
DEBUT D’ANNEE  
 

La sortie de l’année 2008 nous laisse un 
peu avec la gueule de bois. Inquiétudes 
financières, baisse du pouvoir d’achat, 
fermetures d’entreprises, pertes d’emplois, 
insécurité sont les thèmes récurrents de la 
presse écrite ou parlée. 
 

Quels vœux formuler pour une année qui 
commence sous de tels auspices ? Quelle 
légitimité avons-nous ? Quelle légitimité ai-je 
pour exprimer des vœux dans cet espace 
retreint qu’est notre village ? Peut-être parce 
qu’il y a un « effet papillon » inverse ! Peut-
être parce que la seule chose qui peut 
contrer tous les malheurs du monde 
s’appelle l’amour et l’amitié ! 
 

Si le battement d’aile d’un papillon en mer 
de Chine peut engendrer un ouragan sur les 
côtes du Brésil, peut-être, notre amitié, notre 
volonté de vivre bien ensemble vont-elles 
faire maître aussi un renforcement du lien 
social loin de nous. Il faut que personne ne 
se sente étranger à Richelle… Personne ni 
celui-ci qui ne partage pas notre langue, ni 
notre passé, tombé avec la dernière pluie 
(aplovou !). 
 

Ni celui qui cherche refuge, dans nos gîtes 
pour quelques nuits, pour une nuit entre 
deux journées de travail, entre deux lieux, 
entre deux pays.  
 

Ni celui qui habite en face de nous et que 
nous ne connaissons pas encore ou si mal ! 
C’est vrai que nous sommes inquiets aussi 
de voir notre village grandir et peut être se 
dénaturer. Mais il nous appartient non pas 
d’intégrer, ce qui est toujours frappé de 
condescendance, mais d’accueillir ces 

nouveaux habitants avec nous. Ce sera 
pour nous le thème de réflexion qui nous 
guidera cette année. Chacun d’entre nous 
devra se sentir porteur de ce message 
d’ouverture. Chaque association devra être 
le relais de l’autre … Nous nous efforçons 
de bien vivre ensemble pour affronter les 
défis que cette société de consommation 
moribonde nous oblige à relever. Un monde 
à recréer !  
 

Vous savez, peut être, avec moi, mieux que 
moi cette vieille maxime qui dit : 
« Sur la terre il y a des vivants et des 
morts… Et puis il y  a ceux qui vont sur la 
mer ». PLATON  

Ch. BOLLAND 
 

BROCANTE &  
VILLAGE DE NOEL 2009 
 

Une brocante dénommée "tout pour presque 
rien" se tiendra le 22 mars de 10h à 18h en 
la salle Notre Club. Réservation d’espace de 
vente via le gsm ci-dessous. 
 

Par ailleurs, un ambitieux projet de village 
de Noël sera constitué d’une cinquantaine 
de chalets, salles et chapiteau. Les 
animations seront multiples : fanfare, 
parade, maquillage, etc… Cette grande 
manifestation se tiendra le premier week-
end de décembre. Appel est fait aux 
sponsors qui, quelle que soit l’importance de 
leur don, contribueront à la réussite de cette 
belle manifestation ! 
 

A.S.B.L. Salle Notre Club 
141-8099971-32 
Réf : Don pour le village de Noël 
 

Infos : Chantal DANTINNE (0479/263.189) 
et le site www.easy-g.be/MarcheDeNoel
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TENNIS  
LE RENOUVEAU  
 

C’est la mère Michel 
qui a perdu son chat. 

 

Au club de Richelle,  « c’est le père Michel 
qui a perdu notre dossier »,  à moins que ce 
ne soit le père Marcel? Il a voyagé pendant 
six ans de Visé vers la région wallonne, 
mais peu importe, puisque «Lustucru », il 
est réapparu  et les subsides nous sont 
accordés. Bordures affaissées, treillis 
disloqués, piquets de soutien pourris seront 
remplacés par du neuf et cerise sur le 
gâteau,  l’installation d’un système 
d’arrosage automatique des terrains. Les 
travaux seront terminés pour le mois d’avril 
à la grande joie des 90 membres de notre 
club. 
 La vocation du club de tennis de Richelle, 
géré par des bénévoles, est de permettre 
aux amateurs de la petite balle jaune de se 
défouler par la pratique de ce sport au prix 
le plus bas en toute convivialité.   
En priorité pour les jeunes richellois, nous 
organisons des cours d’initiation ou de 
perfectionnement  pour les enfants âgés de  
6 à 13 ans, en groupe de 4 ou 5 en fonction 
de l’âge. Les cours sont confiés à un 
moniteur expérimenté agréé par la 
fédération. Si votre enfant est intéressé, ne 
tardez pas à vous manifester.  
Joseph RUWET, secrétaire du club, se fera 
le plaisir de répondre à vos questions au. 
04/379.28.53 ou par e-mail : 
joseph.ruwet@hotmail.com 

 
Le comité du tennis 

 
 

ETAT CIVIL 
 

 

Noces d’Or : 
 

Félicitations à DRIESSENS Joseph et 

LIEGEOIS Noëlle qui, le 7 février, ont 

célébré leurs 50 ans de mariage.  

 

 

Naissances : 
 

• ILARDI Samuel, né le 10 décembre,  

fils de Grégory et de BAUDUIN Ingrid 
 

• ALEXIS Noëlle, née le 3 décembre, 

fille de Michaël et de NIZET Catherine 
 

• 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 
 

Décès : 
 

• SIMON Willy, veuf de PIROTTE Léonie, 

né le 11/06/1935 
 

• CLOSSON Edgard, veuf de RANDAXHE 

Marie, né le 30/09/1924 
 

• BAIJOT Jean époux de CAILLIAU Maria, 

né le 22/01/1926 
 

• HOGGE Sam, né le 18/03/2005 
 

• VAN BELLE Roger, époux de DANTINNE 

Charlotte, né le 12/08/1937 
 
 

Ces informations vous sont fournies grâce à la 
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,  
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville 
de Visé 
 

 

Les vivants ne peuvent rien apprendre aux 
morts ; les morts, au contraire, instruisent les 
vivants.  

[François René de Chateaubriand]  
 
Cette citation offre à réfléchir sur la personnalité 
des richellois qui viennent récemment de quitter 
ce monde, de manière parfois si brutale et 
inattendue. Se souvenir d’eux et de leurs 
bienfaits est la moindre des choses pour leur 
rendre hommage. 
 
Parmi ceux-ci, il en est un qui a énormément 
donné de sa personne au profit de nombreuses 
activités villageoises. Willy SIMON était ainsi 
bien connu et apprécié à Richelle. L’espace 
manque ici pour publier l’allocution prononcée 
par Pierrette CAHAY-ANDRE à son égard, mais 
vous pouvez consulter ce texte sur le site 
internet du village : www.richelle.be   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILLET D’HUMEUR 
 

 

Propos prémonitoires ! 
 

Daniel WATHELET, administrateur des Rendez-Vous de Richelle, nous fait connaître une citation 

qui laisse bouche bée. Elle émanerait de Thomas JEFFERSON (1743-1826), troisième président 

des Etats-Unis de 1801 à 1809, il y a donc deux siècles.  
 

Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour 

nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le 

peuple américain permet, un jour que des banques privées 

contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui 

fleuriront autour des banques priveront les gens de toute 

possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, 

jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans 

toit, sur la terre que leurs parents ont conquise. 
 

Même si l’authenticité de cette citation n’est pas avérée, le fait est que, deux siècles plus tard, 

bien des américains se réveillent dans la rue, à l’instar de cette dame interrogée par les médias 

parce qu’habitant dans sa voiture alors que sa profession est… agent immobilier. La crise 

bancaire est passée par là et fait de gros dégâts, indirectement chez nous. Aux dernières 

nouvelles, refusant la morosité, bien des belges se font cependant plaisir de manière simple, 

entre autres en achetant des appareils à fabriquer du pain ou des… friteuses.  Nous ne sommes 

pas en Belgique pour rien !    
 

 « ROSE » VA SORTIR 
 

A l’initiative des « Rendez-vous de Richelle », 
Noir Dessin Production va publier les 
mémoires de la dernière des « de Mercy-
Argenteau » : Rose.  
 

Elle était l’arrière petite fille de Mme TALLIEN 
(future princesse de Chimay) et fille de 
Louise dont la beauté fit tourner la tête de 
Napoléon III. Les mémoires de Rose (dont la 
vie fut tumultueuse) ont été traduites par 
M. VROONEN et illustrées par nos soins. 
 

Bientôt dans toutes les bonnes librairies.  
 

 

Thierry GATHON 

Membre des Rendez-Vous de Richelle 

  

 

  

 
 

 
 
 
 
 

AGENDA 
 

  

 
 

 

 

 

                                   

Samedi 14/03 : Une délégation française 
visitant les « Saint-Firmin » passe à Richelle 
 

Dimanche 22/03 : Brocante en la salle 
Notre Club * 

Samedi 4/04 : Festivités Couleurs 
Locales à Cheratte-Bas, où Richelle 
est traditionnellement présent. 
Bienvenue à tous sur notre stand ! 
 



 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Pâté de poulet 
 

Ingrédients : 
 

1 poulet 
350 gr de porc 
2 oeufs 
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 
 
Recette :  

 

Découper le poulet et mettre à macérer dans le 

cognac avec du sel et du poivre. 

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.  

Bien mélanger le tout et vérifier l'assaisonnement 

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. 

Recouvrir avec deux tranches de lard et refermer la 

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 
 
 

WALONREYE 
 

On bai solo d’prétimps 

Sipârdéve ses trèsôrs, 
Et l’brouheûr d’â matin 
Sonléve ine poussîre d’ôr ! 
Foûs des âbes, dè wazon, 
Pleins d’ouhais, d’mohes et d’fleurs, 
Sôrtit co meie chansons 
Sôrtit co meie sinteurs ! 
 

Un beau soleil de prinemps 

Etale ses trésors, 

Et dans la brume du matin 

Soulève une poussière d’or ! 

Des arbres, du gazon, 

Plein d’oiseaux, d’insectes et de fleurs, 

D’où sort(ent) (encore) mille chansons 

D’où sort(ent) mille senteurs. 
 

F. CHAUMONT - 1925 
 

 

CITATIONS 
 

Un bœuf gris de la Chine couché dans son étable, 

Allonge son échine et dans le même instant 

Un bœuf de l’Uruguay se retourne pour voir 

Si quelqu’un a bougé. Vole sur l’un et l’autre 

A travers jour et nuit l’oiseau qui fait sans bruit 

Le tour de la planète et jamais ne la touche 

Et jamais ne s’arrête. 
 

Jules Supervielle, 

  « Un bœuf gris de la Chine… », 

  Le Forçat innocent. 
 

 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro de ce bimestriel prévu début 
mai. Veuillez adresser vos annonces concernant 

les activités de mai / juin 
avant le 01/04. 

 

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 

Bon 
appétit ! 


