
 

LETERME… AU… METRE 
 
Il y a deux mois, je vous écrivais de la mer 
du Nord. Mon point de vue s’est ensuite 
subitement élevé, me réveillant il y a 
quelques jours entre deux anges en tablier 
blanc. 
La première s ‘appelait Solange. Blonde, 
elle provenait de Verviers et insistait : 
« Regardez-moi dans les yeux »… qu’elle 
avait fort jolis. La brune, Joyce, glontoise, 
mignonne aussi,  me tapotait la main et me 
racontait mille fariboles que j’étais heureux 
d’entendre. 
Après cela, je suis resté alité quelques jours, 
sans lire les journaux. Je viens de reprendre 
contact avec eux avec consternation. 
Comment notre pays peut-il à ce point avoir 
perdu toute imagination, toute volonté de 
construire ? Par contre, la ministre flamande 
de la Mobilité vient de trouver important 
d’enjoindre la société De Lijn de ne plus 
permettre la mention bilingue « Voeren-
Fourons » lorsque le bus venant de Tongres 
- pardon Tongeren -  et passant par Visé se 
trouve en territoire flamand.  
Ah si nos (très) chers ministrables pouvaient 
s’imprégner de la mentalité de Richelle, 
officiellement élu en 2000 comme étant le 
village le plus convivial de toute la 
Wallonie… 
En attendant, de la Citadelle, la vue est 
imprenable, calme et sereine. Aujourd’hui, il 
y a même du soleil. 

RICHELLE EN FETES 
 
A Richelle, septembre est traditionnellement 
un mois de festivités. 
Tout d’abord - chronologiquement – le 
deuxième week-end est synonyme de fête 
du Terroir. Des activités sont axées sur trois 
principaux pôles : 
- le marché des saveurs et du dévelop-

pement durable 
- la bourse aux livres 
- des activités (expositions, visites) dans le 

cadre des Journées du Patrimoine 
Par ailleurs, le dernier week-end du mois 
s’entoure de plusieurs activités constituant 
la fête du village. Les organisateurs se 
présenteront à vos portes pour vous 
remettre le programme. Réservez-leur bon 
accueil. 
Ces deux événements sont sans nul doute 
la meilleure occasion pour se rencontrer et 
se raconter la vie que l’on a menée durant 
l’été. C’est aussi un excellent moyen de faire 
de nouvelles connaissances. Profitez-en ! 
Enfin, un petit clin d’œil aux enfants qui 
prennent ou reprennent le chemin de l’école. 
Le plaisir qu’ils témoignent constitue aussi 
une fête en soi. Selon un récent sondage, ils 
sont en primaire 96% à aimer s’y rendre. 
Gageons que le cadre des écoles de 
Richelle y rend ce pourcentage encore plus 
élevé !  
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PREVENTION ROUTIERE 
 

Rappelons en cette période de rentrée 
scolaire que le stationnement sur les 
trottoirs est interdit. De ce fait, laissons bien 
la place pour la libre circulation des piétons.  

 

RESTRUCTURATIONS 
 

Petits et grands, vous avez été nombreux 

à vous émouvoir du récent départ de 

l’abbé Pierre VANDENBERG. 

D’autres paroisses sont également 

victimes de restructurations douloureuses. 

Ainsi, les fidèles de l’église Saint-

Barthélemy de Liège viennent d’apprendre 

que leur curé, Achille FORTEMPS, va 

devoir les quitter après 32 ans de service ! 

L’abbé FORTEMPS était dans sa jeunesse  

fréquemment à Visé. On raconte même 

qu’il a joué la comédie sur les planches de 

notre salle de la Jeunesse. Il est 

cependant plus connu pour avoir officié 

lors de l’enterrement des petites Stacy et 

Nathalie, et de célébrer en Outremeuse les 

messes en wallon. 

En fidèles serviteurs de leur évêque, les 

partants ne prennent jamais de position 

publique, mais leur regret est évident.  

Sachant que les positions actuelles de 

l’Eglise ne conduisent plus en Belgique 

qu’une dizaine de jeunes vers les portes 

des  séminaires, la relève n’est donc 

vraiment pas assurée. 

 

PAVOISEZ A RICHELLE ! 
 
Pour la somme très modique de 30€, vous 

pouvez acquérir la hampe et ses deux 

drapeaux ! 

Profitez dès lors des fêtes richelloises pour 

embellir votre demeure ainsi que votre 

environnement  ! 

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

FETE AU CANARD 
 

Une très agréable soirée gastronomique a 

été organisée annuellement dans un cadre 

unique, au cœur de la cerisaie de 

Dominique et Chantal LEHANE. 

Bien que nous étions le 21 juillet, jour de 

la fête nationale, le soleil s’est même 

invité parmi les quelque 130 convives.  

Le repas fut préparé avec maestria par le 

traiteur Pierre GESTER et son épouse, 

dont la table d’hôte « D’un goût à l’autre » 

de Cheratte-Hauteurs côtoiera bientôt la 

Cour d’Aix (ferme en carré actuellement 

exploitée comme gîte rural), rue de la 

Vouée Juetta à Richelle. C’est donc avec 

grand plaisir que nous pourrons bientôt 

aisément encore profiter de leur grand 

savoir-faire. 

Quant à notre ami Georges (le glacier 

HUGO) dont la renommée a largement 

dépassé la région, le délice de son dessert 

n’a eu d’égal que sa beauté. 

Si vous aimez vous faire de temps en 
temps « gustativement » plaisir pour 
en plus un prix qui ne cherche pas le 
profit, retenez dors et déjà ce repas 
pour l’an prochain. La disposition des 
nombreuses tables rondes permet de 
communiquer aisément avec de 
nombreuses autres personnes. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le chemin Défendu débute rue de 
Richelle, un peu plus haut que chez le 
glacier Hugo et de l’autre côté de la 
rue. Démarrant à hauteur du fortin, il 
n’est long que de quelque deux cent 
mètres et se termine à l’extrémité de 
la rue Hahelette. Son origine est très 
ancienne, du temps où il fallait tenter 
de protéger le village contre divers 
envahisseurs. Son appellation 
« Défendu » ne signifie donc pas ici 
« interdit » mais bien « protégé ». 
 
  



ESPRIT DE RESISTANCE 
On peut s’interroger sur le nationalisme de nos ancêtres. Au Moyen-Âge, ils avaient d’avantage le 
sentiment d’appartenir à une communauté locale qu’à un grand ensemble. 

L’étranger, c’était souvent le village ou la ville voisine. 

Ils n’étaient certainement pas très au fait des grands assemblages flous et mouvants qui les 
entouraient. Les guerres étaient affaire de puissants. Pour eux, s’ils en étaient l’objet, ils les 
ressentaient comme des calamités inévitables comme le froid, la sécheresse, la trop grande pluie 
ou le vent qui attaquait leur toit de chaume. 

Leur seigneur était le garant de leur droit : celui qu’il avait transcrit, « recordé », enfermé dans un 
grand coffre chez leur mayeur, dans leur cour de justice. Le seigneur ! C’était souvent une 
« entité » assez complexe, à plusieurs têtes. A Richelle, d’abord une communauté religieuse : 
l’abbaye Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle. Puis, pour la justice, Dalhem, la ville de Limbourg, le 
Brabant… 

Ceci explique les actions judiciaires de nos aïeux : interminables, qui traversent les décennies 
dans de sanglantes révoltes. Pour se soustraire à l’arbitraire !  
    
 

COURSE DE COTE 
 
 

Dimanche 2 septembre 

Course de côte de Richelle 

Comptant pour le championnat provincial de 
la discipline, cette course automobile se 
déroulera sous sa formule habituelle, avec 
essais dès 9h et course dès 13h30. 
Pour un prix d’entrée modique, vous pouvez 
participer à un spectacle dans une ambiance 
sympathique. Respectez cependant les 
zones permises et les consignes des 
commissaires.   
Le thier de Richelle sera donc inaccessible. 
Déviation impérative par Dalhem. 
 

 

Charles Bolland 

Président des Rendez-Vous de Richelle 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 

Bienvenue à deux nouveaux richellois : 

• Dylan BRAIBANT  

• Julian WARLOMONT. 
 

Noces d’or (50 ans) : 

Félicitations à Mr et Mme CIOMEK - LUITENS. 
 

Noces de diamant (60 ans) : 

Félicitations à Mr et Mme WERELDS - DEROO. 

 

AGENDA 
 

 

 
 

 

 

 

 

02/09 : Course de Côte* 
08/09 17h30 : Cocktail offert Clos du Fortin* 
08/09 19h : Souper salle Nouvelle Jeunesse* 
09/09 dès 10h : Marché, Bourse aux livres 
et expositions ( Journées du Patrimoine )* 
 

                                   

28/09, 29/09, 30/09 et 01/10 : 
fête du village 

 
29/09, 30/09 et 01/10 dès 18h  : 
week-end gastronomique à l’école libre 
 



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 
 

Les courgettes sont nombreuses au jardin. 
Voici une façon de les accommoder. 

 

Gratin de courgettes 
 

Pour une courgette, il faut : 
- un petit oignon haché 
- un œuf  
- 25gr de fromage râpé 
- une tranche de pain 
- un décilitre de lait 
- un peu de matière grasse 
- sel, poivre, muscade 
 

Laver et couper la courgette en deux. 
Epépiner mais ne pas l’éplucher car la 
légère âcreté de la peu ajoute de la saveur 
au plat. La cuire à l’eau bouillante non salée 
car cela durcit sa chair. 

Faire revenir le petit oignon haché dans la 
matière grasse. 

Faire tremper le pain dans le lait avec l’œuf 
battu. 

Egoutter la courgette et l’écraser à la 
fourchette. 

Ajouter ensuite le mélanger pain-œuf-lait 
ainsi que le fromage râpé et l’oignon cuit. 

Assaisonner généreusement sel-poivre et 
muscade (car la courgette est fade). 

Graisser un plat au four et verser la 
préparation. Cuire 30’ à 175°. 

Piquer avec un couteau au centre de la 
préparation pour s’assurer que la cuisson 
est bonne : le couteau doit ressortir sec. 

Ce plat convient très bien avec une viande 
ou un poisson et accompagne très bien un 
barbecue. Aussi tel quel avec une salade. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

WALONREYE 
 

Li p’tit banc 
 
Tot près dè vî pont, i-n-a-st-on p’tit banc 
Wice qui dj’a sovint miné m’binamêye, 
On banc come in-ôte wice qui les galants 
Minèt leû moncoeûr qwand l’nut’ èst 
toumêye… 
 

 

Emile WILKET 

Le p’tit banc 
 

Tout près du vieux pont, il y a un petit banc 
Où j’ai souvent conduit ma bien-aimée, 

Un banc comme un autre où les amoureux 
Conduisent leur moncoeur quand la nuit est 

tombée… 
 

RICHELLE EMOI 
 

Je me tresse un bonheur comme un panier 
de jonc, 
Et j'y mets un grillon, une nuit de septembre, 
Le ciel bien lessivé par un matin tout blond, 
Une fille endormie qui se mélange à l'ombre. 
 

Claude ROY 
 

LIVRES INUTILISES ? 
 

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

 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début 
novembre. Veuillez adresser vos annonces 

concernant les activités de novembre/décembre 
avant le 01/10. 

 
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 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 ! 


