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MARIE POPELIN
Une nouvelle voie est en création entre la
rue de la Vouée Juetta et l’école
communale de Richelle. Celle-ci portera le
nom de Marie Polelin, offrant l’occasion de
se pencher sur l’histoire de cette dame.
Marie Popelin (1846 – 1913) a entrepris
des études de droit à l’Université Libre de
Bruxelles, une première en Belgique.
Après les avoir terminées avec distinction,
elle demanda à prêter le serment
d’avocat. La Cour d’Appel le lui refusa,
avançant des arguments tels que la nature
de la femme et sa mission sociale. Le
pourvoi en cassation sera rejeté en 1889
sur le principe que la loi ne règle pas
l’exercice de la profession d’avocat par
une femme. L'Affaire Popelin fera alors
grand
bruit,
marquant
une
étape
importante dans la prise de conscience par
le public de la question féministe. En
1892, Popelin créera, avec la première
femme médecin belge, la Ligue belge du
droit des femmes, dont elle deviendra
secrétaire générale.

Vous vous souvenez
peut-être de ce timbre
à l’effigie de Marie
Popelin, timbre émis à
l’occasion de l’Année
internationale
de
la
Femme, en 1975.

VADE-MEDUM
SPECIAL RICHELLE !
Vade-mecum [vademekom] n. m. inv.
(mots lat., va avec moi). Litt. Guide,
manuel que l’on garde avec soi pour le
consulter. (Larousse)
Un
vade-mecum
a
l’attention
des
Richellois, tel est le prochain objectif de
l’association des Rendez-Vous de Richelle.
Alors que le plus ancien relevé de
population connu - datant de 1286 mentionnait 16 foyers et moins d’une
centaine
d’habitants,
nous
sommes
aujourd’hui près de 1.500 à vivre
ensemble à Richelle. Puisqu’un des
meilleurs moyens d’apprécier notre cadre
de vie est de bien le connaître, un guide
pratique va vous être prochainement
adressé. Ce guide comprendra tout ce
qu’il est utile de connaître dans le village,
voire au niveau de l’entité pour ce qui
concerne les services publics.
Afin de nous aider à constituer un guide
présentant TOUT ce qui peut vous être
utile,
nous
invitons
les
personnes
suivantes à se faire connaître :
- les indépendants dont l’adresse du
siège social est localisée à Richelle ;
- les gestionnaires d’associations exerçant leurs activités à Richelle.
D’avance, merci.
T. GATHON
Sur la Carrière, 62
0484/904.695

PRIMES COMMUNALES

besoin de générer cette énorme énergie
électrique sans utiliser de carbone.

Suite au nouveau programme de primes
de la Région wallonne, la Ville de Visé a
modifié son règlement et accentue
l'importance de l'isolation des bâtiments
ainsi que l'utilisation de l'énergie solaire.
Ainsi, la ville accorde une prime pour le
remplacement du simple vitrage par du
double vitrage et pour une isolation
poussée de la toiture. Elle accorde aussi
une prime pour l'installation d'un chauffeeau solaire et pour l'installation de
panneaux solaires photovoltaïques.

Il faudra beaucoup d'électricité pour
remplacer
TOUS
les
combustibles
carbonés comme: le pétrole et ses
dérivés, le charbon (encore plus polluant),
le gaz naturel (même s'il contient un peu
moins
de
carbone)
et
tous
les
combustibles, dits renouvelables, dont la
combustion renverrait à l'atmosphère,
(sous la forme polluante du CO2 un des
plus importants gaz à effet de serre), tout
le carbone que les plantes lui ont arraché.
Le
«
renouvelable
»
consommera
également des surfaces et des maind'oeuvre agricoles qui sont nécessaires
pour alimenter les "crève-la-faim" dont le
monde est plein à nos portes.

Les critères et conditions de ces primes
ainsi que les formulaires de demande (à
rentrer dans les quatre mois suivant la
réalisation des travaux) sont disponibles
auprès de l'Echevinat du Développement
territorial, de la Mobilité et de l'Entretien
ou sur http://www.vise.be.
Pour
tout
renseignement,
contactez
M. Arnaud Wagelmans au 04/374.84.99.

BILLET D’HUMEUR
« Actions à mener
contre le projet TGV Visé »
Réponse réfléchie faite à une association
aux buts respectables mais qui se trompe
d’objectif.
Je vous remercie, pour les informations
transmises mais je ne puis me joindre à
votre combat.
Il me semble clair que le projet de
centrale initial était inacceptable, par
contre, les évolutions en cours vont dans
une meilleure direction pour l'aspect
environnemental, tout en n'allant pas
assez loin dans l'élimination des gaz à
effet de serre.
Le besoin d'une augmentation de la
production d'énergie électrique me semble
évident et ce sera encore plus clair quand,
bientôt je l'espère, nous aurons des
voitures électriques. Qu'elles fonctionnent
sur batteries ou par des piles à
combustible (à hydrogène donc), on aura

Vive donc les éoliennes, mais il faudrait en
implanter une tous les km dans toutes les
directions sur toute la surface de la Région
Wallonne pour remplacer les moyens de
production actuels de la seule centrale de
Tihange.
Vive aussi les capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques malgré un coût
encore élevé.
Vive bien sûr l'hydraulique malgré sa
rareté en Belgique.
Nous avons la pluie mais il manque les
montagnes
pour
lui
donner
assez
d'énergie.
Bravo
à
ces
énergies
alternatives, encore faut-il estimer la
production de CO2 lors de la fabrication
des
équipements,
ce
n'est
pas
négligeable. Par kwh produit (ou par tep =
tonne équivalent pétrole), une éolienne,
lors de sa fabrication, produit plus de CO2
(19 kg/tep) qu'une centrale nucléaire
(32kg/tep)! Pour le charbon le chiffre est
1123 kg/tep !!!
La croisade en cours pour une réduction
de la consommation d'énergie est louable
dans nos pays développés. Pour les pays
pauvres cela n'a pas de sens, il faut là
nourrir les gens que j'ai vu crever de faim,
en grand nombre, pendant mes trois
années passées en Colombie il y a
quarante ans. Maintenant c'est encore
pire! Pour cela, il faut de l'altruisme, de
l'énergie et du sol cultivable (suite p.3).

BILLET D’HUMEUR (suite)
Il faut empêcher les pays riches en charbon comme les États-Unis ou la Chine par exemple
de nous assassiner par la construction de centrales à charbon ou à pétrole.
Que nous reste-t-il alors ? Après les économies d'énergie, nécessaires, après un maximum
d'éolien, de solaire et d'hydraulique, il reste la solution évidente à court terme: le nucléaire
QUI NE POLLUE PAS, même s'il reste à trouver une solution élégante au problème des
quelques tonnes de déchets à gérer (pas de commune mesure avec les millions de tonnes de
CO2 actuels qui ont commencé à tuer l'humanité). Pour ne pas gêner Visé et sans tomber
dans le syndrome NIMBY, rajoutons quelques tranches à Tihange (qui n'a rien de comparable
à Tchernobyl, la technique utilisée à Tihange est fondamentalement sûre).
Il faut de plus accélérer la recherche sur le thermonucléaire (projet ITER) qui éliminera ce
problème de déchets mais là, la science et la technique ont encore beaucoup à faire.
Voilà ce que je pense aujourd'hui, je dis "je pense" et pas "je crois" parce que comme toute
attitude qui se veut scientifique, ce n'est jamais un acte de foi dans un gourou quel qu'il soit,
mais une opinion raisonnée et toujours sujette à évolution et à contradiction si celle-ci est
aussi raisonnée.
Ces idées, sont-elles compatibles avec votre action ??
En espérant que vous avez pu lire jusqu'au bout, je suis évidemment accessible à toutes vos
remarques, mais je crains ne pas pouvoir être utile à votre action.

ETAT CIVIL
Décès :

Daniel Wathelet,
fondamentalement écologiste,
et sans aucune attache partisane.

MULKENS Gabriel (21 ans)
Naissances :
Voir page suivante
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de
Visé

AGENDA
27/05 : Journée Européenne des Voisins
Que ce soit précisément ce jour ou non,
n’hésitez pas à inviter vos voisins : apéro,
barbecue, pétanque,… A vous de jouer !

21/06 dès 19h : Barbecue CAMAS
Ambiance festive sur la place !
Réservation souhaitée au 0495/32.59.88
Ensuite, soirée dansante avec The Hollies.

LA RECETTE DE MIMICHE

ETAT CIVIL (SUITE)

Tita est mon amie espagnole qui habite a Oropesa
dans la région de "Castilla la Mancha".
En accord avec Jean-Marc, voici

Naissances :

"La paëlla de Tita"
Pour 6 personnes, il vous faut:
1 kg de moules, 1 kg de coques, 18 scampi
décortiqués, des calamars, 12 petits crabes, de
l'huile d'olive, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 1 poivron
rouge, 1 tomate, 1 carotte, 1 petite boite de petits
pois, 300 gr de riz a paella, 600 gr de
liquide bouillant dont le jus de cuisson des moules,
2 capsules de safran, du poivre, sel, persil haché,
un peu de sauge et 2 feuilles de laurier.
Cuire les moules et les coques en les
recouvrant d'eau.
Bon
Couper les calamars en rondelles.
appétit !
Mettre les scampi à décongeler.
Décortiquer les coques et les moules.
Bien garder le jus de cuisson.
Nettoyer les petits crabes.
Dans une poêle a paella, mettre a chauffer de
l'huile d'olives, ajouter les gousses d'ail, l'oignon, le
poivron rouge, le tomate dont vous aurez enlevé la
peau et la carotte, tous coupés en petits
morceaux. Laisser cuire une dizaine de minutes.
Egoutter la boite de petits pois.
Dans la poêle, ajouter poivre, sel, sauge et persil
haché ainsi que les petits pois et 2 feuilles de
laurier. Ajouter tous les crustacés décortiqués et
bien mélanger le tout.
Enlever la queue des crabes et les ajouter dans la
poêle.
Ajouter ensuite le riz cru et par dessus le liquide
bouillant et les 2 capsules de safran.
Laisser cuire a feu moyen jusqu'a ce que le riz soit
cuit.
Quand la cuisson est terminée, recouvrir d'un linge
propre et attendre une dizaine de minutes avant de
servir afin de laisser les parfums se développer.
Enfin servez cette délicieuse paella et vous aurez
l'impression d'être en Espagne
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

DUFRASNE Maxime, né le 28/02/2008
fils de Olivier et de CORMANN Christine
FRANCESCHI Clément, né le 10/03/2008
fils de Pascal et de GEURDE Sandrina
HENRIST Shanna, née le 11/03/2008
fille de HENRIST Nathalie
EVRARD Ashley, né le 13/03/2008
fils de Luc et de GILSON Jeanine
LACROIX Loïc, né le 18/03/2008
fils de Fabian et de INFANTINO Rosalia
SCHMITZ Dorian, né le 18/03/2008
fils de David et de SCHIERES Sandrine
BIESMANS Yaëlle, née le 19/03/2008
fille de Pascal et de LOWET Christelle
SIMONIS Charlotte, née le 07/04/2008
fille de Alexis et de ADRIAENS Christelle

WALONREYE
I n'èst bon qu'po wårder lès åwes a Visé.
Litt. Il n'est bon que pour garder les oies à Visé.
Il n'est bon à rien de sérieux. Il ne peut faire
qu'une besogne facile, ne demandant aucune
intelligence.
Myriam GOSSET-HOUSSET

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
mai. Veuillez adresser vos annonces concernant
les activités de juillet/jaoût
avant le 01/06.

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.

Merci au soutien apporté en 2008 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune
info@richelle.be
www.richelle.be

Avec également le soutien
de l’échevinat de la Culture de Visé

Th. GATHON
Sur la Carrière, 62
4600 RICHELLE

