
 
 

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

 

Chers amis Richelieu, 

 

Ce 11 octobre, dans le cadre de la Fureur de lire 2018, la Maison de la Poésie et le Club 

Richelieu de Namur proposaient une rencontre avec Philippe Hambye, sociolinguiste et 

professeur à la Faculté de philosophie, arts et lettres de l’UCL, sur le thème "Maîtrise 

du français et intégration. Des idées reçues, revues et corrigées". 

Voici quelques notes à propos de la conférence extraites du site de la MPLF : 

                    On entend souvent dire que les personnes issues de 

l’immigration ne sont pas (ou sont mal) intégrées dans la société 

belge. Certains parlent d’un « échec » de l’intégration. De tels 

discours s’appuient sur une idée souvent très floue de 

l’intégration qui rend difficile tout débat de fond. 

                    Un Guide propose de partir à la chasse de ces idées 

reçues... Que signifie intégrer et s’intégrer ? Que peut-on 

légitimement attendre de la part des personnes s’installant dans 

un nouveau pays ? Qu’est-ce que les autorités et les citoyens de 

ce pays doivent mettre en place pour intégrer effectivement les 

nouveaux arrivants ?... Des idées reçues, revues et corrigées. 
 

C’est à la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et plus spécifiquement de son 

Service de la langue française que des chercheurs ont mené en 2012 une enquête dans le but 

d’étudier la façon dont les Belges francophones se représentaient les rapports entre langues, 

immigration et intégration. 

Dans la collection "Guide" destinée au grand public, le service de la Langue française publie 

l'essentiel de la recherche de Philippe Hambye et Anne-Sophie Romainville sur les 

stéréotypes en matière de langues, d'immigrations et d'intégrations. Une belle remise en 

question de ces évidences jamais totalement fondées, diffusées dans les médias en ce compris 

Internet, et qui nous habitent tous. 
 

Philippe Hambye est professeur de linguistique française à l’Université de Louvain (UCL, 

Louvain-la-Neuve, Belgique) où il est rattaché au Centre de recherche Valibel – Discours et 

Variation et à l’Institut Langage & Communication. Il y mène des recherches, qui relèvent de 

la sociolinguistique, de l’analyse du discours et de la sociologie du langage, et qui visent à 

saisir le rôle que jouent différents processus sociaux liés au langage dans la (re)production des 

rapports de pouvoir. Ses travaux portent principalement sur les idéologies linguistiques dans 

l’espace francophone, sur les pratiques langagières en milieu scolaire et en milieu de travail, 

sur les politiques linguistiques, et sur les discours de légitimation des inégalités sociales. 

 



 

 
 

Le jeu expressif de Joseph et Nicole, pas si simple si l’on considère le score de notre 

assemblée… 

 

Choisir la bonne expression et sa bonne orthographe : 

a) Bayer aux cornettes. 

b) Bailler aux corneilles. 

c) Bayer aux corneilles. 

d) Bâiller aux cornouilles. 

Signification : 

a) Firme pharmaceutique fondée par des nonnes qui portaient une coiffe spécifique. 

b) Rester niaisement oisif, l’air absent, et bouche bée devant une chose sans valeur. 

c) Tenter de dompter l’oiseau. Origine de l’expression « vous me la baillez belle ». 

d) L’accent circonflexe exprime l’ennui de se contenter d’un fruit peu apprécié. 

Origine : 

a) Les carmes déchaussées sont réputées pour leur connaissance des sciences de la 

santé. 

b) La corneille est indomptable ; lui intimer un ordre est illusoire. 

c) Expression du 16
e
 siècle. La corneille était un gibier sans valeur. 

d) Les cornouilles, fruits du cornouiller mâle, sont d'appétissants fruits comestibles; ils 

ont peu de chair et sont peu appréciés pour leur goût. C'est perdre son temps que de 

bâiller pour ces fruits. 

 

Les bonnes réponses : c – b – c 

 

bâiller ? bailler ? ou bayer ? 

« bâiller » : « ouvrir largement et involontairement la bouche, par sommeil, faim, ennui ou fatigue  » 

ou, par analogie, « être ouvert, béant, mal ajusté ». 

« bailler » : sans accent circonflexe est un terme à l’usage vieilli qui signifie « donner » (Cf. « bail » 

« bailleur », « bailleur de fonds ») 

« bayer » : est souvent confondu avec « bâiller » car son sens est très proche. Il signifie en effet 

« rester la bouche ouverte, être bouche bée, s’étonner »… ce qui est la position 

physique lorsqu’on bâille ! Ce terme vieilli n’est cependant plus utilisé que dans 

l’expression « bayer aux corneilles ». 

 

Au XVI
e
 siècle, le sens du terme « corneille » (gibier sans valeur) s’est étendu, désignant un 

objet insignifiant, sans importance. L’usage du mot « corneille » renforce l’image de futilité 

que nous associons aujourd’hui à « bayer aux corneilles ». Selon le sens des différents termes 

qui constituent cette expression, nous pourrions ainsi la traduire par « rester la bouche ouverte 

devant une chose sans intérêt », « perdre son temps en regardant niaisement en l’air, rêvasser ». 

Dans une publication de la RW on signale « bayer aux cornouilles », par extension sans doute, 

les cornouilles étant des fruits de peu de valeur gustative néanmoins très appréciés par les 

oiseaux. 

Il y a plusieurs cornouillers mâles au jardin des petits fruits à Wépion. 

 

Le score de l’assemblée : 

Orthographe de l’expression : 84 % de réponses b. et 16 % de bonnes réponses c. 

Sens : 100 % de bonnes réponses b. 

Origine : 26 % de réponses b. et 74 % de bonnes réponses c. 

 

 



 

 
 

Les mots aimés de Joseph 

 

Pensons au prochain hiver ! 

Accueillons quelques « exquis mots ». 

Accoutré   toujours mal 

Agenda  plein de tâches 

Amont   tête de lit 

Barguigner  rare sans sans 

Canari   chanteur encagé 

Clé   clôt porte 

Députée  femme de chambre 

Duel   heurts de pointes 

Entorses  les fourberies d’escarpins 

Eunuque  un homme hors paire 

Fracture  dégât des os 

Gévaudan  voici votre dentier 

Huche   cache à miche 

Lente   œuf du chef 

Maestria  beaucoup de beaux coups 

Mystifier  donner leurre 

Obèse   dense du ventre 

Oral   alors l’écrit vain 

Puce   se met à l’oreille 

Squaw   femme de l’Ute 
 

Et un petit dérivatif : 
 

Décline  penche mal 

Incline   penche bien 

Blesse   panse mal 

Lad   panse bien 

Bedaine  panse mâle 

Macho   pense mâle 

Maso   pense mal 

Riche   pense biens 

Sage   pense bien 

Tombe   pend mal 

Accroche  pend bien 

Vertu   panse, penche, pend et pense bien 

Vice   panse, penche, pend et pense mal 

 

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

 

Les mots croisés de Joseph 

 

La solution de la grille n° 5 se trouve en annexe. 

 

 

 

 

 

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

Des nouvelles de nos actions socioculturelles… 

 

 FIFF et Richelieu 

 

Après l’attribution de prix d’interprétation pendant plusieurs années, notre club soutient, pour 

la deuxième fois, en collaboration avec le RIE, l’atelier « À quoi tu joues » organisé par le 

FIFF à l’intention des jeunes comédiens fraîchement  diplômés de l’enseignement supérieur 

en Belgique et en France.  

Le 30 septembre dernier, les Abattoirs de Bomel ont résonné des voix des participants, se 

pliant à l’exercice du casting face caméra ou du doublage en français de films étrangers. 

Des informations sur les droits d’auteurs, sur les différents aspects du statut d’artiste et des 

échanges avec des directeurs de casting ont également émaillé la journée. 

L’accueil avec viennoiseries le matin, sandwiches de midi et verre de clôture ont réconforté 

intervenants et participants de cet atelier très « pro ». 

MML 

 

 
 

 Réaménagement de l’observatoire d’astronomie à l’UNamur 

 

Comme vous le savez, le club de Namur est partenaire de l’événement ! 

Il est possible de visionner l’état d’avancement des travaux concernant la mise en place de la 

coupole du nouvel observatoire sur le lien www.facebook.com/astrocampus 

 

Voyage R/ en Grèce 

 

Corinthe, Epidaure, Mycènes, Mistra, Olympie, Delphes, les Météores, Athènes et l’Acropole, 

le cap Sounion, du 24 septembre au 3 octobre, notre magnifique périple à travers la Grèce fut 

une réussite. 

 

 

   
(Photo : Jean-Louis Dupont) 

 

http://www.facebook.com/astrocampus


 

 
 

Nouvelles de l’assemblée générale du RIE à Luxembourg… 
 

Ces 5, 6 et 7 octobre, la délégation namuroise était particulièrement importante à Luxembourg pour 

assister à la 8
e
 assemblée générale du RIE. Merci à nos amis R/ luxembourgeois pour leur chaleureux 

accueil et la parfaite organisation de l’événement ! 

Félicitations à notre nouvelle présidente belge Micky Smitz-Piron (club de Verviers, gouverneure 

sortante de la région Meuse/Moselle) élue le 6 octobre lors de l’AG ! 

Le nouveau bureau exécutif comprend aussi: 

1
ère

 vice présidente : Corinne Chassaing (Soissons)  

2
e
 vice président : Edgard Fonck (Littoral) 

Secrétaire : Nicole Nellens (Liège) 

Secrétaire adjointe : Odile Rogue (La Ferté Macé) 

Trésorier : Claude Lajon (La Ferté Macé) 

Trésorier adjoint : François Gyselinck (Littoral) 

Présidente sortante : Marie-Noële Charuel (Alençon) 

Au cours de l’assemblée générale, 4 jubilaires 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. 

Un reportage très complet réalisé par Annick Dupont figure sur le site du club de Namur que nous 

vous invitons à consulter via http://home.scarlet.be/namur.richelieu 

Les albums photos de l’événement sont également à votre disposition sur le site du RIE via le lien 

www.richelieurope.eu  
 

Visite à Mons de l’exposition Niki de Saint Phalle 
 

Ce 13 octobre, les présidentes de Namur et de Dinant, la présidente du RIE, la présidente de Charleroi 

et vice gouverneure de notre région, la gouverneure de la région Sambre&Meuse et la vice présidente 

du club de Namur ont participé à la belle journée organisée par le club R/ de Mons. 

Micky Smitz-Piron y effectuait sa première sortie officielle en tant que présidente du RIE… 
 

 
Françoise Royaux, Jacqueline Focant, Micky Smitz, Claudine Higuet, Annie Liétart et Monique Mercier  

 

A l’agenda de novembre 
 

Ce 18 novembre, à 17 heures, ne manquez pas le concert « La voix et ses enchantements » à la salle de 

concert de l’Imep, rue Juppin, 28 à Namur. 

Ce concert est organisé par Les Amis de l’Imep dans le but de récolter des fonds pour financer une 

harpe pour l’Institut (cf. invitation en pièce jointe) 

Si vous désirez vous inscrire pour le concert, veuillez le faire savoir, dans les meilleurs délais, à votre 

secrétaire au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com car notre club est partenaire de 

l’événement et nous avons reçu 4 places gratuites. En fonction du nombre de participants, nous 

partagerons équitablement le montant des 4 places et une réduction vous sera accordée. 

http://home.scarlet.be/namur.richelieu
http://www.richelieurope.eu/
mailto:francoiselemy@hotmail.com


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

 

 

 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Philippe Defeyt, 

économiste, ancien président du CPAS de Namur, 

« Les défis du vieillissement sociodémographique. » 

 

 

 

 

 
(Photo : lesoir.be) 

 

 

 

Attention au changement d’horaire ! 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Bonnine 

dès 19 heures pour l’apéritif. 

Nous serons invités à passer à table à 19h45 et le repas sera servi à 20 heures. 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. La participation des autres invités sera de 35 euros. 

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 
 

 

 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 

 

 

mailto:francoiselemy@hotmail.com

