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 N°39   –   novembre – décembre 2012  –   Une initiative des Rendez-vous de Richelle 

Les musiciens – dont une Richelloise ! - interpréteront des œuvres variées. 
 

Chaque morceau sera précédé d’une explication de la part des musiciens.  
 

Une belle occasion de découvrir la musique classique autrement !  

Le concert aura lieu en l’église de Richelle le 

Samedi 1er décembre 
 à 20h 

Prévente au prix promotionnel de 7€ seulement :  

� À Devant-le-Pont : librairie Riche Gauche 

� À Richelle : épicerie Pinckers et glacier Hugo 

Après le concert, 
possibilité de se 

sustenter de manière 
conviviale en la salle 
de la Jeunesse ! 



                     

 

             

  

                                

           

                       

INVITATION CONVIVIALE 
 

Le dimanche 11 novembre, venez 
partager un petit déjeuner convivial aux 
saveurs du terroir; vous pourrez déguster 
pains et confitures maisons, crêpes, poires 
cuites... dans la grange rénovée d’Isabelle 
et Vincent Briard et ainsi soutenir la 
recherche menée par ELA, Association 
Européenne contre les leucodystrophies; 
ce sont des maladies génétiques qui 
affectent le système nerveux.  
 

A partir de 9 heures, découvrez et  
achetez vos petits cadeaux de fin d’année 
au “Marché Rêves d’ailleurs” (objets de 
Cuba,  Sénégal, Pérou, Chine, Inde, 
Maroc, Cuba...) 
 

A 14 heures et à 17 heures, Inès Briard 
vous présentera le projet auquel elle a 
participé en Zambie : ”construction d’une 
école primaire dans un village” dans le 
cadre de l’asbl Abantu Zambia. 
 

Venez nombreux pour soutenir ces projets 
de solidarité à Richelle. 
 

L’ensemble des bénéfices de cette journée 
sera versé à ELA et à Abantu Zambia. 
 

Adresse du jour : 
Isabelle & Vincent Briard–Dalimier 
Cour de Justice, 13 
04/379 35 10 

 
 

SENIORS DE RICHELLE 
(60 ANS ET PLUS) 
 

Très belle et amusante réunion le 21 
septembre dernier. Nous avons accueilli 
trois nouvelles personnes, merci pour cet 
encouragement. Prochaine rencontre, le 
16 novembre. Bienvenue à tous ! 
Informations  chez Véronique 04/3798555 
ou chez Marie-Claire et Jacques au 
04/2646683. 

 

LE CHEMIN  
DES LONGUES HAIES  
 

Fin juin 2012, les élèves du degré 
supérieur de l’école communale de 
Richelle ont posé leur candidature pour le 
projet « Chemin au naturel ».  
 

Ce projet offre la possibilité aux élèves 
d’adopter un chemin pour y réaliser des 
aménagements, des semis et des 
plantations en faveur de la biodiversité.  
 

Nous avons choisi d’adopter le « Chemin 
des Longues Haies » qui prolonge la rue 
de la Vouée Juetta (en passant à hauteur 
du château d’eau) et notre projet a été 
sélectionné ! Donc, d’ici quelques jours, 
après un bon débroussaillage, nous 
pourrons y effectuer diverses plantations 
d’arbustes, arbres et autres fleurs locales. 
Le tout sera agrémenté de panneaux 
explicatifs qui mettront notre travail en 
valeur. Nous-y installerons également un 
hôtel à insectes, des nichoirs, un tas de 
bois et un amas de pierres. Tous ces 
aménagements favoriseront le maintien 
de la faune et de la flore de nos régions.  
 

Nous vous invitons déjà à venir découvrir 
cette petite perle cachée de notre village. 
Ainsi, vous pourrez suivre sa transforma-
tion pas à pas. 
 

Nous profitons de cet article pour 
remercier la Ville de Visé, Monsieur Marcel 
Neven pour son soutien au projet, 
Monsieur Charles Havard notre Receveur 
Communal pour son aide précieuse, 
Monsieur Claude Puts et le service 
environnement de la Ville de Visé, 
Messieurs Charles Bolland, Thierry Gathon 
et Lambert Albert sans qui le projet 
n’aurait pu se concrétiser. Une réunion 
officielle de présentation du projet sera 
organisée prochainement. 
 

Le degré supérieur de l’école communale. 
 

 
 
 

C’est juste entre la 
place et l’église ! 



1/6 : Fête des voisins * 
 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
Au fil du temps 
 
 

aque jour, j’accomplis mille actions futiles, répétitives, presque rituelles. Et quand vient le 
soir, je me dis que le temps a fuit sans que je sois allé à ce qui est important. 
 
Important : 
Dire aux amis la place qu’ils tiennent dans votre vie. 

Assurer le confort simple des siens ; être à l’écoute de ses enfants, de leurs joies, de leurs 
chagrins, dire à sa compagne qu’on l’aime et que précieuse est la vie vécue à ses côtés. 

Appeler cet homme ou cette femme qui nous a été proche et dont un malentendu nous a 
séparé. 

Sortir, aller au devant de cet étranger qui est là désorienté. 

Donner une parole à celui qui tend la main pour recevoir une piécette le plus souvent dans la 
honte et le besoin. 

 
Essentiel :  
Chaque matin, première levée, ma mère mettait dans la cuisinière un peu de papier, 
quelques brindilles puis du charbon pour que nous trouvions au réveil un peu de chaleur et la 
bonne odeur du café, geste d’Amour ! 
 
 

AIDONS NOS OISEAUX 
 

L’automne annonce l’hiver et ses froidures. 
Pourquoi ne pas en profiter pour réserver 
un abri aux oiseaux de nos jardins ’ 
 

Ils en ont bien besoin, déjà bien fragilisés 
par la disparition des haies d’aubépines. 
Nombreuses sont les possibilités 
disponibles en commerces mais également, 
pourquoi pas, à bricoler soi-même. 
 

Pour vous y aider, n’hésitez pas à consulter 
l’excellent site www.nichoirs.net 
 

 

 

 
 
 

 

LES SENIORS RICHELLOIS 
 

60 ans et plus 
 

Nos dernières rencontres ont été chacune 
marquées par une animation de très haute 
qualité. Le vendredi 19 août, nous avons 
eu droit à une prestation remarquable 
d’Alain Slim, magicien de renommée 
internationale. Le 16 septembre "Bol d’air 
et son orgue de Barbarie " nous ont 
charmés avec "Madame la Marquise" et une 
série de vieilles chansons. ( "Bol d’air" 
étant l’ancien curé Pierre Vandenberg). 
 

 
 

AGENDA 
  
 
 

 
 

Ma Mémoire 
 

Ma mémoire n’est plus ce qu’elle était ? Encore me faut-il avouer qu’elle n’a jamais été 
excellente, surtout, en ce qui concerne le nom des gens ? Ce qui m’a joué quelques 
tours pendables dans un métier où je rencontre quelque vingt personnes différentes 
chaque jour. J’admire ceux qui, comme mon ami Lambert, lient les visages aux noms et 
les noms aux anecdotes. C’est une richesse qui ne m’a jamais semblé accessible. 
Par contre, je pardonne à ma mémoire d’être un filtre et de ne faire remonter de mon 
passé que les souvenirs positifs. Ma mémoire n’est pas rancunière, elle ne me pas 
revivre les querelles, les conflits et les trahisons dont la vie m’a gratifié, à certains 
moments, comme chacun. 

 

Ma mémoire est bonne fille : elle évoque la tendresse de mes parents, les émois de 
mon adolescence, mes coups de foudre, mes amours éperdus,  la naissance des enfants 
et des petits enfants. Bien sûr, elle ne m’épargne pas les chagrins et les souvenirs de 
ceux que j’ai perdus en cours de route. Elle évoque aussi les difficultés vécues comme 
dans toute vie qui devient longue : la guerre, le manque, la maladie. 

 

Avec, toujours, un petit déclic en arrière fond : on s’en est sorti ! 
 

Mais ma mémoire ne me permet pas de voir ce que sera demain ! Et, vraiment, je ne 
m’en plains pas. 

Ch. Bolland 

Prochaines rencontres le 18 novembre et 
le 16 décembre, à 14h30. 
 

Bienvenue à la Maison des Associations, 
rue au Flot 1, derrière l’école communale. 
 

L’équipe organisatrice  
04/379.85.55 ou 04/264.6683 
 

AGENDA 
 

 25/11 (8h) : Boulangerie (pains, croissants  
et pâtisseries). Salle de la Jeunesse. 
 

1/12 : Concert d’hiver en l’église * 
 

 
 

 

KARATE : LES TATAMIS AUX COULEURS DE RICHELLE ! 
 

Trois Richellois, Thibaut GOFFARD, Joachim FONCK et Kevin SCHAAL participeront le 
samedi 3 novembre à la Coupe d'Europe de Karaté Wadokai qui se déroulera à Vienne. 
Leur entraîneur national, le Richellois Jean-Paul Tornatore (double champion d'Europe 
de karaté), est très confiant dans le potentiel de ses compétiteurs. Tous les lundis, au 
complexe sportif de Hermalle s/Argenteau, ils ont pu peaufiner leurs techniques. 
Thibaut et Joachim ont participé à la coupe d'Europe l'an passé en Allemagne. Cette 
fois-ci, ils iront à Vienne, avec l'expérience en plus, paramètre essentiel !  

 

Suivez leurs résultats sur le site de la fédération nationale : www.karate-jwsb.com 

16/11 : Rencontre seniors * 
 

17/11 (20h) : Blind test avec le DJ Décibell 
Salle de la Jeunesse. Inscription 0495/10.88.95 
 

25/11 (14-18h) : Brocante spéciale décos de 
Noël. Salle de la Jeunesse. 
 
 



 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 
 

Porc à l’aigre-doux 
 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 

600 gr de filet de porc 
1 oignon rouge 
1 poivron vert 
1 poivron rouge 
1 pomme granny 
1 petite boite d'ananas 
2 cas de sauce soja 
1 cas de vinaigre de riz ou de vinaigre 
blanc 
1 cas de miel 
Sel, poivre, huile d'olives 

 

Découper la viande en morceaux et dorer 
à l'huile d'olive avec sel et poivre. 
Toutes vos découpes doivent avoir plus ou 
moins la même grandeur. Seule la pomme 
sera coupée en morceaux un peu plus 
petits. 
Eplucher les poivrons et l'oignon et couper 
en  morceaux. 
Faire de même avec la pomme. 
Enlever la viande lorsqu'elle est dorée et 
mettre l'oignon, les poivrons et la pomme 
et cuire 10 minutes. 
Ajouter la viande, la sauce soja, le 
vinaigre, le miel et les ananas coupés en 
morceaux et cuire encore 10 minutes. 
Servir bien chaud avec du riz. 
 

 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• RAULIER Maelys, née ce 26/09, 
fille de Christophe et de Natacha VULC  

 

• DESNOUCK Gabriel, née ce 11/09, 
fils de Frédéric et de Anne-Sophie 
MELARD  

 

Ces informations vous sont fournies grâce à la gentillesse 
de Madame Danielle PLUSQUIN,  

Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé  
 

RICHELLE ET L’ART 
 

En septembre dernier, une chapelle 
orthodoxe a été inaugurée à Banneux, une 
grande première pour un lieu de pèlerinage 
catholique. Or, c’est une Richelloise, Anne 
GOTTSCHALK, qui a assuré les décorations 
avec les iconographies de son atelier. Plus 
d’infos sur http://iconruss.e-monsite.com/ 

 

REMERCIEMENTS 
 

Cher Richellois, 
 

Nous devons à regrets mettre un terme 

provisoire à notre collecte de livres destinés 

à être revendus lors de la « Bourse aux 

livres ». Le stock est devenu trop important 

et la multiplication d’activités du même 

genre en diminue le succès. Merci de votre 

collaboration. 
 

Nous sommes cependant toujours en 

demande de tous types d’ouvrages et 

documents traitant de l’histoire régionale et 

nationale, et particulièrement ce qui a trait 

aux guerres ayant illustré le 20ème siècle.  
 

Bien à vous.  
 

Ch. BOLLAND - Rue de la Cour de Justice, 7 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début janvier.  
Veuillez adresser vos annonces concernant les 
activités de janvier / février avant le 15/12. 

 

Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à 
titre de soutien ou pour mettre votre activité 

commerciale en évidence. 
 
 
 
 
 
 

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

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, la 
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo, 

l’épicerie Pinckers, l’architecte Gottschalk, le 
toilettage Archibald 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 
 

 
 
 


