N°29 – mars – avril 2011 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

BYE BYE 2010

LA MAISON DES
A Richelle,
ASSOCIATIONS
Tandis que Djote
la bibliothèque
Mardi-Gras = Croleye
!

Une année s’en est allée. 2011 se
présente et nous vous la souhaitons
excellente !

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.

Bienvenue à tous et toutes pour déguster
une délicieuse potée au chou.

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.

Mardi 8 mars, dès 19h00
Salle Notre Club

Réservation souhaitée au 0479/42.05.87 ou par email à daniel.wathelet@skynet.be

LES SENIORS DE
RICHELLE (65 ANS ET +)
Bien cher Senior,
Lors de nos deux premiers " Goûter /
Rencontre ", des enfants des deux écoles
de notre village nous ont charmés par leur
très sympathiques prestations. Nous les
accueillerons encore à d’autres moments.
Prochaines rencontres (vendredi 14h30) :
18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
Bien à vous.
L’équipe organisatrice.

COULEURS LOCALES
Cette année encore, le village de Richelle
est présent lors de Couleurs Locales, une
manifestation très sympathique qui se
tiendra le samedi 2 avril au hall des
sports de Cheratte-Bas.
A cette occasion, diverses nationalités du
village y sont actives tant de par de
nombreux stands proposant des produits
de bouche que par des démonstrations de
danse et chants. Vous êtes les bienvenus
au stand de Richelle lequel représente en
quelque sorte… la Belgique !

SOUVENIR DU FLOT
Ne cherchez pas le terme « flot » dans le
Petit Larousse, il n’existe pas. Cherchez
plutôt « flo » dans le dictionnaire wallon
de Jean Haust et vous trouvez : terme
rural, servant ordinairement d’abreuvoir.
A Richelle, depuis toujours, existait, en
face de la ferme Lehane (aujourd’hui
occupée par gîte d’étape Hof van Aachen),
une
mare
servant
effectivement
d’abreuvoir pour les vaches de la ferme
mais aussi pour l’approvisionnement en
eau des autres fermes en cas de besoin.
… En sa séance du 23 novembre 1849, la
construction d’une école communale dans
le village amène le choix d’un terrain. Un
des emplacements choisis est le terrain de
M. Stas-Devolder (occupé actuellement
par M. Max Lehane-Nols). Le voisinage du
flot étant considéré comme dangereux par
le Conseil, le projet est abandonné.
… En sa séance du 13 juillet 1857, le
Conseil communal s’inquiète de la
réparation du mur séparant l’étang
communal du chemin du village.
« Attendu qu’il est urgent de réparer
mur, le Conseil demande une somme
cinquante francs provenant de
soumission du récurage pour effectuer
travail »

ce
de
la
ce

… En sa séance du 14 juin 1904, le
Conseiller Lejeune (fermier de la Cour
d’Aix) indique que le moment est
favorable pour le curage de l’étang
communal, celui-ci étant presque à sec
Accord du Conseil qui le charge des
travaux. Tous les cultivateurs seront
invités à prendre part, avec leurs chevaux
communal discute de la suppression du
flot.

« Le projet de distribution d’eau, la
réserve d’eau constituée par l’acheminement des eaux fluviales dans l’étang
communal ne s’avère plus nécessaire. »
Les travaux importants et le coût élevé
des travaux amènent le Conseil à
autoriser
l’entrepreneur
plaçant
les
conduites d’eau à déverser ses terres dans
le flot et à ne remblayer celui-ci que
partiellement. Le remblaiement complet
se fera plus tard.
Plus près de nous
Dangereux, le flot peut l’être. En effet, les
enfants de l’ancienne école communale
située rue de la vouée Juetta, profitaient
de
leur
passage,
en
hiver,
pour
s’aventurer
sur la glace du flot. Moimême, je suis allé fréquemment avec mon
traîneau et deux pik’rès (bâtons garnis
d’une pointe) pour glisser avec mes amis.
La glace n’étant pas égale partout, il
pouvait arriver qu’elle cède ce qui arriva
sous les pieds de Robert Lemage qui ne
dut son salut qu’à l’intervention de Max
Lehane habitant alors la ferme d’en face.
Lambert ALBERT

WALONREYE
Colasse, vosse coûr et l’ menne
Ni fet qu’onk, vos l’ savez ;
Vos m’ minez po l’ narènne
Là wisse qui vos volez
DEHIN - Les pèheu d’ Moûse
Chanson de 1844
Colette, votre cœur et le mien
Ne font qu’un, vous le savez
Vous me menez par le nez
Là où vous voulez.
C.B.

BILLET D’HUMEUR
2011 : année du volontariat
Les nombreuses associations de notre village s’inscrivent dans cette dynamique de façons
diverses et variées : au profit de la collectivité. Je n’oserais pas me lancer dans la liste
exhaustive des associations locales sous peine d’en oublier certaines et de m’attirer la colère
justifiée de leurs membres. Le but de chacune d’elles est l’acquisition de nouvelles
compétences, de contribuer au bien être des personnes, d’élargir le réseau social. Un tout
nouvel outil s’est ouvert à Richelle venant en appoint à la dynamique de proximité : c’est la
maison des associations à laquelle est adjointe la bibliothèque communale déjà envahie
chaque mardi par de nombreux et aussi de très jeunes lecteurs. Notre A.S.B.L. s’y est aussi
installée avec la volonté, en partenariat avec l’Echevinat de la culture, d’y ouvrir un fonds
documentaire wallon et historique qui sera accessible aux intéressés et une salle de réunion
confortable.
Je voudrais en profiter pour vous dire tout l’intérêt que nous apportons dans notre village au
bâti à Richelle, la structure future de la Basse Meuse avec le Trilogiport et le futur pont sur la
Meuse. Nous essayons de continuer à être et à vous informer, aussi à relayer les acquis et
les inquiétudes. Cela sans entrer dans les polémiques individuelles ! Notre désir, mieux, notre
volonté est de stimuler les échanges entre les associations, d’être à l’écoute de chacun et de
continuer à être un interlocuteur crédible apolitique avec la ville de Visé qui nous apporte un
soutien depuis toujours amical.
Nous avons besoin de vous, de vos idées, de vos réactions. Notre prochaine assemblée
générale et la « Crolèye djote » peuvent constituer des moments de rencontres
sympathiques.
Charles BOLLAND,
Président des Rendez-Vous de Richelle

ETAT CIVIL
Décès :
•
•

FISSETTE Jean
THYS Louis

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

CROLEYE DJOTE
C’est en effet ce 8 mars que nous aurons
l’occasion sera d’apprécier une délicieuse
potée au chou, la fameuse "crolèye djote" !
Rendez-vous salle Notre Club.
Réservation souhaitée au 0479/42.05.87
ou par email à daniel.wathelet@skynet.be

AGENDA
8/3 dès 18h30 : Souper Potée aux Choux en
la salle Notre Club *
29/3 dès 19h00 : Assemblée Générale des
Rendez-Vous de Richelle – Ecole Communale

2/4 : Couleurs Locales – Fête inter-culturelle
à Cheratte Bas*

LA RECETTE DE MIMICHE
Je vous propose cette fois la recette des
Scampis à la créole
Ingrédients (4 personnes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg de scampis décortiqués
700 gr de tomates
2 oignons
2 gousses d'ail
Bon
Ciboulette
appétit !
1 citron vert
1 petit piment
2 feuilles de laurier
Sel, poivre, muscade
2 cas huile d'olive
Persil haché

Recette :
Rincer et sécher le citron et râper les
zestes

ILS NOUS ONT QUITTES
Ce sont récemment deux personnalités qui
s’en sont allées.
Ainsi, le Richellois Jean FISSETTE était
très estimé. Lors de son intervention
durant son enterrement, Pierrette CAHAYANDRE,
ancienne
bourgmestre
de
Richelle, a souligné nombre de ses
qualités. Loyal, dévoué, courageux, il
assura autrefois tant la récolte des
immondices que le déneigement du
village, ce sans équipement ni attribution
officielle
C’est également Louis BELLEM qui nous a
quitté. Ce Visétois, ancien combattant,
organisait avec talent les manifestations
de cérémonies patriotiques. Attaché à
Richelle, il était administrateur de l’asbl
des Rendez-Vous de Richelle.

Faire blondir les oignons émincés avec
l'huile d'olive

Nous ne les oublierons pas.

Ajouter les tomates épépinées et
concassées, l'ail haché, la ciboulette
émincée, les 2 feuilles de laurier, le
piment, le zeste de citron, le sel, le poivre
et la muscade.

CITATION

Laisser mijoter 15 minutes jusqu'a ce que
l'eau des tomates se soit évaporée.

Presque toujours, en politique, le résultat
est contraire à la prévision.

Ajouter alors les scampis et laisser cuire
3 minutes à feu doux.
Parsemer de persil haché et servir sans
attendre.
Vous pouvez aussi l'accompagner de riz et
vous avez un repas complet.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

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

François René de Chateaubriand
(1768-1848)

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro prévu début mai. Veuillez
adresser vos annonces concernant les activités
de mai / juin avant le 15/04.
Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à
titre de soutien ou pour mettre votre activité
commerciale en évidence.

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

