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CA MARCHE A RICHELLE !

EDITORIAL
L’écriture d’un éditorial est un art difficile.
L’éditorial est l’expression d’une opinion
sous la forme directe autant que possible
convaincante.
Ce journal est un espace de liberté, nous
ne sommes inféodés à aucune entreprise
commerciale, instrument d’information ou
formation politique. C’est donc dans la
nature de cette publication de pouvoir être
polémique et source de propositions.
Par exemple, la mutation importante de
notre village nécessite parfois une action
sur le terrain à contre-courant de
demandes introduites ou de décisions
prises. Le mieux est d’en discuter, autant
que faire se peut, avec les intéressés.
A partir de là, nous serions heureux de
recevoir ces courriers qui alimenteraient
notre action dans ce domaine ou dans
d’autres. Aidez-nous à alimenter le débat.
Une publication qui se veut objective mais
non pas neutre s’abaisse elle-même si elle
se déclare incapable de prendre position.

Ch. BOLLAND
PS : De tels exemples vous sont ainsi
présenté en pages suivantes.

Jeannine et Georges LEEMANS-DEGOTTE
sont passionnés de marche, à tel point
que rares sont les jours où ils n'arpentent
pas nos campagnes. L'été dernier, alors
qu'ils
passaient
leurs
vacances
traditionnelles chez leurs amis alsaciens,
leur est venu l'idée de se lancer dans la
grande
aventure
d'une
marche
internationale Richelle-Eguisheim ! Cette
véritable
épreuve
d'environ
450
kilomètres aura ainsi lieu du 20 août au
3 septembre prochains.
Durant les entraînements préalables, leur
est alors venue l'idée de donner à cet
événement un objectif supplémentaire à
celui déjà louable du challenge sportif.
C'est ainsi que des contacts avec Cap 48 oeuvrant pour les asbl qui travaillent avec
les personnes en situation de handicap ont permis de conclure en une formule de
parrainage à leur profit.
Concrètement, Jeannine et Georges vont
marcher pour une bonne cause. A cette
fin,
ils
vous
solliciteront
bientôt
personnellement en vous proposant de
parrainer leur marche à raison d'un petite
centime au kilomètre (soit 4,50€ pour le
voyage). Toute somme différente est
évidement bienvenue (et tout montant à
partir de 30€ donne droit à une réduction
fiscale).
D'avance, merci pour votre générosité !

TRIBUNE LIBRE

RICHELLE ET CHERATTE

’’ I HAVE A DREAM ’’
J’ai fait un rêve ou notre beau village de
Richelle était encore plus convivial :
« Les enfants de mes voisins et les miens
étaient dans la même école primaire de
notre beau village et non les uns dans une
école et les autres dans l’autre. Il y avait
toujours bien deux établissements, l’un
pour les maternelles, premières et
deuxièmes
années
et
l’autre
des
troisièmes aux sixièmes. Cela permettait
d’avoir une première expérience du
changement d’école ainsi qu’une bonne
préparation pour le passage, un peu plus
tard,
vers
les
secondaires.
Les
pédagogues, les infrastructures et le
matériel
étaient
mieux
utilisés
et
rentabilisés.
L’exemple de notre village était pris
comme modèle partout en Belgique dans
tous les réseaux d’enseignement. Les
différentes
écoles
secondaires
et
supérieures se spécialisaient comme, par
exemple, à Visé : le collège St Hadelin
s’occupait des options latin, langues, le
Sacré Cœur des options économique et
bureautique,
l’Athénée
des
options
scientifiques et informatique, et St Joseph
des options techniques.
Ainsi les fortunes dépensées en publicité
pouvaient être utilisées pour de meilleurs
investissements.
Pourquoi mon rêve ne pourrait-il pas
devenir réalité dans notre cher village de
Richelle ?
Vital SCOHIER
NDLR : les rêves, mon cher Vital, ne
deviennent réalité que par la volonté de
chacun
Ch. BOLLAND

Comme
chaque
année
en
avril,
l’association des Rendez-Vous de Richelle
est présente à Couleurs Locales. Cette
appellation symbolise parfaitement le
caractère multi-culturel du village de
Cheratte. A cette occasion, le hall
Omnisports reçoit des échoppes représentant diverses nationalités et où un réel
tout d’Europe culinaire peut être réalisé.
Entre-temps, petits et grands enfants
animent la fête par des danses et des
chants, tandis que des adultes montrent
leurs divers et réels talents artistiques.
La présence de l’association à cette fête
tient à encourager la convivialité présente,
à y représenter le terroir et à y entretenir
les divers contacts susceptibles de
desservir notre village.

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•
•
•

MARTIN Gabriel, né le 4 décembre
DAL PONT Luna, née le 15 décembre
JACQUOT Thibeau, né le 20 janvier
COLSON Lucie, née le 28 janvier

Anniversaire de mariage :
Félicitations à Mr et Mme FONTAINE –
MAGAIN pour leurs noces d’or !

Décès :
• SASSEN Joseph, à l’âge de 89 ans
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville
de Visé

BILLET D’HUMEUR
La citoyenneté
La citoyenneté est un concept de plus en plus souvent mis en lumière, par les défis
économiques et climatiques qui nous poussent à nous serrer les coudes. Faire face à
un péril en vue de sauvegarder de ce qui nous est cher sous-entend une participation
active. Au niveau local, la citoyenneté peut par exemple nous pousser à agir pour le
bien-être au sein de notre village. Les sociologues ont depuis longtemps défini les
règles de base constituant le terreau d’un village agréable, et c’est la présence de ces
éléments qui a conduit Richelle à être officiellement reconnu en 2000 comme le
village le plus convivial de Wallonie. Magnifique trophée s’il en est, mais inutile si
notre attention se relâche. Et par ailleurs facilement mis à mal si certains piétinent
les valeurs de la citoyenneté pour leur profit personnel. Ainsi, malgré une vive
réprobation, une forte majorité d’habitants des rues Sur la Carrière et Sur les Roches
(Visé) n’ont pu empêcher le lancement d’une construction privée.
Li ci qu’èst rogneûs qui s’grète.

SOUTIEN A HAITI
Le traditionnel souper potée aux choux, la
fameuse "crolèye djote", a cette année
encore rencontré un franc succès. La
tombola fruitière – merci à la famille
Lehaene - a permis de récolter la somme
de 330€ au bénéfice des sinistrés d’Haïti.
Les Rendez-Vous de Richelle veilleront à ce
que cette somme soit intégralement versée
à ceux qui en ont le plus besoin.

Thierry GATHON
Membre des Rendez-Vous de Richelle

CITATION
Si tu n’espères pas l’inespéré
Tu ne parviendras pas à le trouver.
Inexplorable, inaccessible est son chemin.
Héraclite (Vième s. av. JC)

AGENDA
Dimanche 07/03 : Brocante en la
salle Notre-Club

Samedi 3/04 : Festivités Couleurs Locales
à Cheratte-Bas*

Samedi 27/03 : Blind Test en la salle
Notre Club

Dimanche 11/04 : Brocante en la salle
Notre-Club
Mardi 20/04 à 19h15 : Assemblée Gén.
des Rendez-Vous de Richelle. Bienvenue à
tous et toutes à l’école communale

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE

A la demande d'une dame de Richelle, j'ai fait
quelques essais afin de trouver la recette la plus
simple et la plus facile mais qui me donne quand
même un très bon résultat. Voici donc pour elle et
pour tout le monde une recette de :

Vos-èstîz so l’pavêye qwand dj’a stu
drovi l’ouh.
C’èst la qu’dji v’s-a trové, m’avizant al
dihoule.
On moumint tot djinné, ine sègonde
tot sèzî,
Dji v’s-a d’mandé « C’èst vos ? », vos
m’avez dit « C’est mi !»
Pwis, vos-avez rintré, toûrmètêye èt
fôrbowe,
Tot fant : « dji so rim’nowe, Bazîle dji
so rim’nowe !”

Macarons au chocolat
Ingrédients (pour 4 personnes) :
 250 gr de sucre glace
 20 gr de cacao type Kwatta
 140 gr d'amandes moulues
 150 gr de blancs d'œuf (soit 5 de taille moyenne)
 30 gr de sucre semoule
Pour mettre entre les macarons :
 1,5 dl de crème
 250 gr de chocolat noir

Bon
appétit !

Recette :
Tamiser le sucre glace avec le cacao. Tamiser les
amandes moulues et bien mélanger les deux
préparations. Battre les blancs en neige et, à la fin,
ajouter doucement le sucre semoule. Attention, vos
blancs doivent être battus très ferme. Ajouter ensuite
les blancs battus avec le mélange sucre, cacao et
amandes. Soulever très fort avec votre spatule et
mettre dans une poche a douille lisse et pas trop
grosse. Déposer un papier sulfurisé sur deux plaques
de cuisson. Faire alors de petits tas avec votre poche
a douille, pas très grands car ils vont un peu s'étaler.
Laisser croûter pendant 10 minutes et ensuite
enfourner dans votre four a 150 degrés. Laisser cuire
entre 12 et 14 minutes. Sortir du four et après une
minute, verser de l'eau froide entre la plaque et le
papier, cela vous facilitera la tâche pour enlever vos
macarons de la feuille. Déposer les a l'envers sur une
grille et pendant ce temps, préparer la garniture.
Dans un poêlon, faire chauffer la crème et y ajouter le
chocolat coupé en morceaux, bien mélanger pour le
faire fondre. Quand le mélange est froid mais pas
durcit, napper un macaron et le refermer avec l'autre
demi.
Servir bien frais.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

L. NOISET
Tu étais sur le trottoir quand j’ai ouvert la
porte.
Je t’ai trouvée là, m’avisant de tes pleurs.
Un moment gêné, un moment surpris,
J’ai demandé : « C’est toi ? », tu m’as dit
« C’est moi ! ».
Puis, tu es entrée, inquiète et fourbue,
Disant : « Je suis revenue, Basile, je suis
revenue ! »

RICHELLE EMOI
Je ne crois pas pouvoir me rappeler joie
plus grande, plus complète, que celle
d'arriver aux quelques dernières pages et de
poser le livre, afin que la fin ne se produise
pas avant le lendemain, et de me renfoncer
sur l'oreiller avec le sentiment d'avoir bel et
bien arrêté le temps.
Alberto MANGUEL

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

Merci au soutien confirmé par l’Immobilière Wolfs, le boulanger Dessart,
le glacier Hugo, l’architecte Gottschalk 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

