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Richelle asbl
ZÉRO
DECHET
Fin 2014, c’était à l’initiative des Rendez-

Patrimoine et Nature
dans les Bois de la Julienne et
le Parc du Château d’Argenteau !

Vous de Richelle et de l’Echevinat de la
Qu’est-ce que le zéro déchet ? À quoi sertCulture de Visé que se concrétisa la
il ? Par quoi commencer ? Comment
signature d’une Charte d’Amitié avec les
s’organiser au quotidien ? Quels sont les
représentants de la mairie de Honfleur et
bons magasins ? Les producteurs locaux ?
de l’association Les Racines de Honfleur
Comment consommer responsable ?
aux objectifs en partie communs avec ceux
Maud BLAFFART y répondra le jeudi 24
des Rendez-Vous de Richelle.
Le dimanche 13 septembre, de 10 à 17h, participez
octobre
aux Journées
à 20 du
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Patrimoine
dans sur
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thème
Cinq ans
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des
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« Nature
et Patrimoine
». Les
Rendez-vous
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d’Isabelle
asbl vous
et proposent
Vincent, Cour
plusieurs
de Justice,
activités
13,:
sympathiques Honfleurais nous rendent de
et vous y initiera à ce nouveau mode de vie.
❖ nouveau
Grangevisite,
de Wixhou
logeant de préférence chez
Participation libre. Inscription souhaitée
l’habitant. Vous êtes donc toutes et tous
Tout en jetant un œil à l’architecture remarquable de
ce bâtiment,
recevez
tous
les conseils de
auprès
d’Isabelle
Dalimier
: 0477/75.75.38
invités
à leur proposer
le en
logis
visite
et profitez
de la mise
vente de livres décrivant le patrimoine local.
du vendredi 4 octobre au soir

❖ Chapelle
Notre-Dame
aux Bois Bénits d’Argenteau
CONCERT
au dimanche
6 en début d’après-midi

BAROQUE

Profitez
de l’ouverture
exceptionnelle
de cette chapelle à l’architecture intérieure impressionnante
Le samedi,
après une
journée organisée,
et l’histoire
riche
en
événements
religieux
et musicaux.
vous serez gratuitement invités à un repas
vos invités (une
❖ avec
Champignon
de personne
Wixhougratuite par
personne hébergée). Bien entendu, des
Admirez
la parfaite
restauration réalisée
sur cet élément
personnes
supplémentaires
pourront
architectural
unique
à
double
fonction
décorative
et récréative.
toutefois se joindre à vous.
plusremarquables
de renseignements, contactez
❖ Pour
Arbres

Le 18 octobre à 19h30, il profitera du cadre
Mimiche
(Michèle
DERWAEL)
au
Aidés par un guide papier offert, découvrez les arbres
unique de la chapelle de Wixhou pour vous
0496/06.19.89.
multicentenaires des bois de Wixhou et du parc du château.
proposer un concert où il laissera la part
libre à son imagination ! Pour en savoir
❖ Parc du Château d’Argenteau  Accès unique
: rue de Borre (Friterie A l’Orée du Bois)
plus, découvrez-le sur YouTube.
Sur réservation, promenez-vous dans la plus majestueuse partie du parc. Un accès exceptionnel !
En complément, le groupe de danse
contemporaine Kairos proposera un court
Dès l’accès
septembre,
Marieréservation
DEGEER organise
Pour
au parc,
obligatoire via
le site www.journeesdupatrimoine.be
intermède sur le thème « La vie rêvée des
des cours baptisés « Seniors On Web »,
arbres ». Au cœur des bois de la Julienne,
❖ permettant
Etangs dedelaseJulienne
familiariser dès 40 ans
le lieu idéal pour cette représentation !
avec la technologie informatique moderne.
Terminez votre visite avec une collation dans ce lieu unique autour des étangs de la Julienne.
Infos réservation : 04/224.19.32 après 18h.
Rens: 04/290.56.87 www.peopleonweb.be
!! SUR LES LIEUX DE VISITE, SECURITE SANITAIRE D’ABORD. MASQUE OBLIGATOIRE !!

COURS D’INFORMATIQUE &
SMARTPHONE & TABLETTE

INÉDIT - MÉMOIRE SCOLAIRE SUR RICHELLE EN 1965 !
Une bourse aux livres, la foule insouciante précédant la pandémie,
un visiteur inconnu que l’on croise, un regard porté par hasard - et
par chance ! - sur son bras entourant une grosse liasse de papiers
intitulés : Richelle.
Voici le contexte qui a amené votre serviteur à aborder cette
personne et à la solliciter pour pouvoir consulter son achat qui se
révéla rapidement une pépite que l’asbl des Rendez-vous de
Richelle ne pouvait laisser s’échapper. Ce fut pourtant
temporairement le cas, la personne tenant à consulter le
document, un mémoire scolaire de futures enseignantes détaillant
le village de Richelle en 1965 sous toutes ses facettes !
L’objectif de l’acheteur: dépiauter le mémoire de photos et cartes
postales pouvant l’intéresser.
Ensuite, après des mois de distanciation forcée pour la raison que
vous devinez, un contact a été repris et la transaction a pu être effectuée, heureusement sans
constater de dégradation du document.
Avec la collaboration d’anciens du village, l’association est actuellement en train d’annoter le
mémoire afin que tous puissent trouver ses repères en profitant de cette agréable plongée dans
le passé de notre village. La publication est planifiée pour la fin de cette année 2020.

NICHÉE DE RAPACES

RICHELLE, VILLAGE PROPRE

Le 15 aout, les Cama ont réuni une bonne
cinquantaine de duos de pétanqueurs dont
beaucoup se sont entrainé chaque jeudi
Initialement reportée, cette campagne de
soir sur la place grâce à Jean-Marc Puraye.
Depuis le début de l’été, des faucons pèlerins
grand nettoyage organisée par la Région
ont élu domicile à Richelle. Leur portée salue
Wallonne
Et à Wixhou,
est les
actuellement
Estivales ont
planifiée
offert un
fin
les passants. La petite famille se trouve dans
septembre.
Qu’ellede puisse
pas être
beau programme
musique ou
classique.
l'ancienne Cour de Justice, propriété Massartfinalement encadrée par les autorités locales,
Orban, à gauche en descendant vers l'église,
notez d’ores et déjà cette date pour participer
55 +
soit juste avant la salle de la Jeunesse.
ensemble au nettoyage des espaces publics.
Le 19 juillet, une trentaine de séniors se
sont régalés avec un repas asiatique.
Ensuite, le 16 août, ils ont profité d’un bien
agréable
instantCoq
caféMosan
chez le(Berneau)
glacier Hugo.
Félicitations à Frederick HEYNEN, nouveau Président
du Rugby
et à

SÉNIORS DE RICHELLE

NOMINATIONS SPORTIVES

Jean-Paul TORNATORE, nommé administrateur au sein
de la Fédération
Francophone
de Karaté.
Prochaines
rencontres
le vendredi
20
Par ailleurs, malgré la pandémie et ses contraintes, septembre
de nombreuxetsportifs
richellois
de tous
âges
le 18
octobre
à 14h.
progressent avec leurs propres objectifs. Bravo et bonne
continuation
toutes
et tous !
Bienvenue
à vous !àInfos
: 0495/36.18.92

FÊTE À RICHELLE
Difficile d’imaginer le dernier week-end de septembre
sans animation au cœur du vieux Richelle. Sans les
activités traditionnelles des associations, cette année
sera donc bien différente. Toutefois, nous pouvons
espérer la présence des forains, le Bourgmestre ayant
donné son accord dans le respect des règles sanitaires
en vigueur. C’est cependant aux forains de juger, au cas
par cas, de la rentabilité de leur présence.

DE NOUVEAUX DRAPEAUX POUR RICHELLE !
En toute logique, le comité de l’asbl Les Rendez-vous de Richelle n’avait pas anticipé le
Coronavirus et l’engouement qui s’en est suivi pour encourager le personnel en première
ligne avec, entre autres, des drapeaux belges exposés aux fenêtres des façades. Il n’a alors
pas été possible de répondre à la demande de drapeaux car le stock était presque épuisé.
De nouveaux drapeaux ont été commandés et réceptionnés.
Ils sont plus grands et plus colorés. Celui des Journées du
Patrimoine n’est plus disponible mais a été remplacé par le
drapeau européen. Ces drapeaux vous permettront de
pavoiser pour faire honneur à la fête du village. A défaut de
l’animation des associations, c’est l’occasion de montrer votre
participation dans l’attente de retrouver un jour la convivialité
qui fait la réputation du village. Profitez-en !
Les deux drapeaux sont proposés ensemble au prix attractif de 22€. Désireux de stimuler
l’identité du village, Les Rendez-vous de Richelle ne font aucun bénéfice sur cette initiative.
Si nécessaire, vous pouvez demander à recevoir gratuitement les deux hampes en bois voire
également le support de façade en métal. Livraison gratuite dans Richelle.
Pour disposer des drapeaux, il vous suffit de contacter le 0496/84.86.55 ou info@richelle.be

URBANISATION DU CHEMIN DE RICHELLE
Depuis de nombreuses années, des tentatives d’urbaniser le
chemin de Richelle cristallisent l’attention de tous. En 2017,
après une tentative de faire accepter un projet de
lotissement, les résultats d’une enquête publique ont amené
le Collège à le suspendre, ce qui n’a pas empêché par la
suite plusieurs constructions.
Après un récent vote du financement d’une voirie au Conseil
Communal, le Collège organise une enquête publique
concernant la réalisation d’une voirie permettant
uniquement le transit des usagers en modes doux.
Les plans du projet sont consultables au Service Urbanisme sur rendez-vous; la date limite
de participation à l’enquête publique est fixée au 15 septembre à 15h.

LA RECETTE DE MIMICHE
Tarte aux mirabelles
… car c’est la saison

WALONREYE
Lès grands-åbes

Bon
appétit !

« I-n-a d' çoula bin dè tin, dji vikéve divins on
foû grand bwès, avou tote mi famile.
I-n-aveût la si tant dès-åbes qui nolu lès-areût
polou compter. Dès cis qu'estît si tél'mint vîs
èt si tél'mint grands qui leû bètchète aléve fé
dès racatchants as nûlêyes.
Nos vikîs èn-on trô, divins on tot vî tchinne. Il
èsteut come quî dîreût nosse camarade.
È l'osté, i nos catchîve dè solo...
È l'iviér, i nos mètéve a houte dès grands
freûds. Nos-èstîs-st-ine bèle trûlêye di totes
sôrs di bièsses a viker è grand bwès... »

Ingrédients :
1 rouleau de pâte feuilletée, 3 cas de
poudre d'amandes, 1 kg de mirabelles,
10 cl de jus citron, 4 cas de miel liquide
Préparation :
Garnir votre moule à tarte
feuilletée et piquer le fond.

de

pâte

Mettre la poudre d'amandes dans le fond de
tarte afin d'absorber le jus des mirabelles.
Poser par-dessus un kilo de mirabelles que
vous aurez dénoyautées.

Les grands arbres

Verser dessus le jus de citron et arroser de
miel liquide.

Il y a longtemps, je vivais dans une grande
forêt, avec toute ma famille. Il y avait des
arbres à perte de vue. Certains étaient si
vieux et si grands que leur cime allait
chatouiller les nuages.
Nous vivions au creux d'un chêne très
ancien. C'était un peu comme notre ami.
En été, il nous faisait de l'ombre...
Et l'hiver venu, il nous protégeait du froid.
Nous étions nombreux à vivre dans la forêt...

Cuire au four à 185° pendant 35 à 40’.
Laisser refroidir avant de démouler.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/10.

Extrait de « Lès grands-åbes »
Stibane / Paul-Henri Thomsin / Sara V.
(Noir Dessin, 2014)

Merci à Madame THEUNISSEN du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé

Ouvrage faisant partie du Fonds wallon,
disponible à la Bibliothèque communale
(Rue Au flot, 1)

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Félicitations pour leur(s) :

•
•

Mariage :

Anna GRISARD, le 15 juin
Simon JASTROWICZ, le 30 juin

Décès :
•
•
•
•

Daniel LAMBERT, le 24 juin
Brigitte MARION, le 5 juillet
Michel LAMBRECHT, le 16 aout
Michel DOYEN, le 19 aout

info@richelle.be

•

Emmerson LANNOY et Elodie PUTZ, le 22 aout

Noces d’or (50 ans) :
•
•
•

www.richelle.be

Jean-Marie NEMERLIN et Yvette DUPAGNE
Jackie PINCKERS et Marie JACOBS
René RENARD et Alice SCHYNS

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

