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Le mot du président 
 
 
                        Chers amis, 
 
Ouf! Nous voici enfin sortis de cette pandémie du Covid-19. Comme je suis un opti-
miste de nature, je vais vous livrer mon sentiment en sachant pertinemment bien 
que je prends un risque, mais c’est l’avenir qui confirmera ou infirmera ma vision sur 
l’évolution de cette pandémie. 
Je pense, en effet, que la vague épidémique est derrière nous et que nous passerons 
les mois d’été sans problèmes, si ce n’est quelques cas  isolés ça et là sur le territoire 
belge. Voilà six semaines que nous avons entamé notre déconfinement et contraire-
ment à ce que tous les éminents spécialistes, virologues, épidémiologistes, infectio-
logues,…nous prédisaient sur tous les plateaux de TV : avec le déconfinement, une 
deuxième vague, encore plus catastrophique que la première, nous attend.:. Après 6 
semaines de déconfinement, rien de tout cela et à les écouter, on a l’impression 
qu’ils sont déçus qu’elle n’arrive pas !! 
Je voudrais vous livrer le sentiment du Dr Alexandre Ghuysen, médecin en chef des 
urgences au CHU de Liège, qui a mené et dirigé pendant 3 mois une lutte intensive 
contre le coronavirus au village Covid-19. 
Il dit ceci : actuellement le 15 juin , parmi tous les tests de dépistage, on a un taux de 
positivité très faible, de 5 pour 10000, alors qu’au pic de l’épidémie , on était à 40% 



ou 50% de tests positifs, et les cas que l’on détecte actuellement, ont une charge vi-
rale tellement basse qu’on peut se demander s’ils sont contagieux. Notre crainte, 
c’est ce qui va se passer en automne étant donné le taux d’anticorps très faible dans 
la population belge.  Donc, en résumé, je pense que nous passerons un été tran-
quille, mais comme la grippe saisonnière, l’épidémie de Covid-19 pourrait reprendre 
en novembre ou décembre. A ce moment, les chercheurs auront appris à connaître 
le virus, des antiviraux  et des vaccins efficaces seront sur le marché et nous serons 
armés pour réagir vite à un éventuel rebond. 
 
Voilà, mes chers amis, le fond de ma pensée sur cette épidémie, qui a interrompu 
notre magnifique saison2019-2020 au début mars. 
  
Et j’en viens à vous donner quelques informations pratiques concernant notre Club : 
avec mon ami Yvon, notre secrétaire bien aimé, nous avons décidé de programmer 
l’assemblée générale le mardi 1er septembre dans un restaurant à déterminer et 
notre 1ère réunion mensuelle pour la saison 2020-2021, le mardi 22 septembre à 
Maison-bois. Notez bien qu’il s’agit du quatrième mardi du moi et non le troisième 
comme d’habitude. 
Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire en vous souhaitant un agréable été 
et je serai très heureux de vous revoir tous en pleine forme le 1er septembre. 
Votre Président dévoué, prudent et optimiste. 
 
 
 
 
Message personnel et important aux lecteurs du prix du deuxième roman !!                                                        
 
 
Que ceux d’entre vous qui sont en possession d’un de ces livres et qui l’ont lu, n’ou-
blient pas de le faire suivre au suivant sur la liste des lecteurs ! En effet, avec le con-
finement tout s’est arrêté. Mais maintenant que nous sommes déconfinés (alle-
luia !), du moins en partie, le cours normal des choses reprend. Les six livres doivent 
être lus par chacun pour la mi-septembre, époque à laquelle la proclamation du lau-
réat aura lieu à Marche-en-Famenne. 
 
 
 

13 anecdotes et bizarreries à propos de la langue française. 

  

Parlée dans les cinq continents, la langue de Molière regorge de curiosités.  
Faites une petite pause pour (ré)apprendre 13 anecdotes à propos de cette 
langue aussi fascinante que mystérieuse. 



  

1. Lorsque l’on permute les lettres du mot « guérison » on obtient le mot « 
soigneur ».  
De même, l’anagramme de « chien » est « niche ». 
Plus surprenant encore, « endolori » est l’anagramme de son antonyme « in-
dolore ».  
Quand on vous disait que cette langue était fascinante.  

2. On n’écrit pas « autant pour moi » mais « au temps pour moi ».  
Cette expression trouverait son origine dans le jargon militaire. Les saluts mi-
litaires avec des armes étant très rythmés, une petite erreur peut causer le 
désordre. Lorsqu’un soldat se trompe, l’injonction « au temps » lui indique 
qu’il doit reprendre le mouvement au premier temps.  
Par extension, nous utilisons aujourd’hui cette expression pour indiquer que 
la faute nous revient. Pour l’Académie Française, il faut écrire « Au temps 
pour moi ». (Mais tous les pacifiques continuent d’écrire « autant pour moi ») 

3. Augure est un mot masculin.  
On écrit donc: « un oiseau de mauvais augure ». Un augure est un présage 
par lequel on tente de prédire l’avenir.  
A l’époque, les augures étaient tirés de l’observation du vol des oiseaux 

4. .Certains mots ne trouvent aucune rime dans la langue française. C’est le 
cas notamment des mots quatorze, quinze, triomphe, belge ou monstre. Vous 
pouvez vérifier ! 

5. « Œil » est le seul mot qui commence avec une lettre différente de son plu-
riel.  

6. Le « ù » avec un accent grave n’existe que dans un seul mot : « où ». 
Pourtant, vous observerez qu’il a sa place sur nos claviers d’ordinateur.  

7. Il existe un mot français pour parler d’un e-book ou d’un livre électronique : 
le « livrel ».  
Il s’agit d’un mot-valise né de la contraction des mots « livre » et « électro-
nique », à l’instar du mot « courriel ».  

8. « Oiseau » est le plus petit mot contenant toutes les voyelles.  
Son pluriel, « oiseaux », est le mot le plus long dont on ne prononce aucune 
lettre telle qu’elle.  

9. Le pluriel du mot « ail » est « aulx ». Ce mot reste néanmoins peu usuel.  

10. Les mots « amour », « délice » et « orgue » ont la particularité d’avoir un 
genre qui diffère au singulier et au pluriel. 
Ce sont en effet les trois seuls mots de la langue française qui sont masculins 
au singulier, et féminins au pluriel. 

11. Le premier document français date de 842.  
Il s’agit des serments de Strasbourg, publiés le 14 février 842, ils marquent 



l’alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre Lo-
thaire Ier.  
Par la même occasion, cet accord politique constitue « l’acte de naissance de 
la langue française ».  

12. Le plus long palindrome de la langue française est « ressasser ».  
Pour rappel, un palindrome est un mot que l’on peut lire dans les deux sens.  

13. Le mot « institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ».  
Cela signifie qu’il s’agit du plus long mot ne comportant pas la lettre « e ».  

Pour l’anecdote         
Il existe également un livre de 300 pages qui ne comporte absolument aucun 
« e ».  
Il s’agit de « La Disparition », un roman de Georges Perec publié en 1969. 

 

 

 

 

 

LES POMMES DE TERRE, JACQUES (Schmitz) ET LES FEMMES. 

 J'ai toujours été frappé par l'utilisation fréquente de noms féminins  

 pour en désigner les variétés comme les Charlotte, les Mona Lisa  

ou les belles de Fontenay et, surtout, les modes de cuisson.» 

   

Mesdames et chères amies, 

vous n'êtes pas des pommes de terre, et cependant… 

 

Que vous soyez en robe de chambre ou en chemise, 

Sans pelure ou drapées de mousseline, 
Vous restez toujours Duchesses ou Dauphines ! 

Parfois atteintes de vapeur, mais rarement soufflées, 

Vous gardez la ligne allumette et la taille noisette ! 

Vous êtes délicieuses à croquer, tant que vous n'avez pas germé ! 

Vous êtes délicieuses à savourer, surtout dorées, 

Mais meilleures encore quand vous êtes sautées ! 

Quand de vos maris, j'épluche la conduite, 

Je découvre qu'avec vous, ils ont la frite. 
Ils sortent sans pelure, même s’ils pèlent de froid. 



Pour eux, même si vous n'êtes plus des primeurs, 

Vous demeurez d'éternelles nouvelles ! 

Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, 

Friper la peau et meurtrir la chair. 

Car, comme les pommes de terre, 

Ils ont des yeux, une peau et une chair ! 

Sans vous, ils sont dans la purée, 

Sans vous, ils en ont gros sur la patate, 

Alors que de la société, vous êtes le gratin ! 

 

 

 
 

Lettre de madame de Sévigné (parue dans le numéro précédent) 

 

Commentaires de Pierre Germay, président du club Richelieu Simenon 
 
Yvon, 
 
Je connais cette lettre de Madame de Sévigné. 
Sauf que c’est un faux. Ou une fake news… en français de Richelieu dans le texte. 
Je me suis fait piéger aussi. 
 
C'est un Confrère honoraire qui, pour détendre l'atmosphère tendue en cette pé-
riode de confinement, a proposé de nous envoyer chaque jour deux anecdotes pro-
fessionnelles retenues de sa carrière de Notaire. Et de temps en temps, il y glisse 
autre chose comme cette lettre de Madame de Sévigné dont lui-même ne connaît 
pas l'auteur originel. 
Il confesse ne pas avoir vérifié les dates et avoir cru en l'authenticité de cette lettre; 
quand un ami à qui il l’avait transmise lui a expliqué les erreurs de dates et démon-
tré la supercherie. 
 
En fait, les dates de décès de Mazarin (1661) et Vatel (1671) sont telles qu’ils ne 
pouvaient plus être en vie à la date supposée de la lettre (1687) ! De plus, il semble 
qu’il n’y avait pas d’épidémie à Paris à ce moment-là. 
Mais il faut reconnaître que c’est bien tourné ! 
 
Bien amicalement, 
Pierre. 

 



CONCERT 

 

En novembre, nous organiserons, comme l’année dernière, un concert donné par un 
groupe de jeunes. Ceux-ci sont déjà requis et ont donné leur approbation. Ce concert 
aura lieu en l’église de Manaihant. Mais si les mesures de distanciation sociale sont 
toujours en vigueur, celle-ci sera trop petite et il faudra trouver un autre local. Hor-
tense s’y attelle déjà. 

Il faut aussi que chaque membre s’applique à trouver un parrain pour cette manifesta-
tion. Pensez-y ! Et trouvez ! 

 

 

 

 

Linguistique comparée 

 

On dit que la langue française est compliquée ... Comparons avec l'anglais....  

Comment dit-on de 1H58 à 2H02 ? 

 Français : « de une heure cinquante-huit à deux heures deux. »  

 Anglais :   « from two to two to two two » 
 
Jusque là, ça va encore, non ?   Bon, alors on monte d'un cran : 
  

Français : Trois sorcières regardent trois montres Swatch. 

                 Quelle sorcière regarde quelle montre Swatch ?  
Anglais : Three witches watch three Swatch watches. 

                Which witch watches which Swatch watch ? 
 

Vous suivez encore ? Et maintenant pour les spécialistes...  
   

Français : Trois sorcières suédoises transsexuelles regardent les boutons de trois 
montres Swatch suisses. Quelle sorcière suédoise transsexuelle regarde quel bouton 
de quelle montre Swatch suisse ?  
   
Anglais : (accrochez-vous) : Three Swedish switched witches watch three Swiss 
Swatch watch switches. Which Swedish switched witch watches which Swiss 
Swatch watch switch ? 
     
Vous pouvez aller vous rhabiller avec vos chasseurs et vos chaussettes sèches !!.... 



 

  

 

Dates à retenir 

 

Mardi  1er septembre : Assemblée générale du club. Les membres sont convoqués 
à 19 heures. Les membres et conjoints qui le désirent participent au repas qui suit à 
partir de 19h30. Ceux-ci payeront 40 € et comme chaque année le club paiera le ,sur-
plus. Des précisions vous seront dites une semaine avant cette date et vous recevrez 
les documents utiles et nécessaires pour participer valablement. 

 

Mardi 22 septembre : première réunion mensuelle de l’exercice 2020-2021. C’est 
notre président qui sera le conférencier de la rentrée. Sujet surprise ! 

 

Le congrès RIE à Charleroi initialement prévu le 10 octobre de cette année est re-
porté d’un an et aura lieu du 8 au 10 octobre 2021. 

 

Merci à ceux qui ont participé à la rédaction de ce bulletin : Pierre Germay, José Le-
marchand, Jacques Schmitz et Yvon Piron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


