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MEILLEURS VŒUX !
L’association des Rendez-Vous de Richelle
vous présente ses meilleurs vœux pour
2009 ! 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 8 février, rendez-vous chez
le glacier Hugo afin de profiter d’un petit
déjeuner convivial, se remémorer les
points forts de 2008 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 !
Quelques jours plus tard, le 24 février,
c’est déjà Mardi Gras ! Après avoir partagé
l'apéritif du président, l’occasion sera
d’apprécier une délicieuse potée au
chou, la fameuse "crolèye djote" !
Pour l’ambiance,
déguisés.

amenez

vos

enfants

PISQ…
ON VOUS DIT TOUT !
Depuis
septembre
2004,
l’ancienne
maison
communale
(habituellement
fréquentée
par
divers
mouvements
associatifs) a été interdite d’accès.
La bibliothèque locale a été fermée et les
projets, visant à exploiter les locaux,
gelés.
Les Rendez-Vous de Richelle et les Camas
avaient alors pris contact avec le
Bourgmestre dans le but de trouver une
solution à cette désaffectation. Sans
refaire
l’historique
d’une
discussion
ouverte avec les autorités communales,
un projet de P.I.S.Q. (petite infrastructure
sociale
de
Quartier)
avant
retenu
l’adhésion de celles-ci. La nouvelle
implantation décidée se trouve près de
l’école communale, au cœur d’un quartier
en plein développement ! Des plans et un
cahier de charges ont été déposés par
l’architecte Stéphane ADAM (20/05/2005),
ceci
dans
le
but
d’obtenir
un
cofinancement par la Région Wallonne.
C’est avec bonheur que nous apprenons
que 2009 verra l’aboutissement du projet.
Au moment où nous écrivons, il nous
revient des autorités communales que le
ministre COURARD a donné le feu vert et
apposé sa signature sur les documents
autorisant la réalisation. (Informations
L. LEJEUNE – P. CAHAY – B. THYS).

NOMS… DE CHEZ NOUS

ETAT CIVIL

L’ouverture de nouvelles voiries dans le
village va dans le futur nécessiter leurs
dénominations.

Naissances :
•

FARCY Pauline, née le 8 octobre, fille
de Rudy et de STEFANI Joëlle

Est par exemple concerné le lotissement
« Duché de Limbourg » où s’ouvrent de
nouvelles voies. Les Rendez-Vous de
Richelle ont déjà suggéré le nom de « SaintFirmin des Prés » rappelant, de manière
poétique, que ces terres étaient à l’origine
propriété de la Fabrique d’Eglise de
Richelle.

•

SCALCO Justine, née le 29 octobre,
fille de Vincent et de SCAFFE Virginie

•

BOURS Nathan, né le 30 octobre,
fils de Michel et de VERNIERS Muriel

•

HALLEUX Amy, né le 1er novembre,
fils de Marc et de CHAIYAKHAM Ratri

Une autre rue sera située derrière l’école
communale. Elle déservira :
 une douzaine de nouvelles habitations ;
 un nouveau bâtiment à vocation
culturelle (le PISQ) ;
 un futur gymnase.

•

Grâce à divers passages pour piétons, elle
reliera l’école communale à la nouvelle rue
Marie Popelin et à l‘arrière de la rue des
Champs (située +/- en face de l’allée de
Buzet), constituant ainsi un nouveau chemin
des écoliers. Une des idées potentielles
serait de dénommer cette voie en faisant
référence à la notion de flot. Un flot (flo en
wallon) est un terme ancien qui désigne une
mare ayant pour fonction d’abreuver le bétail
voire de servir de bassin d’orage. Des cartes
anciennes de Richelle en mentionnent à
divers endroits dans le village et les plus
anciens d’entre nous se souviennent qu’il y
en avait un face à la cour d’Aix (rue de la
Vouée Juetta), soit à proximité de cette
nouvelle voie.
Pour d’autres futurs chemins en voie de
réflexion, des dénominations sympathiques
telles « Chemin des Camas » « Passages
des Rendez-vous » « Rue des Marcheurs »
rappelleraient les activités des associations
locales. Qu’en pensez-vous ? Faites-nous
parvenir vos suggestions ! (Ch. BOLLAND
au 7, Cour de Justice) Nous serons ravis de
les répercuter auprès de l’administration en
présentant les nôtres.

Mariage :
Le 27 décembre, se sont unis
WOOLF Julien et
MANZANO SOLIS Nashelly (Mexique)

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
Janvier
Janvier est revenu. Ne crains rien, noble
femme!
Qu'importe l'an qui passe et ceux qui
passeront!
Mon amour toujours jeune est en fleur dans
mon âme;
Ta beauté toujours jeune est en fleur sur ton
front.
Sois toujours grave et douce, ô toi que
j'idolâtre;
Que ton humble auréole éblouisse les yeux!
Comme on verse un lait pur dans un vase
d'albâtre,
Emplis de dignité ton coeur religieux.
Brave le temps qui fuit. Ta beauté te
protège.
Brave l'hiver. Bientôt mai sera de retour.
Dieu, pour effacer l'âge et pour fondre la
neige,
Nous rendra le printemps et nous laisse
l'amour.
Victor Hugo

BILLET D’HUMEUR
Bon anniversaire !
Le 12 février 2009, permettez-nous de vous souhaiter un bon anniversaire ! Etrange constatation
direz-vous, dans la mesure où nous sommes - du moins je l'espère - tous amenés à fêter cette
année notre anniversaire, mais sans doute pas ce jour-là. Je fais ici référence au bicentenaire de
la naissance de Charles Darwin. Ce naturaliste anglais a offert un grand bond en avant à la
biologie avec notamment ses célèbres théories de l'évolution et de la sélection naturelle. Il a ainsi
découvert que les espèces s'étaient de tout temps adaptées à leurs conditions de vie en évoluant
et en procédant à une sélection, à l'image du lien de parenté entre le singe et l'Homme. Or,
l'homme évolue fort ces dernières années, adoptant la position assise pour passer des heures
devant la télé ou l'ordinateur « internetisé » et levant désormais le coude pour… poser son gsm à
l’oreille ! Les plus fêtards se rassureront toutefois en constatant qu’ils ont deux coudes... Bref,
plus sérieusement, ces changements ne sont pas des fins en soi mais de nouveaux outils de
communication. Si vous avez augmenté ou modifié vos manières de communiquer, cette
évolution ne doit cependant pas vous faire oublier que la communication la plus conviviale reste la
rencontre directe. Priorité, bien sûr, à la famille et aux amis. Pour les rencontrer ou augmenter
leur cercle, nombreuses sont les associations richelloises qui vous proposent des activités de
toutes sortes. Leur liste figure dans le vade-mecum ci-joint. Alors, n’hésitez pas à y faire honneur.
Vous ne le regretterez pas !

TAPONS LE CARTON…

Thierry GATHON
Membre des Rendez-Vous de Richelle

… à la plaine de jeux (quoi de plus normal !)
 Tous les 1er vendredis du mois : belote
 Tous les 3e vendredis du mois: whist
Inscriptions à 19h30
Concours à 20h
Renseignements : Guy THYS : 04/379.59.74

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

Mardi 24/02 :
Souper potée au chou
(Mardi Gras) en la salle Notre Club *

LA RECETTE DE MIMICHE
Pâté de poulet
Ingrédients :
1 poulet
350 gr de porc
Bon
2 oeufs
appétit !
1 peu de cognac
sel, poivre
2 tranches de pain blanc
1 cube de bouillon
1 peu d'herbes saines (ciboulette, cerfeuil, estragon)
2 tranches de lard
1 toilette de porc ou des bardes de lard

WALONREYE
E m’mohone qu’éle atèlêye,
On n’fait måy’ qui di s’dispiter ;
Mi femme barbote tote li djoûrneye,
Dji m’digost’reûs bin dè viker.
Dji n’a cåsî pus nole à dîre,
Dji n’wèse mi stinde ni m’racrampi,

Découper le poulet et mettre à macérer dans le

En ma maison, quel chahut !
On ne fait (jamais) que se disputer
Ma femme grogne toute la journée
(C’est) à se dégoûter de vivre
Je n’ai presque rien à dire
Je n’ose m’étendre, ni me recroqueviller.

cognac avec du sel et du poivre.

J. MINET - 1954

Recette :

Mettre tremper le pain avec le cube de bouillon
délayé.
Le lendemain, hacher ensemble, le porc, la moitié du
poulet, le pain, les herbes, les oeufs.

CITATIONS
L'an dernier j'étais encore un
prétentieux, cette année je suis parfait.

Bien mélanger le tout et vérifier l'assaisonnement

Frédéric DARD

sans oublier d'ajouter le cognac de macération.
Dans une terrine ou dans un plat pas trop large,
déposer la toilette de porc ou les bardes de lard.
Mettre la moitié du mélange, ajouter les morceaux de
poulet par-dessus et mettre le reste de la préparation.

Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit
"fermez la porte, il fait froid dehors", qu'il fait
moins froid dehors quand la porte est
fermée.

Recouvrir avec deux tranches de lard et refermer la

Pierre DAC

toilette de porc ou les bardes de lard.
Fermer la terrine avec le couvercle ou recouvrir d'un
papier alu.
Cuire au four 1 heure et demi au bain-marie à 180°.
Laisser refroidir dans le four.
Déguster froid ou chaud.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

peu

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 à titre de soutien ou
pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Merci au soutien apporté en 2009 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo et l’électricien Zune

