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IDENTITE RICHELLOISE
On le dit trop peu : tout va bien à Richelle !
Les différentes organisations dégagent une
énergie qui réjouit le cœur. Notre club de
foot est d’ores et déjà champion. Les Camas
sont actifs, la marche « marche », le tennis
club grandit, la réputation de nos écoles et
de ses crèches dépasse depuis longtemps
nos frontières villageoises. Et, à l’heure où
j’écris ces lignes, le soleil brille ardemment
depuis plus d’un mois. Cela donne un petit
air de Provence qui inciterait bien nos
joueurs de boules à anticiper leur saison.
Lorsque je traîne sur le pas de ma porte à la
« vesprée », je suis toujours heureusement
surpris du nombre de promeneurs (avec ou
sans chien) qui arpentent nos rues. C’est un
facteur non négligeable de convivialité et
même de sécurité. Le piéton est un bon
observateur de son environnement et
soucieux de la qualité de celui-ci. Le
promeneur est aussi celui qui tisse un lien
social avec ceux qu’il croise.
Ch. BOLLAND

RECENSEMENT
Il y a trente ans, lors du millénaire de la
paroisse, un registre avait été constitué par rue
et par habitant. Ce registre a dernièrement été
confié par la Fabrique d’Eglise à l’association
des Rendez-Vous de Richelle.

L’idée de reproduire le recensement une bonne
génération plus tard leur a paru intéressante et
sera effectuée à partir des Journées du
Patrimoine, en septembre prochain. L’inventaire
sera ensuite embelli par des œuvres des
artistes-peintres richellois Estelle MEENS et
Jean LEMEUNIER, tandis que Guy GOFFIN
photographiera chaque rue du village.
D’avance un grand merci à tous pour leur
participation !

RICHELLE ET CHERATTE
Comme
chaque
année
en
avril,
l’association des Rendez-Vous de Richelle
est présente à Couleurs Locales. Cette
appellation symbolise parfaitement le
caractère multi-culturel du village de
Cheratte. A cette occasion, le hall
Omnisports
reçoit
des
échoppes
représentant diverses nationalités et où
un réel tour d’Europe culinaire peut être
réalisé.
Entre-temps, petits et grands enfants
animent la fête par des danses et des
chants, tandis que des adultes montrent
leurs divers et réels talents artistiques.
La présence de l’association à cette fête
tient à encourager la convivialité présente,
à y représenter le terroir et à y entretenir
les divers contacts susceptibles de
desservir notre village.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
L’asbl « Rendez-Vous de Richelle » a tenu
son assemblée générale le 21 mars
dernier en voici un résumé. Tout d’abord,
un regard sur 2006 qui a été une très
bonne année. L’association a continué à
représenter Richelle dans des associations
avec lesquelles nous nous efforçons de
garder des liens étroits, a entretenu des
liens forts avec le monde politique de Visé,
travaille
de
manière
ouverte
et
constructive avec le Conseil de Fabrique
d’Eglise et notre abbé résident, a rédigé
deux publications et a organisé plusieurs
fêtes.
Pour
2007,
outre
les
activités
traditionnelles maintenues, l’association
compte
s’ouvrir
à
de
nouveaux
partenariats.
Son
projet
d’activités
relatives aux Journées du Patrimoine est
accepté par ses organisateurs : tout
apport de votre part relatif au patrimoine
militaire (évocations, prêt d’objets,…) est
bienvenu! Lambert ALBERT prépare un
opus sur la guerre dans la Basse-Meuse
au XXième siècle. Le marché des saveurs
organisé en septembre sera officiellement
repris dans le cadre des Fêtes de Wallonie.
L’assemblée s’est clôturée par des
remerciements adressés à notre trésorier
Henri SMETTE démissionnaire et à
l’évocation de la situation actuelle de
notre abbé Pierre VANDENBERG, curé
résident à Richelle et Richellois d’adoption.

INTERNET
Depuis peu, le site internet de Visé www.vise.be - a abordé un nouvel aspect et
un contenu plus complet. Il aura bientôt un
lien vers le site du village, www.richelle.be.
A la lisière des bois d’Argenteau, le hameau
de Wixhou possède beaucoup de charme. A
elle seule, sa chapelle mérite le détour. Pour
connaître l’histoire du lieu, jetez un œil sur le
site agréablement présenté www.wixhou.be.

EGOUTTAGE
Certaines voiries de Richelle n’ont pas
encore reçu d’égouttage, sans pour autant
être cataloguées dans les voiries non
égouttables. Ainsi, la rue Sur la Carrière, à
partir du chemin du Facteur, attend ces
travaux depuis plusieurs années. Il faut
dire que la tâche n’est pas simple, dans la
mesure où la position haute du rond-point
constitue un obstacle à l’écoulement
naturel des eaux usées venant du fond de
la rue et sedirigeant vers le collecteur
descendant la colline.
La phase d’étude est cependant cette
année en phase de finalisation. Elle
débouchera alors vers un processus
d’adjudication (sous contrôle de l’AIDE) et
une réalisation en 2008.
A noter que les subsides restreints alloués
par la région wallonne ne permettront pas
de rénover la chaussée en y adjoignant
par exemple des trottoirs. La voirie
gardera
donc
son
aspect
actuel.

FOOTBALL

A MEDITER…

Félicitations au club de foot de Richelle pour
le sacre qu’ils ont obtenu dès leur première
année d’existence ! Ils sont ainsi déjà sûrs,
bien avant la fin du championnat, d’accéder
à l’échelon supérieur. Bonne continuation !

Un vandale a agressé un arbre du Trixhe.
Des trous ont été forés à sa base pour hâter
sa mort.
Etrange et dérangeante idée pour un
marronnier qui ne faisait de l’ombre à
personne…

SAINT-JACQUES ET RICHELLE
Le saviez-vous ? Un des chemins menant à Saint-Jacques de Compostelle passe par Visé et se
dirige vers les bois de la Julienne en passant par Richelle. Quelques arbres des chemins
environnants présentent d’ailleurs le petit coquillage symbolique pour guider les marcheurs.
C’est ainsi que le Richellois Lambert ALBERT accosta dernièrement Sur la Carrière deux
Néerlandais dont les sacs à dos témoignaient d’un long voyage en cours. Après quelques
échanges, les marcheurs emportèrent avec eux l’adresse e-mail de Lambert avec engagement de
lui transmettre copie de l’évocation de leur périple. Plus tard, Lambert put, de fait, lire leur compterendu à l’attention de tous leurs contacts : « Quatre kilomètres après avoir quitté Visé, nous
arrivâmes à Richelle, pour y être accostés par un homme qui gara sa voiture pour nous parler.
Nous étions pour lui une curiosité, dont il n’avait dans le passé rencontré que trois exemplaires. Il
nous prit en photo, nous demanda à quelle distance se trouvait Santiago* et combien de temps il
nous faudrait pour y aller. Il nous promit ensuite de nous envoyer la photo par e-mail. Après avoir
pris congé de lui, nous nous regardâmes et nous dîmes que si nous faisons une telle rencontre
tous les quatre kilomètres, il nous faudrait alors bien longtemps avant d’arriver à Santiago !
Il est ici amusant de constater à quel point la perception d’une rencontre n’est pas toujours
similaire de la part des deux parties… Cependant, n’oubliez pas que Richelle doit rester convivial
et qu’une règle d’or de la vie dit qu’il vaut toujours mieux avoir des remords que des regrets !

CONFERENCE
Richelle aura le plaisir d’accueillir sous peu
Monsieur Jean DELCOUR, directeur d’école
honoraire. Lors d’une conférence, il traitera
de la guerre 14-18 dans la région
liégeoise. Il évoquera particulièrement
l'arrivée des Allemands, les batailles
marquantes et le destin des forts. Venez
donc nombreux le vendredi 8 juin 19h à
l’école communale de Richelle.

* Santiago de Compostella est le nom
espagnol de Saint-Jacques de Compostelle

ETAT CIVIL
Nous avons le plaisir d’annoncer les
naissances de :
- Simon chez Mr et Mme FRANQUET
Cédric / SANCHEZ Y GONZALEZ
Rebecca
- Jules chez Mr et Mme HEYNEN
Frédérick / DELFOSSE Stéphanie

AGENDA
08/06 à 19h : conférence de Mr DELCOUR sur le thème « Août 1914, à Liège.
Première grande bataille de la GRANDE GUERRE » - école communale de
Richelle*

LA RECETTE DE MIMICHE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Petite recette pour faire plaisir à toute la
famille

En français, un canard désigne bien sûr un
journal. Mais dans bien d’autres langues, la
traduction de « canard » est le surnom
donné à la… Citroën 2CV.

Mi-cuit au chocolat
-

6 beaux œufs
100gr de sucre
100gr de farine
200gr de beurre
200gr de chocolat fondant

Rien de plus simple !
Faire fondre beurre et chocolat au microondes.
Mélanger tous les ingrédients.
Verser dans des petits raviers à crème.
Mettre au four chaud et au bain-marie.
Cuire 6 à 8’ à 180°.
Servir chaud ou tiède.

WALONREYE
Î, hay
qui n’è-st-i may !
May passé,
N’serans l’osté.

Mmmmm. Quel délice !
C’est un péché !

Bien vite en mai !
Mai passé, ce sera l’été.

Bon
appétit !

Revue littéraire « La Wallonne »
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

RICHELLE EMOI
Je voudrais porter en moi
Tous les rires et toutes les émotions
De ceux que j’ai rencontrés.
Michel SERRAULT

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu
début juillet. Veuillez adresser vos annonces
concernant les activités de juillet/août
avant le 01/06.
Seules ces annonces seront publiées !

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 à titre de soutien ou
pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Merci au soutien apporté en 2007 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et la société DKV
info@richelle.be
www.richelle.be

Avec également le soutien
de l’échevinat de la Culture de Visé

Th. GATHON
Sur la Carrière, 62
4600 RICHELLE

