N°0 – mai-juin 2006 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

EDITO

INFO

Bienvenue à tous dans notre basse-cour !

Un événement très spécial se produira
bientôt dans notre village.

Village convivial en l’an 2000, Richelle
ne faillit pas à sa réputation et
continue à organiser nombre de petits
et grands événements.
Pour cette raison, nous invitons chacun
d’entre vous à nous les communiquer,
qu’ils soient ponctuels ou récurrents,
afin d’en faire profiter le plus grand
nombre.
Ce « canard » sera le lien privilégié
entre tous les Richellois :
1. Il est dès à présent votre journal.
2. Il est recyclable; ne le mettez pas dans
la poubelle mais en d’autres mains.
3. Il est gratuit; procurez-le à vos amis.
4. Il est conçu pour la lecture et
l’information, pas pour emballer vos
épluchures.
5. Il
vous
présentera
des
articles
informatifs, dans un esprit pluraliste,
non polémique.

En effet, sous la houlette de Joseph SaintRemy, une crèche géante est en
préparation et sera présentée en fin
d’année à la population. Elle est composée
d’un nombre impressionnant de figurines
représentant
grandeur
nature
des
personnalités bien connues. L’habillage est
confié aux bons soins du Groupement des
Tricoteuses.
Rendez-vous donc dans quelques mois
pour une exposition hors du commun.

Surtout, il est vacciné contre toute forme
de grippe aviaire mais véhicule le
syndrome de la bonne humeur.

Grippe aviaire… suite

Bonne lecture !

AGENDA
06/05 : Fête d’Unité des Scouts Pluralistes*
13/05 : Soirée Paëlla-Lasagne*
19h30 : Salle de la Jeunesse

17/06 : Barbecue sur la place
Organisé par les Camas

FÊTE AU CANARD
Afin de soulager l’agenda souvent chargé
des Richellois, le repas gastronomique
annuel fin juin dans les vergers
est déplacé au samedi 22/07

SCOUTISME

JEUNES TALENTS

Si vous aussi, vous avez envie de tenter
une
grande
aventure,
venez
vous
détendre avec les Scouts et Guides
Pluralistes.

Tu as un talent particulier pour l’écriture
de poèmes, le dessin ou tout ce qui
pourrait trouver place dans un futur
numéro de cette revue ? Si tu veux nous
montrer ce dont tu es capable, n’hésite
plus un instant. Sous réserve de certaines
contraintes
(espace
limité,
noir
et
blanc,…), nous publierons tes œuvres.

Nous accueillons chaque dimanche de 14h
à 18 heures, les enfants de tous âges :
- 5-8 ans les Castors
- 8-12 ans les Louveteaux
- 12-15 ans les Scouts et Guides
Pour faire connaissance, nous
invitons à notre fête d’unité ce
samedi 6 mai dès 14h.

vous

En début d’après-midi, grand rallye
pédestre avec découverte de Richelle et
de ses alentours, chasse au trésor pour
les petits, animations variées accessibles
à tous. Un délicieux barbecue vous sera
proposé et les membres de la Tribu vous
feront découvrir un spectacle magnifique!
Alors, bienvenue à cette folle journée au
cœur de Richelle.
C. PAPAGEORGIU 0478/62.02.11

DECORATION
La section Visétoise de l’amicale de
l’Union Nationale des Anciens des
Armées d’Occupation, présidée par
Joseph ALBERT vient de procéder à la
décoration de deux de ses membres en
présence des autorités de la ville.
Charles ALBERT, de Richelle, a reçu la
décoration de Commandeur de l’ordre de
l’UNAO. José BOURDOUXHE, de Visé, a
reçu les Grandes Palmes d’Or de l’Ordre
de l’UNAO.
Chaleureuses félicitations !

SUR LE NET
Le site internet www.richelle.be a récemment reçu la visite de madame Hilène RICHEL.
Cette sympatique néerlandaise nous a fait savoir qu’elle descend directement de sieur
Adam de RICHELLE, né en 1608 et originaire de notre village.
Le plus impressionnant est qu’elle a donc réussi à inventorier toute sa descendance.
Composée de milliers de néerlandais, celle-ci est visible sur le net à la page suivante :
http://www.imagier.nl/parenteel%20adam.htm#484
Site internet de Richelle : www.richelle.be

INFOS COMMUNALES

A L’EGLISE

Suite aux orages ayant provoqué une
saturation des capacités d’évacuation des
égouts rue de Richelle, un bureau
d’études a été mandaté par la ville pour
analyser la situation. Dans la seconde
partie de Sur la Carrière, où il n’y a pas
encore
d’égouts,
des
études
sont
également en cours.

La communauté chrétienne de Richelle a
mis en valeur, ces derniers jours, le
patrimoine qu’elle a reçu de ses
prédécesseurs, et qui fut transmis avec
fidélité. Ce patrimoine, qui appartient à
toute l’humanité, c’est l’évangile du
Nazaréen, mort et ressuscité. Puisqu’il est
vivant aujourd’hui parmi nous, nous
percevons, dans la foi, les fruits de cette
résurrection dans notre village qui se veut
champion de la convivialité.

COIN LECTURE
Le 9ème tome des Cahiers de Richelle
est sorti de presse. Il traite des mémoires
du Terroir de Wandre, Val Dieu, Cheratte,
et est illustré et commenté par Charles
Bolland et Myriam Gosset.
Il peut être acquis à l’épicerie Mariette
Pinckers, la boulangerie Dessart, les
assurances Timmers ou la librairie Turbo
Copy (Visé) pour la modique somme de
12€.

ODE A AMELIE
Chaque jour, elle promenait son petit
chien dans les rues du quartier. Elle
donnait à chacun bonjour et sourire.
Elle témoignait pour les enfants et les
jeunes d’un intérêt qui ne se démentait
jamais.
Le petit chien est mort…
Et Amélie s’en est allée à petits pas voir
si les petits chiens ont bien leur place au
Paradis.

C’est dans cet esprit que se sont passés la
semaine
sainte
et
l’assemblée
remarquable du jour de Pâques au cours
de laquelle Rawdy, Geoffrey, Aymeric et
Mattia furent baptisés. C’est dans ce
même esprit, que le jour de l’Ascension
une dizaine d’enfants feront leur première
communion et que le jour de la Pentecôte
d’autres enfants, une dizaine également,
feront leur profession de foi en présence
de la communauté chrétienne rassemblée
pour la circonstance.
Abbé Pierre VANDENBERG
Communiqué

LE SPOT DU MOIS
Qwand i ploût l’djoû d’saint Mèdå,
Les blés ‘nnè vont djisqu’a l’ få.
Quand il pleut le 8 juin, les grains deviennent mauvais.

UN BON REPAS
Ce samedi 13 mai, une soirée PaëllaLasagne est organisée dans la salle de la
Jeunesse, au profit de cette même salle.
Rens. : J. PINCKERS 04/379.48.98

LA RECETTE DE MIMICHE

ETAT CIVIL

Voici le mois de mai, mois des fêtes et des
communions. Expérimentez cette petite
recette facile à réaliser mais qui a de la
classe.

Mariés depuis le 31 mars 1956, Raymond
MALCHAIR et Marinette DANTINNE
viennent de fêter leurs noces d'or.
Avec toutes nos félicitations !

Ingrédients (par personne) :
•
une tranche de foie gras
•
+/- 50gr de mascarpone
•
1 c. à soupe de raisins blancs secs
•
un peu d’armagnac
•
2 tranches de brioche coupées fines
Préparation :

COMMEMORATION
Une plaque commémorative a été apposée
sur le mur de l'église en commémoration
du deuxième anniversaire de la mort de

Mgr van Zuylen.

Faire macérer raisins et armagnac.
Découper deux petits carrés (ou autre
forme) dans la tranche de foie gras.

PENSEE DU MOIS

Ecraser le reste du foie gras avec le
mascarpone, bien mélanger et ajouter les
raisins, mais en en gardant quelques-uns
pour la garniture.

Les pense-bêtes sont les porte-clés de la
mémoire.
Pierre DAC

Faire griller les tranches de brioche et les
couper en formes régulières.
Dresser dans l’assiette un fond du
mélange de foie gras et poser dessus une
tranche de brioche.
Répéter cette opération et terminer par le
mélange de foie gras.
Garnir avec les formes de foie gras
conservées au début et entourer le tout
avec les derniers raisins.
Bon
appétit !
NDLR : recette aimablement transmise par

PROCHAINE PARUTION
Ce magazine est un bimestriel.
Prochain numéro annoncé pour début juillet.
Avis aux organisateurs d’événements
dans le village :
Veuillez adresser vos annonces concernant
les activités de juillet/août avant le 01/06.
Seules ces annonces seront publiées !

Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS
Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans près de 500 foyers.
Si vous désirez sponsoriser les futurs numéros ou mettre votre activité
commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître.
info@richelle.be
www.richelle.be

Th. GATHON
Sur la Carrière, 62
4600 RICHELLE

