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LE MOT DU PRESIDENT
Discours de l’Assemblée Générale 2010

Comme vous le savez, j’ai longtemps
habité d’autres lieux : Wandre, où je suis
né, Liège, où j’ai débuté mon activité
professionnelle et où sont nés mes
enfants. Je suis arrivé à Richelle par un
hasard de la vie.
En vélo, j’avais souvent, à force de
mollets, escaladé la côte qui y conduit.
J’étais souvent venu à Wixhou avec les
scouts de Wandre mais rien, si ce n’est un
clin d’œil du destin ne m’avait laissé
imaginer que j’y porterais mes pénates.
Venu par hasard… inséré par volonté. J’ai
souvent rêvé de vous avoir connu depuis
toujours, de pouvoir ouvrir chaque porte,
de pénétrer chaque maison, d’envoyer
chacun chez moi.
Convivial, voilà le mot lancé ! C’est un
vieux mot français qui parle d’abord de
repas partagé où l’on est « convive »
c’est-à-dire invité. Il a été remis à la mode
par un philosophe un peu compliqué :
Ivan ILLICH qui introduit la convivialité en
tant que concept. C’est, dit-il, l’ensemble
des rapports et des échanges humains de
la vie quotidienne quand ils rapprochent
les gens, quand ils sont considérés comme
créateurs d’ouverture à l’autre, partage,
contact facile et accueillant.
Je remercie chacun d’entre vous de m’en
avoir fait vivre le sens profond. J’ai parfois
le sentiment de ne pas mériter la qualité
des gens qui m’entourent et qui fait vivre

cette association et ce village. Merci à
chacun d’entre vous d’être là ce soir,
d’être souvent présent pour partager
idées, projets et réalisations. Vous êtes
trop nombreux pour que je vous cite
nommément. Merci à l’équipe dévouée qui
m’entoure et me soutient, surtout quand
les moments sont difficiles.
Ch. BOLLAND

FETE AU CANARD…
Une très agréable soirée gastronomique
est organisée annuellement dans un cadre
unique. C’est en effet au cœur des vergers
LEHANE, à la « Cerisaie », que tous et
toutes sont invités à passer une soirée
combinant
plaisirs
de
bouche
et
convivialité.
Cette année, la date a été fixée au
samedi 17 juillet, dès 18h. Bloquez donc
cette
date !
Les
informations
de
réservation vous seront communiquées
dans notre prochaine édition.

…ET FETE DES VOISINS !
C’est devenu une tradition : le dernier
mardi du mois de mai, des millions de
voisins dans toute l’Europe s’invitent à
partager un moment de convivialité. A
Richelle, comme ailleurs, c’est donc une
occasion idéale de (re)créer des liens
entre citoyens.
Alors, ce mardi 25 mai, pour un barbecue
ou un simple apéro, n’hésitez pas !
www.lafetedesvoisins.be

UN PEU DE POESIE

INFO TRAVAUX

Vous avez peut-être entendu qu’un des
hobbys de Herman VAN ROMPUY –
président du Conseil de l’Europe – est
l’écriture de haîkus.

Dur, dur la vie dans la rue Sur la Carrière.
Outre les problèmes de circulation, les
habitants doivent faire face à une
importante poussière qui envahit les
habitations.
Dernières nouvelles : le système de
fonçage (forage sous le rond-point) ne
pourra être utilisé à la période prévue. En
conséquence, le chantier se déroulera
jusqu’au… printemps 2011 ! Le sous-sol
serait terminé à l’automne mais la
réfection de la voirie ne pourra se faire
qu’au printemps. La ville de Visé
demandera à l’entrepreneur de mettre,
durant les périodes d’inactivité, la route
dans un état qui limite la poussière. Il
s’agira de petites pierrailles en été et d’un
enduisage-grenaillage en hiver.

Mais qu’est-ce donc ?
Certains savent peut-être qu’il s’agit de
très courts poèmes. D’origine japonaise,
ils sont extrêmement brefs et visent à dire
l'évanescence des choses. Ils comportent
traditionnellement 17 mores (un découpage des sons plus fin que les syllabes) en
trois segments 5-7-5, et sont calligraphiés
sur une seule ligne verticale. Le haïku doit
donner une notion de saison (le kigo) et
doit comporter une césure (le kireji). Si le
haïku n'indique ni saison, ni moment
particulier, on l'appellera un moki.
Les haïkus ne sont connus en Occident
que depuis le tout début du XXe siècle où
ce sont les syllabes qui comptent pour les
rédiger.
Un des plus célèbres haïkus japonais :
Dans le vieil étang,
une grenouille saute,
un ploc dans l'eau
Evidement, il s’agit ici d’une traduction ne
pouvant respecter le nombre de syllabes.
Une citation de notre ex-premier :
Trois vagues déferlent,
abordant ensemble au port,
le trio est rentré
Et maintenant, à vous…

LA PETANQUE
C’est tous les jeudis de l’été, dès 19h, sur
la place du village. Objectif : se rencontrer
et passer un bon moment dans un cadre
sympathique. Bienvenue à tous et toutes !

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•
•
•
•
•

ANTONACCHIO Laly, née le 22 mars
BERNARD Mathis, né le 26 mars
BELAIRE Nathan, né le 16 avril
SPITS Alyssa, née le 4 avril
PALAU Julien, né le 11 février
SCHYNS Maud, née le 4 février

Décès :
•
•
•

DELLEUR Jean, à l’âge de 70 ans
PASQUES Marianne, à l’âge de 65 ans
HER Augustine, à l’âge de 90 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
B.H.V.
Sigles et acronymes sont des outils qui atteignent un niveau d’abstraction tel que les
personnes avec leur poids de chair n’existent plus. Par cette volatilisation, on permet
tous les mots d’ordre, y compris les plus meurtriers. Les hommes que l’on rencontre
dans les bureaux de l’Etat, à la sortie de conseils d’administration ou des locaux d’un
ministère ne sont pas très différents de ceux qui ont permis aux régimes totalitaires
de fonctionner. Gentil, indifférents, ils accomplissent leur tâche avec abnégation
parce qu’ils ne savent pas.
Mais ceux qui savent, qui plongent volontairement un pays dans le chaos, par orgueil,
pour gagner une vaine élection sur leurs adversaires, sachant qu’ils seront reconduits
dans leurs fonctions. Qui les montrent du doigt ? Et pendant ce temps, en Belgique,
un enfant sur six vit dans la pauvreté !

PAVOISEZ A RICHELLE !
Pour la somme très modique de 30€, vous
pouvez acquérir la hampe et ses deux
drapeaux !
Contact : P. TIMMERS, r. du Centre, 3.
Les drapeaux qui ont été abîmés par
le temps
peuvent
être
échangés
gracieusement !

Charles BOLLAND
Président des Rendez-Vous de Richelle

CITATION
Il y a deux sortes de justice :
Vous avez l’avocat qui connaît bien la loi
Et l’avocat qui connaît bien le juge !
COLUCHE

AGENDA
Dimanche 9/05 : Brocante sur la
matière première de l'artisanat
(plumes, perles, cotons, etc...) en la
salle Notre-Club
17/07 :
Fête au
canard !

Dimanche 6/06 : brocante extérieure et
intérieure en la salle Notre-Club
Bloquez aussi déjà la date du
4/07 : Marche de La Richelloise.

LA RECETTE DE MIMICHE
Fondus au fromage
Ingrédients (pour 4 personnes) :
 1 litre de lait froid


200 gr de farine



165 gr de beurre



375 gr de gruyère râpé



3 oeufs



Sel, poivre, Cayenne, muscade



Chapelure



Farine pour le plat

Bon
appétit !

 Un peu d'huile

WALONREYE
Li Rôbaleû
Dj’a k’hiri m’salopète, djènn’årè pus
dandjî.
Dj’a tapé ås rikètes mès-ustèyes l’ôte
londi
Et dimin al vèsprêye, dji m’ènn’îrè tot fi
seû
Po fé l’rôbaleû.
…
Et di n’pus èsse so cisse rére rin d’ôte
qu’on pôrmineû
Div’nou rôbaleû.

JP. VERVIER

Recette :
Réaliser un roux avec le beurre fondu dans lequel
vous ajouter la farine, bien mélanger.
Ajouter petit à petit le lait froid. Pour ne pas avoir de
grumeaux, il faut un roux chaud et du lait froid.
Assaisonner de sel, poivre, Cayenne et muscade.
Ajouter ensuite le fromage râpé et continuer à bien
mélanger.
Ajouter pour terminer les trois jaunes d’œufs.
Verser la préparation dans un plat fariné, ajouter de
la farine par-dessus et mettre au frais jusqu'au
lendemain.
Le lendemain, préparer une "anglaise" c'est à dire
battre les blancs d’œufs que vous avez gardez de la
veille, y ajouter un filet d'huile, saler et poivrer.
Préparer un plat avec de la chapelure.
Découper ensuite des carrés ou des rectangles dans
la pâte et les passer dans "l'anglaise" puis dans la
chapelure et les déposer sur un plat sec.
Passer dans la friture et déguster.
Pour changer, vous pouvez ajouter 75 gr de
macaronis cuits ou encore 200 gr de julienne de
jambon et vous aurez des croquettes Yorkaise.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Le vagabond
J’ai déchiré ma salopette, je n’en aurai
plus besoin
L’autre lundi, j’ai jeté mes outils aux vieux
fers
Et demain soir, je m’en irai seul
Pour (être) un vagabond.
Je ne veux plus être sur cette terre qu’un
promeneur
Devenu vagabond.

RICHELLE EMOI
L'amitié c'est quoi ?
Quelqu'un à qui tu tiens, par un cheveu, par
un fil, par des plus ou des moins
Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas
pourquoi
Ça fonctionne tout seul et sans mode
d'emploi
P. DELANOE

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
mai. Veuillez adresser vos annonces concernant
les activités de juillet / août 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 confirmé par l’Immobilière Wolfs, le boulanger Dessart, le glacier
Hugo, l’architecte Gottschalk, le toilettage Archibald 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

