N°30 – mai – juin 2011 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

BON ANNIVERSAIRE AU CANARD !
Vous informer, vous divertir, tels sont en toute simplicité les
objectifs de cette feuille de chou.
Et pour ce faire, nous sommes aussi à votre écoute.

BALADE DU 1er MAI
Dans le cadre de la 10ème édition de Je lis
dans ma commune, le dimanche 1er mai,
à 10h30, la Bibliothèque communale de
Richelle, vous propose :
« Marcher à petits pas
sur les chemins de Richelle ».
Une
balade
contée
gourmande
en
compagnie de Marie BYLYNA (conteuse
professionnelle)
et
Lambert
ALBERT
(archiviste des RDV de Richelle), qui vous
emmèneront à la découverte de nos
trésors ruraux.
Plusieurs haltes contées avec échanges
d'anecdotes historiques seront au menu
en
alternance
avec
des
pauses
gourmandes.
Nous demandons aux baladeurs de nous
apporter une anecdote, un document, un
plat, une photo relatant des activités
ancestrales sur la vie de Richelle.
Durée de la balade : 2h
Tout public. Gratuit.
Renseignements
et
réservations
04/374.85.57
Départ : Bibliothèque communale
Rue au Flot, 1
bib.communale@vise.be
http://animots.jimdo.com

au

LES SENIORS DE
RICHELLE (65 ANS ET +)
Bien cher Senior,
Se retrouver, discuter, applaudir des plus
jeunes, déguster un morceau de tarte ou
de gâteau, jouer et gagner un lot au LotoQuin , parler de certains projets… voilà les
activités
des Seniors lors de leurs
rencontres mensuelles !
Et cela dans une ambiance chaleureuse.
Rendez-vous à 14h30 les
vendredis
20 mai, 17 juin, 15 juillet et 19 août.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
Bien à vous.
L’équipe organisatrice.

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’asbl des
Rendez-Vous de Richelle se tiendra ce
mardi 10 mai. Bienvenue à tous et toutes.
Une excellente occasion de prendre
connaissance des activités exercées par
l’association et, pourquoi pas, de vous
joindre à nous. Ainsi, Richelle est et
restera un village convivial.
PISQ, rue au Flot, 1 (derrière l’école
communale) à 19h30

COMME UNE LETTRE A LA
POSTE… OU PRESQUE !
Alors que l’évolution du mode de vie
restreint en permanence les raisons
d’envoyer du courrier par voie postale, il
reste tout de même des habitudes telles
celle d’envoyer une petite carte à un jeune
pour son anniversaire. Vous conviendrez
qu’il est alors de bon ton que celle-ci lui
parvienne spécialement le jour J. Soucieux
de ceci, tenez bien compte des récents
changements concernant le dernière levée
à Visé : c’est maintenant… à 17h15 ! La
boîte mentionnait aimablement que la
dernière levée du jour - 20h00 - était
située à… Awans (Centre de tri). En
conclusion, alors que la personne que je
souhaitais fêter habitait Verviers, j’ai
effectué jusqu’à Awans la même distance
pour être sûr que la carte lui parviendrait
le lendemain…
Voici quelques dernières levées utiles :
- Richelle (boulangerie) : 11h00
- Argenteau (pont) : 11h45
- Visé (place) : 17h15
- Milmort (rue Masuy, 90) : 19h45 !
- Awans (rue de la Chaudronnerie, 3) : 20h

FETE DES VOISINS !
C’est devenu une tradition : fin 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 vendredi 27 mai, pour un
barbecue ou un simple apéro, surtout
n’hésitez pas !
www.lafetedesvoisins.be

TRILOGIPORT
Alors que les médias pointent Herstal
comme le lieu où la qualité de l’air
pourrait être la pire de Belgique, il est
prudent de regarder dans la direction du
probablement futur Trilogiport.
Dernières informations : le projet relatif à
l’infrastructure routière comportant d’une
part un pont Nord sur la Meuse (entre
Hermalle et Visé) et d’autre part une voie
menant du Trilogiport au pied du pont
d’Haccourt a été voté à l’unanimité à
Oupeye et à l’unanimité moins une voix
contre à Visé. Présente lors de divers
débats publics, l’association des RendezVous de Richelle n’a pas été vraiment
convaincue par les arguments favorisant
le pont Nord par comparaison à un pont
Sud à hauteur de Cheratte. Un recours
sera
cependant
déposé
par
l’asbl
défendant les intérêts des riverains.
Par ailleurs, aucun début de travaux
relatifs à l’infrastructure n’est actuellement planifié, un permis n’ayant pas
encore été délivré. Idem pour les
bâtiments du Trilogiport.
Que ce soit clair, l’association n’a rien
contre un environnement susceptible de
générer beaucoup d’emplois. Nous tenons
simplement à ce que vos intérêts en
matière de qualité de vie soient préservés
au mieux et ceci passe par des messages
convaincants de la part de nos édiles.

CITATION
Construire, c'est collaborer avec la terre :
c'est mettre une marque humaine sur un
paysage qui en sera modifié à jamais.
Marguerite YOURCENAR

BILLET D’HUMEUR
Richelle : village lent ou village dortoir
Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Qui va doucement, va longtemps…
Des affirmations banales sont remises au goût du jour par des associations de philosophies
écologiques – « SLOW FOOD » - « SLOW DRIVING ». Sans adhérer aux mouvements qu’elles
développent, on peut s’arrêter un moment aux idées proposées (SLOW FOOD), opposées au
Mac ou au Quick. Le bon sens nous rappelle qu’il est indispensable de manger des légumes
de saison. En effet, ces produits sont meilleurs car cueillis à maturité. Manger est, à partir de
là, un acte politique. Le plaisir que l’on y trouve est un droit fondamental associé à la
protection des héritages alimentaires et de nos producteurs locaux. Les produits du « bout du
monde » ou « hors saison » nécessitent, même s’ils proviennent du commerce équitable une
dépense énergétique importante en transport et en conservation.
Conduire lentement dans un village relève du simple civisme. Nos rues datent, pour les plus
anciennes, de la nécessité d’une circulation charretière ou piétonne. L’extension du village et
les nouvelles voiries est venue se greffer sur le réseau ancien. Pour notre plus grand
bonheur, des promeneurs de tous âges les empruntent à toute heure du jour. Les enfants y
jouent, y font du vélo. Si conduire trop lentement sur une voie rapide peut constituer un
danger potentiel, on ne conduit jamais trop lentement dans un village où, souvent, les
obstacles et les usagers faibles sont imprévisibles. Conduire lentement me permet de
répondre aux gestes amicaux de ceux que je croise, de m’arrêter pour tailler une bavette
avec de nouveaux voisins encore ou ces vieux copains que je connais depuis toujours.
Suis-je à ce point pressé de courir du boulot à la télé et de la télé à mon lit ?
Vive le « SLOW DRIVING » à Richelle !

DISPARITION
Hommage à Léo ROBBERTS, fondateur de
Qualité-Village-Wallonie.
Il y a longtemps que nous faisons partie de
l’aventure de cette asbl, des années où
nous avons eu l’occasion de partager la
passion contagieuse de Monsieur Robberts
pour la préservation du patrimoine et des
racines de notre belle région.

Charles BOLLAND,
Président des Rendez-Vous de Richelle

TROIS DROLES DE DAMES
Ce mardi 3 mai à 20h, Ch. BOLLAND
contera les vies de Madame Talien (qui
deviendra princesse de Chimay), de Louise
de Mercy-Argenteau et de sa fille Rose.
Un récit digne d’Alexandre Dumas !
Maison de la Laïcité - Rue des Béguines, 7A

AGENDA
1/5 10h30 : Balade Richelloise *
3/5 : Conférence « Trois drôles de dames » *

10/5 19h30 : Assemblée Générale des
Rendez-Vous de Richelle – PISQ*

14/5 : Printemps des associations *

27/5 : Fête des voisins *

LA RECETTE DE MIMICHE
Je vous propose cette fois la recette de l’

Ingrédients (par personne) :

•
•
•

Naissances :
•
•
•

Escalope Casa Maria

•

ETAT CIVIL

Une tranche de sauté de porc ou de
veau
Une tranche de jambon braisé
Quelques feuilles d'épinards frais ou
surgelés en branches
Bon
De la crème fraîche
appétit !

Aplatir le plus possible la tranche de
viande.
Mettre par dessus le tranche de jambon
braisé et quelques feuilles d'épinards.
Rouler très serré et couper en deux en
biais.
Dorer dans une poêle des deux cotés et
laisser cuire.
Déglacer avec quelques feuilles d'épinards
et de la crème fraîche.
Laisser réduire et servir accompagné de
tagliatelles fraîches.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

PRINTEMPS DES
ASSOCIATIONS
Rendez-vous le 14 mai, de 11h à 17h, au
Centre Culturel de Visé pour y découvrir
plus de 50 associations de l’Entité
Visétoise.
Animation musicale par l’Académie César
Franck.
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 Richelle
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé

JANSSEN Toine, ce 17 mars
BOURS Thibaut, ce 19 mars
BIERSET Anouk, ce 29 mars

Décès :
•
•
•

DEMONCEAU Arnaud, ce 5 mars
DELFOSSE Gérard, ce 9 mars
CHARDOME José, ce 24 mars

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

WALONREYE
Qwand l’roupeie, li fâbitte, li masinge et l’
pinson
So l’ fleur di l’ardispenne fet éteinde leu
chanson…
Li belle dièrainne siteûle si disctindéf â cîr :
A pône si, podrî l’ thièr, li solo tot ètir
Nos mostréf ses prumîs rayons,
Qui déjà foù di m’ lét, ji waïf ès l’ rosêie.

J-G. DELARGE
Quand le rossignol, la fauvette, la mésange
et le pinson
Sur la fleur d’aubépine font entendre leur
chanson
La dernière belle étoile s’éteignait dans le
ciel
Au moment où, derrière la colline, le soleil
tout entier
Nous montrait ses premiers rayons
Que déjà, (hors) de mon lit, je foulais la
rosée
Ch. BOLLAND

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez
adresser vos annonces concernant les activités
de mai / juin avant le 15/06.

