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MEILLEURS VŒUX !

LA DERAISON POLITIQUE

L’association des Rendez-Vous de Richelle
vous présente ses meilleurs vœux pour
2008 ! Une bonne santé et beaucoup de
bonheur: deux choses capitales dans la
vie. Nous espérons que vos souhaits
deviendront réalité, et espérons avoir le
plaisir de vous rencontrer à Richelle,
contribuant à faire de celui-ci un village de
vie et de fête.

AGAPES VILLAGEOISES
Ce dimanche 3 février, rendez-vous chez
le glacier Hugo afin de profiter d’un petit
déjeuner convivial, se remémorer les
points forts de 2007 et d’aborder
ensemble le planning des activités de
cette nouvelle année.
Accueil dès 8 heures. Speech à 9h30.
Soyez tous et toutes bienvenu(e)s !
Deux jours plus tard, c’est déjà mardigras ! Après avoir partagé l'apéritif du
président, l’occasion est alors unique de
s’enfiler une délicieuse potée aux choux,
la fameuse "crolèye djote" !
Amenez
vos
enfants
déguisés;
maquillage est prévu sur place.

un

Si vous pliez votre journal, éteignez votre
radio et votre télévision, vous apercevezvous qu’il n’y a pas eu de gouvernement
durant six mois ? Les vrais problèmes de
chacun d’entre vous se situent au niveau
de notre capacité de vivre bien, de
manière individuelle et collective.
La démocratie « participative » est loin de
la rage flamingante et du jeu de chaises
musicales des représentants wallons. Le
couple belge souffre de « désamour ».
Chacun des partenaires suspecte l’autre
de mauvaise foi. Les partis flamands ont
fait campagne sur le repli identitaire et
cela leur colle aux doigts.
Nos institutions ne fonctionnent pas !
On est passé de nos différences à un
différent
inextricable. Le parlement
fédéral, pourtant fraîchement élu et mis
en place, ne parle pas. On assiste à un
débat des « chefs » dont le niveau, vu de
notre clocher, peut paraître bien puéril.
« Si Jean joue avec Pierre, je ne joue pas
avec Jean ». Vous connaissez !? Où est
passé le sens de la nation ? La nation
comme
une
véritable
communauté
politique de projets !
Bonne année !

HELP !

TRAVAUX PUBLICS

Des manuscrits précieux pour l’histoire de
notre village sont en péril. Malgré les soins
attentifs apportés à leur conservation, ils
doivent être traités pour assurer leur
survie. Le devis s’élève à 2.500 €, cela
dépasse nos moyens financiers.
Si vous voulez (et pouvez) nous aider
dans ce domaine, vous pouvez verser
votre don :
- au compte de QVW *
- portant le numéro 068-2159336-46
- avec la mention « RDV – Richelle ».
Vous pouvez obtenir une attestation
fiscale si votre don égale ou dépasse 30 €.
Les petits versements sont évidement
aussi bienvenus. Ils peuvent être faits par
enveloppes fermées déposées chez nos
commerçants (Mariette PINCKERS –
Clément DESSARD – Georges STREIBEL
(glacier Hugo)).
D’avance
toutes !

un

grand

merci

à

tous

et

* abréviation de Qualité-Village-Wallonie

COMMERCANT A
L’HONNEUR
Le 25 novembre dernier, le quotidien La
Dernière Heure s’est intéressé à l’un de
nos commerçants, à savoir la boulangerie
DESSART.
Interrogé par la presse, Clément DESSART
lui a relaté ses nombreux souvenirs,
remontant à ses débuts à 12 ans, avec
son père. Le pain coûtait alors 7 francs 50
! Aujourd’hui, Clément a passé la main à
son fils Henri-Paul tout en s’attelant
toujours aux tâches administratives.
Bonne continuation à ce toujours vaillant
sexagénaire !

Nombreux sont ceux qui se souviennent
des conséquences des derniers violents
orages. Caves inondées d’une part, mais
aussi égouts saturés au début de la rue de
Richelle, côté Argenteau, provoquant sur
la voie publique un impressionnant
geyser. Après analyse, la ville de Visé a
mandaté des travaux qui consisteront en
l’agrandissement de la chambre de visite
située à hauteur du parterre à l’entrée du
village. D’autres travaux seront également
effectués en contrebas. L’objectif est que
tout soit terminé pour l’été, saison propice
aux orages.

L’égouttage de la seconde partie de la rue
Sur la Carrière s’apparente depuis des
années à une arlésienne. Depuis des mois,
la ville de Visé attend un accord de
subsidiation de la part de la Région
Wallonne.
L’adjudication aura
lieu peu après
permettant que des travaux débutent
cette année encore. La durée de ces
travaux est estimée à 120 jours
ouvrables, ce qui n’est pas négligeable
pour les perturbations locales !
Heureusement, une bonne partie de cette
durée sera sans conséquences, les
travaux débutant au pied de la colline, rue
de Jupille. Les riverains concernés seront
informés de l’évolution du projet.

BILLET D’HUMEUR
Nous vivons une époque où tout semble prévu pour communiquer plus loin, plus vite, mieux… et
pourtant, d’aucuns ont l’impression de n’avoir jamais été aussi isolés, noyés dans un tourbillon
d’informations dont il est bien difficile de se dépêtrer.
Après avoir vidé la boîte mail, supporté les pubs et les toutes boîtes, déchiffré les folders qui
garnissent nos pare-brise, éconduit les téléphonistes de multiples sociétés commerciales,
comment faire le tri et retrouver à bon escient l’information intéressante ?
Vient ensuite la question qui tue : dans ce fatras d’informations, que devient l’homme, que devient
la société ? Bientôt, nous entrerons dans une année nouvelle, pourquoi ne pas remettre au goût
du jour les notions basiques de respect, d’écoute, de dialogue ; ces notions nous les possédons
depuis notre plus jeune âge, remettons-les en avant dans notre quotidien, exprimons nos petites
vérités et peut-être nous ferons-nous entendre, obtiendrons-nous de petites victoires qui
changeront notre réalité. C’est tout le mal que je nous souhaite…
Myriam Gosset-Housset

ETAT CIVIL

PANNEAUTAGE

Naissance :
Bienvenue à
CARLETTI Shaya, née à Maastricht

Soucieuse de propreté, la ville de Visé a
placé contre le mur de l’école libre, à côté
de la cabine téléphonique, un nouveau
panneau d’affichage public. Souhaitons que
celui-ci dissuadera l’affichage sur le mur de
l’école, peu esthétique et se décollant
facilement.

Mariages :
Félicitations à
SCALCO Arnaud de Richelle et
MORANDUZZO Laetitia
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de
Visé

L’affichage relatif à des activités locales
peut également se faire à l’entrée de la
place Cour de Justice.

AGENDA
03/02 : Petit déjeuner villageois chez le
glacier Hugo*

05/02 : Souper potée aux choux
(mardi gras) en la salle de la
Jeunesse *

LA RECETTE DE MIMICHE
Tarte aux noix
-

Bon
appétit !

un fond de pâte brisée
un verre de noix moulue
3/4 de verre de sucre fin
5 blancs d’œuf en neige bien ferme

Bien mélanger les trois ingrédients et les
verser sur la pâte brisée.
Cuire au four à une chaleur de 170°.
Vous pouvez rempalcer les noix par des
noisettes, des amandes, des châtaignes.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Les « Cutès peures »
Choisissez 4 à 5 poires de volume moyen.
Posez les dans le fond d’une casserole.
Recouvrir d’eau.
Enlever 1/3 de l’eau, ajouter 2 à 3 sucres
par poire + une feuille de laurier et un
clou de girofle + un peu de poivre moulu
(ou de gingembre).
Faire réduire l’eau de cuisson à feu doux
jusqu’à évaporation du deuxième tiers.
A ce moment, suivant votre fantaisie,
ajouter un verre de vin ou de pèket et une
large cuillérée de sirop de Liège. Laisser
réduire encore longtemps (très) au
minimum de votre plaque de cuisson. Le
jus doit être filant.
Laisser refroidir puis après quelques
heures au frigo, bon appétit.
Recette aimablement transmise par
Charles BOLLAND, cuisinier non professionnel !

WALONREYE
C’èst-ine qwårèye tiesse.
Litt : C’est une tête carrée.
C’est un Flamand, un Hollandais, un Allemand ;
c’est un homme au jugement solide, mais peu
avenant (FORIR)
C’est un entêté.

Noyé èt Dj’han si pårtèt l’an
Litt : Noël et St Jean se partagent l’année.
« Ce dicton indique qu’il fut un temps où l’année
commençait à Noël dans le pays de Liège qui, ne
se contentant pas d’avoir une nationalité forte et
vivace, voulait aussi son calendrier particulier ».
(Revue de Liège, 1845, Le Calendrier liégeois).
Quoi qu’il en soit, c’est à Noël (25 décembre) et à
la St Jean (24 juin) que, d’après l’usage, les baux
des maisons expiraient à Liège.
Myriam GOSSET-HOUSSET

RICHELLE EMOI
J’ai appris qu’il y a des gens auprès
desquels on vit et dont malgré tout on ne
sera jamais proche.
Et il y en a d’autres qu’on connaît à peine
et qui ont pourtant une place dans notre
cœur.
Emilio le Charretier,
Le Chirurgien Ambulant, Wolf SERNO

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
mars. Veuillez adresser vos annonces
concernant les activités de mars/avril
avant le 01/02.

Seules ces annonces seront publiées !

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS
Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans plus de 500 foyers.
Si vous désirez nous aider financièrement pour les futurs numéros a titre de soutien ou
pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître.

info@richelle.be
www.richelle.be

Merci au soutien apporté en 2008 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune
Avec également le soutien
de l’échevinat de la Culture de Visé

Th. GATHON
Sur la Carrière, 62
4600 RICHELLE

