
 

ANNIVERSAIRE DE 
JUMELAGE 
 

Ce mois de juillet voit la célébration du 
cinquantième anniversaire du jumelage de 
Visé avec la ville française d'Aiguillon. 
 

Cette petite ville se situe en Aquitaine à 
une centaine de kilomètres au sud-est de 
Bordeaux, près d'Agen.  
 

Il y a donc cinquante ans, les autorités 
d'Aiguillon et de Visé se sont rencontrées 
pour constater que leurs villes avaient 
bien des points en commun. Tout d'abord 
leur taille, aujourd'hui différente car Visé a 
entre-temps bien grandi. Par ailleurs, tout 
comme Visé, Aiguillon se situe en bord de 
fleuve, au confluent du Lot et de la 
Garonne. Une île similaire à l’île Robinson 
fait face à la ville et une cimenterie est 
toute proche. 
 

Fort de ces points communs et de 
l'excellent contact initial, le jumelage fut 
alors décidé et a toujours permis 
d'entretenir les relations les plus 
chaleureuses. 
 

Richelle est associée à ce jumelage, car 
l'allée de Buzet porte un nom faisant 
référence à l'appellation d'origine 
contrôlée de ce petit vignoble du Lot-et-
Garonne. 
 

Sachez que les autorités Visétoises ont 
mis les petits plats dans les grands pour 
permettre à tous les citoyens – et donc 
vous ! -  de se joindre à la fête. 
 

PATRIMOINE 
 

Outre l’inauguration de la rue Marie 
Popelin, les Journées du Patrimoine 
permettront la mise en place d’une croix 
de fonte rescapée de notre cimetière 
paroissial. Elle sera adossée sur un socle 
de pierre de taille, à la grange de Vincent 
et Isabelle BRIARD-DALIMIER qui jouxte 
la rue Cour de Justice (n° 13). Cette croix 
a été restaurée par les établissements 
SCALCO. Les croix de nos chemins, outre 
le fait qu’elles signent la dévotion de ceux 
qui les ont dressées, sont aussi la 
manifestation d’un artisanat particulier. La 
production des croix en fonte s’est arrêtée 
dans les années 1930/1940. Chaque croix 
est, en soi, une œuvre d’art réalisée selon 
des techniques propres à l’époque et la 
région. Une fois détachée de leur tombe 
originelle, elles sont souvent la proie de 
brocanteurs ou de marchands de métaux. 
Il nous a semblé opportun à titre 
symbolique de sauver celle-là et de la 
mettre en valeur. Notre but est d’attirer 
l’attention du public sur ce patrimoine et 
d’en assurer la pérennité. 
Jusqu’à la fin du Moyen-Âge, on n’a pas 
fabriqué de fonte. On produisait le fer, en 
procédé direct, à l’état pâteux. Ce n’est 
qu’à partir du 18ème et surtout du 19ème 
siècle, qu’on assistera au développement 
gigantesque de la fonte et à la diversifica-
tion de ses usages. 
 
Réf : La Fonte en Wallonie - D. SARLET - 1992. 
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MARCHE DES VACANCES 
 

Ce dimanche 6 juillet, profitez de 
l’organisation de la grande marche 
annuelle Richelloise pour découvrir 
agréablement notre belle région. Départ 
place Cour de Justice de 6h30 à 15h00. 
Distances : 4 – 6 – 12 – 21km.  

Rens. : R. MALCHAIR : 04/379.68.43 
 

C’EST UN TILLEUL… 
 

… qui trône désormais fièrement au milieu 
du rond-point de la rue Sur la Carrière. Il 
remplace donc le saule pleureur qui a très 
bien orné ce lieu avant de se coucher à 
cause d’une belle bourrasque. Son 
remplaçant est donc un Tilleul de variété 
« cordata Greenspire » qui se caractérise 
par sa robustesse, une croissance rapide, 
un port pyramidal parfait et des feuilles 
restant d’un vert vif tout l’été.  
 

EGOUTTAGE 
 
Constatons tout d’abord que les travaux 
effectués à l’entrée du village (côté 
Argenteau) ont permis d’absorber sans 
problème les grandes quantités d’eau de 
pluie tombée mors de divers orages. Les 
geysers ayant jailli en 2007 font donc 
partie du passé. 
 

L’égouttage de la rue Sur la Carrière, 
initialement planifié fin 2008, va être un 
peu retardé suite à un recours de riverains 
demandant que les égouts soient placés à 
une plus grande profondeur, rendant alors 
possible un raccordement depuis leurs 
caves. 
Le retard est consécutif aux procédures 
administratives découlant de ce recours. 
Les travaux auraient lieu au prochain 
printemps. Lorsque ce sera nécessaire, il 
est prévu que la circulation sera possible 
via le chemin de Richelle, menant à Sur 
les Roches. 

 

FRANZ LIZST 
 

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 Caraman-
Chimay, 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. 
 

POESIE 
 

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  
 
 
  
 



BILLET D’HUMEUR 
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 !  
 

ETAT CIVIL 
 
 

Naissances : 
 

• JAUPART Nathan, né le 27 avril,  
fils de Thierry et HAURANSART Nathalie 

 

• WILKIN Julie, née le 21 avril, 
fille de Michaël et de GRYSON Delphine 

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

 
 
 

Thierry GATHON 
Membre des Rendez-Vous de Richelle 

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 

 
 
 
 

06/07 : Marche de La Richelloise. 
Départs de 6h30 à 15h (salle Notre Club).  
Possibilité de se restaurer aux contrôles 
sur le parcours. 
 

                                   

20/07 dès 18h : Fête au canard * 
Ambiance ambiance conviviale dans les 
vergers LEHANE (sous toit si nécessaire) 
Réservation souhaitée (voir annexe) 



 
 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Pâtes aux asperges et aux lardons 
 

Pour 2 personnes il vous faut 
• 250 gr de tagliatelles 
• 1 paquet de lardons 
• 1 botte d'asperges 
• Huile d'olive, sel, poivre 
 

Couper les asperges en 3 et les cuire à l'eau 
bouillante salée. Les garder un peu 
croquantes. 
Cuire les lardons et les égoutter de leur jus 
de cuisson. 
Cuire les tagliatelles al dente. 
Dans une poêle, verser un peu d'huile 
d'olive et faire revenir les asperges avec un 
peu de poivre, ajouter les lardons cuits et 
bien mélanger. Verser sur les tagliatelles, 
ajouter un peu d'huile d'olive et bien 
mélanger le tout. Servir tel quel. 
 

Tagliatelles au saumon fumé 
 

• 250 gr de tagliatelles 
• 1 paquet de saumon fumé 
• 1 c.a.s de pesto rouge 
• 100 ml de crème fraîche 
• Ciboulette ciselée, sel, poivre, huile 

d'olive 
 

Cuire les tagliatelles al dente. 
Couper le saumon fumé en fines lanières 
Faire légèrement revenir dans une poêle 
avec un peu d'huile d'olive, ajouter le pesto 
et la crème fraîche et bien remuer. 
Verser le mélange sur les tagliatelles et bien 
mélanger le tout.  
Garnir avec un peu de ciboulette ciselée. 
  
Ces 2 recettes ne sont pas trop riches en 
graisse ce qui est très bien juste avant les 
vacances. Bon appétit et bonnes vacances à 
toutes et tous ! 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

WALONREYE 
 

Esse li tchersî dès pauves, tot l'monde 

gripe dissus. 

Litt:Etre le cerisier des pauvres, tout le 
monde grimpe dessus. 
   Etre chose banale, commune. 
  

"Li tchersî dès pauves" étendait ses 
branches au bord d'un petit chemin de la 
campagne herstalienne. Les fruits 
appartenaient aux passants.   
(N. Defrêcheux) 
 

Il était d'usage à la campagne de planter 
des mais devant la demeure des jeunes 
filles. Chaque essence d'arbre avait sa 
signification: 
 

• Maye di Côr, dji t'adôre (coudrier). 

• Maye di Fèchîr, qui tès fîr (fougère). 

• Maye di Spène, amoûr qui d'fène (épine). 

• Maye di Chârnale, c'è-st-ine macrale 

(charme). 

• Maye di Grusalî, on s'catche podrî 

(groseiller). 

• Maye di Pâqui, dji t'inme djisqu'à pîd 

(buis). 

• Maye di Strin, feume d'ârdjint (paille). 
 

Par rapport à ces mayes, il faut dire que 
planter un cerisier devant les fenêtres 
d'une jeune fille était une injure mortelle. 
 

Myriam GOSSET-HOUSSET 
 

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 ! 
 

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS 
 

Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans plus de 500 foyers. 

Bon 
appétit ! 



info@richelle.be  Th. GATHON 
www.richelle.be  Sur la Carrière, 62 
GSM 0484/90.46.95  4600 RICHELLE 
 

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 2008 par l’Immobilière Wolfs, 
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune 


