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Richelle, contribuant à faire de celui-ci un
village de vie et de fête.

LA RICHELLOISE
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Adieu, Monsieur le Président

LES SENIORS DE
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Adieu, Charles, repose en paix dans notre vieux cimetière, comme tu le souhaitais.

L’association, orpheline

SENIORS DE RICHELLE
Le froid et la neige n’ont pas empêché le
bon déroulement de notre rencontre du 18
janvier dernier avec cette fois la présence
des petits de l’école libre.

Merci encore aux deux écoles pour leur
participation à nos après-midi mensuelles.
Prochaine retrouvaille le vendredi 15 mars
dès 14h15.
Véronique : 04/379.85.55
Marie-Claire et Jacques : 04/264.66.83

DIMANCHE, ON BOUGE !

VOYAGE A HONFLEUR

Courir entre voisins, entre Richellois ou en
famille, sans pour autant faire partie d’un
club, c’est possible ! Rejoignez-nous
chaque dimanche à 9h50 à côté de la
bibliothèque, derrière l’école communale.

Depuis de nombreuses années, une amitié
particulière s’est tissée entre Richelle et la
charmante cité portuaire de Honfleur. Ces
Normands souhaitaient établir des liens
entre leur ville et diverses localités de tout
pays ayant pour point commun un édifice
religieux dédié à Saint-Firmin. Richelle a
répondu présent de manière enthousiaste
et c’est ainsi que des échanges annuels
ont permis tant de faire de sympathiques
connaissances que de découvrir le
magnifique port de Honfleur et sa région.

Objectif principal : faire du sport en
s’amusant, se lier d’amitié et entretenir sa
santé ! La course se fait à allure lente,
l’objectif étant l’effet de groupe. On
commence et on termine ensemble. Vous
serez encadrés par des professionnels en
condition physique.
L’âge minimum de 15 ans est requis, de
même que votre bonne humeur ! Chacun
court sous sa propre responsabilité.
Contacts :
• JP Tornatore : 0499/158720
• Y Yanginci : 0474/403029
• P Goslar : 0477/330948

CHAMPION DE KARATE !
Le week-end dernier, le Richellois JP
Tornatore a participé au Championnat du
Monde de Karaté traditionnel à Vérone en
Italie. Cet art martial se présentant sous
différentes formes, c’est en style WadoRyu que Jean-Pol a autrefois déjà été, et
par deux fois, champion d’Europe. C’est
cette fois en combat Ippon shobu (style
traditionnel avec moins de protections au
corps, les coups étant plus appuyés) qu’il
a concouru et est carrément devenu…

A la Pentecôte (du 18 au 20 mai), tous les
Richellois sont invités à Honfleur pour la
Fête des Marins. Le maire de la ville nous
assure un programme attractif (défilé de
bateaux décorés, kermesse, commémorations religieuses,…).
Le logement est soit à l’hôtel ou soit –
alternative très conviviale et sympathique
– chez l’habitant !
Inscriptions pour quelques jours encore au
prix sympa de 190€ par personne !
Pour tout renseignement : 0484/904695

NATURE ETONNANTE

CHAMPION DU MONDE !

Mardi 5 février, vers 15h, la "petite
chorale" répète chez Véronique, rue
Foresterie.
Soudain,
les
choristes
aperçoivent par la fenêtre trois marcassins
descendant vers le château d’Argenteau.
Quelques secondes passent et c’est une
harde entière – deux adultes et huit petits
– qui se dirige vers le château d’eau !

Un tel résultat est évidemment inédit dans
notre village et mérite, mains jointe, nos
salutations à la japonaise !

Si certains en doutaient encore, Richelle
reste malgré sa démographie croissante
un village bien campagnard !

Bravo Jean-Pol !

Véronique Fontaine

BILLET D’HUMEUR
Hiver, mélancolie et souvenirs
Perdre un ami, une épreuve bien pénible. On perd toute énergie, on se replie sur ses
souvenirs, on se blottit dans son divan en s’entourant d’un plaid a priori bien inutile alors que
le feu crépit dans l’âtre, diffusant une chaleur adéquate. Perdre un ami, c’est mettre en
évidence une incohérence de la langue française, laquelle n’a dans cette circonstance rien
trouvé d’autre comme expression que ce ridicule « c’est la vie ». Maigre consolation alors
que de penser que les autres langues en sont réduites à la même expression, soulignant le
fait que nous sommes bien faibles et démunis face à celle qui, tôt ou tard, nous emportera.
Si la vie a une fin, elle a aussi un début et un milieu. Le début est toujours célébré comme
une grande fête d’accueil du nouveau-né. Le milieu, c’est notre quotidien, infiniment plus
long et dont la durée a tendance à dissiper l’importance que peut avoir chaque moment dès
lors qu’on y fait un tant soit peu attention. Un mot gentil, un plaisir que l’on s’octroie, un
objectif difficile que l’on ambitionne avant de l’atteindre… Avec un peu d’imagination, ce ne
sont pas les possibilités qui manquent. Le bénéfice est alors souvent bien plus important que
ce que l’on imagine. On marque tant nos propres futurs souvenirs que ceux de nos proches.
La vie, c’est aujourd’hui et dans le concret bien plus que dans les rêves. Il y a 2.500 ans, le
philosophe Lao Tseu a dit une phrase encore tellement actuelle : « Il n’y a pas de chemin
vers le bonheur. Le bonheur, c’est le chemin ».
Merci, Charles, d’avoir au jour le jour embelli la vie de tes connaissances tant par les
moments de partage agréables que par ton assurance et ton efficacité dans tout ce que tu
entreprenais.

ATTENTION AUX
TENTATIVES DE VOL
Ces derniers temps, des tentatives de vol
(parfois fructueuses) ont été constatées à
Richelle et dans les environs. Un article
détaillant divers conseils paraîtra dans la
prochaine édition de ce journal.
D’ores et déjà, soyez particulièrement
prudents, protégez votre habitation et n’y
laissez pas entrer des visiteurs inconnus.

Thierry GATHON,
Pour les Rendez-Vous de Richelle

AGAPES VILLAGEOISES
Vous étiez nombreux lors des premières
rencontres de 2013, d’une part chez Hugo
pour le petit déjeuner convivial, d’autre
part lors du Mardi-Gras salle Notre Club.
Deux activités bien sympathiques, rendues
entre autres possibles grâce aux talents
culinaires des équipes du glacier Georges
Streibel et du traiteur Pierre Scheiffer.

AGENDA
15 mars 14h15 : Activité des seniors
en la maison des associations *

18 au 20 mai : voyage organisé au
charmant port de Honfleur *

LA RECETTE DE MIMICHE
Crème brûlée au saumon fumé
Voici une recette de croquette qui change
de l'ordinaire.
Ingrédients :
500 gr de pommes de terre bintges
4 tranches de saumon fumé
2 œufs + 2 jaunes
Bon
25 cl de lait
appétit !
50 cl de crème fraîche
50 gr d'amandes effilées
sel, poivre
Recette :
Peler les pommes de terre, les laver puis
les couper en morceaux.
Mettre dans une casserole avec le lait et la
crème fraîche et cuire.
Verser la préparation dans un bol mixer et
mixer.
Ajouter les œufs et les jaunes, saler,
poivrer et bien mélanger.
Couper les tranches de saumon fumé en
lanières.
Répartir la préparation de pommes de
terre dans 4 plats à crème brûlée puis
ajouter le saumon fumé.
Enfourner 20 minutes dans un four
préchauffé à 150°.
Dès la sortie du four, garnir avec les
amandes effilées.
Déguster bien chaud.
Peut être servi en entrée tel quel ou en
plat avec une belle salade.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

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

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, la
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo,
l’épicerie Pinckers, la librairie l’Escale, le
toilettage Archibald et l’électricien Zune.
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé

ETAT CIVIL
Naissances :
• HANSENNE Nora, né le 27 janvier
fille de Fabian et de TOSSINGS Viviane
• BELAIRE Marie, née le 13 février
fille de Nicolas et de DEHASSE Delphine
Mariages :
• ONCLIN David
le 23 février

et

MEURICE

Joëlle,

Décès :
•

SYBEN José Marie, épouse d’E. FAFRA

•

BOLLAND Charles, époux de Monique
KORCZAK

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

POESIE
Li prétins
Li tins a-st-aban’né s’mantê
Di vint, di frudeûr èt d’houssêdje.
I d’a tot gålioté d’broz’dèdje
Di solo lûhant, cl ér èt bê.
I n’a nole bièsse, n’a nol ouhê
Qui n’fêsse ètinde tchant èt ram’tèdje.
Li tins a-st-aban’né s’mantê
Di vint, di frudeûr èt d’houssêdje.
Ewes dès fontinnes dès frontinêves
Di s’rabrèssî pwèrkèt èn-ine nozèye livrèye
Di gotes d’årdjint ou d’ôrfév’rêye.
Chasconk s’a mètou so d’pus bê.
Li tins a-st-aban’né s’mantê
Thomas FLAMAND
Le printemps

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderie
De soleil luisant, clair et beau.
Il n’y a bête ni oiseau
Qui en son jargon ne chante ou crie
Le temps a laissé son manteau
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Gouttes d’argent d’orfèvrerie
Chacun s’habille de nouveau
Le temps a laissé son manteau

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro prévu début mai.
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Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

