
 

A RICHELLE, CA MARCHE  
11.11.11 

 

Admiratif ! De voir se développer à Richelle, 

avec des Richellois, un aussi beau projet. 

Peut-être au moment où vous lirez ces 

lignes l’activité aura-t-elle déjà eu lieu et 

rencontré plein de succès. Délai de parution 

oblige ! 

Cela ne nous empêche pas de nous être 

associés de cœur, de bouche et de jambes 

à l’activité en toute amitié. 

 

A l’année prochaine ? 

 

11.11.11 : THEME 2007 
 

Cette année cette campagne est centrée 

plus spécifiquement sur l’agriculture avec le 

slogan 
 

« 50 millions de paysans disparaissent 

chaque année ! On continue ? » 
 

qui met l’accent sur le fait que les 

agriculteurs et paysans du Sud sont parmi 

les populations qui souffrent le plus de la 

faim faute de pouvoir vivre de leur travail 

dans un contexte de concurrence 

mondialisée de la production agricole. 

 

Le point culminant de la campagne est la 

récolte de fonds 11.11.11 qui aura lieu du 8 

au 18 novembre 2007. 

Sachets de Thé et de cacao équitables, 

livres de cuisine et calendriers sont vendus 

cette année au profit des nombreux projets 

mis en place par les organisations et ONG 

partenaires du CNCD, le Centre National de 

Coopération au Développement. 

 

Réservez bon accueil aux bénévoles.  

 

VOUS AVEZ DIT… 
IMMIGRES ? 
 
Les mouvements de population sont 

certainement préoccupants. Les dérives 

extrêmes qu’ils suscitent au sein de l’opinion 

publique ne peuvent nous laisser 

indifférents. La misère de pays entiers est le 

moteur principal de ces mouvements 

migratoires. C’est en apportant un remède à 

ce non-développement et à l’exploitation 

humaine que l’on peut espérer endiguer ce 

flux humain. 

 

Un bien être même minimal et la paix sont 

les clefs de ce problème. 

 

Les O.N.G. s’efforcent d’apporter des 

solutions palliatives mais c’est, au niveau 

des états, que peuvent se prendre les 

décisions qui feront de notre planète un 

monde apaisé. 
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CONCERT DE NOEL 
 

Bloquez bien vite la date du vendredi 7 

décembre à 20h ( en l’église de Richelle ) 

dans votre agenda. Il s’agit en effet du jour 

du concert annuel de Noël. Celui-ci affiche 

chaque année complet, grâce à la qualité 

des prestations proposées. Vous trouverez 

le détail du concert sur la feuille encartée.     

 

ESPACE DE VIE 
 

Les grands poiriers sont victimes de 
maladies, d’autres arbres tombent au 
nom du « tout en béton » et des 
maisons qui poussent. Ce n’est alors 
pas seulement la flore qui est touchée 
mais aussi la faune. Insecte et oiseaux 
payent alors le prix fort de ces 
abatages.  
Si ceci ne vous laisse pas indifférent, 
alors vous pouvez faire un geste utile. 
Planter un arbre par exemple. Sans 
doute avez vous remarqué que les 
chants d’oiseaux se font plus rares. 
Pour les aider à survivre, et outre un 
peu de nourriture par temps froid, 
vous pouvez passer un bon moment 
en effectuant quelques plantations. 
Faire participer vos enfants représen-
tera pour eux tant un souvenir 
inoubliable qu’un geste fort pour 
assimiler le respect de la nature. Votre 
environnement et celui de votre 
entourage sera embelli. Merci ! 

 

CHANTS DE RICHELLOIS 
 

Joséphine KERSTENS - TOSSINGS, Joseph 

LEHANE, Mimie et Jean LAFLEUR, et 

Daniel WATHELET, richellois membres du 

"Choeur de Hermalle" participent à un 

concert le samedi 17/11 à Hermalle - salle 

Sainte-Cécile - rue du Perron, 3. Dîner-

spectacle à 18h ou spectacle seul à 20h. 

Réservation obligatoire au 04/379.41.38.  

BOUCHONS DE LIEGE 
 

Depuis plus de 10 ans, l’association « Le 

Petit Liège » a pour objectif de créer une 

chaîne de bénévoles de tous âges et de 

toutes tendances, motivés, afin de 

favoriser l'insertion sociale des jeunes et 

moins jeunes en difficulté. 

Cette insertion passe par la création de 

travail socialement utile, d'éducation 

permanente et d'actions intergénération-

nelles. Pour permettre ces actions, l’asbl 

s’est depuis le départ concentrée sur le 

recyclage de bouchons de liège, plusieurs 

millions de ceux-ci étant recyclés chaque 

année dans diverses solutions d’isolation. 

A Richelle, Joséphine est bénévole pour 

cette association et effectue des récoltes. 

Faites donc un geste utile et conservez 

vos bouchons avant de les lui fournir. 

Bouchons exclusivement de liège. Merci. 

 

Joséphine Kersten-Tossings 

rue du Centre, 3A (dans la cour à gauche 

de l’assureur P. Timmers). 

 

L’association est présentée en détail sur 

l’internet à l’adresse www.lepetitliege.be 

   

TOUR TGV A NAVAGNE 
 

Le projet de création d’une centrale 

électrique à Navagne (entre Visé et la 

frontière NL) concerne également les 

richellois et suscite bien réactions. 

Le site internet http://tgv-vise.fr.nf/ est 

dédié à ce projet. 

Son objectif est double :  

• Relayer autant que possible l'actualité 

de la situation, afin que chaque citoyen 

puisse se forger une opinion vis-à-vis 

du projet.  

• Indiquer à ceux qui le souhaitent la 

meilleure façon de marquer leur 

opposition au projet. 

 
  



ARCHIVES COMMUNALES (19ème siècle) 
Des comptes réguliers montrent que la communauté villageoise fonctionne principalement par 

l’exploitation forestière. Des plantations sont faites sur les terrains banaux. D’où il découle des 

ventes de coupes (coubes-sic) de bois au début de chaque année. Cette vente se fait dans la 

salle de police de la communauté et on affecte une petite somme destinée à défrayer les débours 

occasionnés par le feu et la chandelle. Les lots sont tirés au sort. Nous trouvons trace de cette 

pratique dès 1764, elle va perdurer sous d’autres formes pendant tout le 19ème et le début du 

20ème siècle. 

En plus de l’entretien des chemins vicinaux, Richelle met en place un bureau de bienfaisance qui 

intervient au niveau des nombreuses familles pauvres (fourniture de charbon, frais 

médicaux…etc). La gestion de l’école comprend la location du local et de l’habitation de 

l’instituteur. Il existe aussi une intervention versée pour les enfants nécessiteux, les plus 

nombreux ! On voit la commune intervenir lors de l’épidémie de choléra, en chaulant les 

habitations de ceux qui n’en ont pas les moyens, et en distribuant des chemises « propres ». 

Le 12 septembre 1849, le conseil communal note que sur la population de 442 habitants (à cette 

date) seuls cinq cas de choléra furent déclarés dont deux décès.  
    
 

ETAT CIVIL 
 
 

Beaucoup d’annonces pour ces deux mois. Il 

s’agit toutefois de la situation arrêtée à mi-

octobre. Les informations de la seconde 

quinzaine d’octobre seront publiées lors du 

prochain numéro.  

Naissance : 
Bienvenue à Téa, 
fille de BIESMANS Thierry et de LEFIN Diane 
 

Mariages : 

Félicitations à 

• BRUCCULERI  BUSUITO Calogero et 

LEONARD Micheline, la 15/09/2007 
 

Charles Bolland 

Président des Rendez-Vous de Richelle 

 

ETAT CIVIL (SUITE) 
• SCALCO Arnaud et MORANDUZZO 

Laetitia, le 06/10/2007 
 

Noces de diamant (60 ans) : 

Félicitations à Mr et Mme DENIS - RENARD. 

 

Dècès : 

Nous ont quittés 

• DANTHINE Juliette épouse HUMBLET, 

le 24/09/2007 

• GIERKENS Jeannine épouse BRUWIER, 

le 23/09/2007 

AGENDA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

03/11 : l'a.s.b.l. Salle de la Jeunesse 
organise son dîner annuel gastronomique sur 
le thème de la Provence. 

                                   

01 et 02/12 : marché de Noël, 
en la salle Notre Club 
07/12 : 20h : concert de Noël 



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 
 

 
Escargots à ma façon 

 
- une boîte d’escargots au naturel 
- quatre tomates fraîches  
- un poivron rouge 
- trois échalotes 
- trois éclats d’ail 
- persil haché, sel, poivre, huile d’olive 
 

Mettre le poivron dans un four chaud jusqu’à 
ce que la peau se détache. 

Emonder et épépiner les tomates (faire une 
croix sur le dessus des tomates, enlever le 
pédoncule et les plonger 5 secondes dans 
l’eau bouillante puis dans un récipient d’eau 
froide, ce qui permet d’enlever la peau 
facilement, ensuite les couper en quatre et 
enlever tous les pépins). 

Couper le poivron et les tomates en petits 
morceaux. 

Hacher les échalotes et les faire fondre dans 
l’huile d’olive. 

Ajouter les tomates et le poivron et laisser 
mijoter dix minutes. 

Saler, poivrer et ajouter l’ail écrasé. 

Laisser cuire doucement encore quinze 
minutes. 

Ajouter les escargots égouttés et laisser 
frémir quelques minutes. 

Terminer en ajoutant le persil haché et servir 
très chaud avec du pain. 
 

 
Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 
 
 

WALONREYE 
 

L’iviér 
 
Li vîle cinse, èwalpeye èn-on pèzant linçoû, 
Foû d’sès p’titès finièsses tape dès neûrès 

 [ loukeûres. 
Li frisse consîre dè tîdje fêt l’croufe disqu’a 

[ so l’soû, 
wice qui l’nîve èt l’ansène kimahèt leûs 

[ pureûres. 
 

 

Robert RAHIER 

L’hiver 
 

La vieille ferme s’enveloppe d’un linceul 
pesant, 

Par ses fenêtres étroites passent de sombres 
lueurs, 

La congère du chemin vient s’adosser au seuil, 
Où neige et fumier se confondent. 

 

RICHELLE EMOI 
 

Il y a mieux encore que le calme de la 
solitude : la présence silencieuse de l'être 
aimé, tout près. On est seul, en sachant 
qu'on pourrait ne pas l'être. 
 

Claude ROY 
 

CITATION 
 

La politique culturelle est à la base de toute 
autre politique. 

François MITTERAND 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début 
novembre. Veuillez adresser vos annonces 
concernant les activités de janvier/février 

avant le 01/12. 
 

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 ! 


