
LA DERNIERE  
DE SA RACE  
 

A l’initiative des Rendez-Vous de Richelle, 
l’éditeur Noir Dessin Production vient de 
publier un roman autobiographique contant 
la vie de la Comtesse Rose de Mercy-
Argenteau, à la personnalité très avant-
gardiste pour son époque et son rang. Ce 
livre - qui se lit « d’une traque » - plonge le 
lecteur dans les étapes de la vie très 
turbulente d’une dame totalement en porte-
à-faux avec les principes en vigueur dans la 
bourgeoisie d’il y a cent ans. Ecrit de la main 
même de Rose, et pour la première fois 
traduit en français, ce livre représentera le 
délassement idéal pour l’été… si vous 
attendez jusque là ! 
En vente dans toutes les librairies et par 
notre association, où ce roman rencontre un 
grand succès. 
 

PRESENTATION 
 

Ce 10 avril, l’hôtel de ville de Visé a été le 
lieu de la présentation de « La dernière de 
sa race » en présence du député Olivier 
HAMAL, des autorités communales, de 
Michel et Yannick ELSDORF de Noir Dessin 
et d’un nombreux public. 
 

Le livre a été dédicacé par sa traductrice, 
Monique VROONEN, François WALTERY 
croquant une « Natacha » d’époque sur la  
première page pour l’occasion. 
 

Elżbieta DEDEK, pianiste et professeur au 
Conservatoire de Verviers, a tenu à nous 
interpréter «  Prélude choral », une 
composition de la mère de Rose, Comtesse 
Louise de Mercy-Argenteau. 

LOUISE, MERE DE ROSE 
 

Petite-fille de Mme Tallien, devenue 
princesse de Chimay, Louise a hérité de la 
beauté de celle-ci. 
 

Par son mariage avec le petit-fils du comte 
François de Mercy-Argenteau, président de 
l’Emulation après 1815, gouverneur du 
Brabant et chambellan du roi Guillaume 1er 
des Pays-Bas, elle entre dans une famille de 
« grands seigneurs » qui a pignon sur rue à 
Paris et à la cour de Napoléon III et de 
l’impératrice Eugénie. 
 

La jeune femme parle trois langues, peint 
agréablement et les lettres qu’elle écrivait 
avaient l’aisance native et enjouée des 
épistolières du grand siècle. 
 

Ses admirateurs, parmi lesquels Napoléon 
III lui-même, sont nombreux et passionnés. 
 

Le jeune ménage demeure à Paris, rue de 
l’Elysée. C’est dans cette ville que la 
comtesse fait la connaissance de Franz 
Liszt, qui lui présente des compositeurs 
russes tels César Cui, Borodine, Rimsky-
Korsakov, Balakirew, Moussorgski que la 
comtesse fera connaître en Belgique et en 
France. En 1885, le premier grand concert à 
l’Emulation de Liège consacré au « groupe 
des Cinq » est organisé par Louise de 
Mercy-Argenteau au bénéfice de l’institut 
royal des Sourds-muets et des Aveugles. 
 

Atteinte d’un cancer, elle décédera à Saint-
Pétersbourg à l’âge de 51 ans. 
 

D’après Carlo BRONNE, « La comtesse de 
Mercy-Argenteau ». 
 

Cette présentation impressionnante tranche 
avec l’évocation assez négative de Rose 
dans le livre contant sa vie mouvementée.  
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FETE DES VOISINS 
 

C’est devenu une tradition : le dernier 
mardi du mois de mai, des millions de 
voisins dans toute l’Europe s’invitent à 
partager un moment de convivialité.  A 
Richelle, comme ailleurs, c’est donc une 
occasion idéale de (re)créer des liens 
entre citoyens. 
 

Alors, ce 26 mai, pour un barbecue ou un 
simple apéro, n’hésitez pas ! 
 

www.lafetedesvoisins.be 
 

FETE AU CANARD 
 
Une très agréable soirée gastronomique 
est organisée annuellement dans un cadre 
unique. C’est en effet au cœur des vergers 
LEHANE, à la « Cerisaie », que tous et 
toutes sont invités à passer une soirée 
combinant plaisirs de bouche et 
convivialité. 
 

Cette année, la date a été fixée au  
dimanche 19 juillet, dès 18h. 
 

Bloquez donc cette date ! Les informations 
de réservation vous seront communiquées 
dans notre prochaine édition. 
 

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. 
 
Les drapeaux qui ont été abîmés par 
le temps peuvent être échangés 
gracieusement ! 
 

ETAT CIVIL 
 

 

Naissance : 
 

Félicitations à Valérie  LAMBERT pour la 

naissance de Yaël, le 31/03/2009 
 
 

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

ENQUETE 
 

Dans notre village, la densité croissante 
de l’habitat pose un problème de mobilité. 
A l’initiative de la commission de Police, 
nous avons fait une visite prospective de 
nos rues avec D. GERMAIN et M. 
DAMARIO. 
 

Une étude devrait conduire à améliorer la 
sécurité des usagers-piétons et la fluidité 
de la circulation automobile. 
Il faut se souvenir que la plupart de nos 
voies anciennes étaient à vocation 
charretière. 
 

Il est important de réfléchir ensemble et 
de manière concertée sur les modifications 
à apporter pour : ralentir le trafic de la rue 
principale – assurer un parcage utile des 
véhicules – préserver des aires de jeux 
pour les enfants – faciliter l’accès piétons 
vers les écoles et les zones de sport. 
 

Cette étude sera conduite avec les 
habitants et les autorités concernés (à 
suivre). 
 

 

TONDEUSES :  
PAS LE DIMANCHE ! 
 

Pour le bien-être de tous, merci de 
respecter la quiétude des dimanches et 
jours fériés. L’article 86 du règlement 
général de police interdit par ailleurs 
l’utilisation de tondeuses, tronçonneuses, 
etc… en semaine de 21h à 8h du matin, 
cette limite étant portée à 10h les 
dimanches et jours fériés. 
 
 

LES PETANQUEURS 
 

Tous les jeudis, nombreux sont les 

amateurs de pétanque présents 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 : boules, 
sièges, pastis ou vin frais, cigales en boîte 
et bonne humeur… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
 

 

Partenariat international 
 

Le village de Richelle a eu la bonne opportunité de rencontrer le 14 mars une délégation de  
Honfleur, charmante petite ville portuaire normande. Cette délégation était conduite par Monsieur 
Pierre JAN, archiviste à la ville, qui a entamé depuis quelques temps des recherches sur Saint 
Firmin, patron de notre paroisse. 
Leurs contacts leur ont ainsi permis de rassembler une documentation impressionnante que nous 
leurs emprunterons, dans un futur proche, en vue d’une exposition. 
Après une visite de Liège - Cathédrale, place du marché, Hôtel de Ville, Saint-Denis et maison du 
Peket ! - ils sont arrivés à Richelle pour goûter la cuisine de Monique et de Mimiche. 
Après une courte visite de l’église et du village, nous avons été très aimablement reçus à la 
Maison Communale de Visé par Madame l’Echevin Viviane DESSART qu’il leurs a remis une 
large documentation sur notre région. 
La délégation est  ensuite repartie en France avec une de nos publications et le drapeau du 
village. 
La lettre que nous avons reçue, en retour, était enthousiaste !  
Outre la satisfaction de partager le plaisir d’un point commun dans l’histoire de Honfleur et 
Richelle, cette rencontre nous permet de mettre en évidence les travaux de recherche historique 
effectués depuis de longues années par l’association des Rendez-Vous de Richelle. 

    
 

BROCANTE A RICHELLE 
 

La salle Notre-Club organise une brocante 
le dimanche 14 juin de 9h à 18h.  
Celle-ci se tiendra à l’extérieur et à 
l’intérieur. 
Renseignements : 0479/263.189 
Emplacement 5€ / 4m  
Entrée gratuite aux visiteurs 
Petite restauration prévue 
Salle Notre-Club : rue Cour de Justice, 11A 
(près de l’église) 

 

 

Charles BOLLAND 

Président des Rendez-Vous de Richelle 

  

 

  

 
 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

  

 
 

 

 

 

                                   

16/06 à 19h15 : Assemblée Générale 
des Rendez-Vous de Richelle. Bienvenue 
à tous et toutes à l’école communale 

26/05 : Fête des voisins !* 
 

14/06 : Brocante* 
 

19/07 : 
Fête au 
canard ! 



 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Voici une façon très goûteuse de manger du poisson 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 
 

2 filets de poisson  
(cabillaud, saumon, etc…) 
1 blanc de poireau 
1 courgette 
1 dl de vin blanc sec 
1 dl de crème fraîche 
Huile d'olive 
Persil, ciboulette, estragon hachés ou 1 cube Maggi 
de légumes aux herbes 
Sel, poivre 
 
Recette :  

 

Coupez le poireau en 2 dans le sens de la longueur 

et émincez-le. 

Coupez la courgette en 4 dans le sens de la 

longueur, enlevez les graines du milieu et émincez-la. 

Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle bien 

large et déposez-y les légumes émincés. 

Faites revenir doucement pendant 5 minutes puis 

ajoutez le cube de légumes et bien mélanger. 

Si vous utilisez des herbes fraîches, ajoutez-les 

seulement à la fin de la cuisson. 

Déposez les filets de poisson sur les légumes, 

recouvrez d'un couvercle et laissez mijoter 3 à 4 

minutes. 

Ajoutez le vin blanc et laissez terminer la cuisson 

doucement. 

Retournez une fois le poisson en court de cuisson. 

Lorsque celui-ci est cuit, ajoutez la crème fraîche et 

laissez faire un bouillon. 

Ne laissez pas réduire trop car la préparation est 

meilleure avec la sauce de légumes onctueuse 

Servez avec un riz blanc ou thaï ou encore avec de la 

semoule. 
 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

WALONREYE 
 

Ine porminade di maïe 
Nos estis l’quinze di maïe, o ndimègne à 
matin, 

Onk di ces baîs dimègne qui ramonne 
li prétimps, 
Qwand l’aronche à noss teut vint 
apprester s’niêie, 
Tot r’novelant les ermint qu’elle fat 
l’annêie passêie. 
 

J.G. DELARGE - 1925 
 
Une promenade de mai 
 

Nous étions le quinze mai, un dimanche 
matin, 
Un de ces beaux dimanches qui ramène le 
printemps, 
Quand l’hirondelle sur notre toit vient 
apprêter son nid, 
En renouvelant les serments qu’elle fit 
l’année passée. 
 

 

CITATIONS 
 

L'histoire est une galerie de tableaux où il y a 
peu d'originaux et beaucoup de copies. 
 

Charles Alexis Clérel de TOCQUEVILLE 
 
On ne tire pas sur la queue d’un tigre 
Même quand il dort… 
 

Charles PASQUA 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début 
juillet. Veuillez adresser vos annonces 
concernant les activités de juillet / août 

avant le 01/06. 
 

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 à titre de soutien ou 

pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 
Merci au soutien apporté en 2009 par l’Immobilière Wolfs, 
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune 

Bon 
appétit ! 



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

 


