
Les jeunes Lincentois en balade ! 



57, rue de Landen - 4280 HANNUT
Tél. (019) 51.14.96 - Fax: (019)51.27.32

• Pneus tourisme - moto - agraires - poids lourds
• Pièces et accessoires automobiles • Outillage de qualité
• Flexibles hydrauliques sur mesure • Lubrifiants 
• Atelier de montage • Entretien de véhicules
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AGENCE DE HANNUT
Heures d’ouverture

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et 14h00  à 17h00
le jeudi jusqu’à 18h00

SELF-SERVICE BANKING
accessible de 6h00 à 24h00

AGENCE DE ORP-JAUCHE
Heures d’ouverture

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et 14h à 17h00
le jeudi jusqu’à 18h00

SELF-SERVICE BANKING
accessible de 6h00 à 24h00

Grand’Place, 5
4280HANNUT
Tél. 019/51.95.50 - Fax 019/51.95.79

Place du XIe Dragons Français, 28
1350 ORP-JAUCHE
Tél. 019/63.01.90 - Fax 065/63.01.99

SCRL HESBAYE - RPM Huy 0459659640 - FSMA 0441132cA-cB
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La Commune, toujours là pour vous !

C’est avec soulagement et le sentiment du devoir accompli que nos chères petites têtes blondes
ainsi que les personnes actives ont vu arriver fin juin la période des grandes vacances. L’espace de
deux mois pour les écoliers et une vingtaine de jours pour vous, chers concitoyens, la vie trépidan-
te et souvent stressante laisse la place à ces moments tant attendus de repos et de délassement
bien mérités. La météo lumineuse et ensoleillée  de cet été fut à la hauteur de nos espérances et
nous a permis de profiter pleinement de notre jardin.

Le bain de soleil, les balades à vélo, l’apéro prolongé et le barbecue entre amis, la sieste ou l’aven-
ture d’un roman bien ficelé, tous ces petits moments nous ravigotent et nous rappellent que le
Bonheur est à portée de mains.

Durant cette période estivale, l’Administration communale a continué très logiquement à vous
accompagner dans l’accomplissement de vos diverses démarches administratives. Tous les services
communaux ont fonctionné de manière continue afin de répondre à vos attentes et à vos préoc-
cupations.

Les ouvriers communaux, soumis à l’horaire d’été, ont poursuivi avec assiduité l’exécution de leurs
nombreuses tâches au nombre desquelles figuraient entre autres la construction d’un local tech-
nique au hall omnisports, le relèvement des taques d’égouts dans divers chemins de l’entité, la
construction d’un préau à l’école maternelle de Lincent, l’aménagement de la plaine de jeux à l’éco-
le de Racour et le rafraîchissement des locaux scolaires.

Dans le cadre « d’Eté Solidaire », de nombreux jeunes ont eu l’occasion de se familiariser avec la
vie active et ont apporté leur concours à la réalisation de diverses actions comme la visite de cour-
toisie aux personnes âgées, l’entretien de la future réserve naturelle des « Tournants », la réalisation
de l’inventaire du musée de Racour, la mise à jour du cadastre des cimetières ou encore l’aide au
Bocage et à la MR St Joseph.

Très appréciées également, les plaines de jeux ont fait le plein d’enfants durant la période allant de
mi-juillet à mi-août. En raison du succès toujours croissant, le Collège communal envisage d’organi-
ser à l’avenir ces plaines de jeux durant les deux mois de vacances.

En ce lundi 02 septembre où je rédige à votre attention ces quelques lignes, les vacances sont ter-
minées et l’heure est à la rentrée scolaire.

Je participe  au petit déjeuner à l’école communale de Lincent et j’y découvre les instituteurs et les
élèves heureux de reprendre le chemin de l’école. Hormis l’une ou l’autre larme de crocodile en
maternelle, tous ont la banane !

Ma collègue Vinciane Cuipers, échevine de l’Enseignement et Delphine Closse, Directrice des écoles
communales de Racour et Lincent, sont particulièrement ravies de prendre connaissance du nouvel
effectif scolaire.

Les 2 implantations scolaires comptent désormais 84 élèves en Maternelle et 150 élèves en
Primaire.

Cette exceptionnelle rentrée scolaire s’explique essentiellement par la qualité de nos enseignants à qui, au nom
de mes collègues du Collège communal et du Conseil communal, je dis  un grand MERCI !

Ce MERCI, je le communique aussi à tous les membres du Personnel de l’Administration com-
munale avec qui depuis plus de 9 mois déjà, modestement, mes collègues et moi apprécions travailler
au bénéfice de Lincent et de VOUS, TOUTES et TOUS !

Bien cordialement,

Votre Bourgmestre,

Yves Kinnard

Le mot du Bourgmestre  
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Ce vendredi 23 aout,  35 jeunes de l’entité, âgés de 12 à 21 ans, se sont rendus à Durbuy pour
une journée de détente et de loisirs. Au programme : 

• Eco-karting

• Kayak 

Les échos sont unanimes : la journée était très chouette et tous sont prêts à remettre le
couvert l’année prochaine ! N’hésitez pas à nous faire part de vos envies :
suzanne.satin@publilink.be

A l’année prochaine pour d’autres aventures !

Albert Morsa Suzy Satin Vinciane Cuipers

Président du CPAS Médiatrice de quartier Echevine de la Jeunesse

ACTIVITÉ JEUNES À DURBUY AVENTURE

• Barbecue

• Parcours Challenger
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          LA GILDE SAINT – CHRISTOPHE DE RACOUR REMET SON 
COSTUME D’APPARAT À TCHANTCHÈS

C’était au cours des tradition-
nelles fêtes du 15 août en
Outremeuse (Liège), à l’issue de
la messe en wallon. Un grand
honneur pour nos confrères.
Après la remise à Manneken – Pis
en 2008, voici Tchanchès honoré
des couleurs de la Gilde. 

Qui ? Bis’Art, une troupe de théâtre amateur, créée à Chastre (Brabant
Wallon) en 1992, qui après une période d’hibernation a repris le che-
min des planches en 2012 en s’installant à Lincent (Racour) et en y
présentant ses nouvelles créations « Vacances de Rêves » en 2012 et
en 2013 « L’autre Rive ».

Quoi ? Des cours d’initiation aux techniques théâtrales mais surtout le plai-
sir de travailler ensemble à l’élaboration de la nouvelle création

Comment ? Encadrés de professionnels du théâtre (comédien, metteur en scène,
professeur diplômé des Arts de la Scène), pour les adultes et supervi-
sés pour les enfants

Pourquoi ? Pour le plaisir de découvrir des choses nouvelles, pour s’épanouir,
pour s’exprimer, s’extérioriser, se défouler, pour... tout ce qu’il vous
plaira d’y trouver.

Où ? Dans la salle communale de Racour, Place Saint Christophe.

Quand ? Les mardis soirs de 8 h15 à 19 h45  pour les 8 – 12 ans,

de 20 h à 22 h  pour le groupe Adulte

Intéressé(e) ? Vous avez entre 8 et 12 ans ou vous avez plus de 15 ans...

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont

que les acteurs.  Chacun y joue successivement les rôles d’un drame en

sept âges » W. Shakespeare

Il n’y a donc ni âge limite, ni prérequis pour se lancer dans l’aventure
théâtrale !

Renseignements complémentaires :

Bis’ Art Théâtre Amateur

c/o Danielle Van Kerckhove

rue des Mayeurs, 29 – 4287 Lincent

Gsm : 0486 82 88 07 – email : bis-art@hotmail.com

Bis’ Art
Théâtre Amateur
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UN PETIT BOUT D’HISTOIRE 

Les avoués de Racour et la reine Mathilde

L’endroit est bien connu des habitants moins sans doute des passants occasionnels qui

n’auront toutefois pas manqué d’apprécier la maison sise au n° 26 de la rue de Landen :

l’ancienne avouerie de Racour.

Une explication de cette appellation peu usitée s’impose. Durant la seconde moitié du

moyen âge, les chapitres des cathédrales ou collégiales et les abbayes qui possédaient des

seigneuries, ne pouvant y maintenir eux-mêmes l’ordre ni les préserver des usurpations,

en confiaient la garde à des seigneurs voisins qui s'en chargeaient moyennant certains

droits. Ceux-ci consistaient généralement dans le tiers des amendes encourues par les

délinquants. Ces seigneurs prenaient le titre d'avoués ou voués et leur charge était appe-

lée avouerie. C’est ainsi que Racour eut aussi son avouerie.

En  1299. Jean 1er de Brabant accorda à Arnould de Meldert et à sa descendance une

rente annuelle concernant Racour et notifiée dans  une charte  gardée aux Archives natio-

nales sous la référence : charte de Brabant n° 173.
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En voici quelques extraits

«A tous ceux qui verront ces présentes lettres, nous, Jean, par la grâce de Dieu, duc de

Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, signifions que nous avons accordé à notre cher serviteur

Arnould de Meldert et que nous le confirmons par les présentes : douze livres et quinze sous,

neuf muids d’avoine et trente poules - cens annuel qui nous est dû, de manière héréditaire dans

le domaine de Racour - à ce même Arnold et ses héritiers, par nous et nos successeurs, perpé-

tuellement, en vertu d’un titre féodal ; en vertu de quoi, il (= Arnold) nous a déjà fourni l’hom-

mage de sa fidélité et nous, de notre côté, l’avons accepté comme homme fidèle… En vertu de

quoi notre sceau est appendu en signe d’authenticité.. Daté en l’an de grâce 1299, samedi pré-

cédant la fête de saint Michel. » 

L’avouerie de Racour passa ainsi des seigneurs de Meldert aux familles de Winden, de

Montenaeken, de Gruythuyse, de Velpen, de Copis, enfin de Herckenrode jusqu’à la

Révolution française. Quelques membres illustres de ces familles (notamment Gérard de

Velpen (°1575) ; Anne de Gruythuyse (°1520) ; Catherina de Montenaeken (°1445) et Jean

de Montenaeken (_1507) apparaissent dans l’arbre généalogique de la reine Mathilde, née

d’Udekem d’Acoz.

Notamment le 14 décembre 1616, Joseph, Antoine, François baron de Herckenrode,

époux de dame Jeanne, Marie, Claire d’Udekem, fille de Ferdinand, Philippe, Joseph

d’Udekem y est signifié lors d’un enregistrement à l’Office du roi d’armes de Brabant. Or,

ledit baron de Herckenrode est le fils de Jean – Baptiste de Herckenrode et petit – fils de

Simon de Herckenrode, arrière – petit – fils de Gérard de Herkenrode, voué héréditaire

de Raetshoven.

D’autre part, Benoît de Lohneux épousa le 28 septembre 1956 Diane d’Udekem d’Acoz

; Benoît de Lhoneux est le descendant de Gérard van Velpen, voué de Racour et époux

de Marie de Copis (mariage célébré le 23 décembre 1601). Quelques –uns de nos anciens

avoués partagent ainsi quelques croisées de l’arbre généalogique de notre nouvelle reine.

Bibliographie :

J. David, Vaderlandsche historie, Louvain, Vanlinshout, 1855

M. de Vegiano, Sr D’Hovel, Nobiliaire des pays – Bas et du comté de Bourgogne, vol 1,

Gand, Gijzelijck, 1865 ; vol. 3, 1868 ; Armorial, 1865

J.S.F.J.L. de Herckenrode (baron), suppléments classés dans l’ouvrage de J. David.

J.S.F.J.L. de Herckenrode (baron), complément, 1862

J.J. Vandereyken, Contribution à l’histoire de Racour, 1980



10 PELINCOUR-INFO



PELINCOUR-INFO 11



12 PELINCOUR-INFO12 PELINCOUR-INFO

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE LA REGION 

HANNUTOISE!

BIBLIOTHEQUE DE RACOUR 

Rue de Landen, 31 

4287 RACOUR 

  Tél. 019/65.61.25 – mail : biblio.racour@skynet.be 

Voici la fin des vacances scolaires et la rentrée est là. Chacun retrouve le chemin de l’école 

pour certains, du travail pour d’autres. 

Afin de vous permettre de vous évader encore un peu, nous vous proposons les nouveaux 

livres suivants (et bien d’autres encore) que vous pourrez emprunter à la bibliothèque le 

dimanche matin de 10h15 à 12h15 : 

Section « Adultes » 

 
Demain                                   de G. Musso 
A l’encre russe                         de T. Rosnay 
Inferno                                    de D. Brown 
Cinquante nuances plus claires de E.L.James 
Night World – Tome 1              de L.J. Smith 
Les enquêtes de l’Inspecteur Higgins – T. 8 

de C. Jacq 
L’accro du shopping a une sœur  
                                             de S. Kinsella 
L’inoubliée                             de M. Chapsal 
Le pays oublié                         de J. Anglade 
La guerre des Duchesses – T.2 de J. Benzoni 
Toubib or not Toubib            de A. Abecassis 
 
Trésors du Monde, enterrés, emmurés, 
engloutis                              de R. Charroux 
Petit dictionnaire amoureux de l’histoire de 
France                                       de M. Gallo 
Les vertus des tisanes                 de D. Roux 
Cheesecakes comme à New York 
                                   de S. Dupuis-Gaulier 
 
… et le dernier livre de Marc Levy. 

Section « Jeunesse » 

 

Pour les tout petits 
 
Tom fait du camping              de M.A. Bawin 
Lou et Mouf : Boum Bam Boum de  J. Ashbe 
Bonjour mon bébé                 de Ch. Denolle 
 
Pour les plus grands 
 
Le développement durable à petits pas 

de C. Sanson-Stern 
365 choses à faire avec papier et carton 

de F. Watt 
Chroniques du marais qui pue – Tome 1 

de P. Stewart 
Cluedo – Aventures sur mesure – Tome 1 
 
Pour nos ados     
 
La sylphide, avec ou sans ailes    de P. Maret 
Journal d’un dégonflé                de J. Kinney 
Cinder – Tome 1                       de M. Meyer 
 
Et bien d’autres livres à découvrir …. 

 

Vous serez accueillis par des bénévoles motivés et enthousiastes, ravis de vous aider dans 

vos diverses recherches. Le mot d’ordre de l’équipe est « Convivialité et bonne humeur ». 

Au plaisir de vous rencontrer dès dimanche prochain … 

L’équipe des bibliothécaires! ! !
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Etat civil  
NAISSANCES du 31/05/2013 au 13/08/2013 31/05/2013

31/05/2013 Anaïs Fille de David Beguin et Séréna Bauval (Lincent)

12/06/2013 Lena Fille de Hélène Ortiz et Murielle Moureau (Lincent)

09/07/2013 Hugo Fils de Cédric De Meuter et Cassandra Uyttebroeck (Racour)

13/08/2013 Lionel Fils de Laurent Jadot et Carole Fauville (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 20/07/2013 au 07/09/2013

20/07/2013 Vincent Isaac et Ballesteros Costa Deborah (Racour)

27/07/2013 Alain Dujardin et Mireille Dubois (Pellaines)

24/08/2013 Olivier Arijs et Angélique Kempeneers (Lincent)

24/08/2013 Steven Draelants et Jorien Demuynck (Racour)

07/09/2013 Jean-François Debras et Stéphanie Goyens (Lincent)

07/09/2013 Steve Balon et Christelle Baudoux (Racour)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples

DECES du 15/06/2013 au 10/09/2013

Ils nous ont quittés….

15/06/2013 André VEYRET-PICOT 77 ans (Racour)

19/06/2013 Marie VIVIGNIS 82 ans Veuve de Henri L'Homme (Racour)

08/07/2013 Annie PERAU 63 ans Epouse de Michel Doguet (Pellaines)

14/07/2013 Gustave BROOS 76 ans Veuf de Maria Dewaelheyns (Racour)

19/07/2013 Christian DUPUIS 67 ans Epoux de Reina Trolin (Racour)

05/08/2013 Juliette LAMBERT 87 ans Veuve de Joseph Gysemberg (Lincent)

01/09/2013 Gilberte WIART 87 ans (Racour)

02/09/2013 Joseph MARNEFFE 96 ans Veuf de Marie Moers (Racour)

06/09/2013 Jeanne VANMELDERT 89 ans Veuve de Georges Kinnard (Racour)

10/09/2013 Raymond MATHIEU 83 ans Veuf de Eugénie Dassy (Lincent)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117

Orp-le-Grand

019/63.49.29

Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
Bâtiments
Boîtes aux lettres

Caveaux placés dans les 48h 
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)

On se déplace partout

SPRLU

DELAIDE M.
rue Saint-Job, 24 - 1357 HELECINE
Tél. 019/65 52 52
Gsm 0477/86 44 03

michel.delaide@skynet.be

Depuis
1957

Grand merci aux
annonceurs chez
qui nous vous
recommandons vos
travaux et achats
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� Installation chauffage
� Sanitaire
� Climatisation
� Entretien chaudière

gaz et mazout «agréé»

� Habilité gaz
naturel

� Panneaux solaire
«agréé»

� Test de citerne

LL II NNCCEENNTT

Un service rapide et ce, grâce à un stock important

Une équipe dynamique et expérimentée à votre service

Nos nombreuses réalisations dans la région sont 

votre garantie

019 63 31 77

Ouvert du 
lundi et samedi de 8h30 à 18h30
mardi à vendredi de 8h30 à 19h00

BOIS - MATERIAUX
ELECTRICITE - SANITAIRE
OUTILLAGE - JARDIN
Tél. 019/51.20.60

Route de Landen 51 D


