
 
 

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                                                           Février 2019 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

Chers amis Richelieu, 

 

Sympathique ambiance lors de notre soirée récréative de janvier ! 

 

Comme à l’accoutumée, nous avons d’abord repéré nos places à table à l’aide d’énigmes 

littéraires savamment concoctées par Annick sur le thème de la BD. 

De jolies tables rondes avaient été dressées pour nous et nous y avons dégusté un délicieux 

menu de fête annoncé très plaisamment par Paul. 

 

         
Paul Mathieu                                                 (Photos : Nicole Mainjot) 

 

Une animation en trois temps nous attendait : 

Patrick et Francis ont orchestré la première partie. Des chansons proposées par Patrick, et 

reprises avec enthousiasme par toute l’assemblée, entrecoupées de quelques beaux textes 

interprétés avec brio par Francis. 
 

  
  « L’eau ferrugineuse » par Francis !                           Patrick devant la partition. (Photos : Nicole Mainjot) 

 



 

 
 

Annie nous a ensuite présenté un jeu sur les pseudonymes de personnalités célèbres élaboré 

par Joseph. 

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur générale par la traditionnelle tombola. Merci à 

Annie et Michèle pour avoir vendu les billets et efficacement procédé au tirage. Merci aux 

pourvoyeurs des nombreux lots et merci aussi pour votre générosité ! Le bénéfice de la soirée 

ira à nos œuvres socioculturelles. 
 

Retour quelques jours plus tôt… 
 

Nous étions une cinquantaine de R/ et amis R/ à assister à la représentation de la pièce 

« L’Avare » par le Théâtre du Phare ce dimanche 6 janvier. Mise en scène et rôle de l’avare: 

Francis Dony – Musiques, chants, lazzi et rôle de Frosine : Patrick Lange. Magnifique !!! 
 

        

 

Les mots aimés du mois par Joseph 
 

Alcôve :  place des secrets. 

Aliéné :  timbré non affranchi. 

Billevesée :  chez nous, carabistouille. 

Boutade :  plaisanterie bien élevée. 

Calembredaine : baliverne d’antan. 

Carottes :  les cols des fanes. 

Cerise :  finition de pâtisserie. 

Chichis :  se font au pluriel. 

Clocher :   c’est là qu’on sonne. 

Crédule :  être qui se fait avoir. 

Dentellier :  artisan à jours. 

Duègne :  éradication du péché de chair. 

Epilateur :  agent de peau lisse. 

Espions :  communauté réduite aux aguets. 

Etoile :  belle où l’on va dormir. 

Fille :   belle en bru. 

Fois :  une bonne pour toutes. 

Galéjade :  gag ensoleillé. 

Gifle :  tarte à la poire. 

Gringalet :  poids chiche. 

… et afin de savourer le français … 

En l’ère, à l’air, l’hère erre en l’aire d’ers. 

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

mailto:josephdeprez@skynet.be


 

 
 

Pour les cruciverbistes… 
 

La solution de la grille n° 6 de Joseph se trouve en annexe. 
 

Des nouvelles de nos actions socioculturelles 
 

 Les Namurois de l’année 2018 

 

Le 15 janvier, au Palais provincial, notre présidente a remis, au nom du club, le trophée 

« Jeune talent » à une jeune violoniste de 14 ans, Pauline Van Der Rest. 

 

 
(Photo : Jean-Pierre Martin) 

 

 Le 4L Trophy 

 

Cette année, le club de Namur, avec le soutien du RIE, parraine 2 équipages : les frère et 

sœur, Manon et Amaury Mignon (1412) – Elise Derauw et Océane Hardenne (0005). 

Ils prendront le départ du Cinquantenaire, à Bruxelles, le 19 février entre 11 et 15 heures, 

pour participer au raid qui se déroulera du 21 février au 3 mars dans le désert marocain. 

Si vous désirez assister à ce départ, renseignez-vous auprès d’Yvonne Scieur, au 0496 404986 

ou yvonne.verbist@unamur.be  
Vous pourrez suivre le raid au jour le jour sur le site https://www.4ltrophy.com  

Les participants emporteront pour les enfants marocains du matériel scolaire et médical 

distribué via l’association Enfants du Désert https://enfantsdudesert.org/ qui œuvre pour 

l’accès à l’éducation au sud du Maroc. 

Ci-dessous, message reçu par Yvonne via Facebook, 
Equipage 1412 - Les Minions du Désert - 4L Trophy 2019 

28 décembre 2018, 18:50 

Bonsoir tout le monde !   Nous espérons que vous avez passé un Noël magique !  

Ce soir, nous continuons la présentation de nos sponsors. 

Nous avons eu la chance de bénéficier de la générosité du club Richelieu Europe de Namur. 

Fondé en 1983, le club Richelieu a pour but de veiller à la promotion de la langue française et des cultures 

qu'elle véhicule par le biais d'actions culturelles, éducatives et sociales, orientées vers l'aide à la jeunesse. 

Cela fait quelques années déjà que le club de Namur parraine des voitures belges en route pour le 4L 

Trophy et c'est d'autant plus touchant de recevoir une aide d'un club avec un tel but social. 

Voici leur site Internet où vous pourrez y trouver leurs prochaines conférences et bien d'autres informations 

(leurs activités, leurs actions sociales, etc.). http://home.scarlet.be/namur.richelieu/ 

Encore un tout grand merci au club Richelieu Namur pour votre aide, nous vous en sommes très 

reconnaissants. � 

Sur ce, nous souhaitons du fond du cœur un bon blocus et surtout beaucoup de courage à tous nos amis 

étudiants !  �  A bientôt, Manon & Amaury   
 

mailto:yvonne.verbist@unamur.be
https://www.4ltrophy.com/
https://enfantsdudesert.org/
https://www.facebook.com/minionsdudesert/?__tn__=kC-R&eid=ARCoQYB9J7jLnD_opf9QKspCi40cEgkqIhqpqibutQrG4xmQ0ZFIqmLKjtNsQ-GuTWiql1HWstpVipH0&hc_ref=ARTwNe4pZtFAujoPUVmKDSFIRMKwYUTCoMXw8dSwrjdK9lXsdY09gn3XG8BCbPm1Kbo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC1Wg8ynB1I5ptA1pVdWtJfSezt43Eyx2sTMm77Nxc9jM10X3_9cYf2mSELigP04gGno6hQA8xvTVwtz-wwbesW5xp23FSQ2AdV3GIcZvSQRxiU3V4AQBp6uH8Ta0TGMLCHvxR5yAe0nKuKLKzckLaIaRzsW3m08GqFgCXingoDuB8p5GSz4Y1r0g6wEmB9Mb1iyPkHo5WyWbFS7fURnK_HuLlMAIv5eDRKtfk3TALImIQiy5It0cYGt97eZpE1M8jABX8uvyrCGmj0LJDcAji3lPada1AkBdvZfl1ubtDvojB0TP02fWBdQ1eTH9NeHOavZMNlum1G_SiyC0pE8atxvY-j
https://www.facebook.com/minionsdudesert/posts/1151053925057158?__xts__%5B0%5D=68.ARC1Wg8ynB1I5ptA1pVdWtJfSezt43Eyx2sTMm77Nxc9jM10X3_9cYf2mSELigP04gGno6hQA8xvTVwtz-wwbesW5xp23FSQ2AdV3GIcZvSQRxiU3V4AQBp6uH8Ta0TGMLCHvxR5yAe0nKuKLKzckLaIaRzsW3m08GqFgCXingoDuB8p5GSz4Y1r0g6wEmB9Mb1iyPkHo5WyWbFS7fURnK_HuLlMAIv5eDRKtfk3TALImIQiy5It0cYGt97eZpE1M8jABX8uvyrCGmj0LJDcAji3lPada1AkBdvZfl1ubtDvojB0TP02fWBdQ1eTH9NeHOavZMNlum1G_SiyC0pE8atxvY-j&__tn__=-R
http://home.scarlet.be/namur.richelieu/?fbclid=IwAR0ZFplhVyoWXMxZJubaaGMygxNOUx9qMSJVNUtazvSmc1C-f9O3greYCnE
https://www.facebook.com/Richelieu-Namur-758765897563951/?__tn__=K-R&eid=ARAWWB6Y9-scJ7Q4rUezG0K5ocrd6PtYPfTtgZ1R2nzRoxDc19TY9UStzOpQsL70H-Vzka-GOqqFqqmO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1Wg8ynB1I5ptA1pVdWtJfSezt43Eyx2sTMm77Nxc9jM10X3_9cYf2mSELigP04gGno6hQA8xvTVwtz-wwbesW5xp23FSQ2AdV3GIcZvSQRxiU3V4AQBp6uH8Ta0TGMLCHvxR5yAe0nKuKLKzckLaIaRzsW3m08GqFgCXingoDuB8p5GSz4Y1r0g6wEmB9Mb1iyPkHo5WyWbFS7fURnK_HuLlMAIv5eDRKtfk3TALImIQiy5It0cYGt97eZpE1M8jABX8uvyrCGmj0LJDcAji3lPada1AkBdvZfl1ubtDvojB0TP02fWBdQ1eTH9NeHOavZMNlum1G_SiyC0pE8atxvY-j


 

 
 

Repas des retrouvailles suite au voyage R/ en Grèce de septembre 2018 
 

Joyeuses retrouvailles ce samedi 19 janvier au restaurant Michel, autour d’un excellent menu 

grec revisité par le patron, pour les voyageurs de notre club et leurs amis, cette année en 

Grèce, du 24 septembre au 3 octobre 2018. Se sont joints des amis Richelieu ravis aussi de 

refaire ce voyage par images. 

Notre présidente a remercié chaleureusement Monique Noirhomme-Fraiture pour 

l’accompagnement du groupe et la préparation du voyage, ainsi que toute son équipe : 

Michèle et Christian Legat, Annick Dupont-Maquet, Annie Liétart et Marie-Louise Mortier-

Durdu. Jean-Louis Dupont, notre reporter, nous a présenté un magnifique montage de photos 

et vidéos et nous a remis un DVD à la couverture personnalisée qui restera dans l’album des 

voyages du Richelieu Namur. 
 

 
 

A l’agenda 
 

Samedi 23 février, à 14 heures, nous vous proposons une visite guidée (1h30) de l’exposition 

"L'œuf ou la tuile? Père Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958" qui a lieu actuellement 

aux Archives de l’Etat, boulevard Cauchy, 41 à Namur (infos en annexe). 

Inscriptions : Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 

Mardi 26 février, à 17 heures, au Palais provincial de Namur, conférence de notre ami R/ 

Philippe Dejonckere "La voix de Mozart" au Collège Belgique. 

Dimanche 7 avril, à 11 heures, visite guidée (90 € pour 15 pers) au Musée d’Afrique centrale 

de Tervuren + entrée de 8 €/pers. Repas prévu après la visite (à organiser). Inscription rapide 

souhaitée auprès de Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 

 

Théâtre 2019  
Ces 18 et 19 juillet, le Théâtre des Galeries, dans le cadre de sa Tournée des Châteaux, nous 

proposera à Namur « L’HEUREUX ELU » d’Eric Assous.  
 

A lire  

Le nouveau n° des « Reflets de la Région Sambre et Meuse », journal des 3 clubs de notre 

région, est paru. Vous pouvez le consulter sur le site du RIE www.richelieurope.eu (rubrique 

informations) 
 

Hommage à Marc Wilmet, personnalité R/ 
 

Le décès de Marc Wilmet date déjà de quelques semaines. 

Membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, et ancien président du 

Conseil supérieur de la langue française de la Communauté française de Belgique, il 

s'honorait d'avoir été, en 2000, choisi comme Personnalité Richelieu de Belgique. Nous 

l'avions reçu au club de Namur en 2002 et 2011 et chaque fois nous avions été frappés par son 

ouverture et son affabilité. (JD) 
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La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Françoise Gilles-Royaux 

 

Invitation 
 

 

Jeudi 14 février 2019 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir 

Laurence Boudart, 

directrice adjointe des Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles) 

« La légende d’Ulenspiegel. » 

 

 

 
 

 

Rendez-vous au restaurant Michel, 

rue Arthur Mahaux, 3, à 5021 Boninne 

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 11 au soir, 

à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com 
 

Merci de votre compréhension et à très bientôt ! 
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