
 

 

 

UN OCTOBRE EN OR 
 

Petit coup d’œil dans le rétro richellois : 
 

1, 2 et 3 octobre  
 

Comme vous l’avez appris, nous étions 
quarante dans le car qui nous emmenait à 
Honfleur. Sur place, nous avons été 
cordialement accueillis par l’adjoint au 
maire Raymond Destin, l’archiviste de la 
ville Pierre Jan et son épouse Corinne. La 
« colonie » de richellois était accompa-
gnée par des amis de Visé et par des 
représentants politiques de la Ville : 
Viviane Dessart, Blanche Thys, Pierrette 
Cahay et Madame Neven représentant son 
mari. Malgré la pluie incessante,  nous 
avons exploré le lieu et les villes voisine. 
Lors de l’inauguration officielle de la 
plaque symbolisant le partenariat entre 
Richelle et Honfleur, la bannière de Saint 
Firmin et l’oriflamme de Saint Hadelin 
apportés par Joseph Saint-Remy et son 
petit fils Florian Schetters faisaient grand 
effet. 
 

21 octobre 
 

Annexe indispensable de la maison de 
quartier. La bibliothèque de Richelle a 
ouvert ses portes. Les autorités 
communales ont souhaité marquer 
l’événement par un vin d’Honneur qui a 
rencontré un large succès. 
Le lendemain, beaucoup d’enfants se 
groupaient autour d’Estelle Meens qui 
avec tendresse et patience a accompagné 
leurs tentatives d’illustrations. 
Le dimanche Marie Bylyma, conteuse, a 
rassemblé 50 petits auditeurs fascinés 
pour un voyage imaginaire. 

CONCERT D’HIVER 
 

Organisé depuis de nombreuses années, 

le Concert de Noël a vu son nom modifié 

suite à un éloignement chronologique 

volontaire, réduisant la concurrence et 

vous permettant ainsi de profiter si vous 

le souhaitez de plusieurs soirées 

musicales. 
 

A l’honneur cette année – à savoir le 

vendredi 26 novembre à l’église - un 

important groupe de jeunes musiciens 

dirigés par Monsieur Flamand, professeur 

à l’Académie de Musique César Franck de 

Visé.  
 

Ils interpréteront un répertoire très varié. 

La musique classique retiendra des 

morceaux généralement fort connus et 

appréciés. Les reprises de musique de 

variété se 

focaliseront sur 

des morceaux 

les plus récents. 
 

Vous trouverez 

les lieux de 

réservation dans 

l’encart ci-joint. 

N’hésitez pas car 

les places sont 

chaque année 

comptées. 
 

Après le concert, vous êtes les bienvenus 

en la salle de la Jeunesse pour y profiter 

d’une sympathique restauration. 

 
 

 

 N°27   –   novembre – décembre 2010  –   Une initiative des Rendez-vous de Richelle 



                     
 

             

           

                       

                     

             

BIBLIOTHEQUE 
 
 

Dans notre précédent numéro, nous vous 
présentions la nouvelle Maison des 
Associations. Inaugurée mi-septembre 
afin d’offrir des lieux de rencontre aux 
associations villageoises, elle se voit 
aujourd’hui complétée d’une aile abritant 
une bibliothèque locale flambant neuve. 
Les anciens se souviendront pour 
l’occasion de la bibliothèque initiale qui se 
situait dans l’ancienne école communale.   
 
 

Ce 21 octobre a ainsi vu l’inauguration de 

la toute nouvelle bibliothèque de Richelle. 

Jouxtant la Maison des Associations, elle 

se situe rue au Flot (accès via rue 

Hahelette, au coin de la Coiffeuse 

Monique). Alimentée par la bibliothèque 

de Visé, elle est richement dotée en livres 

de tout type, les enfants et les ados 

n’étant pas oubliés ! Si un livre que vous 

souhaitez ne s’y trouve pas, il est possible 

d’interroger la bibliothèque de Visé et de 

l’y réserver. N’hésitez pas à aller jeter un 

œil à ce nouveau service qui vous est 

donné et à faire connaissance avec le 

sympathique personnel.  
 

La bibliothèque est accessible le mardi de 

13h à 19h. 

 
 

 

 

Le bâtiment se situe dans un lieu qui va  

 

 

être appelé à se développer.  
 

peau, ni de religion. C’est à chaque fois, 
juste, une question d’homme. 

RUE AU FLOT 
 

Citée dans l’article ci-dessus, la rue au 
Flot est une nouvelle voie en cours de 
construction dans le village. Sa 
dénomination a été choisie par les 
enfants de… l’école communale. Menant 
à la rue Hahelette, elle disposera 
ultérieurement d’un accès piéton à la 
rue des Champs (impasse située 
presque face à l’allée de Buzet). Ceci 
permettra entre autres aux écoliers de 
rejoindre l’école communale grâce à une 
nouvelle porte d’accès.  
 

Connu des plus anciens, le « flot » 
désigne une petite zone marécageuse 
dont la fonction était autrefois de 
concentrer les fortes pluies. Un petit 
bassin d’orage en quelque sorte. Il y en 
avait quelques-uns dans le village dont 
un sur le lieu de cette nouvelle voie. La 
sympathique dénomination choisie prend 
donc ici tout son sens. C’était aussi un 
abreuvoir pour le bétail. 
 

D’ici peu, la rue desservira également un 
lotissement d’une dizaine de maisons. 
 

LE COIN DES AINES 
 

Invitation à tous les  "Seniors de Richelle". 
 

Venez nous rejoindre le vendredi 10 
décembre à 14h30 pour un goûter amical 
à la nouvelle " Maison des Associations " 
rue au Flot, 1 (derrière l’école 
communale). 
 

En collaboration avec l’Echevinat de la 
Famille et de la Citoyenneté et du Conseil 
consultatif des Aînés. 
 

Vous recevrez prochainement une 
invitation personnelle accompagnée d’une 
demande d’inscription.  
 
 
 
 

J. FONTAINE 



BILLET D’HUMEUR 
 

Trilogiport 
 

Ce 12 octobre, une séance d’information organisée par le Port Autonome de Liège a été 
organisée à Hermalle-sous-Argenteau. Elle a permis de prendre connaissance de l’évolution du 
projet et en particulier d’une lourde insistance pour que le trafic routier transite par un nouveau 
pont qui serait construit entre les ponts actuels de Hermalle et de Visé. Cette perspective 
provoque de vives contestations de la part des riverains et aura un impact sur le trafic du pont 
d’Argenteau lequel est déjà disons… délicat. 
 

Par ailleurs, nous avons appris que deux études successivement menées par la Région Wallonne 
sur la qualité de l’air à Hermalle-sous-Argenteau voyaient leurs conclusions actuellement tenues 
secrètes. Ceci nous a paru inacceptable. 
 

Pour ces deux dossiers, l’asbl des « Rendez-Vous de Richelle » n’est pas restée inactive. Dans le 
cadre de l’enquête publique actuellement en cours, des propositions alternatives de circulation 
routière ont été transmises. Par ailleurs, des explications ont été demandées à l’Agence Wallonne 
de l’Air et du Climat, institution dépendant de la Région Wallonne et auteur de l’enquête. 
 

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ces points. 
 
 

BOUCHONS 
 

Chaque fin d’année est synonyme de bonnes 
bouteilles dégustées. Si vous destinez 
ensuite les bouteilles au recyclage, n’hésitez 
pas à y envoyer aussi les bouchons. 
L’association « Le Petit Liège » qui a pour 
objectif de créer chaîne de bénévoles de 
tous âges et de toutes tendances, motivés, 

afin de favoriser l'insertion sociale des 

jeunes et moins jeunes en difficulté. 
 

Elle recycle chaque année plusieurs millions 

de bouchons dans diverses solutions 

d’isolation. Faites donc un geste utile en les 

remettant à  

 

 
 
 

 
Thierry GATHON,  

pour les Rendez-Vous de Richelle 

 

 
 
 

Joséphine Kersten-Tossings 

rue du Centre, 3A (dans la cour à gauche 

de l’assureur P. Timmers). 
 

Bouchons exclusivement de liège. Merci. 
 

L’association est présentée en détail sur 

www.lepetitliege.be 

 

AGENDA 
 

  

 

 

 

 

 

26/11 à 20h : Concert en l’église. * 
 

                                   



   
   

info@richelle.be www.richelle.be Th. GATHON - Sur la Carrière, 62 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Pour les fêtes, pourquoi pas un petit  
 

Faisan aux pommes et aux chataignes 
 

Ingrédients : 

1 faisan vidé, plumé et flambé, 1 carotte, 
2 dl de crème, 1 oignon, 1échalote, 2 noix 
de beurre, 2 dl de calvados, 200 gr de 
petites carottes, 200gr de haricots, 500gr 
de pommes, 200 gr de châtaignes cuites, 
1 demi-verre de vin blanc 
 

Recette :  
Détailler en petits dés la carotte, l'oignon 
et l'échalote. 
Faire fondre la noix de beurre dans une 
cocotte allant au four et faire revenir les 
légumes en dés. 
Placer dessus le faisan, saler et poivrer. 
Ajouter la noix de beurre fondue et mettre 
dans un four très chaud (220°).  
Après 20’, égoutter l'excès de graisse et 
verser le calvados, laisser cuire 5‘ et 
déglacer avec un demi-verre de vin blanc. 
Baisser la température du four à 175° et 
laisser cuire une petite heure. 
Pendant ce temps, éplucher et découper 
les pommes et les sauter au beurre avec 
un peu de sucre fin afin de leur donner 
une belle couleur caramel. 
Egoutter le faisan, le couper en quatre et 
réserver au chaud. Passer la sauce au 
chinois, la laisser réduire et ajouter la 
crème fraîche et les châtaignes broyées. 
En garder huit entières pour la garniture. 
Servir le faisan avec autour deux 
châtaignes entières et quelques morceaux 
de pommes ainsi que quelques carottes au 
beurre et quelques haricots sautés. 
Quelques pommes de terre grenailles iront 
très bien avec ce plat. 
Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 

CITATION 
 

Si ma femme doit être veuve un jour, 
j’aime autant que ce soit de mon vivant. 
 

Georges COURTELINE 
 

ETAT CIVIL 
 
 

Exceptionnellement, les informations 
d’état civil ne nous sont pas parvenues. 
Vous en retrouverez un compte rendu 
complet dans notre prochaine édition. 
Nous ne sommes cependant pas sans 
savoir que  
 

Monsieur et Madame C. DESSART 
 

viennent de fêter leurs noces d’or ! 
Nul doute que le gâteau était à la hauteur 
de l’événement !  
A cette occasion, nous leur adressons nos 
sincères félicitations.   
 

 

WALONREYE 
 

Lès-annêyes ont k’pleûti nos vizèdjes 
Èt so nos mins lès vonnes 
Lèyèt-st-ad’viner ine vèye d’ovrèdje 
Fête di souweûr èt d’ponnes 

J. LEMAÎTRE  
 

Les années ont plissé nos visages 
Et sur nos mains, les veines 

Laissent deviner une vie de travail 
Faites de sueur et de peines (C.B.) 

 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début janvier. Veuillez 
adresser vos annonces concernant les activités 

de septembre / octobre avant le 01/12. 
    

 

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 confirmé cette année par 
l’Immobilière Wolfs, le boulanger Dessart, le 
glacier Hugo, l’architecte Gottschalk, le 
toilettage Archibald, l’électricien Zune et le 

Zento Karaté de Richellle 

 

Bon 
appétit ! 


