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

Chers amis Richelieu,
Joyeuse ambiance lors de notre soirée récréative de janvier !
Un jeu concocté par Annick nous a permis de repérer nos places à table. La table des peintres célèbres,
des scientifiques renommés… Il s’agissait pour chacun de découvrir son partenaire d’un soir en
associant le nom d’une personnalité et son lieu de naissance.
D’élégantes tables rondes avaient été dressées à notre intention. En guise d’apéritif, notre présidente a
réitéré ses meilleurs vœux, au seuil de cette nouvelle année, rappelant les nombreux rendez-vous
conviviaux du club inscrits à l’agenda. Un succulent menu de fête, annoncé avec beaucoup d’humour
par Paul, nous attendait.

Jolie table de fête

Annick précise comment y repérer sa place

Paul énonce le menu

Patrick et Francis
(Photos: Monique Mercier)

C’est en chantant que nous avons débuté la réunion, des chansons entonnées par Patrick reprises avec
enthousiasme par toute l’assemblée et entrecoupées de quelques beaux textes interprétés avec brio par
Francis.
Annie nous a ensuite présenté un jeu littéraire élaboré par Joseph. Il consistait à retrouver la bonne
orthographe de termes désignant des figures de style (cf. PowerPoint en annexe).

Visitez les sites Richelieu !
http://home.scarlet.be/namur.richelieu(Namur)
www.richelieurope.eu et www.facebook.com/richelieurope(Europe)
www.richelieu.org (International)

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur générale par la traditionnelle tombola. Merci à MarieClaire et Michèle d’avoir écoulé tous les billets et efficacement procédé au tirage. Merci aux
pourvoyeurs des nombreux lots et merci à tous pour votre générosité ! Le gros lot, financé par le club,
un abonnement pour 2 personnes x 4 représentations théâtrales au choix, est revenu à Philippe
Renglet. Le bénéfice de la tombola ira à nos œuvres socioculturelles.
Quelques jours plus tôt…
Nous étions une cinquantaine de R/ et amis R/ à assister à la représentation de la pièce « L’Hôtel du
libre-échange » de Feydeau par le Théâtre du Phare le dimanche 5 janvier. Mise en scène et rôle de M.
Pinglet : R/ Francis Dony – Musiques, chants et rôle de Mme Pinglet : Patrick Lange. Excellente
ambiance au spectacle ainsi qu’au repas qui a suivi au Jardin d’Italie !
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Les mots aimés du mois par Joseph
Ajonc :
Ancêtre :
Arrogance :
Ascenseur :
Attelée :
Bébé :
Bol :
Boudin :
Bouillotte :
Brancard :
Casemate :
Céans :
Chafouin :
Clepsydre :
Coche :
Concomitance :
Cor :
Critique :
Croupières :
Dam :

un peu genêt sur les bords.
vieille branche.
prix de mépris.
objet de renvoi.
mise en joug.
fruit de la passion.
l’air a le sien.
ça finit en son eau.
antigel d’antan.
porte bien qui se porte mal.
fort petit.
a son maître.
sournois minois.
quand les heures s’écoulent.
à ne pas rater.
rare simultanéité.
meut la meute.
l’avis dur.
à tailler.
toujours grand.

Écrivons sans faute :
À la cour, ils concourent au parcours ! Ils courent au cours au long cours de chasse à courre en cours
dans la cour près d’un court court, après avoir couru voir un court rut près d’un court ru.

Amis cruciverbistes
La solution de la grille n° 10 de Joseph se trouve en annexe.
Des nouvelles de nos actions socioculturelles…


Les Namurois de l’année 2019

C’est dans la toute nouvelle maison de la culture de Namur, baptisée le DELTA, au confluent de la
Sambre et de la Meuse, que s’est déroulée ce 22 janvier, sous l’égide de Denis Mathen, gouverneur de
la Province de Namur, la 31e proclamation des Namurois de l’année.
Un rendez-vous incontournable pour notre club dont deux fondatrices font partie du jury : la Baronne
Mariette Delahaut, présidente d’honneur et Françoise Nahon-Delforge, membre.
Notre club, qui est partenaire de l’événement ainsi que d’autres services clubs de la province de
Namur, remet, chaque année, le trophée des Namurois de l’année «catégorie Jeune Talent».
Cette année, notre présidente, Françoise Gilles-Royaux, a remis la statuette à Raphaëlle NSUNDA
NBUTI NKEMBO, chanteuse lyrique, née à Namur le 7 août 1987, qui a suivi toute sa scolarité à
Namur, fréquentant après l’école le conservatoire de la ville.
Son nom de scène est Raphaëlle GREEN. Elle maîtrise le piano, le violon et excelle dans le chant,
comme mezzo-soprano.
Elle a mené à la fois des études de sciences politiques à Louvain-la-Neuve et de chant et pédagogie
musicale à l’IMEP à Namur où elle réside.
Elle fait une carrière internationale, tout en restant très ancrée dans son milieu familial namurois et en
partageant généreusement cette voix profonde et douce héritée de ses ancêtres d’Afrique.
Elle rejoint le palmarès des jeunes musiciens honorés comme Namurois de l’année dont AnneCatherine Gillet, Quentin Dujardin, Jodie Devos, Martin Descamps, Georges-Lucas Ilouridze, Pauline
Van Der Rest, Pierre Derhet auxquels nous avons déjà eu le bonheur de remettre le prix dans la
catégorie «Jeune Talent». (FR)

Notre présidente s’apprête à remettre le prix à la lauréate (Photo: Confluent)



Compte rendu de la journée du 28 janvier organisée par l’ASBL OSE LA SCIENCE sur
le thème « Parlons climat: Comprendre et agir! »

Le club Richelieu de Namur était présent à ce séminaire d’initiation scientifique auquel s’étaient
inscrits 225 jeunes terminant leurs études secondaires dans des écoles de Namur, Dinant, St Hubert,
Barvaux, Gembloux, ...

R/ Claire Hanin, R/ Françoise Gilles-Royaux et Françoise Matagne, épouse de R/ Yvan Diverchy ont
rempli leur mission d’animatrices de 3 des groupes de 12 jeunes répartis autour de plusieurs sujets
concernant le réchauffement climatique, ses multiples causes et conséquences.
Il s’agissait de mettre les étudiants en relation au sein du groupe et de faire émerger la complexité du
problème, après avoir écouté la conférence de Laurent HOUSSIAU, professeur à l’UNamur.
Après la discussion de la matinée, chaque groupe a formulé, en début d’après-midi, des questions
auxquelles deux experts ont répondu.
En fin de journée, chaque groupe a livré le message qu’il souhaitait transmettre aux autres participants
sous forme d’un slogan, d’un panneau, d’une saynète.
Lors d’un débriefing autour d’un repas convivial au Grill des Tanneurs avec les organisateurs, nous
avons mesuré notamment combien la maîtrise de la langue française par ces jeunes favorisait la
communication entre eux pour échanger clairement leurs idées et s’approprier de nouveaux savoirs
face aux défis qui les attendent. (FR)
A l’agenda
- Le 15 février: à midi, repas de retrouvailles « Voyage Ouzbékistan 2019 » avec projection des films
et des photos du périple. Attention au changement de lieu de réunion : nous nous
retrouverons au restaurant Michel à Boninne. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de
Monique Noirhomme, monique.noirhomme@unamur.be ou 0478 39 22 76
- Le 15 février: à 20 heures, au centre culturel des Roches de Rochefort, concert de prestige –
Namurois de l’année dont plusieurs ont été récompensés par notre club du prix « Jeune
Talent » - invitation en annexe
- Le16 février: à 16 h 30, invitation au gala cinéma au profit de l’ASBL les « Perce-Neige » à
Acinapolis-Jambes, « Le prince oublié » - invitation en annexe
- Le 27 février: le professeur Füzfa nous propose une visite guidée, en soirée, du nouvel observatoire
astronomique de l’UNamur. Toutefois, si les conditions météorologiques ne sont pas
favorables ce soir-là, la visite pourrait être reportée au lendemain ou même au
surlendemain. Inscriptions et renseignements auprès d’Yvonne Scieur
yvonne.verbist@unamur.be
- Le 7 mars: de 10 à 17 heures, en vous promenant, à Namur, faites une petite halte à "l’Escholle
dominicale pour les pauvres", 16, rue Rupplémont, et participez à une foire aux livres de
seconde main. – infos en pièce jointe.
- Le 21 mars: remise du Prix de la Personnalité Richelieu 2019 à Jean Germain organisée par le club
R/ de Dinant, l’invitation officielle vous parviendra sous peu
- Les 20 et 21 mars: finales des concours d’expression Fais-moi un conte sur le thème
«itinERRANCEs» à Surice
- Le 22 mars: notre club organise une excursion à Bastogne pour une visite guidée du War Museum
et/ou du 101st Airborne Museum - voir programme et modalités d’inscription en
annexe.
- Le 28 mars: le club de Charleroi nous invite à participer à la visite de l’exposition « Toutankhamon »
à la gare des Guillemins à Liège - invitation en annexe

Invitation

Jeudi 13 février 2020
nous aurons le plaisir d’accueillir
Yves Poullet, recteur honoraire de l’UNamur,
membre de l’Académie royale de Belgique,
« Le RGPD, et notre protection des données à l'heure des technologies 'disruptives'. »

(Photo: unamur.be)

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 10 au soir,
à Françoise Lemy au 0473 / 97 38 49 ou francoiselemy@hotmail.com
Merci de votre compréhension et à très bientôt !
La secrétaire,
Françoise Lemy

La présidente,
Françoise Gilles-Royaux

