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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 (SUITE)
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 (suite du
précédent numéro) :
RICHELLE
Bestiaux : Geurde J. 903.39
Bouchers-Charc. Demonceau F. 911.71,
Labye F.
Boulanger : Dessart-Vonken
Cabaret boutiquiers : Fafchamps-Muniken,
Jolet-Hervelle, Tossings (Vve), KustersGrandchamps, Schreurs-Henrotaux, Un.
Coopérative
Carrières : Sté Ame Carrières et Fours à
Chaux de la Meuse.
Carrossier : Smeets Fr.

INFOR SENIOR
Le 27 octobre 2008, l’Administration
Communale a mis en place le
" Conseil consultatif des aînés " .
« Ce Conseil consultatif a pour objet de faire
connaître, comprendre et prendre en
compte les préoccupations, aspirations et
droits des Aînés résidant sur le territoire de
la commune, en vue d’améliorer leur qualité
de vie et d’assurer une meilleure harmonie
sociale. »
Sitôt mis en place, le conseil a sous la
conduite de Madame Chantal Voets,
secrétaire, réalisé une brochure reprenant
un maximum de renseignements utiles à
toutes et tous.
Ce document intitulé « Infor Senior » a été
distribué à toutes les personnes de 80 ans
et plus.
Les autres personnes ont la possibilité de
se le procurer au bureau de l’échevinat de la
Famille et de la Citoyenneté, rue du Collège,
31 4600 Visé.
Tout renseignement peut être obtenu chez
Mme C. Voets au N° de tél. 043748569

Cordonniers : Jacob F., Muniken L.
Denrées alimentair. pour bétails : Automat.
Grains (Soc. anon.) 912.47, Boerenbond
 911.02, Simon (Ve)  911.97, Nicolaï
(Mon).
Ecole prim. comm. mixte : Skivée Th.

ETAT CIVIL
Mariage :
Félicitations à ANTONACCHIO Olivier et
RAULIER Katrin de Richelle pour leur
mariage survenu ce 21 août.
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville
de Visé

PROMENONS NOUS…
Jacques FONTAINE nous informe qu’un
nouveau banc a été installé au lieu dit
l’Espinette, entre Richelle et Saint-Remy.
Une bonne occasion pour se promener en
cette belle arrière-saison et découvrir tant la
croix qui y est présente que toutes les
autres qui jalonnent les chemins des
environs.
En direction de Visé, une autre croix du coin
a d’ailleurs été restaurée et a traversé le
petit carrefour entre le chemin qui prolonge
rue de l’Oseraie (débutant chez Hugo en
direction de Visé) et celui qui mène au Bois
Madame.

BILLET D’HUMEUR
Journées du Patrimoine, en Wallonie mais aussi ailleurs…
Au fil des ans, les Journées du Patrimoine peuvent être soulignées par la citation ‘Comment
savoir où l’on va si on ne sait pas d’où l’on vient’ (auteur indéterminé). Créées quelques années
après les Journées Européennes du Patrimoine, leur version wallonne s’accorde parfaitement
avec cette citation de par son thème ‘Patrimoine et modernité’. Proposer des activités respectant
un thème aussi singulier relève cependant parfois de la gageure mais peut permettre des
découvertes intéressantes. Ces journées wallonnes (ainsi que les flamandes) sont sans doute
avancées d’une semaine par rapport à leurs équivalents de Bruxelles et d’Europe pour permettre
d’étaler vos visites sur deux week-ends. Cette diversité de dates se complète cependant par une
diversité de thèmes puisque Bruxelles opte pour ‘Venus d’ailleurs’, la Flandre pour ‘Le patrimoine
de soins’ et l’Europe pour ‘Un Patrimoine accessible à tous’. L’Europe ? Tiens, il me semblait que
nous y étions, en Europe ! La Belgique ferait-elle ici bande à part ? Pour vérifier, penchons-nous
sur le programme de la France - initiatrice du concept en 1984 - pour y découvrir le thème
‘Patrimoine et créations’. En Allemagne et au Luxembourg, c’est le thème ‘Sites historiques
d’amusement’ qui pourra vous divertir. Les Néerlandais, par contre, ont opté pour le deuxième
week-end avec le thème ‘Sur la carte’. Bref, les positifs de nature applaudiront la richesse par la
diversité tandis que les grincheux constateront la cacophonie que représente ce programme
hétéroclite. A vous de choisir votre camp mais, quel que soit celui-ci, profitez donc de portes
exceptionnellement ouvertes ou bien, de manière aussi simple qu’accessible, rejoignez les
activités organisées à Richelle et à Wixhou !

CITATION

Thierry GATHON,
Membre des Rendez-Vous de Richelle

Un mari quelque peu volage,
Le lendemain de son mariage
Tua sa femme à son réveil.
Moralité: la nuit porte conseil...
Boris VIAN, décédé il y a 50 ans

AGENDA
06/09 : Course de Côte
13/09 8h : Petit Déjeuner campagnard*
13/09 19h : Visites de Wixhou*

25/09, 26/09, 27/09 et 28/09 :
Fête du village

Elle n’avait pas vraiment dit « oui »… Mais à la
manière dont elle s’était exprimée, je
pressentais être accepté.
Tout d’abord, elle m’avait répondu qu’elle était
bien jeune pour se marier, qu’elle se sentait
bien telle qu’elle était. <…>
Elle me dit : je vous donnerai réponse
dimanche prochain.
J-F. RENKIN (1895)

LA RECETTE DE MIMICHE
Pot au feu de lotte aux légumes
Pour 4 personnes il faut:
1 queue de lotte ou un autre poisson au choix
J'ai choisi la lotte car ce poisson reste ferme
5 pommes de terre moyennes
3 carottes, 2 poireaux,
Bon
appétit !
1 bulbe de fenouil
2 jaunes d’œufs
1 bocal de fumet de poisson ou 1 sachet
2 capsules de safran

RICHELLE EMOI










Préparer le fumet et mettre a chauffer.
Pendant ce temps, nettoyer et couper les
carottes en quatre et les poireaux en trois
Eplucher les pommes de terre et les couper en
deux
Couper le bulbe de fenouil en morceaux
Laver et couper la lotte en gros morceaux
Dans le fumet, ajouter les légumes et les
pommes de terre et laisser cuire cinq minutes
Ajouter ensuite la lotte et laisser cuire 15 à 20
minutes
Si vous utiliser un autre poisson, laisser cuire
un peu moins longtemps
Réserver la lotte et les légumes au chaud.
Filtrer le fumet de poisson, ajouter le safran et
les jaunes d’œufs et laisser refaire un bouillon
Vérifier l'assaisonnement et servir dans des
assiettes à potage.
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Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Pierre GAMARRA

WALLONREYE
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PROCHAINE PARUTION
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Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
novembre. Veuillez adresser vos annonces
concernant les activités de novembre /
décembre avant le 15/10.



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

