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EDITO CITOYEN
La proximité des élections communales
nous amène à porter sur celles-ci un
regard
attentif.
Des
événements
désastreux ont secoué des formations
proches du monde politique. Ils pourraient
nous inciter à un désamour de la chose
publique. Ce serait une grave erreur : il ne
faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
La
démocratie
représentative
est
imparfaite comme l’est toute construction
humaine, mais le seul moyen de
l’améliorer est de participer à son
élaboration et à son maintien : voter !
Peut-être faut-il simplement se souvenir
que l’homme (ou la femme) politique est
avant tout un citoyen (ou une citoyenne)
comme les autres mais qui accepte le
poids de responsabilités.

EDITO FETES
Septembre est pour Richelle un mois de
festivités. Les organisateurs de la fête du
village (fin du mois) se présenteront à vos
portes pour vous remettre le programme.
Réservez-leur bon accueil. Une course de
VTT est organisée à Wixhou parallèlement
aux fêtes du patrimoine (voir toutes
boîtes). Enfin, le présent numéro est
centré sur cette fête qui mobilise toute la
Wallonie les 9 et 10 septembre. Richelle
est convivial ! Mobilisez vos amis !

LES CAHIERS DE
RICHELLE
Depuis de nombreuses années, un
important travail de mémoire a été
réalisé, permettant de conserver une trace
de tout ce qui a marqué notre village dans
un passé proche ou plus lointain. Ce
travail a été publié sous forme de cahiers,
dont le dixième exemplaire est en
préparation. Huit de ces tomes sont
intégralement
de
la
plume
de
Lambert ALBERT, ancien bourgmestre ff
et instituteur. Il y cultive le jardin du
souvenir avec ferveur et enthousiasme.
Les entretiens qu’il conduit avec nos
contemporains l’amènent à mettre en
perspective leurs actions présentes et
celles menées par leurs parents et
prédécesseurs. Sur le papier se reconstruisent alors des vies passées, sauvées
ainsi de l’oubli, et le village d’hier où l’on
entrevoit que ceux qui ne sont plus
pouvaient y vivre harmonieusement. Les
divergences sont lissées et les passions
apaisées, découvrant ces solidarités,
véritable moteur de la vie.
Merci de ne pas nous le laisser oublier !
Merci Lambert.

PS : Ces tomes sont disponibles sur
commande chez CH. BOLLAND Cour de
Justice, 7 et à la bourse aux livres qui
se tiendra le dimanche 10/09.

FC RICHELLE UNITED
Matricule 9.487 ? Présent !
C’est en effet sous ce numéro que le club
de football de Richelle renaît, après une
interruption d’une quinzaine d’année
durant laquelle les terrains de la plaine
des Tilleuls étaient toutefois occupés par
les vétérans Visétois. Commençant en bas
de tableau, le club a pour ambition de
grimper rapidement de deux crans.
Parallèlement, après une année centrée
sur l’équipe première, il prévoit de créer
des équipes de diverses tranches d’âge.
Le premier match de championnat se
déroulera à Richelle le samedi 26/08 à
19h. L’entrée sera gratuite.
N’hésitez pas à venir les encourager !
Infos :

http://richelleutd.skynetblogs.be/

COURSE VTT
Pour la deuxième année consécutive, une
épreuve VTT sera organisée ce dimanche
10/09 dans les bois de la Julienne. A
l’attention des pros comme des amateurs,
le tracé sillonne les bois sur une distance
de 6km. Le cœur de l’événement sera
cette année le hameau de Wixhou,
derrière le château d’Argenteau.
Infos : P. PATERNOTTE au 0498/43.51.50

COURSE DE COTE

MESSE ET PROCESSION
A WIXHOU
Vendredi 8/09 à 19h30 dans l'enclos de
la Chapelle de Wixhou, Monseigneur Albert
Houssiau présidera l'eucharistie solennelle
à l'occasion de la Fête de la Nativité de
Notre-Dame et des 20 ans d'ordination
de diacres.
La messe sera concélébrée à l'enclos de la
Chapelle de Wixhou par notre Doyen de
Visé, Joseph Desonay, entouré des Prêtres
et des Diacres de la région.
Aussitôt après la Messe, procession aux
flambeaux dans les allées du hameau
suivie d’une bénédiction finale.
Invitation très cordiale est adressée
notamment aux anciens qui depuis plus de
50 ans participent à ce Pèlerinage annuel;
mais aussi aux plus jeunes qui dans la
paix du soir en ce temps de rentrée
scolaire apprécieront sûrement la joie
simple et vraie d'une fête qu'il faut
d'abord créer en soi pour pouvoir la
partager autour de soi et en vivre.

SOLIDARITE MALI
Samedi 16/09, dès 19h, soirée « p’tite
bouffe entre amis » à la Salle Notre Club.
Une partie du bénéfice de cette soirée est
destinée à des écoles du Mali qui seront
visitées en novembre lors d’un trekking.
Apéro et Tartiflette au prix de 12,00 €
(boissons à prix démo). Rés. souhaitée :
P’tit Lou 0486-33 73 84 louis.albert@post.be
Isa

La course de côte de Richelle, comptant
pour le championnat provincial de la
discipline, a traditionnellement lieu début
septembre. C’est donc le dimanche 3/09
qu’elle se déroulera, sous sa formule
habituelle : essais des 9h et course dès
13h. Le thier de Richelle sera inaccessible.
Déviation impérative par Dalhem.

0498-43 22 19 isabelle.petitjean@post.be

Invitation cordiale à tous. Participation à
la « p’tite bouffe » non obligatoire et
entrée à la soirée – DJ Iron – gratuite !

LIVRES INUTILISES ?
Leur vente lors de la bourse aux livres
aidera l’association dans ses activités.
Dépôt place Cour de Justice, 7. Merci !

STELE :
Lettre transmise au collège des Bourgmestre et Echevins
Les prochaines Journées du Patrimoine ont pour thème la Citoyenneté. Depuis de
nombreuses années, notre association participe à ces journées. Comme chaque fois,
nous développons les activités devenues coutumières qui sont « Le Marché des
Saveurs », « La Bourse aux Livres » et une exposition dans l’église.
Pour celle-ci, nous avons demandé l’aide de Qualité-Village-Wallonie et une
participation des écoles du village. Nous nous sommes rendus dans les deux classes
du degré supérieur pour converser avec les enfants de cette notion de citoyenneté
présentée dans le sens de l’ouverture aux autres. L’actualité brûlante rappelait, si
besoin est, l’intérêt d’une réflexion sur cette question.
Nous avons reçu un excellent accueil des instituteurs, tant de Madame Bernier que de
Monsieur Ramelli, que nous tenons ici à remercier.
Pour poursuivre l’action engagée, nous voudrions marquer ces futures Journées du
Patrimoine. Il nous a semblé qu’une pierre gravée érigée à l’entrée de la drève de
Richelle (côté village) pourrait être ce geste fort et adéquat.
Elle porterait la mention « Drève de la Citoyenneté – 2006 » associant ainsi
l’harmonie du lieu à l’harmonie souhaitée entre les citoyens. Nous espérons pouvoir
compter sur vous pour obtenir les autorisations nécessaires à cet objectif ainsi que
l’aide technique indispensable.
Nous vous remercions de l’attention amicale que vous avez toujours apportée à nos
initiatives.
Les rendez-vous de Richelle
C. BOLLAND – président ASBL

ETAT CIVIL RICHELLOIS

Mariages :
Van Vinckeroy Alain et Paggen Christel / Vos
Francis et André Maud / Demaret Cédric et
Plomteux Laetitia / Graeven Fabian et Pardini
Ingrid / Lesage Sébastien et Fryns Martine
Décès :
Jennekens Emile / Ponson Catherine

La réponse reçue a été entièrement positive.

BOIS DE LA JULIENNE
Christian Cappelle – ancien instituteur à
Sarolay - propose un ouvrage consacré
aux promenades dans les bois de la
Julienne. En vente boulangerie Dessart.

AGENDA
26/08
03/09
08/09
09/09

:
:
:
:

1er match de foot à Richelle*
Course de côte*
Messe et procession à Wixhou *
inauguration de la stèle
de la citoyenneté *
S.P.R.L.

PATRICE TIMMERS
Courtier en assurances
patrice.timmers@belgacom.net

Rue du Centre, 3
4600 RICHELLE

04/374.26.76
0476/49.13.83

10/09 : Journée du patrimoine (expo,
marché, bourse aux livres,…) *
10/09 : VTT à Wixhou *
25/09 au 28/09 : Fête du village

LA RECETTE DE MIMICHE

RICHELLE EMOI

Lorsqu’on part en vacances, on ramène
souvent un souvenir dans ses valises.
Moi j’essaye de ramener des recettes.
En voici une :

Août sommeille accablé,
L’ombre rampe et enlace les troncs des
La coccinelle attend
[ fruitiers.
Le puceron imprudent.

Lapin à la moutarde et au Riesling
Ingrédients :
• un beau lapin de chez Joseph
Saint-Remy, découpé en morceaux
• 100 gr de lard fumé en fines tranches
• 1 bouteille de Riesling
• 50 gr de beurre
• 5 c. à s. de moutarde
• 2 gousses d’ail
• thym, laurier, sel, poivre
• persil haché

Le vent essoufflé s’est assoupi,
La pluie et l’arboriculteur aussi.
Jacqueline DALIMIER

WALONREYE
Ine main qu’aduze li vosse,
Ine doûce loukeûre qui v’sût
Et qui fêt bate vosse coûr :
Deûs brès’ qui v’sitrindèt :
C’est tot çoula, viker !

Préparation :

Une main qui cherche la tienne
Un doux regard qui te suit
Et fait battre ton coeur
Deux bras qui t’étreignent
C’est tout cela la vie !

Badigeonnez les morceaux de lapin avec
la moutarde ;

Maggy
FRISEE

Prenez une terrine et frottez l’intérieur
avec ail et beurre ;

PAVOISEZ RICHELLE !

Rangez-y les morceaux de lapin, salez,
poivrez, ajoutez le thym, le laurier et les
gousses d’ail et arrosez avec le Riesling ;
Déposez par dessus les tranches de lard ;
Fermez le couvercle de la terrine et faites
cuire au four durant 2 heures à 170°C ;
Parsemez de persil haché et servez bien
chaud.
Les Alsaciens accompagnent ce met avec
des Schpatzels mais les spaghettis
conviennent très bien, ou encore
Bon
quelques pommes nature.

Pour la très modique somme de 30€, vous
pouvez acquérir le support, les hampes et
ses deux drapeaux !

Contact : P. TIMMERS, r. du Centre, 3.

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu
début septembre. Veuillez adresser vos
annonces concernant les activités de
novembre/décembre avant le 01/10.
Seules ces annonces seront publiées !

appétit !

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS
Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans plus de 500 foyers.
Si vous désirez nous aider financièrement pour les futurs numéros a titre de soutien ou
pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Merci au soutien déjà apporté par l’Immobilière Wolfs, l’assureur Timmers,
l’épicerie Pinckers, le glacier Hugo et Marguerite Hossay.

