N°75 – novembre – décembre 2018 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Le samedi 1er décembre, de 14 à 19h
Le dimanche 2 décembre, de 11 à 20h
Inauguration du nouvel espace polyvalent convivial

La Grange d’Isabelle et Vincent
Cour de Justice, 15 à Richelle
A cette occasion, venez déguster les vins du domaine des AGAPES situé dans le
Bordelais. Damien BRIARD, viticulteur et vigneron vous fera partager sa passion et
son métier depuis plus de 20 ans. Les bénéfices de la vente des vins sont entièrement
versés au profit des jeunes de notre région : les Pionniers de l’Unité d’Hermalle-sousArgenteau et les Coquettes du Rugby Coq Mosan à Berneau.
Pour vos petits cadeaux de fin d’année, lettrage
au pinceau par Marcel de vos
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SÉCURITÉ À RICHELLE
Soucieux de la qualité de
vie dans notre village,
Les
Rendez-Vous
de
Richelle a récemment pris
l'initiative de solliciter les
autorités de police pour discuter de l'intérêt
de la mise sous protection de Richelle avec
le concept "Les Voisins Veillent".
En présence de Monsieur le Bourgmestre,
le commissaire Lambert, accompagné par
la commissaire spécialiste Janssen, a
évoqué la différence entre insécurité
perçue et réelle, signalant que Richelle était
sensiblement sous la moyenne de vols et
tentatives sur l'entité de Visé. Par ailleurs,
ce concept - appelé aussi PLP (Partenariat
Local de Prévention) - implique des
engagements mutuels entre citoyens et
police qui sont peu envisageables sur une
zone aussi grande que celle de notre village.
Ces informations ont convaincu le comité
des Rendez-Vous de Richelle de ne pas
porter ce projet tout en préconisant avant
tout une bonne communication et une
collaboration conviviale entre voisins.

MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES
Ce dimanche 4 novembre s’est tenue la
cérémonie du relais sacré au monument
aux morts. Les personnes présentes ont
tenu à rendre hommage aux soldats et
civils morts pour défendre notre patrie.
Cette année marque par ailleurs le
centenaire de la fin de la première guerre
mondiale avec la signature de l'Armistice.
Ce conflit, impliquant pour la première fois
autant de pays, a laissé derrière lui plus de
huit millions de morts, dont des Richellois.

Le jeudi 8 novembre, à 11h30, à l'ancien
cimetière, cérémonie avec les écoles
devant le monument aux civils tombés
durant la grande guerre.

CHEMIN DE RICHELLE : L’URBANISATION CONTINUE
Reliant Richelle à Visé sur la crète de la falaise, ce chemin est un lieu champêtre apprécié
des promeneurs. Alors qu’une ceinture verte autour des zones d’habitat est une valeur sociale
prônée par la Région Wallonne, l’endroit est menacé depuis des années par l’urbanisation.
Après une première maison apparue en 2007, c’est une seconde grosse construction qui est
subitement en cours. Le collège communal avait pourtant marqué un refus, mais c’est un
accord ministériel qui a permis cette construction. Réunis en association, des riverains ont
dès lors mandaté un bureau d’avocats pour introduire un recours au Conseil d’Etat, le but
étant de s’assurer de la légalité de l’octroi de ce permis. Cet objectif de l’association n’est
donc ni politique, ni en opposition aux propriétaires des terrains bordant le chemin.
Cette saga fait suite à une enquête publique présentée en 2017 pour un projet d’un quartier
de 26 habitations avec une voirie préfinancée par la Ville de Visé. Dénoncé par des centaines
de personnes, ce projet avait alors été suspendu par le collège communal.
Plus d’informations sur le site et la page Facebook de l’Association de Protection du Chemin
de Richelle. Contact : GSM : 0489/886.834 - Email : cheminderichelle@gmail.com

Les Cama vous invitent à leur
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Maison des Associations
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MARIETTE PINCKERS
Un an après l’arrêt de ses
activités pour une retraite bien
méritée, l’épicière Mariette
Pinckers raconte sa vie dans
une vidéo disponible sur le net.
Une initiative des Rendez-Vous de Richelle
réalisée par l'atelier de production Cameraetc dirigé par le Richellois Jean-Luc Slock.
À voir sur Youtube « Mariette Pinckers »

SÉNIORS DE RICHELLE

55 +

Ce 21/09, les enfants de 3ème maternelle de
l'école libre nous ont surpris par leurs chants et
danses sous la baguette de Mme Joëlle. Et le
19/10, ceux de la 2ème maternelle de l'école
communale nous ont gavé avec une compote
d'histoires de pommes ; merci à Mme Isabelle.
Et, bien entendu, notre suite habituelle :
chansons, blagues, tartes et loto.
Prochaines réunions les 23 novembre et 21
décembre. Bienvenue à toutes et tous !
Renseignements : 0495/36.18.92

JOURNEE DE L’ARBRE

ACADÉMIE KARATÉ TORNATORE

Le 24/11, 10-13h. arboretum de la BelleFleur, Allée de la Belle-Fleur à Cheratte.

Bonne chance aux jeunes karatékas richellois
Jules Heynen (11 ans) et Sascha Bricteux (12
ans) qui prendront part le 24/11 à la Coupe
d’Europe de Karaté Wadokaï à Dublin.

Distribution de plants et diverses activités.

AGENDA

ICHAAAAA ! (cri de victoire souvent utilisé)

04 & 08/11 : Commémorations patriotiques * 01 & 02/12 : Inauguration de la grange *
24/11 : Journée de l’arbre à Cheratte *
08/12 : Marché de Noël *
23/11 : Activité séniors *
21/12 : Activité séniors *
Et aussi, en novembre, de nombreux spectacles de théâtre en la Salle Notre Club *

ETAT CIVIL

LA RECETTE DE MIMICHE
Bientôt les fêtes, profitons-en :

Crouwins d’ nôvimbe

Pintadeau au pain d'épices

C’ èst l’ plêve, li freûde plêve di nôvimbe,
Plève sins riya, plêve sins nole åme,
Foû dè vint aspitèt nos låmes,
Tote li mwète nateûre èst foû climpe.

Ingrédients :
Un pintadeau, 3 tranches de pain d'épice,
2 c à s de beurre, ½ citron, sel,
poivre, 1 dl de vin blanc,
Bon
appétit !
1 bocal de fond de volaille.
Préparation :
Farcir le pintadeau avec le pain d'épices
émietté. L’arroser avec le jus de citron et
répartir de noisettes de beurre sur le
dessus. Le placer dans un plat à four et
mettre au four préchauffé à 220° pendant
20’. Baisser ensuite la température à 180°,
saler et poivrer et continuer la cuisson
pendant 45’.
Si votre viande colore trop fort, recouvrir
d'une feuille d'aluminium. Retirer la viande
du plat et déglacer avec le vin blanc et le
fond de volaille. Verser le jus de cuisson
dans une petite marmite, récupérer le pain
d'épices et l'ajouter à votre jus de cuisson.
Faire réduire, rectifier l'assaisonnement.
Servir avec des croquettes ou des pommes
-noisettes et une belle salade de chicons,
c'est la saison.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ÉTAT CIVIL
Décès :


•
•
•

WALLON’REYE

Andrée GEORGES est décédée le 08/09
Luc BRÉE est décédé le 10/09
Clément DESSART est décédé le 20/10

Clément DESSART fut durant des dizaines
d’années le boulanger-pâtissier de Richelle. Avec
son frère Hubert, ils ont développé le commerce
ambulant initié par leur père, en exploitant jusqu’à
six points de vente. C’est un Richellois passionné
par son travail et son village qui nous quitte, sept
ans après l’arrêt du commerce tenu par Mariette.

C’èst l’ plève, li freûde plêve di nôvimbe,
On pôve sène di creû so lès tombes
Èt la-d’zeûrcome èn-on trô d’ ombes
Lès cwèrbås cwink’sèt po l’egzimppe.
C’ èst l’ plève, li freûde plève di nôvimbe,
Mins c’ èst l’ coleûr dèd Sinte-Catrène
Èt å d’vins, li gos’ dès sètchènes
Qui nos-amonnerè a décimbe.
Henri-Thomas MARON
Froidures de novembre
(crouwin : froid humide et persistant)
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Pluie sans sourire, pluie sans aucune âme,
De par le vent jaillissent nos larmes, (à
cause…)
La nature moribonde est déboussolée.
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Un pauvre signe de croix sur les tombes,
Et là-haut come dans un trou noir
Les corbeaux croassent pour (montrer)
l’exemple.
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Mais c’est (aussi) la couleur des « SainteCatherine »
Et, à l’intérieur, le goût de la croquante tarte
au sucre
Qui nous amènera à décembre.
Myriam HOUSSET
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début janvier. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/12.
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé
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