
 
 

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

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

Nous étions particulièrement nombreux lors de notre rentrée académique ce 13 

septembre… 

 

Il faut dire que nous avions deux événements importants au programme : les passations de 

pouvoir entre les gouverneures de la région Sambre et Meuse et entre nos présidentes au club 

de Namur.  

C’est dans une ambiance particulièrement conviviale que Claudine Higuet a confié sa charge 

à Annie Liétart et Monique Noirhomme a passé la main à Françoise Royaux.  

 

 

 

     
          Claudine Higuet et Annie Liétart                          Françoise Royaux et Monique Noirhomme (Photos : Nicole Mainjot) 

 

 

 

A suivi une présentation très humoristique du menu par Paul Mathieu, puis au cours du repas, 

comme à l’accoutumée,  la minute littéraire et le jeu expressif toujours fort appréciés. 

Enfin, pour clôturer la soirée en beauté, le journaliste Jean-François Pacco nous a retracé 

l’histoire du journal L’Avenir qui fête en 2018 ses 100 ans. 

Monique Noirhomme nous livre ci-après le compte rendu de son exposé… 

 

 

 



 

 
 

 « Vers l’Avenir a 100 ans » 

 

 

Le journal Vers l’Avenir a effectivement été fondé en 1918. Un autre journal catholique, 

propriété de l’évêché, existait un peu avant la guerre 14-18 : L’ami de l’ordre. Le directeur, 

Victor Delvaux, avait composé avec les Allemands et publié le journal pendant la guerre si 

bien qu’en 1918, Monseigneur Heylen, alors évêque de Namur, a contraint le directeur à céder 

son entreprise au profit d’un nouveau journal, avec pour nom un hymne patriotique. Un 

nouveau directeur, demeurant à Verviers, est appelé à la direction du journal : René Delforge 

(grand-père de notre membre Françoise Nahon-Delforge). Le journal donne les nouvelles 

locales et s’adresse à toutes les classes sociales,’ sous la tutelle du roi et du pape’. Ce sont les 

curés des paroisses qui recueillent les abonnements. Après un long procès avec Victor 

Delvaux, afin de redresser les finances de l’entreprise, on fait appel à Ferdinand de 

Thysebaert. Le journal déménage boulevard Mélot, des nouvelles rotatives sont installées. 

Dans les années 30, les premières photos apparaissent : reportages illustrés sur les inondations 

de Namur, la mort du Roi Albert. Des publicités renflouent les caisses, l’activité augmente. 

Les sujets se diversifient avec des rubriques pour les enfants, pour les femmes. Le journal 

reste catholique et fait la publicité du PSC. Au début du mouvement REX, Vers l’Avenir le 

soutient mais s’en détache en 1934 ce qui lui coûte une perte d’abonnements. En 1934 aussi, 

décède René Delforge. La relève est assurée par son fils Marc ainsi que par Philippe de 

Thysebaert, fils de Ferdinand. En 1940, lors de l’invasion allemande, le journal paraît encore 

quelques jours puis s’arrête jusqu’au 8 septembre 1944, avec alors des problèmes 

d’approvisionnement en papier jusqu’à la libération. Après une sombre période de procès des 

collaborateurs reflétée dans des articles haineux, le climat redevient plus serein avec Djoseph 

et Françouais et des textes d’Arthur Masson. 

Ensuite Vers l’Avenir rachète différents journaux locaux : Vers l’Avenir du Luxembourg 

(1948), Le Courrier à Verviers puis Le Jour à Verviers également. 

Dans les années 70, les mentalités changent. Le journal ne peut plus être le journal du seul 

PSC. Il devient un outil de débat populaire mais garde son ancrage local avec les sports, les 

faits divers, les noces d’or, les fêtes régionales. 

En 1985, le taux de pénétration du journal est estimé à 29%. 

Le journal se modernise. Les nouvelles rotatives sont installées dans le zoning de Rhisnes. La 

couleur fait son apparition. 

En 1992, Mr Léonard, actionnaire principal, veut utiliser le journal contre ses opposants, qui 

sont surtout à l’intérieur de l’Eglise. Le personnel se met en grève. En 1995, les finances de la 

SA Vers l’Avenir sont au plus bas Les relations entre l’évêque de Namur et les actionnaires 

familiaux se détériorent. En 1999, dans ce contexte de tension, ceux-ci décident de revendre 

leurs parts. De son côté, l’évêché vend une grosse partie de ses actions à une entreprise 

flamande, le groupe de presse VUM qui deviendra le groupe Corelio et qui acquerra quelques 

années plus tard la totalité des parts. En 2006, le journal est désormais imprimé à Grand-

Bigard, l’imprimerie de Rhisnes est fermée, les bureaux déménagent à Bouge. 

En 2014, L'Avenir passe dans les mains de l’intercommunale liégeoise Tecteo. 

Les techniques et les modes de communication changent très vite. Le journal se dote d’un 

nouveau format, d’un site internet, participe à l’audio-visuel. Il change de nom : L’Avenir. Le 

journal reste spécialisé dans le reportage de terrain. 

 

Espérons qu’il résiste à la pression des autres médias d’information. (MN) 

 

 

 



 

 
 

La minute littéraire de Jean Delahaut 
 

Jean nous a lu un extrait d’un des quatre ouvrages en lice pour le Prix Littéraire Richelieu de 

la Francophonie 2019 : « Petit pays » de Gaël Faye. 
 

Le jeu expressif de Joseph présenté par Annie 
 

Prendre les jambes à son cou et déguerpir, c’est 

1. Prendre la foudre des gambettes 

2. Prendre la poudre de scampette 

3. Prendre la poudre d’escampette 

4. Prendre la pourpre de Campette 
 

Origine de l’expression : 

a. En argot, la gambette est la jambe. Se mettre les jambes autour du cou pour aller plus 

vite est un leurre. On ironise en parlant de gambettes foudroyées. 

b. Dans la Grèce antique, l’utérus de scampette (femelle du scampi) séché, broyé et dilué 

dans l’ouzo était une substance dopante appréciée des athlètes.  

c. Escamper (14
e
 S.) signifie s’enfuir. Formé de la racine « camp » et du préfixe privatif 

« e ». la poudre est censée représenter la poussière levée par la fuite. 

d. Campette est la fée protectrice des camps de vacances pour enfants. La pourpre est la 

couleur de la honte qui s’empare de celui qui a voulu fuir le camp. 
 

Les bonnes réponses : 3. et c. 
 

Escampette est un diminutif de « escampe » qui, au XVIe siècle, désignait la fuite. Le mot 

« escampe » est lui-même issu du verbe du XIVe siècle « escamper », qui voulait dire fuir, 

mais qui semble avoir été considéré comme un mot vulgaire.  

Nul ne sait quand, comment ni pourquoi le verbe escamper est devenu décamper  

De nos jours, le mot escampette n’est plus usité que dans cette expression qui date du XVIIe 

siècle. 

On dit aussi « filer à l’anglaise » … et il ne s’agit pas d’affiner un écheveau de fil d’Écosse 

pour tricoter un kilt d’été. 

Voilà pour ce qui concerne escampette. 

Mais que vient faire la poudre dans cette histoire ? 

En fait, on ne sait pas vraiment. 

La légende militaire raconte que les artilleurs se plaçaient devant les troupes à pied, en raison 

de la faible précision et du manque de portée des bombardes. Pour assurer la sécurité des 

soldats, les réserves de poudre étaient entreposées à l’arrière et des hommes (pas forcément 

militaires) étaient chargés de transporter ladite poudre vers l’avant. Or, durant la bataille, si 

l’ennemi gagnait inexorablement du terrain et s’approchait visiblement de la victoire, il 

arrivait que ces porteurs aillent à la poudrière … mais n’en reviennent pas. Préférant prendre 

la clé des champs, le large, … ils décampaient. 

Selon une autre hypothèse, plus simple et plus imagée, la poudre  ferait allusion à la poussière 

du chemin que soulève le fuyard en courant. 

Mais ce n’est pas tout. Il se raconte aussi que, du temps de Molière, cette expression faisait 

allusion aux poudres purgatives alors très en vogue et grâce auxquelles les charlatans 

s’enrichissaient. Celui qui avait le malheur d’ingurgiter cette poudre sans en connaître la 

nature s’enfuyait subitement en courant … 

Pas de certitude donc, bien que l’explication issue du domaine militaire soit généralement 

privilégiée. Et on ne peut s’empêcher, peut-être à tort mais tant pis, de rapprocher cette 



 

 
 

expression de la tradition folklorique consistant à « tirer les campes », une boîte remplie d’une 

poudre noire bien tassée. 

 

Le score de l’assemblée : 

Sens de l’expression : 100 % de bonnes réponses 3. 

Origine : 2 % de réponses a., 2% de réponses b. et 96 % de bonnes réponses c. 

 

Les mots aimés de Joseph 

 

Quelle imagination ! Voici encore une très belle sélection… 

 

Ane : passe après le coq 

Archet : accorde cordes 

Art : a l’enfance facile 

Ballerine : heur de pointes 

Bébé : être … conjugué au préservatif imparfait (²) 

Cru : est en chai 

Drille : toujours joyeux 

Duchesse : noble pomme 

Embrouilles : vivent en tas 

Esthète : allergique au laid 

Euros : biens de chez nous 

Honoraires : au pluriel vu le montant 

Pompe : désir d’essence 

Queue : pendants tifs 

Rail : chemin de traverses 

Sparadrap : bobo là 

Tanneur : ouvrier dermatologue 

Tatouage : peinture sur soi 

Tsétsé : bête de somme 

Typographe : homme de caractères 
 

(²) le devoir conjugal serait-il un exercice de français solitaire ? 
 

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

 

Les mots croisés d’octobre par Joseph 

 

A vos crayons ! Notre verbicruciste nous livre la grille n° 5 en annexe. 

Solution dans le prochain Escargot. 

 

A l’agenda 

 

- du 24/09 au 03/10 : voyage R/ en Grèce 

- du 28/09 au 05/10 : 33
e
 édition du FIFF. Notre club et le RIE sont partenaires de 

l’événement. 

- le 30/09 : traditionnel repas du Bric à Brac,
 
invitation distribuée aux participants du repas-

conférence du 13/9 (cf. copie en pièce jointe) 

- les 5, 6 et 7/10 : congrès du RIE à Luxembourg 

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

 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

!!! Au programme de notre réunion du 11 octobre 
 

La Maison de la Poésie, en collaboration avec le Club Richelieu de Namur, propose une 

soirée langue française en compagnie de Philippe Hambye, sociolinguiste, professeur à la 

Faculté de philosophie, arts et lettres de l’UCL, sur le thème maîtrise de la langue 

française et intégration. 

Cf. www.mplf.be 

 

Rendez-vous à tous, à 19 heures précises, à la Maison de la Poésie et de la Langue 

française, rue Fumal, 28. 

Entrée gratuite pour les membres Richelieu et leurs invités. 

Attention : en raison de travaux, la Maison de la Poésie n’est accessible que via la rue 

des Brasseurs. 

 

Un repas, vers 21 heures, au restaurant « Fenêtre sur cour », pl. Chanoine Descamps, 6 

(à proximité de la MPLF) clôturera agréablement la soirée. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir verser le montant de 33 € (pour les membres 

Richelieu et leurs invités permanents) ou 35 € (pour les autres invités) sur le compte du 

R/ Namur, BE47 0682 1820 6880, pour le lundi 8 octobre au plus tard. Le paiement vaut 

la réservation ! 
 

 

 

Cotisation – dernier rappel pour les distraits 

 

N’oubliez pas de verser votre cotisation annuelle (100 € pour les membres effectifs et 15 € 

pour les invités permanents) au compte du club Richelieu de Namur : BE47 0682 1820 6880. 

Merci. 

 

 

 

En annexe, l’Escargot vous propose deux articles intéressants concernant l’espace 

francophone et la langue française… 

 

Le premier est l’interview des auteurs du spectacle et du livre « La convivialité. La faute de 

l’orthographe. », Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, enregistrement du 3 septembre disponible 

sur le site de la RTBF. 

 

Le second, tiré de la revue Lire, parle de la nouvelle chaire « Mondes francophones » qui 

vient d’être créée au Collège de France. Le nom de sa première titulaire est l’écrivaine 

haïtienne Yanick Lahens qui a reçu le 1
er

 Prix Littéraire Richelieu de la Francophonie en 2009 

pour son roman « La couleur de l’aube ». 

 

Bonne lecture ! 

http://www.mplf.be/


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

Jeudi 11 octobre 2018 

 

à 19 heures précises, 

soirée à la MPLF, 

 

dans le cadre de la Fureur de lire 2018, la Maison de la Poésie et le Club Richelieu 

de Namur proposent une rencontre avec Philippe Hambye, sociolinguiste, 

professeur à la Faculté de philosophie, arts et lettres de l’UCL, 

sur le thème maîtrise de la langue française et intégration. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La soirée se poursuivra, vers 21 heures, par un repas au restaurant « Fenêtre sur cour », 

place Chanoine Descamps, 6, à deux pas de la Maison de la Poésie. 

Attention : en raison de travaux, la Maison de la Poésie n’est accessible que via la rue des 

Brasseurs. 
 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents verseront la somme de 33 euros (ou 35 euros  

pour les autres invités) sur le compte du club Richelieu de Namur BE47 0682 1820 6880 

pour le lundi 8 octobre au plus tard. 

Attention ! Seul le paiement garantit la réservation.  
 

 

 

 

Infos : Françoise Lemy (0473 / 97 38 49) ou francoiselemy@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

