelieu de Namur en 1991. Il était  parrainé par Claude Gautier, son 
beau-frère, militaire lui aussi, très impliqué dans le mouvement 
Richelieu. 

 
Actif au sein du conseil d’administration pendant deux ans, il avait 

renoncé pour se consacrer à sa nombreuse famille et au bénévolat 
dans les communautés de l’Arche.  

 
Pour trouver le bonheur, disait-il, « il faut s’efforcer d’aimer ce que l’on doit faire et pas ne 
faire que ce que l’on aime ». 

 
Sa gentillesse, son calme, sa chaleur humaine, son attention aux autres, son sens du devoir, sa 

générosité en faisaient un compagnon apprécié de tous. 

 
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, et particulièrement à Alice, que 
nous assurons de l’amitié sincère et du soutien affectueux des membres du club. (AD)  
 

 
 

 
 
 



 
 

Ce 14 juin, après l’assemblée générale, une agréable soirée de détente a clôturé notre année 
académique Richelieu au restaurant Michel à Boninne. Une pause décontractée bienvenue avant nos 
deux grands rendez-vous théâtre de l’été… 
 

Le jeu expressif de José Noiret 
 

L’affaire est dans le sac. 
Origine: 1. Expression courante en maroquinerie de luxe.  

2. Langage politique : régler les affaires courantes.  
3. Argot parisien : le sac est le lange de bébé.  
4. Locution juridique du 17

e
 siècle. 

Signification:   a. Paradoxe : les affaires courantes se règlent au pas de sénateur.  
b. La qualité de fabrication du bagage justifie son prix élevé. 
c. Dans cette affaire, tout est dit. Il n’y a plus qu’à conclure.  
d. Bébé est béat, il s’est bien soulagé. Il faut changer sa couche. 

 

Les bonnes réponses : 4. et c. 
 

Explication : 
 

Un sac à procès plus rarement appelé sac de procès, était un sac en toile de jute, de chanvre ou en cuir 
qui était utilisé sous l'Ancien Régime, lors des affaires judiciaires, et qui contenait tous les éléments du 
dossier à des fins d'archivage. 
Il contenait : dépositions et requêtes, copies signées des procureurs des pièces, pièces à conviction.  
Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et suspendues dans le sac fixé par 
un crochet à un mur ou une poutre (d'où l'expression « une affaire pendante ») pour que les parchemins 
ne soient pas détruits par les rongeurs. 
Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l'avocat ou les greffes de chaque juridiction.  
L'expression « l'affaire est dans le sac » signifiait que le dossier judiciaire était prêt et que l'ensemble 
des pièces était archivé dans le sac scellé.  
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur (avocat) pouvait plaider devant la cour et « vider 
son sac » en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie.  
L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces est à l'origine de l'expression 
« avoir plus d’un tour dans son sac ». 
 

Score de l’assemblée : 66 % de bonnes réponses 4. , 28 % de 2.,  6 %  de 3.,  et 97 % de bonnes 

réponses c., 3 % de réponses d. 
 

La minute littéraire 
 

Cette année, dans le cadre des commémorations 14-18, le service Culture de la Ville de Namur a 
organisé un concours d’écriture pour célébrer le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale et 
faire connaître le webdocumentaire sur l’œuvre d’Alfred Bastien www.bataillesdelameuse.be  
Thème du concours : « Batailles de la Meuse, je me souviens… » 
Annie Liétart a remis, au nom de notre club, le prix pour la catégorie des moins de 18 ans et l’Escargot 
vous livre le texte de la jeune lauréate… 
 

J'ai connu toutes les guerres 
J’ai connu toutes les guerres et ce n’est pas joli à voir. 
Les Allemands nous attaquent, nous sommes bombardés de toute part. Je sens le danger. 
Je vois des gens qui meurent, des gens qui fuient et des gens qui hurlent. Quand une guerre se 
prépare, les villages changent. 
Les gens ont faim, n’ont plus de maisons. Ils vont même dormir chez d’autres personnes pour se 
protéger. 
J’avance progressivement et je vois les Allemands plus proches qu’avant. Ils sont tout près. Les gens 
essaient de fuir sur des bateaux ou des chevaux. Au loin , il n’y a plus de forêt. On ne voit que du 
rouge. 

http://www.bataillesdelameuse.be/


 
 

Près de moi, il y a un village en feu. Tout le monde essaie de partir. Je n'ai pas le temps de trop 
m'attarder, je continue ma progression. 
La pluie éteint un peu le feu mais autour de moi, les bombes arrivent de toute part. Il y en a même une 
qui vient de toucher le pont de Jambes. D’ailleurs, une de ses belles arches a été brisée. Je passe à 
côté d'elle sans pouvoir m'arrêter. 
Des villageois restent pour combattre mais quelques-uns en ressortent blessés ou handicapés. 
D’autres ne s'en sortiront pas. Ceux-là resteront toujours dans notre cœur. 
Plus j'avance et plus je découvre l'horreur. Pour les gens qui ont connu la guerre, les familles ne sont 
plus les mêmes. Il y a quelque chose de brisé. 
Je me dis que plus j'avance, plus j'irai vers un endroit calme et paisible mais mes flots sont encore et 
toujours mouvementés ce qui me fait craindre le pire pour la suite. 
Bientôt, je serai rejointe par la Sambre et je me sentirai moins seule. 
Je suis la Meuse. 

Texte de Lola Fondaire, 11 ans. 
 

Un florilège de mots aimés de Joseph pour l’été ! 
 
« L’infuse muse amuse, ruse et fuse. » (JD) 
 

Epoux : 
 

mâle aimé. 

Mari : 
 

homme de ménage 

Poire :  
 

se fend pour rire. 

Prune : 
 

fiction de rémunération du travail. 

Quenotte : 
 

piège à petite souris. 

Raie : 
 

copine du merlan. 

Rots : 
 

mots d'estomac. 

Ru :  
 

coïtus interruptus. “ru(t)” 

Sapin : 
 

arbre à bière. 

Sapin : 
 

habit de feu. 

Silence : 
 

de l'or pas cher. 

Singe : 
 

fameux faux monnayeur. 

Soie : 
 

œuvre de chenille ouvrière. 

Sort :  
 

on le dit coquin. 

Staline : 
 

facteur d'orgues … de barbarie … 

Tas :  
 

lieu de grève commun. 

Ténia : 
 

ver à soi. 

Tiède : 
 

guère froide. 

Tong : 
 

pompe de base. 

Torse :  
 

si nu, féménite. 

Traiteur : 
 

accusé de réception. 

Tristesse : 
 

mine à ciel couvert. 

Truffe : 
 

vit en chênaie. 

Turpitude : 
 

tour de vice. 

Urne :  
 

boîte vocale. 

Venu : 
 

le premier est quelconque. 

Vésicule : 
 

centre de calcul. 

Viser : 
 

avoir l'arme à l'œil. 
Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 
 

Mots croisés de Joseph 
 

A vos crayons !  La grille n° 4 se trouve en pièce jointe (notre verbicruciste livrera la solution dans le 
prochain mensuel) 
 

4 jubilaires R/ 2018 à Namur ! 
 

Ce 16 juin, lors de l’assemblée générale de la coordination, Michèle Quain a félicité  tous les jubilaires 
de l’année. Quatre membres de notre club ont été mis à l’honneur : Marie-Paule Arnould, Claire Hanin 
et Françoise Royaux pour 30 ans de vie Richelieu ; Jean Delahaut, 25 ans. 
 

! Le théâtre de juillet 
 
Vous trouverez en annexe le détail de la répartition des tâches (par Jean-Pierre Martin). 
Vous avez reçu 10 cartes d’entrée à vendre pour les représentations théâtrales des 19 et 20 juillet. 
Merci de bien vouloir signaler, rapidement, à Annie Liétart le nombre de cartes d’entrée (in)vendues 
pour lui permettre la bonne gestion des réservations (0496/78 54 44). 
Annie souhaite faire le point sur les réservations au plus tard le 16 juillet.  
Si vous désirez vous procurer des cartes supplémentaires, vous pouvez également la contacter. 
 

La cotisation 
 

En cette fin d’année académique, nous vous demandons de bien vouloir verser votre cotisation 
annuelle de 100 € pour les membres effectifs et 15 € pour les invités permanents au compte du club 
Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880. Le montant récolté par la vente des cartes d’entrée au 
théâtre peut être versé en même temps sur le compte précité, sans oublier de bien détailler votre 
communication.  
 

Déjà au programme pour la rentrée 
 

- 05, 06 et 07/10 : congrès du RIE à Luxembourg 

- 20/10 : 40
e
 anniversaire du club de Charleroi (voir pièce jointe) 

- Calendrier du club - Saison 2018-2019 : 
 

- 13/09 : Jean-François Pacco : « En 2018, L’Avenir aura 100 ans. » 
- 11/10 : à la MPLF : Bernard Fripiat : « L’almanach des amoureux des mots »  
- 08/11 : Philippe Defeyt : « Les défis du vieillissement sociodémographique. » 
- 13/12 : Lorraine Donnay : « La protonthérapie. » 
- 10/01 : soirée récréative 
- 14/02 : Laurence Boudart : « La légende d’Ulenspiegel. »  
- 14/03 : Dominique Lambert : « L'éthique des robots. » 
- 11/04 : Monique Noirhomme-Fraiture : « Une histoire de la science des données. » 
- 09/05 : Anne Frogneux : « Le sucre, un ami sincère? Un ami pervers?... Le point sur les 

mystères d'une relation complexe. » 

- 13/06 : assemblée générale 
 
 

D’ici là, excellent été à tous ! 

 

 



 
 

 
Le prochain Escargot paraîtra en septembre. 

 
La secrétaire,                                                                                La présidente, 
Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 
 

Jeudi 19 et vendredi 20 juillet 
à 21 heures, 

 

 

 

la Compagnie des Galeries, dans le cadre de sa tournée d’été, présente 

 

« Il ne faut jurer de rien » 

d’Alfred de Musset. 
 

 

 
(Photo: Théâtre des Galeries) 

 
 
 

 
Dans les jardins du Musée des Arts décoratifs, 

rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 

Parking conseillé : Arsenal. 

Possibilité de rencontrer les comédiens après le spectacle 

au bar Le Chapitre, à l'arrière de la cathédrale Saint-Aubain. 

 

 
 

 
 

Renseignements et réservation des places : Annie Liétart, 0496 78 54 44  

 


