
 

BYE BYE 2010 
 

Une année s’en est allée. 2011 se 
présente et nous vous la souhaitons 
excellente ! 
 
 
 
 
 
 
Vous ne m’en voudrez pas de parler ici de 
ceux sans qui nos activités des Rendez-
vous de Richelle seraient impossible et 
n’auraient pas suivi leur cours harmonieux 
dans les mois écoulés. Je ne vais pas citer 
de noms : c’est un exercice dans lequel je 
me suis déjà pris les pieds un certain 
nombre de fois. 
 

Mais, outre mes amis formant le noyau de 
l’association, j’ai ici une pensée pour : 
• Ceux qui assuraient la tâche ingrate de 

la distribution de notre petit journal. 
 

• Ceux qui nous ouvrent leurs portes 
pour un véritable envahissement si 
sympathique soit-il, petit déjeuner et 
fête de canard. 

 

• Ceux qui assistent à des réunions 
parfois ingrates pour y défendre une 
certaine idée de notre village.  

 

• Ceux qui organisent potée aux choux 
et concert de Noël. 

 

• Ceux qui sponsorisent nos activités et 
nos publications. 

 

Merci aussi à ceux qui en dehors de notre 
association font vivre Richelle : le foot, les 
Camas, les Ceux de chez nous, les 
cyclistes et toutes les nombreuses et 
différentes associations.        Ch.BOLLAND 

LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS 
 

Tandis que la bibliothèque ronronne de 
plaisir tous les mardis, en accueillant un 
public de plus en plus nombreux. Jacques 
Fontaine et Véronique Lambrecht ont 
organisé un goûter des « plus de » avec 
un évident succès. Ils ont ainsi inauguré le 
mobilier fraîchement amené par les soins 
de l’Echevinat de la Famille. 
 

Le samedi 18 décembre, les Camas ont 
transféré leur traditionnelle activité de la 
cour de Justice à la nouvelle structure. Le 
Père Noël semblait rajeuni et l’ambiance 
sympathique. 
 

Nous souhaitons une contagion future. 
L’association des Rendez-vous de Richelle 
va bientôt installer leur salle de 
documentation et fait appel à tous et 
toutes pour l’alimenter en littérature 
régionale et publications historiques 
locales, régionales et généralistes. 
 

Ainsi, si vous disposez de livres traitant de 
ces sujets et que vous êtes disposés à en 
faire don à l’association, nous vous en 
remercions d’avance et vous invitons à les 
déposer chez Charles Bolland – Cour de 
Justice, 7 – ou à prendre rendez-vous au 
numéro 0479/42.05.87. 
 

THEATRE POUR ENFANTS 
 

Le dimanche 30 janvier à 15h00, tous les 
enfants sont les bienvenus à la 
bibliothèque pour y assister à la séance de 
marionnettes « Tchantchès aux flots » 
exécutée par Li Tèyate dèle Clignète. 
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LA TABLE D’ANTAN 
 

Les fins d’années rappellent les grandes 

tables familiales où se retrouvaient tous 

nos proches. Même si la chère, n’était pas 

toujours à la hauteur des espérances, 

elles restaient un lien fort, un rendez-vous 

incontournable. Je me souviens de celles 

des années de guerre où malgré les places 

libres laissées par les prisonniers et les 

déportés apparaissaient les thèmes de 

l’espoir, du retour des absents et de la 

libération. Elles sont passées de mode ces 

grandes réunions de famille devant la 

concurrence de la télévision et des repas 

organisés par les restaurants à des prix 

pourtant parfois astronomiques. 
 

Le lien familial s’est distendu, même à une 

époque où notre portable, notre 

ordinateur met chacun à portée de clavier. 

Et les vœux que nous « émettons » n’ont 

pas la saveur des gros bisous échangés 

sur le coup de minuit. 
 

Il me vient brusquement l’illusion d’une 

table idéale où seraient assis tous ceux 

que nous aimons et que nous avons 

aimés. 
 

Nos parents disparus y seraient mêlés à 

nos petits enfants d’aujourd’hui. Personne 

n’aurait vieilli ou ne serait malade. 
 

Personne n’aurait de chagrin, ni de 

jalousie. Il ne serait question ni d’argent, 

ni de querelle. Et chaque geste serait 

geste d’amour et de paix. 
 

C’est peut être de cette illusion qu’est né 

le mythe du paradis. Rien ne nous interdit 

d’y croire, ou mieux d’en construire un 

petit bout par des gestes concrets. Les 

occasions ne manquent pas, tant de 

pauvretés frappent à nos portes.      Ch.B. 
 

ETAT 
CIVIL 
 

La dernière édition du Canard ayant été 

incomplète, voici les événements 

survenus au cours des derniers mois.  

Naissances : 
 

• Kyan CARLETTI, né le 07/09  

• Nikola LELOUP, né le 24/09  

• Basile PONCIN, né le 19/10  

• Juno et Harry GOFFARD, nés le 04/11 

• Maeva SOLHEID, née le 08/11 

• Leelou GOEZ, née le 09/11 
 

Décès : 
 

• Jean-Pierre MISSOUL, décédé le 30/10 

• Harry GOFFARD, décédé le 05/11 

• Eugène TOBY, décédé le 05/12 
 

Mariage : 
 

Alain MILET ET Mélanie GRAEVEN, 
le 25/09 
 

Noces d’Or : 
 

Pour rappel, Clément DESSART ET 
Mariette OFFERMANS 
 

Noces de Diamant : 
 

François LEENDERS ET Laurence PIRSON 
 

Ces informations vous sont fournies grâce à la 
gentillesse de Mme HILGERS du service POP - EC – 
ELECTIONS à la Ville de Visé 
 

LE COIN DES SENIORS 
 

Malgré les difficultés de circulation, la 
première rencontre fût un succès 
encourageant.  
 

Le prochain " Goûter / Rencontre " est fixé 
au vendredi 14 janvier 2011 à 14h30 en la 
Maison des Associations, rue au Flot. 
 

Inscriptions avant le 10 janvier. 
 

Tél : 04 379 85 55 ou 04 264 66 83.  
 
 
 
 

L’équipe animatrice 
 



BILLET D’HUMEUR 
 

Quand la jeunesse est musicalement active 
 

Le 26 novembre dernier, une quarantaine de jeunes ont participé au Concert d’Hiver en 

l’église de Richelle. Ils étaient placés sous la direction de Monsieur Flamand, professeur à 

l’Académie de Musique César Franck de Visé. Vivement appréciée, cette prestation ne peut 

qu’attirer notre attention sur le nombre de jeunes qui profitent d’un instrument de musique 

pour s’exprimer, montrer leurs qualités, communiquer, être membre d’un groupe,... soit tout 

le contraire du cliché que l’on donne parfois de manière globale aux ados vissés en 

permanence sur leur ordinateur ou leur console de jeu.  
 

Toute réussite de vie – incluant le fait d’arriver à jouer un morceau précis - est généralement 

semée d’embûches et le plus efficace est bien celui qui résiste pour atteindre son but. Si vous 

estimez que vos enfants gagneraient à s’exprimer par la musique, les en convaincre pourrait 

être plus facile que ce que l’on croie. Que ce soit par des parents ou amis déjà musiciens, par 

des idoles jouant d’un instrument spécifique ou encore, comme la plupart d’entre nous s’en 

souviendront, par la découverte de la musique au travers des Jeunesses Musicales - 

souvenez-vous des musiciens venant autrefois jouer dans votre école - qui ont fêté en 2010 

les septante ans après leur création. Les instruments de musique sont d’une grande diversité 

et prix, le moins cher étant sans aucun doute… notre voix. 
 

L’Académie de Musique ainsi que divers professeurs de musique de la région sont là pour 

vous y aider. A vous la main pour que vos enfants puissent profiter et faire profiter de leur 

éventuel talent !
 
 

P’TIT DEJ’ 
 

Ce dimanche 6 février, rendez-vous chez le 

glacier Hugo afin de profiter d’un petit 

déjeuner convivial, se remémorer les 

points forts de 2010 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 ! 
 
 

Thierry GATHON,  

pour les Rendez-Vous de Richelle 

 

CROLEYE DJOTE 
 
 

En 2011, Mardi-Gras tombe incroyablement 

tard. C’est en effet seulement le 8 mars 

que nous aurons l’occasion sera d’apprécier 

une délicieuse potée au chou, la fameuse 

"crolèye djote" ! Rendez-vous salle Notre 

Club. 
 

AGENDA 
 

  

 

 

 

 

 

14/01 dès 14h30 : Goûter des seniors  
en la maison des associations * 
30/01 dès 15h00 : Théâtre de marionnettes  
en la maison des associations * 

                                   

6/02 dès 8h : Petit déjeuner convivial * 
 



 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

La prochaine fête étant la chandeleur, je 
vous propose la recette  

 

"Les bouquettes de ma maman" 
 
 

Ingrédients : 
 

• 1 kg de farine 

• 9 oeufs 

• 50 gr de levure de boulanger 

• 1 cas de sucre 

• 1/2 paquet de biscottes trempées dans 

du lait 

• 3 litres de lait y compris celui des 

biscottes 
• Raisins secs trempés dans de l'eau 

bouillante 
 

Recette :  
 

Verser la farine dans un grand récipient, 
ajouter les jaunes d’œufs et la levure 
délayée dans un peu de lait tiède. 
  
Ajouter les biscottes passées au mixer et 
le reste du lait. 
  
Battre les blancs en neige et les ajouter 
au dernier moment. 
  
Laisser lever durant une heure. 
  
Cuire dans une poêle avec de l'huile 
d'olive et avant de retourner la bouquette, 
ajouter quelques raisins égouttés. 
 
Bon appétit et bonne année à tous et 
toutes. 
 
Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 

CITATION 
 

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. 

Pierre DAC 
 

RICHELLE EMOI 
 

Regardez la neige qui danse 

Derrière le carreau fermé. 

Qui là-haut peut bien s'amuser 

A déchirer le ciel immense 
En petits morceaux de papier ? 

 

Pernette CHAPONNIERE 
 

 

WALONREYE 
 

Tote nut’ sins fé nou brut li nîvaye a 
tourné 
Èt n’a spâgnî qu’ine pièce dizos lès vîs 
sapins. 
Li bîhe n’a pus nole vwès, lès bruts s’ont-
st-èssok’tés, 
Lès-oûhês rtawârdèt après on lèd’dimin. 
 

Robert RAHIER 
 

Toute la nuit, sans faire aucun bruit, la 
neige est tombée 

N’épargnant qu’un espace sous les vieux 
sapins. 

La bise n’a plus de voix, les bruits sont 
assourdis   

Les oiseaux attendent un lendemain (C.B.) 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début mars. Veuillez 
adresser vos annonces concernant les activités 

de septembre / octobre avant le 01/02. 
    

 
Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à 
titre de soutien ou pour mettre votre activité 

commerciale en évidence. 
 
 
 
 
 
 

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

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, le 
boulanger Dessart, le glacier Hugo, 
l’architecte Gottschalk, le toilettage 

Archibald, l’électricien Zune et le Zento 
Karaté de Richellle 

 


