N°19 – juillet – août 2009 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

RICHELLE-STANDARD !

GRAND SUCCES !

Ce 25 juin, le club de football de Richelle a
affronté non moins que le Standard dans
les installations de l’Entente Blegnytoise.
Un grand jour pour club de deuxième
provinciale, lequel n’a que trois ans !

Dans notre précédente édition, nous vous
avons présenté un roman autobiographique édité à l’initiative des Rendez-Vous
de Richelle. « La Dernière de sa race »
raconte la vie de la Comtesse Rose de
Mercy-Argenteau, à la personnalité très
avant-gardiste pour son époque et son
rang. C’est aujourd’hui avec plaisir que
nous constatons le succès de ce livre. Si
vous ne le possédez pas encore, n’hésitez
pas à vous le procurer (dans toutes les
librairies) afin qu’il constitue votre
délassement idéal pour l’été.

Au soir du match, ce n’était pas moins de
3.300 spectateurs de tout âge qui
entouraient le terrain. En début de match,
les joueurs du Standard ont rapidement
constaté la qualité de leurs adversaires
richellois. Le premier quart d’heure est
équilibré et une des premières incursions
richelloises dans le rectangle adverse se
traduit même par un but de Pascal Tihon,
ancien standardmen ! Par la suite, un
Standard vexé, et dont bien des jeunes
veulent montrer leurs qualités devant
l’entraîneur Bölöni, réagit et trouve par
trois fois les filets. En seconde mi-temps,
le Standard remplace presque tout son
effectif (le match étant avant tout un
match d’entraînement) et marque un
dernier but avant de contrôler la partie.
Après match, Laszlö Bôlöni se montra
élogieux : “Je suis très heureux du
déroulement de cette rencontre. Nous
avons été reçus par des gens qui étaient
heureux de nous recevoir et tout s’est
bien passé. » Du côté de Richelle,
l’entraîneur
Pierre
Destexhe
fut
légitimement très fier de ses joueurs.
Après avoir raté de peu une troisième
montée en autant d’années, Richelle
United peut maintenant se concentrer sur
le championnat en deuxième provinciale
avec pour objectif avoué de réussir cette
fois-ci la montée.

LE PISQ SE CONCRETISE
Présent depuis longtemps dans les
dossiers communaux, le projet « P.I.S.Q.»
(Petite Infrastructure Sociale de Quartier),
initié par la ville afin de reloger les
mouvements de jeunesse, est en cours de
construction
connexe
à
l’école
communale. Les mouvements de jeunesse
y trouveront leur place de même plus tard
– du moins espérons le – qu’une
bibliothèque.

DU KARATE A RICHELLE
Sous accord de l'Echevinat des sports de
la Ville de Visé, un club de karaté va
ouvrir ses portes à l'école communale de
Richelle le 2 septembre afin de développer
le sport dans le village de Richelle.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Jean-Paul TORNATORE au
0499/15.87.20.

COUP D’ŒIL
DANS LE RETRO
Il y a des dizaines d’années, le bottin
téléphonique se présentait sous la forme
d’un gros dictionnaire. Si les Pages d’Or
n’existaient alors pas officiellement, il
n’empêche que chaque village y était décrit
sous différents aspects. Les habitants y
étaient recensés par rue et numéro, avec
éventuellement un numéro de téléphone
s’ils en possédaient un. Un peu plus loin,
l’on trouvait la liste des commerces et
services.
Extraits de l’annuaire de 1948 :
RICHELLE
Arrondissement administratif et judiciaire de
Liège ; justice de paix à Dalhem ; 628 hab. ;
gare à Argenteau ; poste à Visé ; réseau
téléphonique de Visé.
…
Bourgmestre : Jans L. 918.65
Echevins : Lejeune J., Deby P.
Secrétaire : Fafra E.
Receveur régional : Trinon R.
…
Fermiers et cultivateurs :
Lehane M. 917.15, Halkin A., Demonceau
J., Huynen H., Moor V., Graven-Biemar,
Gretry L., Cajot H., Vonken G., Baron C.,
Geurde H., Horenbach J., Masse E.,
Werelds P., Delfosse F. 913.07

ETAT CIVIL
Mariage :
Félicitations à Eric PONCIN et Sarah
BAUDUIN pour leur mariage survenu ce 13
juin.
Décès :
Ce 25 mai est décédée Lucie REMY veuve
MULLER.
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville
de Visé

VIVE LA MARCHE
La marche à pied, qui est de plus en plus
pratiquée comme une activité sportive, est
un excellent antidote contre les problèmes
de santé liés à la sédentarité. Elle permet de
garder la ligne, entretient la souplesse des
articulations et renforce les os sans imposer
d'effort violent. Elle aide aussi à lutter contre
le stress et la dépression.
La marche à pied est une activité physique à
la portée de tous. Elle peut être pratiquée à
tout âge, à condition de marcher à son
rythme. L'activité physique régulière, qui est
unanimement recommandée par le corps
médical, n’est pas forcément synonyme de
sport et de compétition. Bien au contraire, la
marche, comme d’autres occupations
quotidiennes
(jardinage,
bricolage
et
ménage), fait partie des activités qui
permettent de préserver son capital santé.
Ce dimanche 5 juillet, le club de marche
"La Richelloise" organise sa marche d'été.
Une occasion unique de découvrir notre
belle région !
Départ: Salle Notre Club (Cour de Justice)
de 6h30 à 15h.
Distance: 4, 6, 12, 21 km
Restauration possible sur le parcours.
Inscription sur place.
Brevet + estampille: 1€
Inscription + estampille: 0,75 €
Rens.:Raymond MALCHAIR (04/379.68.43).

ET LA PETANQUE
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…

BILLET D’HUMEUR
Hommage aux plus de 50 ans
Vous avez 50 ans et plus ? Vous êtes nés avant les produits surgelés, les verres de contact, la
vidéo, le magnétoscope et… la pilule ? Alors vous étiez là avant les cartes de crédit, le rayon
laser, le lave-vaisselle, les couvertures chauffantes, la climatisation, les chemises sans repassage
et l’homme sur la lune.
Vous vous êtes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent.
Le fast-food était un menu de carême pour Anglais. Il n’y avait pas de mari au foyer, pas de congé
parental, pas de télécopie ni de courrier électronique. Vous datez de l’ère d’avant les banlieues,
avant les pampers. Vous n’aviez jamais entendu parler de cœur artificiel, de transplant ni encore
moins de piercing.
Pour vous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un
parasite et une souris une proie pour les chats. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur
les toits. Un site était une vue panoramique, un Cdrom aurait fait penser à une boisson
jamaïcaine, un joint empêchait les robinets de couler, l’herbe était pour les vaches et les cassettes
servaient à ranger les bijoux. Un téléphone cellulaire était installé dans un pénitencier, quelqu’un
de gay était de bonne humeur et « made in Taïwan » était de l’exotisme.
Mais vous étiez sans doute une race robuste et vivace, quand on songe à tous les changements
qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements que vous avez su négocier.
Grâce soit rendue, vous êtes toujours là. Nous êtes, après tout, un bien bon cru !

RICHELLE EMOI

Charles BOLLAND, Pdt des Rendez-Vous
de Richelle, inspiré par Jean-Marie MERTZ

J’ai su passer trois ans et des milliers d’années
A vivre comme vivent les soleils couchés
Maintenant je me lève car tu t’es levée
Rose du feu sur les cendres du feu
Et mon amour est bien plus grand que mon
passé.

AGENDA
05/07 : Marche de La Richelloise.
Départs de 6h30 à 15h (salle Notre Club).
Possibilité de se restaurer aux contrôles
sur le parcours.

19/07 dès 18h : Fête au canard *
Ambiance conviviale dans les vergers
LEHANE (sous toit si nécessaire)
Réservation souhaitée (voir annexe)

LA RECETTE DE MIMICHE
Aux portes de l'été, du soleil et de la
chaleur, voici une petite recette toute simple
et agréable, de quoi se rafraichir et faire le
plein de vitamines:
Le gaspacho

Bon
appétit !

WALONREYE
A qwè djouwîz-v’don, mame,
Qwand vos-avîz sèt-ans ?
Ĕt qui tchantîz-v’don, mame,
Ås prumîs djoûs d’avri ?
Pace qui vos-avez stu’n-èfant
Qui hopève tot-avå lès tchamps…
Vos-avîz dès sabots a fleûrs,
On plantiveûs vantrin d’coleur.
Parèt’mimme qui v’s-èstiz on diâle
Qu’alève al marôde ås gruzales.
Jean RODE

Pour ce faire, il vous faut:
1 poivron vert,
2 tomates
1/2 concombre,
1 gros oignon
2 tranches de pain trempées dans de l'eau
Sel, poivre
4 c.a.s. de vinaigre
2 c.a.s. d'huile d'olives
Mettre tous les ingrédients dans un récipient
et couvrir à moitié d'eau.
Mixer le tout et passer au chinois pour enlever
les pépins.
Rectifier l'assaisonnement et mettre au frigo.
Servir très frais comme potage ou a l'apéro.
Le gaspacho se conserve au frigo sans
problème pendant 5 jours.
Bon appétit et bonnes vacances à toutes et
tous !

A quoi pensiez vous madame,
Quand vous aviez sept ans ?
Et que chantiez vous madame
Aux premiers jours d’avril ?
Parce que vous étiez un enfant
Qui sautait parmi les champs
Vous aviez des sabots à fleurs
Un large tablier de couleur
Paraît que vous étiez un diable
Qui allait marauder les groseilles.
Charles BOLLAND

CITATION
Je pensais que les vacances me videraient
la tête. Mais non, les vacances, ça ne vide
qu'une chose : le porte-monnaie…
Jean-Philippe BLONDEL

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

PROCHAINE PARUTION

CITATIONS
Juillet sans orage
Famine au village.

Juillet ensoleillé
Remplit cave et grenier

Soleil rouge en août
C'est la pluie partout.

A la mi-août,
Les noix ont le ventre
roux.

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
septembre. Veuillez adresser vos annonces
concernant les activités de septembre / octobre
avant le 15/08.

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.

Merci au soutien apporté en 2009 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune
info@richelle.be
www.richelle.be

Avec également le soutien
de l’échevinat de la Culture de Visé

Th. GATHON
Sur la Carrière, 62
4600 RICHELLE

