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MARCHE A RICHELLE !

DEFIBRILATEURS

Pour la troisième année consécutive,
Jeannine et Georges Leemans vont
réaliser une grande randonnée au profit de
Cap 48. L'objectif est cette fois ambitieuse
puisqu'il s'agira cette fois de contourner le
Mont Blanc ! L'aventure devrait débuter le
20 août et se dérouler durant 11 jours.

La mort subite cardiaque touche chaque
année environ une personne sur mille en
Belgique.
Rapidement, l’ensemble des
organes se retrouve totalement privés
d’oxygène. Pour minimiser les séquelles
neurologiques, il est nécessaire d'agir
endéans les cinq minutes.

Afin de vous permettre de les encourager
tout en participant à une oeuvre aussi
utile qu'est Cap 48, un week-end de
parrainage sera organisé les 14 & 15 avril.

Les Rendez-Vous de Richelle ont la volonté
de prévenir ce type d'accident en mettant
à la disposition de la population des
appareils portatifs permettant d’analyser
l'état de la victime et de délivrer un choc
électrique en cas de nécessité.

Durant ce week-end, deux activités :
 une exposition-photo présentant la
randonnée Richelle-Champagne de
2011 ;
 une marche de 5, 10 ou 15km
permettant de découvrir Richelle et
ses environs. Les 5km seront
accessibles aux moins valides.
Rendez-vous en la salle Notre Club où les
inscriptions pour la marche auront lieu le
jour-même de 8 à 15h.
Comptant sur votre soutien, Jeannine et
Georges vous attendront avec impatience
tout au long de ce week-end de mi-avril !

Simples dans leur utilisation, ces appareils
peuvent être utilisés par toute personne
sans expérience médicale particulière.
Disponibles en libre accès mais selon un
procédé sécurisé, l’un serait installé sur la
place Cour de Justice à proximité de
l’école libre, des salles Notre Club et de la
Jeunesse, de l’église et des sites de fêtes
villageoises. L’autre trouverait sa place au
P.I.S.Q. (Maison des Associations) au
centre du « nouveau Richelle » - proximité
de l’école communale et lieu de réunion
des diverses associations.
Des
réunions
d’information
seront
organisées en association avec les
professionnels de la santé du village.
L’achat ou le leasing nécessitera un
investissement important pour lequel nous
solliciterons votre générosité (versement
sur le compte BE50 7326 4922 7418 des
R.D.V. Richelle avec la mention DEF).
D'avance merci !

AUTO-STOP !

UN REPOS BIEN MERITE !

Lors de la précédente édition du Canard,
nous vous avons présenté diverses
suggestions d'améliorations de la sécurité
routière dans le village. Les autorités
communales se sont engagées à les
concrétiser au cours des prochains mois.

En octobre dernier, Mariette et Clément
Dessart ont décidé d'arrêter les activités
de leur boulangerie. L'occasion d'un petit
coup d'oeil dans le rétro.
Ils sont tous deux natifs de Richelle.
Clément est le fils de... Clément, installé
comme boulanger depuis 1938. C'est en
1959 que son fils reprend le commerce
avec son frère Hubert. L'année suivante,
Clément épouse Mariette Offermans. Bien
plus tard, la production est distribuée dans
six dépôts de la région et leur fils HenriPol les accompagne dans ces activités.
En 1996, au décès d'Hubert, Clément
recentre toute l’entreprise sur la maison
mère de Richelle.
Restant motivé par le métier et souhaitant
toujours participer à la formation des
jeunes, Clément vient d'offrir mobilier et
outils à une école de boulangerie.
Félicitations pour cette belle carrière !
Lambert ALBERT

En complément de ce projet, l'association
des Rendez-vous de Richelle – en
collaboration
avec
les
autorités
communales - a imaginé mettre en place
un point AUTO-STOP au pied du thier de
Richelle.

SENIORS DE RICHELLE
(60 ANS ET +)
Les activités sont variées, et c’est reparti
pour 2012.

Vous avez tous et toutes déjà vu des
personnes remonter le thier dans des
conditions climatiques parfois désagréables. Peut-être avez vous déjà remonté la
côte en regrettant de ne pouvoir compter
sur un coup de pouce bienvenu après une
journée de travail ou en portant des sacs
de commissions ?
Prochainement, un panneau AUTO-STOP
sera positionné 100m après le pied du
thier, à hauteur de l'ancienne entrée du
château. Que vous soyez automobiliste ou
piéton, profitez de ce point de contact et
faites-en une réussite !

Rendez-vous à 14h30 les
16 mars, 20 avril, 18 mai.

vendredis

Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

BILLET D’HUMEUR
Trilogiport, du nouveau !
Pour ou contre le Trilogiport ? Tout le monde n'a pas toujours d'avis arrêté à ce sujet. D'un
côté, des perspectives d'emploi dans une région bien malmenée, de l'autre, des risques de
pollutions de l'air et sonore, auxquelles Richelle serait fort exposé. L'association des RendezVous de Richelle n'a pas souhaité prendre position, mais de prononce ouvertement pour que
le meilleur compromis soit choisi.
Pour rappel, c'est à l'automne dernier que le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire,
Philippe Henry, a octroyé le permis relatif à la construction de l'infrastructure routière. Les
riverains de la plate-forme, regroupés sous l'association des Bâssis-Mosans, avaient déposé
un recours contre ce permis.
Le premier auditeur du Conseil d'Etat vient de proposer de leur donner raison. Selon lui, un
de leurs moyens est fondé, à savoir la partialité du ministre wallon des Travaux publics (à
l'époque Benoît Lutgen), dont l'administration est demandeuse du permis, lorsqu'il avait
rejeté des recours précédents des riverains. Les plaidoiries auront lieu le 15 mars et le
Conseil d'Etat se prononcera ensuite dans les deux mois. Il n'est pas tenu par l'avis de son
auditeur mais le suit dans la plupart des cas.
Au Port autonome de Liège, dont le bourgmestre PS Willy Demeyer est le président et qui a
fait de ce projet "une pièce maîtresse du redéploiement économique liégeois", cette nouvelle
ne fut pas accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.
Le projet est sensé attirer, pour 40 millions d'euros d'investissement public, 115 millions
d'euros d'investissements privés et permettre la création de 2.000 emplois directs. En cas
d'annulation, le ministre Henry a cependant déjà signalé vouloir prendre toutes les mesures
nécessaires pour doter le projet d'un nouveau permis dans les meilleurs délais.

BOUCHONS DE LIEGE
Une association ayant pour objectif de
favoriser l'insertion sociale personnes en
difficulté grâce à la création de travail utile
recycle les bouchons de liège. Pour
contribuer à cette action, conservez vos
bouchons et déposez-les à l'épicerie
Mariette Pinckers, rue du Centre, 14.

Merci !

Thierry Gathon
Rendez-Vous de Richelle

CROLEYE DJOTE
Le 21 février, grand succès pour cette
potée au chou annuelle. La salle Notre Club
était comble et le repas délicieux.
Félicitations au personnel de cuisine !

AGENDA
14/04 : Couleurs Locales à Cheratte (hall)
Richelle y représente le terroir culinaire.
Venez passer un bon moment à cette
sympathique manifestation multi-culturelle

24/04 dès 19h30 : Assemblée Générale
des Rendez-Vous de Richelle – Ecole
Communale
Vous y êtes les bienvenus !

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici une recette de saison :
Soupe de poisson a la bretonne
Ingrédients (6 personnes):
 500 gr de poisson sans distinction
(Saint-Pierre, congre, lotte, loup de mer,
merlan, cabillaud, saumon, mais aussi
langoustines, crabe, etc)
 2 beaux morceaux de beurre
 3 oignons en tranches
 1 bouquet garni (thym, laurier, persil)
 3 belles pommes de terre coupées en
morceaux
 sel, poivre
 1 dl de crème fraîche épaisse
 3 belles tomates pelées et épépinées
coupées en morceaux
 3 gousses d'ail
 1 branche de céleri coupée en
morceaux.

WALONREYE
La råskignoû, qwand i r'vint d'å vwèyèdje,
s'apistèye so 'ne cohe di lilå, èt raconte à
l'fleûr inmêye les pqui lî ont fait tocter
s'coûr qwand il a r'vèyou s'bouhon flori di
l'an passé.
Clawson
Le rossignol, quand il revient de voyage,
se plante sur une branche de lilas et
raconte à la fleur aimée les misères qu'il a
eues et les espoirs qui ont fait battre son
coeur quand il a revu le buisson fleur de
l'an passé.
Ch. B.

CITATION
Il n'y a point de chemin vers le bonheur ;
le bonheur, c'est le chemin

Lao Tseu, il y a 2.500 ans

ETAT CIVIL
Voici les événements survenus au cours
des deux derniers mois.

Bon
appétit !

Mariage :
Recette :

•

Mettre dans une casserole un beau
morceau de beurre et ajouter les oignons,
faire prendre couleur et mouiller avec 1
litre d'eau bouillante.
Ajouter le bouquet garni et le céleri et
assaisonner de sel et de poivre. Laisser
cuire durant 20 minutes.
Ajouter alors les poissons lavés, nettoyés
et écaillés, les tomates, l'ail et les
pommes de terre et laisser cuire de
nouveau durant 20 minutes.
Dans la soupière, mettre un morceau de
beurre et la crème fraîche.
Enlever le bouquet garni et les arrêtes de
poisson et verser le tout sur la crème.
Vérifier l'assaisonnement et servir avec un
beau morceau de baguette.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

PROCHAINE PARUTION

SAINTVITEUX Eric et ROUHA Caroline
se sont unis le 21 janvier

Décès :
•

DRIESSENS Joseph, époux de
LIEGEOIS Noëlle, nous a quitté le 29
janvier

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

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
glacier Hugo, l'épicerie Pinckers, l’architecte
Gottschalk, le toilettage Archibald et l’électricien
Zune.
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé

Prochain numéro prévu début mai.
Veuillez adresser vos annonces concernant les activités de mai / juin avant le 01/04.
Th. Gathon – Sur la Carrière, 62 – 0484/904695

