
 

DOUCE FLANDRE 
 
Qu’elle est douce, la Flandre, le soir… 
 
Je vous écris de La Panne, là où, à 
quelques mètres, se mêlent la Belgitude et 
la Francité… le terme de la Belgique. J’ai dit 
Leterme ? Son nom risque d’ôter toute 
saveur à mon cocktail de crevettes grises et 
à la raie au bon beurre qui va suivre. 
 
Le soleil est franc et la mer étale. Comment 
ne pas rêver de voir Didier, Elio, Joëlle, 
Yves et quelques autres partager une même 
casserole de moules-frites un peu plus loin ?  
Ils pourraient parler de cette qualité de vie 
propre à notre pays avec des mots tendres, 
un peu vieillis mais si beau : patriotisme, 
civisme, paix et tolérance… Tolérance, ce si 
beau mot de la langue française… 
Comment le dit-on en « moedertaal » ? Il 
nous faudra l’apprendre et le répéter. 
Obstinément !. 
 

Ch. BOLLAND 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RICHELLE AUTREFOIS 
 

Comment savoir où on va  

si on ne sait pas d'où on vient ? 

 
Ce joli dicton sied parfaitement au nouvel 
ouvrage réalisé par Lambert ALBERT et 
intitulé…  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
La qualité du projet a séduit l’équipe de 
Noir Dessin Production, éditeur liégeois 
renommé. Le résultat constitue un très bel 
ouvrage orné de près de 300 photogra-
phies réparties sur 160 pages. De quoi 
passer un excellent moment sans se 
« casser la tête » en cette période qui, 
pour beaucoup, est un moment de repos. 
 
Dès lors, procurez-le vous aisément dans 
une des librairies de la région. 
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MERCI ! 
 

Merci à l’abbé Pierre VANDENBERG nous 
quitte après avoir réchauffé le cœur de bien 
des villageois. Il n’était présent à Richelle 
que depuis 2003 mais a d’emblée séduit par 
sa gentillesse, son sourire, sa disponibilité et 
sa franchise qui constitueront pour les 
richellois d’inoubliables souvenirs. 

Vous étiez nombreux samedi dernier à lui 
témoigner sympathie et reconnaissance à 
l’issue de sa dernière célébration. Nous lui 
souhaitons pleine satisfaction dans sa vie de 
retraité restant toutefois toujours actif en tant 
qu’aumônier. 

Il a par ailleurs promis de nous rendre 
régulièrement visite.  

 

Ô RAGE… 
 
Ô désespoir… 

L’orage de début juin a en effet terrassé 
un être auquel beaucoup tenait. Sa taille 
restait modeste mais sa volumineuse 
chevelure faisait l’admiration.  

Un petit coup d’œil dans le rétro pour se 
souvenir que ce lieu constituait autrefois 
la fin de la rue Thier de Meuse jusqu’à ce 
que les premières constructions 
apparaissent dans la seconde partie. 
C’était dans les années septante. Des 
photos du lieu sont entre autres 
présentées dans le nouvel ouvrage de 
Lambert ALBERT (voir autre article). A 
l’initiative de Jean Rion, alors instituteur 
de l'Ecole communale, cette décennie a vu 
pousser à cet endroit un premier arbre. Un 
deuxième le remplacera plus tard. 

L’automne prochain sera l’occasion de 
replanter un arbre en ce lieu coquet. 
D’autres projets sont à l’étude, et seront 
prochainement présentés aux autorités 
communales.  

 

 

 

FETE AU CANARD 
 

Une très agréable soirée gastronomique 
est organisée annuellement dans un cadre 
unique. C’est en effet au cœur des vergers 
Lehane que tous et toutes sont invités à 
passer une soirée combinant plaisirs de 
bouche et convivialité. 
Cette année, la date a été fixée au  
21 juillet, dès 18h. 
Alors que les cerises seront toujours de la 
fête, il y aura en aura cette année une de 
plus… sur le gâteau ! En effet, la soirée se 
terminera par un cramignon dans les 
vergers, lesquels seront illuminés par 
lampions. Cette soirée sera par ailleurs 
pour Lambert ALBERT l’occasion de 
dédicacer son nouveau livre (voir page 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix du repas est fixé à 35€ (7€ pour 
les enfants); boissons à prix sympa. 
Pour plus d’informations, consultez le 
document annexé. 
 
Les réservations sont souhaitées avant le 
10 juillet, mais ne tardez pas car le 
nombre de places est limité. 
 
Réservations : 0479/42.05.87 ou par 
courrier chez Charles Bolland, Cour de 
Justice, 7 à 4600 RICHELLE 

 

 

Je sens que 
ça va être 
ma fête ! 



  
  

LE COURT VINGTIEME SIECLE 
La remarquable conférence de Jean DELCOURT (sur l’entrée en guerre de notre région en 1914) 
a introduit le thème des futures Journées du Patrimoine. La vie personnelle des plus âgés d’entre 
nous a été marquée par la période, initiée en 1914 et qui s’est achevée par la chute du mur de 
Berlin et de l’Empire soviétique. 

La guerre de 1914 a marqué l’effondrement de la civilisation occidentale du 19ème siècle. Cette 
civilisation bourgeoise et capitaliste était convaincue de la position centrale de l’Europe dans le 
monde. Après de multiples turbulences et une deuxième guerre, un tiers de la population 
mondiale a porté au pouvoir un système qui prétendait remplacer le capitalisme libéral. Les 
immenses empires coloniaux sont tombés en poussière. De 1947 à 1970 pourtant, on a vu 
émerger dans nos pays une « vague dorée » qui a transformé notre société du tout au tout sur les 
plans social, économique et culturel, mais qui cependant a laissé la plus grande partie du monde 
dans le dénuement complet. 

Les ennuis qui se profilaient autour de 1970 apparurent d’abord comme une pause momentanée 
dans la sérénité de l’époque : la chute des régimes communistes prouvait une immense zone 
d’incertitude politique. 

Malgré les millions de morts des deux guerres, le monde compte trois fois plus d’habitants 
aujourd’hui qu’avant 1914. Et les immenses progrès de la science n’ont pas fait de la terre ne 
planète apaisée et confiante mais inquiète et peu sûre de son avenir. Comment ne plus 
renouveler les erreurs et les égarements du passé ?  
    

LA RICHELLOISE 
 
 

Dimanche 8 juillet 

33ème marche des Vacances 

21 - 12 - 6 - 4 km 

 

Départ: Salle Notre Club de 6h30 à 15h. 

Itinéraire: Richelle, Argenteau, Hermalle, 
Argenteau, Wixhou, Saint-Remy et retour. 
 

- L'itinéraire est adapté à la distance 
- Contrôles à Hermalle et Saint-Remy 
- Restauration aux contrôles. 

 

 
Charles Bolland 

Pdt des Rendez-Vous de Richelle 
 

ETAT CIVIL 
 

Mariage : 

Bravo à DEBEIT Paulus et WOLFS Henriette 
pour leur union consacrée ce 2 juin. 
 

Décès : 

LEMAIRE Robert, époux de BAIJOT Rita, 
nous a quitté ce 2 mai. 
 

AGENDA 
 
 
 

 
 

 
 

08/07 : Marche des Vacances * 
21/07 : Grand repas annuel * 

                                   

Et si on allait 
se promener ? 

9 & 10/09  : Journées du Patrimoine * 



info@richelle.be  Th. GATHON 
 Avec également le soutien Sur la Carrière, 62 

www.richelle.be de l’échevinat de la Culture de Visé 4600 RICHELLE 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Une entrée vite faite et qui va ravir les fins 
palais ! 

 

Scampis à ma façon 
 

Pour 4 personnes : 
- ½ kg de scampis décortiqués 
- ½ sachet de « poëlée de légumes » 
- 2 dl de crème fraîche 
- sel 
- poivre 
- huile d’olive 
 

Faire chauffer l’huile d’olive dans une 
grande poêle. 

Ajouter les scampis et faire cuire jusqu’à ce 
qu’ils deviennent roses. 

Ajouter les légumes et cuire 10 minutes. 

Saler et poivrer. 

Ajouter la crème fraîche et laisser cuire 2 
minutes. 

Servez bien chaud sur une assiette ou en 
cassolette. 

 
 
 

 
Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

PROCHAINE PARUTION 
  

Prochain numéro de ce bimestriel prévu 
début septembre. Veuillez adresser vos 

annonces concernant les activités de 
septembre/octobre 

avant le 01/08. 
 

Seules ces annonces seront publiées ! 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Réservez déjà dans vos agendas le week-
end des 9 et 10 septembre. 
Richelle fêtera les Journées du Patrimoine 
avec de nombreuses activités. Une riche 
exposition présentera la guerre 14-18 sous 
différents volets, dont l’émouvante évocation 
d’un soldat au travers de sa correspondance 
très fournie. L’arrivée de l’ennemi en  
Basse-Meuse sera également évoquée. 
Concernant la dernière guerre, des visites 
de fortins seront organisées en Jeep ! 
Par ailleurs, le village accueillera le marché 
des saveurs et du commerce équitable ainsi 
qu’une grande bourse aux livres.     
 

WALONREYE 
 

Vive lès vacances 
Les mêsses ont mâ leû panse ! 
Vive lès-écoliers 
Qui sont-st-an libèrté. 
Ìl ont bin wangnî 
Qwand ‘I ont bin studî, 
Ine corone so leû tièsse ! 
 

Vive les vacances, 
Les maîtres ont mal au ventre !  

Vive les écoliers, 
Qui sont en liberté. 
Ils ont bien gagné, 

Quand ils ont bien étudié, 
Une couronne sur leur tête ! 

 

RICHELLE EMOI 
 

Ferme les yeux, 
et le monde devient celui que tu veux. 
 

Alain BERLINER 
Dialogue du film « Ma vie en rose » 
 

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 apporté en 2007 par l’Immobilière Wolfs, 
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et la société DKV 

Bon 
appétit ! 

Revue 
littéraire 

« La 
Wallonne » 


