
 

 

CITOYENNETE  
ET PATRIMOINE 
 
Le thème des futures journées du 

Patrimoine – les 9 et 10 septembre  - est 

la citoyenneté. Cela mérite quelques 

définitions : 

 

Patrimoine : bien que l’on a hérité de 

ses ancêtres (au sens large) ; 

Citoyenneté : civisme… sens de ses 

responsabilités et de ses devoirs. 

Services rendus à la communauté. 

 

Le thème se traduit donc ainsi : mettre en 

lumière cet héritage formidable que nous 

ont transmis nos parents, celui qui nous 

permet de vivre en bonne harmonie avec 

nos semblables. 

Notamment dans ce  « village » que nous 

voulons « convivial », paisible. 

Pour cela, il faut sans aucun doute avoir 

l’audace de dépasser nos craintes : celle 

de l’autre ou celle du monde dont les 

médias nous abreuvent. 

Nous ne pouvons baisser les bras devant 

la sauvagerie inhérente à notre vie. Le 

combat doit être engagé au pas de notre 

propre porte pour transmettre à nos 

enfants notre volonté de pacification.  

 

 

PARTICIPATION DES 
ECOLES 
 
En regard de l’éducation parentale, l’école 

dispose de larges possibilités pédago-

giques pour transmettre à nos enfants 

cet esprit de citoyenneté. 

L’Association des « Rendez-vous de 

Richelle » a donc proposé d’inscrire dans 

son activité scolaire un ou plusieurs 

projets traitant de ce sujet. 

 

STELE 
 
Afin de conserver un symbole fort de ces 

journées de citoyenneté, une stèle sera 

inaugurée. Elle sera placée à l’entrée de la 

drève de Richelle. 

Située à la sortie du village vers le 

château d’Argenteau, cette drève est 

constituée de plus d’une centaine de 

hêtres sur quatre rangées. Ce groupement 

d’arbres symbolise bien l’esprit de 

solidarité et de communication entre ses 

membres. La beauté de leur disposition 

constitue par ailleurs un environnement 

agréable et serein. 

Gravée d’une référence à la notion de 

citoyenneté, cette stèle permettra donc de 

nous rappeler à nos petits gestes civiques 

qui apportent la convivialité au village. 
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LES MARCHEURS 
 
Dimanche 9 juillet : 

LA RICHELLOISE organise sa marche sur 

des distances de 4, 6, 12 et 21 km. 

Circuit pour handicapés prévu. 

Départ et arrivée : Salle NOTRE CLUB, 

Cour de Justice, de 6 à 15 h. 

Parking - Restauration à prix modique. 

Raymond MALCHAIR : 04/379.68.43 

 

SKETCHES RICHELLOIS 
 
Ce jeudi 29 juin, à 20h, les élèves du 

degré supérieur de l’école libre présentent 

un ensemble de sketches intitulés : 

« Les gens de chez nous : 

histoires de village ». 

Le spectacle a lieu en la salle Notre Club. 

 

LES CYCLO-TOURISTES 
 

Le Cycle Richellois vous invite ! 

Chaque dimanche, rendez-vous est 

donné à la croix des Missions (angle de la 

rue de Richelle et de la rue de l’Oseraie, à 

côté du glacier Hugo). 

Le rendez-vous a lieu : 

- en été, à 8h30, 

- en hiver à 9h. 

La randonnée est à allure libre. La 

distance étant de +/- 50 km, la rentrée a 

lieu vers midi. 

Le club est ouvert aux cyclistes de tous 

âges. Venez nous rejoindre ! 
 

 

 

 

 

 

 

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  

22 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 ! 

Profitez de cet événement pour vous faire 

plaisir et faire connaissance avec vos 

voisins de village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix du repas est fixé à 30€ ; boissons 

à prix sympa. 

Les réservations sont souhaitées avant le 

11 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 
 
 
 

 

 

S.P.R.L. 

PATRICE TIMMERS 
Courtier en assurances 

 

Rue du Centre, 3 
4600 RICHELLE 

04/374.26.76 
0476/49.13.83 

 
04/379.27.94 

ALIMENTATION GENERALE 

Mariette PINCKERS 
 
 

Rue du Centre, 14 
4600 RICHELLE 

 
04/379.26.76 
0476/49.13.83 

Je sens que 
ça va être 
ma fête ! 



 

A tous et toutes, sincères félicitations ! 

P.I.S.Q. (…ue cela se passe à Richelle !) 
 
Au début de l’année 2004, les occupants de l’ancienne maison communale se sont 
concertés avec les services de la ville afin d’obtenir la réhabilitation des lieux. Diverses 
rencontres, à l’initiative du bourgmestre et de madame Cahay, ont permis aux mouvements 
de jeunesse (Patro, Scouts et Camas) d’exprimer leur attachement à leur lieu de réunion et 
on peut ici se féliciter de l’écoute des arguments développés: bâtiment décentralisé, vaste 
pelouse de jeux, proximité d’une nouvelle zone d’habitat et liaison avec le cœur historique du 
village. Un rapport particulièrement négatif des pompiers est venu clore le débat au mois 
d’août, avec comme conséquence l’interdiction immédiate d’accès aux étages et, partant, la 
fermeture de la bibliothèque communale. 

 
C’est dans ce contexte qu’un autre projet, « P.I.S.Q. » (Petite Infrastructure Sociale de 
Quartier), a été initié par la ville afin de reloger les mouvements de jeunesse. Un bâtiment 
tout neuf sera édifié sur un terrain acquis par la ville et connexe à l’école communale. Les 
mouvements de jeunesse – entre autres - y trouveront leur place. Le projet de 
bibliothèque reste momentanément en suspens: question de subsidiation, a expliqué M. 
Xavier Malmendier, échevin de la culture, lors de l’assemblée générale des « Rendez-vous… 
». Au stade actuel, le projet a été introduit au plan triennal de la ville, lequel projet est 
théoriquement accepté par la région wallonne. 

 

LES ECOLES : LEUR SLOGAN, UNE DATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

 

 

 

Un cadre idéal pour s’épanouir de la 
plus tendre enfance à l’adolescence. 

 
   Journées Portes Ouvertes : 

 

   le 24 août de 17h00 à 19h00 
 

Ecole communale 

Bien dans tes baskets, 
Bien dans ta p’tite tête, 
Prépare ton avenir, 
Viens à l’école libre. 

 

Barbecue de fin d’année : le 25 juin 

Ecole libre 

Le 15 avril dernier, les époux EVRARD-

HIERNAUX ont été reçus par le bourgmestre 

et les mandataires communaux pour 

célébrer 50 années de vie commune et 

d’amour. 

29/06 : Sketches salle Notre Club* 
09/07 : Marche* 
22/07 : Repas gastronomique annuel* 
  

15/08 : Tournoi de pétanque sur la place 
   Organisé par les Camas 

Le 20 mai dernier, Stéphanie DELFOSSE 

et Frédéric HEYNEN (de Berneau) se sont 

dit « oui » en l’église de Richelle.  



info@richelle.be  Th. GATHON 
  Sur la Carrière, 62 
www.richelle.be  4600 RICHELLE 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Calices de chicons au magret fumé 

Ingrédients : 

• 5 chicons 

• 300g de magret de canard fumé 

• beurre, cassonade, sel, poivre, 

vinaigre balsamique, huile d’olive au 

basilic 

Préparation : 

Faire dorer 4 chicons entiers dans un peu 

de beurre. 

Ajouter une cuiller à souper de vinaigre 

balsamique et une cuiller à café de 

cassonade et laisser étuver 25’. 

Faire cuire les feuilles du 5e chicon dans 

du beurre en les retournant souvent. Tenir 

au chaud. 

Couper les chicons étuvés en deux dans le 

sens de la largeur et poser les moitiés 

inférieures debout. 

Former de petits calices et remplir des 

moitiés supérieures coupées menu et 

poivrées-salées. 

Former un éventail avec les feuilles 

entières et couvrir de tranches de magret. 

Déposer le calice et terminer par un filet 

d’huile d’olives au basilic et de vinaigre 

balsamique. 

 

RICHELLE EMOI 
 

C’est la bonne heure où la lampe s’allume : 

Tout est si calme et consolant, ce soir, 

Et le silence est tel, que l’on entendrait choir 

Des plumes.  

Emile VERHAEREN 

 

LES PETANQUEURS 
 

Tous les jeudis de l’été, nombreux sont 

les amateurs de pétanque sur la place du 

village. Leur unique but est de se 

rencontrer en passant un bon moment 

dans un cadre sympathique.  

Un soir par semaine, oubliez donc la 
boîte à images et rejoignez-les dès 
19h munis du matériel requis pour les 
jeux : sièges, pastis ou vin frais, 
cigales en boîte et bonne humeur… 

 

LE SPOT DU MOIS 
 
Mins nos n’savans jamåy 
poqwè l’vint bate carasse 
èt poqwè lès-iviérs 
fèt roûvî lès prétimps 

 
Nous ne saurons jamais 

pourquoi le vent souffle en tempête 
et pourquoi les hivers 

font oublier les printemps 

 

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

pouvez acquérir la hampe 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 
juillet/août avant le 01/08. 

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. 

Bon 
appétit ! 


