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http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur) 
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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                           Janvier 2019 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

Tout a commencé en 2017 par une communication téléphonique, suivie d’un courrier et d’une 

annonce officielle via la presse. L’affaire était désormais de notoriété publique : le Roi venait 

de distinguer Mademoiselle Mariette Delahaut en l’élevant au titre de Baronne. 

Allégresse dans tout Namur et fierté au Richelieu… mais l’histoire ne faisait que 

commencer... 

 

Loin de pouvoir se reposer sur ses lauriers, la future baronne dut alors accomplir ses premiers 

devoirs nobiliaires : se choisir une devise et se constituer un blason. 

Si la première étape fut franchie avec une relative facilité, la seconde s’avéra plus ardue car 

elle nécessitait de se plonger d’abord dans les arcanes de l’héraldique avant de se confronter 

aux interdits et impératifs de l’exercice, tout en reflétant la personnalité, les valeurs et la 

carrière de l’intéressée. 

Fidèle à elle-même, Mariette a su combiner avec brio sobriété, audace, originalité et élégance. 

 

 
Pont de Jambes, épis, soleil, oiseau cardinal... 

 



 

 
 

Enfin, le 13 décembre dernier, « notre » Mariette, entourée de sa famille, a reçu officiellement 

des mains du Roi la lettre patente qui concrétise son anoblissement. 

 

 
 

Encore toutes nos plus chaleureuses félicitations, Mariette !!! (AL) 

 

 

Ce 13 décembre, lors de notre réunion mensuelle, notre gouverneure, Annie Liétart a, à 

nouveau, procédé à la remise de deux épinglettes RIE 

 

Nous avons, en effet, eu le grand plaisir d’accueillir deux très sympathiques nouveaux 

adhérents. 

Yvan Diverchy, présenté par sa marraine, Michèle Legat et son parrain, Jean-Louis Dupont. 

Et, Anne-Marie Molitor, présentée par ses deux marraines Annie Liétart et Monique Mercier. 

 

Bienvenue à eux deux au sein de notre club ! 

 

 

 

 
R/ Anne-Marie Molitor et R/ Yvan Diverchy  

Photo : Nicole Mainjot 



 

 
 

A suivi une intéressante conférence de Lorraine Donnay, docteur en médecine, 

radiothérapeute oncologique, au sujet de « La protonthérapie » 
 

Merci à Monique Noirhomme pour son compte rendu : 

 

En 2019, deux cyclotrons IBA pour soigner le cancer seront installés à Leuven, sur base d’un 

financement propre. Il s’agit d’un projet KUL-UCL. Un appareil servira au soin des patients, 

l’autre sera consacré à la recherche. Un autre projet de recherche, dit ’Carolo’, verra 

probablement le jour pour l’ULB, l’UMons et l’UNamur. Jusqu’à présent, les patients qui 

nécessitent ce traitement étaient envoyés à l’étranger. A partir de la fin de l’an prochain, ils 

pourront être soignés en Belgique. C’est l’occasion de nous intéresser à cette nouvelle 

technique. 

Tout comme pour la radiothérapie standard, des particules émises par un accélérateur, sont 

concentrées à forte dose au niveau de la cible afin de casser l’ADN des cellules malades. 

Dans le cas de la protonthérapie, ce sont non pas des photons, mais des protons qui sont 

envoyés. Cette émission a la particularité de pouvoir être stoppée juste après la tumeur et donc 

de ne pas endommager les tissus sains alentour. De plus, elle peut irradier non seulement en 

surface mais aussi en profondeur, avec précision. Elle pourrait permettre de diminuer le risque 

de cancer secondaire et dans le cas du cancer du cerveau, d’éviter les séquelles cognitives 

ainsi que, pour les enfants, les effets sur la croissance. 

Il y a toutefois des inconvénients. Cette technique est très sensible au mouvement et ne 

convient donc pas pour des organes qui bougent. Elle est aussi plus sensible aux 

modifications de position, d’anatomie. 

Vu son prix très élevé (60000 € à l’étranger), le traitement est réservé principalement aux 

enfants, pour des irradiations du cerveau ou de la colonne vertébrale.  

En conclusion, il s’agit d’une technique prometteuse mais des validations et des progrès 

restent à faire. C’est pourquoi les nouvelles machines bientôt opérationnelles seront surtout 

consacrées à la recherche. A cela, il faut ajouter un prix très élevé qui ne permet pas une 

multiplication des machines (46 millions d’€). 

Merci à Lorraine Donnay pour son exposé très pédagogique. (MN) 

 

Le jeu expressif d’Annick Dupont 

 

Quelle la bonne expression ? 

1. Tomber sur quenouille 

2. Tomber en quenouille 

3. Tremper son gribouille  

Quelle en est la signification ? 

A. Perdre de sa valeur 

B. Faire quelque chose de tout à fait inutile 

C. Se faire éconduire par une femme 

Quelle en est l’origine ? 

I. D’après « La Sœur de Gribouille », de la comtesse de Ségur 

II. Les rois de France estimaient que leur héritage se dégraderait inévitablement s’il 

tombait dans les mains d’une femme, incapable de s’occuper d’autre chose que des 

travaux ménagers 

III. Fouquart de Cambray, dans « Les Evangiles des quenouilles », raconte les 

mésaventures du marquis de Wenstein, dont les assiduités furent repoussées par des 

coups de quenouille 

 

 



 

 
 

Les réponses correctes sont les réponses 2, A, II. 

Le score de notre assemblée : 

1
ère

 question : 10 % de réponses 1 et 90 % de bonnes réponses 2 

2
e
 question : 84 % de bonnes réponses A, 12 % de réponses B et 4 % de réponses C 

3
e
 question : 15 % de réponses I, 69 % de bonnes réponses II et 16 % de réponses III 

 

Origine de l’expression tomber en quenouille 

Le mot 'quenouille' nous vient du latin médiéval 'conucula' lui-même issu de 'colocula' qui, au 

VIe, désignait un bâton dont une extrémité était garnie de laine destinée à être filée. 

Le filage de la laine était une activité exclusivement féminine, et pour un homme, être accusé 

de tenir la quenouille était très humiliant. 

Entre le IV et le VI
e
 siècle, les Francs dits « saliens », dont Clovis fut l'un des premiers rois, 

avaient élaboré un code pénal et civil rédigé en latin, la loi salique, qui portait entre autres sur 

les règles à suivre en matière d'héritage. 

Au XV
e
 siècle, les rois de France, craignant de voir le trône tomber dans les mains d’une 

femme (donc, tomber en quenouille), ont remis ce code au goût du jour, empêchant ainsi les 

femmes d’hériter ou de transmettre la couronne. Ils auraient repris le terme de ‘loi salique‘ 

pour faire croire à l’ancienneté de cette décision. 

Pendant la Révolution, la règle mise au point au XVe siècle a acquis force de loi, lorsqu'elle a 

été inscrite dans la première constitution. «L'exclusion des femmes à perpétuité» a figuré 

ensuite dans toutes les constitutions monarchistes et impériales. 

La loi salique a été abrogée au Danemark en 1953, en Suède en 1980 et en Belgique en 1991. 

Par extension, actuellement, l’expression veut dire « tomber dans l’oubli, être laissé à 

l’abandon, péricliter ». 

 

Les mots aimés de Joseph 

 

Un tout  grand merci à toutes les contributions reçues depuis deux ans. (JD) 

 

Aïeux   perdus de vue. 

Automne  strip-tease nature. 

Bobine     si avenante, délice de faciès. 

Bras   raccourcis pour la raclée. 

Calculs     sables du rein. 

Chameau  bosse au désert. 

Cocu   variété de cornifère. 

Comédie  jeu d’artifices. 

Courre      sus au cerf. 

Duo   ne vaut pas triplette. 

Émeu   volatile émouvant. 

Enfer   peine de feu. 

Fatigue     retour de flemme. 

Fisc   écot-système. 

Foyer   bel âtre. 

Gourmand  très à table. 

Lard   se fait dorer la couenne. 

Lentille    favorise les contacts. 

Liane   corde à singe. 

Naturisme  vacances au poil. 

Omet   quasi ment. 



 

 
 

Perlimpinpin       panacée en poudre. 

Pèse-personne    alors, à quoi bon ? 

Résurrection       rallumage de feu. 

Volcan     crache poussières. 

 

… et juste pour le plaisir … 

Devant la baie baie, le bébé du bey bée. 
 

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

 

Nouvel exercice pour les cruciverbistes… 

 

La grille n° 6 de Joseph se trouve en annexe, solution dans le prochain mensuel. 

 

Rendez-vous programmés pour janvier 
 

 Du 29 décembre au 6 janvier : le Théâtre du Phare en coproduction avec le 

Conservatoire Balthasar Florence et l'IATA-Garnissage présente "L’Avare" de 

Molière. Mise en scène et rôle de l’avare: Francis Dony – Musiques, chants, lazzi : 

Patrick Lange. Cf. affiche-invitation en pièce jointe. 

Rendez-vous traditionnel Richelieu le 6 janvier, à 16 heures, au Conservatoire de 

Jambes. Nous nous retrouverons vers 19 heures, au restaurant Jardin d’Italie. 

Renseignements : 0486 46 81 95 et theatreduphare@gmail.com 

 Repas de retrouvailles suite au voyage R/ en Grèce  

Vous êtes tous invités à participer au repas de retrouvailles « Voyage Grèce 2018 » 

avec projection des films et des photos du périple, le 19 janvier, à midi, au 

restaurant Michel. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Monique Noirhomme, 

monique.noirhomme@unamur.be ou 0478 39 22 76 

 

N’oublions pas la traditionnelle tombola de janvier ! 
 

Comme chaque année, vous pourrez déposer vos lots pour la tombola de notre première 

réunion de 2019 le jour de la fête en début de réunion. 

Les bénéfices iront aux œuvres socioculturelles de notre club. 

Nous comptons sur vous, merci ! 

 

Les vœux de la présidente et du conseil d’administration 

 

Excellente nouvelle année à tous ! Bonheur et bonne santé à chacun pour 2019 et toujours… 

des escapades culturelles R/ et beaucoup de belles soirées à partager entre amis. 

Paix et fraternité ! 

 

 

 

mailto:josephdeprez@skynet.be
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mailto:monique.noirhomme@unamur.be


 

 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 

 

 

 

Jeudi 10 janvier 2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tenue festive souhaitée. 

 

 

 

La soirée sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire à 18 h 30 précises. 

Convocation a été adressée à chaque adhérent le 28/12/2018 

 

 

 

 

 
Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

à 18 h 30, pour les participants à l’AG extraordinaire de notre club, 

vers 19 heures, pour l’apéritif et le repas festif. 

 

 

 

Les membres du Richelieu et leurs invités permanents acquitteront auprès  

du trésorier la somme de 33 euros par repas. 

Si vous ne pouvez assister à la réunion, veuillez le signaler au plus tard le lundi 7 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

