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EDITION SPECIALE

JOURNEES DU PATRIMOINE
13 & 14 SEPTEMBRE
Ide n ti té s vi l la g eo i se s,
p a tr im o ine e t cu l tu re
L’asbl les Rendez-vous de Richelle
poursuit, depuis 1995, plusieurs objectifs
qui ont pour fil conducteur la mise en
place d’un environnement culturel tout en
sauvegardant les témoins patrimoniaux de
nos racines villageoises.
Ces
objectifs
se
traduisent
très
concrètement
dans
l’environnement
villageois par différents éléments :
•

appellation des rues en relation avec le
passé historique du village ;

•

bornes-témoins
d’éléments
remarquables comme la borne de la drève de
la citoyenneté afin de sensibiliser les
habitants à l’importance de conserver
cette drève de hêtres majestueux, la
borne de la mémoire sur le chemin
d’accès au vieux cimetière inventorié et
mis en valeur, la restauration de la
croix des enfants ou encore le signal
apposé sur les fortins qui ceinturent le
village… ;

•

•

aménagement de la place Cour de
Justice, cœur historique du village et
mise en valeur de l’ancien bâtiment
abritant la Cour de Justice ;
création
d’un
local
d’archives
historiques dans une aile du presbytère
avec de nombreuses actions de
restauration de documents originaux et
des archives villageoises ;

De plus, l’association les Rendez-vous de
Richelle
poursuit
un
objectif
de
sauvegarde de la mémoire orale. Suite à
ces deux actions de mémoire, elle a publié
une dizaine de livres afin de sensibiliser le
grand public à ses recherches.

PATRIMOINE IMMOBILIER
La plus ancienne CONSTRUCTION que l’on
peut découvrir à Richelle sont, sans
contredit,
la
très
jolie
MAISON
FISSETTE-VAN WEERST, située au
carrefour de la rue des Hauteurs et de la
rue Foresterie (en quittant le village en
direction du château d’Argenteau). C’est
une belle demeure en style mosan du
XVIIème siècle (1674), construite en
moellons. Au pignon se trouvait naguère
un vieux Christ en bois sculpté. Son
propriétaire nous l’a confié afin de le
protéger.
De la même époque, l’ancienne maison de
la rue Foresterie - communément appelée
MAISON DONNAY - est mentionnée dans
le relevé d’échange de terrains entre
Richelle et Argenteau de 1826.
Le CHÂTEAU de RICHELLE est cité en
cet endroit en 1552. Ce bâtiment est situé
à l’entrée de la rue des Hauteurs. La
partie la plus ancienne, en pierres de taille
ajustées,
indique
l’aisance
de
ses
constructeurs. Dans le parc, se trouve un
arbre «magnifique» de plus de 30m de
haut dénommé «Séquoia de Richelle». La
cime en a probablement été touchée par
la foudre durant l’été 1974.
L’ancienne COUR D’AIX, jadis siège de la
cour de justice de Richelle conserve
encore au rez-de-chaussée les vestiges
d’une ancienne chapelle. Au fronton du
portail, relevons la date 1671. Les fenils
en furent dévastés par un incendie en
1965. Située rue de la Vouée Juetta, elle
accueille
maintenant
des
chambres
d’hôtes.
La FERME d’ODEMONT de WADELEUX,
cour de Justice située sur la place du
village, a gardé au-dessus du portail les
armoiries de ses fondateurs. En 1976, on
y a retrouvé d’anciennes fresques
L’ancienne BRASSERIE RUET, dans le
fond de la Place, remonte au XVIIIème

siècle (1780). Jadis, le filet d’eau
déterminant la limite entre Richelle et
Argenteau coulait dans une dépression
plus accentuée, au moins 3m sous le
Trixhe, 6-7m sous la route de Dalhem.

PROGRAMME DU
SAMEDI 13 SEPTEMBRE
17HEURES
En présence des autorités communale :
inauguration d’une très belle croix de
fonte à hauteur du n°13, rue cour de
Justice (à quelques pas de l’église).
•
•
•

Restauration aux bons soins de
l’établissement SCALCO
Socle de pierre de taille offert par
Mr J. EVRARD.
Mise en place par l’échevinat des
travaux de la Ville de Visé

La production des croix de fonte s’est
arrêtée dans les années 1930/1940.
Chaque croix est, en soin une œuvre d’art
réalisée selon des techniques propres à
l’époque et la région. Notre but est
d’attirer l’attention du public sur ce
patrimoine et d’en assurer la pérennité.

ENSUITE
Inauguration de la rue Marie POPELIN.
Cette nouvelle rue débute rue de la Vouée
Juetta à hauteur de la Cour d’Aix
(chambres d’hôtes) et se dirige vers
l ‘école Communale qu’elle desservira.
En 1888, Marie POPELIN fut la première
femme docteur en droit en Belgique, mais
on lui refusa la prestation de serment
comme avocat parce qu’elle était une
femme. Elle a dès lors milité contre la
discrimination et a créé le Conseil National
des Femmes Belges en 1905. Elle
symbolise dès lors le combat pour l’égalité
des sexes.
Enfin, pour terminer en beauté, venez
profiter d’un verre de l’amitié sous le
préau de l’école communale.

PROGRAMME DU

Patrick WILWERTH et Geneviève CHAPELIER
sont diplômés de Conservatoire où ils ont
obtenu de nombreux premiers prix. Ils sont
aujourd’hui professeurs à l’Académie de Visé.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
DES 8 HEURES
Cour de Justice 13. Dans la grange
d’Isabelle et Vincent : petit déjeuner des
Saveurs Matinales (PAF : 4 €)

DES 10 HEURES
- - - - - - DANS L’EGLISE - - - - - Exposition : Patrimoine
« Identités Richelloises »

et

Culture

–

Pourquoi à l’église ? Les églises sont des
lieux
publics
tant
pour
le
droit
administratif que pour le droit canonique.
Elles relèvent du domaine public et, à ce
titre, elles se doivent d’être ouvertes à
tous. Une église n’a pas seulement de
valeurs en raison de sa fonction liturgique
si importante et si nécessaire qu’elle soit !
1. Trésor de Richelle (Fabrique d’Eglise)
sur base inventaire IRPA

6. Objets confiés et commentés. Présence
du restaurateur M. FASSIN - La feuille de
Pélain. Voyez son beau site www.pelain.be
Actuellement, l’asbl poursuit notamment,
la restauration des livres de rentes de la
Cure de Richelle datant du 16ème et
17ème siècle. L’analyse et la transcription
de ces documents font partie de ses
projets en cours. Une lecture analytique
du contenu des archives communales et
leur copie est aussi mise en œuvre.
Richellois ! Nous avons besoin de vous.
Merci de nous aider via le 732-6492274-18

- - - - - - SUR LA PLACE - - - - - Animation : Louis LAMBRECHT
Petite restauration et bar de l’association

2. Histoire de la Fonte
3. Présence de la gravure :
• Exposition des leçons sur la gravure en
creux de DONNAY et COMHAIRE
• Accrochage de quelques DONNAY
exemplatifs
• La gravure en 2008 : Marie-France
BONMARIAGE – Graveur.
Démonstration et Presse.
Depuis plus de vingt
BONMARIAGE a fait de
technique de prédilection.

5. Traces Richelloise. Panneaux illustratifs
des activités des RDV dans le village
(Bornes de la Citoyenneté, la place, la
pompe, etc …)

ans, Marie-France
la lithographie sa

4. Présence de l’Orgue. « Les amis des
Orgues du Pays de Herve »
Initiative: Patrick WILWERTH et Genevieve
CHAPELIER

- - - SALLE « NOTRE CLUB » - - « Le poids des mots à prix démo ».
Bourse aux livres.
Des milliers de livres pour tous les goûts !

DES 15 HEURES
- - - - - - DANS L’EGLISE - - - - - Mini concert par Bernard GAUTHIER et
Denis ROUSSELLE.

Un manuscrit du compositeur et pianiste
hongrois Franz Liszt (1811-1886) a été
découvert à Leipzig (D). Il est constitué de
papier à musique recouvert d'encre noire.
Liszt y parle – en français - d'exemples
musicaux de l'opéra "Der lustige Rath".
Ceci nous donne à rappeler que Franz
Lizst a été régulièrement invité au château
d’Argenteau par Louisa de CaramanChimay, épouse d'Eugène de Mercy,
l’amenant à jouer sur les orgues de la
chapelle de Wixhou et celles de l’église de
Richelle aujourd’hui classées.
Ce matin printanier de mai, j’ai vu :
Les abeilles laborieuses sur les arbres fruitiers,
Une coccinelle dormant sur une feuille de rosier,
Un rouge-gorge se régalant d’un croûton de pain,
Un limaçon allant, de sénateur, son train.

Deux tourterelles qui roucoulaient un peu plus
loin,
Un merle sifflant sur le sapin du voisin,
Deux pies jacassant, pour un ver, se disputant,
Des pigeons ramiers, le cou ceint d’un blanc
collier.
Plusieurs moineaux, pierrots, qu’on disait
effrontés !
Des mésanges parées de leur belle robe
chamarrée.
Une grive, seule, à la cime d’un bouleau,
perchée,
De là-haut, semblait surveiller cette assemblée !
Par eux, chaque jour, ma journée est ensoleillée !
Le magnolia a « pleuré » sa rose parure,
Laissant la place à une verdoyante ramure.
J’espère bien, l’an prochain, avoir ce bonheur :
Le revoir, à nouveau, dans toute sa splendeur.
Marguerite BOCK

Qui d’entre nous n’a pas déjà grogné devant l’avalanche de nouvelles négatives diffusées par
les journaux, dont les télévisés ? Mais combien d’entre nous ont déjà décidé de ne pas
allumer la boîte à images pour rester libre de sa bonne humeur, de la respiration méritée le
soir après le boulot, portant attention aux propos d’un enfant ou simplement profitant du
plaisir d’être dehors à l’affût des petits bruits de la nature pour les interpréter ?!
Certains d’entre vous sont cependant peut-être sujets à des problèmes de santé, de travail
ou familiaux. Mais après la pluie vient souvent le beau temps. Un ami à genou par des
chimios successives m’a récemment annoncé que – à défaut de rémission - la stabilisation de
son cancer constituait une demi-victoire. J’ai trouvé ceci très touchant, car il aurait aussi pu
parler d’un demi-échec.
Si vous souhaitez acquérir ou renforcer votre optimisme par l’adhésion à une association,
vous pouvez par exemple opter pour la ligue des optimistes du royaume de Belgique (les
renseignements utiles vous seront donnés par téléphone au 0475/535.383 ou sur le site
internet www.liguedesoptimistes.be). Pour information, la cotisation d’adhésion n’est pas bon
marché, mais une cotisation symbolique de 1 € est aussi autorisée. Que demander de plus…
Dans ce contexte, il est parfois des citations qu’on n’oublie pas. Il y a près de trente ans,
l’animateur radio français Jean-Bernard HEBEY avait glissé à l’oreille de ses auditeurs « Vous
pouvez vous regarder dans la glace en souriant, vous ? Mmm, alors vous êtes quelqu’un de
bien ! ».

Voilà, et maintenant, à vous de jouer !
Naissances :

Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de
Visé

