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NUMÉRO SPÉCIAL 
          

Chers Amis R/ belges et luxembourgeois,

NOUVELLES DE LA  COORDINATION DES CLUBS 
BELGO-LUXEMBOURGEOIS     

                      
La Coordination continue à se soucier de ses Clubs, grâce à  de nombreux échanges de vues  entre  
les Gouverneurs et les Responsables des différentes cellules.

En voici une petite rétrospective.

L’Annuaire

Cette  année,  pendant  laquelle  aucune réunion n’était  autorisée,  le  problème s’est  posé de faire
parvenir à nos adhérents cet outil indispensable de notre mouvement, lien entre les Richelieu et
source  de  multiples  renseignements.  Notre  Présidente  du  RIE  vient  d’ailleurs  de  rappeler
l’importance de la mise à jour de ce document, ce qui demande la collaboration de chaque club.
Auparavant, l’annuaire arrivait par le biais des Régions, puis par les clubs qui les redistribuaient à
leurs membres. Après avoir envisagé plusieurs solutions, celle qui a été retenue fut l’envoi  du
document à  chaque adhérent par la poste, sous enveloppe individuelle, avec un soutien financier
des Régions.  Ce fut notre petit cadeau de Noël!
Merci au Responsable de l’annuaire pour son savoir-faire et le temps qu’il nous a consacré lors de
cette action.

La  Personnalité Richelieu

Souvenez-vous …
Le 22 juin 2019, une grande majorité des clubs Richelieu présents à l’Assemblée Générale de la 
Coordination élisaient leur 31e Personnalité Richelieu :

« Paix et Fraternité »

Mars  2021
26e  année - n° 1-2-3
Trimestriel

Editeur responsable :
Monique Mercier-Lecharlier
Av. de La Plante, 47 bte 17 
5000 Namur

Publié par le Comité de Coordination des trois Régions Richelieu
Belgique - Luxembourg (www.richelieurope.eu)

           FORUM
        RICHELIEU

Belgique - Luxembourg

1



Monsieur Jean Germain

qui devait être fêté le 21 mars 2020 lors de la semaine de la Francophonie.
                                                                               

Le dossier était présenté par le Club de Dinant et une belle cérémonie, comprenant des animations
originales, avait été préparée avec le plus grand soin.
Les Richelieu attendaient cet événement rassembleur avec plaisir, d’autant plus que la personnalité
de Monsieur Germain avait rencontré un joli succès.
Mais les Hommes proposent et Covid dispose ! Cet invité indésirable nous a  amené une fameuse
première perturbation, la remise de l’événement  in extremis. Nous espérions tous que le mal serait
de courte durée et avions envisagé de fêter la P.R.  aux environs du mois de septembre 2020.
Las, même le Congrès de Charleroi  qui devait nous suivre, fut annulé.
Mais courageusement, les organisateurs remirent les cérémonies à l’année suivante, soit le mois de
mars 2021 pour la Personnalité.
Force nous est de reconnaître que notre vœu ne sera pas réalisé de sitôt, mais nous restons aux
aguets et dès que la situation le permettra en sécurité, les Membres Richelieu et leurs invités se
retrouveront tous ensemble.
Il  faudra cependant  tenir  compte que la cérémonie,  étant données toutes les incertitudes  et  les
difficultés de reprise, ne pourra sans doute plus se dérouler de la même façon.  Vous imaginez aussi
le travail énorme provoqué par l’organisation première, puis par les annulations, et ensuite devoir
repartir presque à zéro pour enfin arriver au but. Je tiens à remercier ici la ténacité et le dévouement
des organisateurs du Club de Dinant dans leur collaboration avec la Coordination.
Il faut aussi souligner la compréhension, la simplicité et la bonne grâce de Monsieur Germain dans
ces circonstances pour le moins particulières de la remise de son prix.

© Photo Guy Focant

 JEAN GERMAIN,
31ème Personnalité Richelieu

                                                                                                                                                        

« Paix et Fraternité » 2



Pour vous rafraîchir la mémoire,  voici un extrait du dossier de presse établi par 
R/Jacqueline Focant, Présidente du Club de Dinant.

«Cet éminent linguiste amoureux des noms propres, qu’ils soient de lieu ou de famille, qu’ils soient
wallons ou français, est né à Spontin.
Après avoir obtenu son diplôme de Licence en philologie romane à l’UCL en 1971, à l’époque du
Wallenbuiten  et  sous  la  direction  d’André Goosse,  il   devient  bibliothécaire   à  l’Université  de
Louvain, chercheur  puis ensuite également  chercheur à Louvain-la-Neuve.
En 1987, l’UCL qu’il  ne quittera  pas jusqu’à sa retraite  en 2009, lui  accorde l’assimilation  au
doctorat  en philosophie  et  lettres  sur  la  base de  son activité  scientifique  et  de ses  nombreuses
publications, dont un Dictionnaire des Noms de Famille en Belgique.
Directeur de la Bibliothèque Générale et de sciences humaines, à Louvain-la-Neuve, codirecteur
d’un  projet  européen  étudiant  l’origine  et  l’histoire  linguistique  des  noms  de  famille  français,
espagnols, italiens,   Secrétaire  depuis 1984 de la section wallonne de la Commission royale de
Toponymie et de Dialectologie, et j’en passe…   
Jean Germain est particulièrement connu comme spécialiste de l’étude du wallon namurois, des
noms de lieu ou toponymes de Wallonie,  des noms de famille  en Belgique et  en France,  de la
littérature  wallonne,  quatre  matières  qu’il  enseigna  à  l’UCL  au  sein  du  département  d’études
romanes.
Membre de plusieurs sociétés ou comités tant belges qu’internationaux, «Namurois de l’année en
2009» dans la catégorie Patrimoine, il fut distingué en 2019 par la Société française d’Onomastique
qui lui octroya le Prix Dauzat, pour la 1re fois décerné  à un Belge»

Franchement, pouvions-nous faire meilleur choix de notre Personnalité Richelieu?
C’est avec optimisme que nous espérons, dans notre Forum suivant, vous annoncer une date de
célébration de la P.R. ainsi que d’autres manifestations RICHELIEU.

                                            Michèle Quain-Hovine
 présidente de la Coordination

Et pour en savoir plus,
les liens communiqués par Jean Germain

• vers les deux émissions ex cathedra qui ont déjà été diffusées plusieurs fois sur MaTélé. 

https://www.matele.be/ex-cathedra-que-se-cache-t-il-derriere-les-noms-de-nos-villages
https://www.matele.be/ex-cathedra-d-ou-vient-votre-nom-de-famille

• Un exemple des émissions enregistrées durant l'été 2020 pour Canal-C (22 séquences en
tout).

https://www.canalc.be/ma-rue-rue-des-refractaires-a-fernelmont/
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