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PETITION
Ce n’est pas tous les jours – avouons-le –
que nous sommes sollicités pour signer
une pétition. Heureusement d’ailleurs...
Cependant, les habitants de la rue Sur la
Carrière ont été dernièrement concernés
par une telle action ; en effet, la zone
verte constituée par le chemin de Richelle,
qui relie le village à Sur les Roches, risque
de ne plus rester longtemps vierge de
constructions. Or, les raisons de s’opposer
à ce projet sont nombreuses.
Entouré d’un anneau de verdure, ce
chemin est tout simplement magnifique et
s’offre aux promeneurs du dimanche
comme à ceux du mercredi qui, panier en
main, rejoignent le marché de la ville. Du
point de vue social, tous les spécialistes
s’accordent à dire que le bien-être d’un
village
passe
par
une
délimitation
« verte » de celui-ci. Sur ce point, T O U S
les politiques de Visé ont depuis bien
longtemps
donné
leur garantie
de
pérennité.
Question sécurité, rappelons d’abord que,
pour cause d’étroitesse et d’écologie, cette
rue est principalement sans trottoir. Les
personnes âgées assez nombreuses qui y
habitent aimeraient s’y promener sans
danger, ce qui, aujourd’hui, n’est déjà pas
garanti. Ensuite, au début de la rue,
l’impossibilité de se croiser impose pour
les automobilistes des actions marchearrière sur le carrefour même de la rue de
Richelle ! Augmenter le trafic est donc
insensé, voire même dangereux. Vous me
direz que ce trafic pourrait être dirigé vers

Sur les Roches. M. le Bourgmestre a
cependant rassuré leurs habitants sur ce
point : le chemin restera fermé, tel
qu’actuellement.
L’initiative de cette pétition TOTALEMENT
APOLITIQUE répond dès lors aussi à notre
volonté de pousser un bon coup de g… en
attirant l’attention sur le fait que la
majorité n’est ici pas silencieuse. Près de
l’unanimité des personnes contactées a
signé cette pétition d’opposition à bâtir. La
balle est maintenant dans le camp de la
Ville. L’échevin concerné m’a assuré
accorder la plus grande attention tant à la
pétition qu’aux intérêts des citoyens. Nous
ne manquerons pas de vous informer de
l’évolution de la situation.

ACTIVITES RICHELLOISES
Ne manquez pas les deux temps forts de
ce dernier week-end de novembre (voir
les détails dans la rubrique agenda p.3).
D’une part une exposition de peintures
réalisées par les artistes richellois Jean
LEMEUNIER, Réna DEBRUCHE, Sylvie et
Ode COLLARD.
D’autre part le concert de Noël animé par
le chœur d’enfants de MONTEGNEE.
Ils interpréteront de nombreux chants
pour la plupart issus de chansons
françaises (Pierre PERRET, Yves DUTEIL,
Henri SALVADOR,…). Mesdames LEMAITRE
et CARLI interpréteront également deux
œuvres de SCHUBERT et MOZART.

JOURNEES DU
PATRIMOINE

Décès :
•

Le 4/7, SCAUFLAIRE Renée, veuve
DARGENT Albert.

En prélude aux activités de la fête
villageoise, les Journées du Patrimoine se
sont tenues le deuxième w-e de septembre.

•

Le 9/10, PERINGS Hubert, veuf
FABBRO Amélia

Quelques temps forts de ces deux journées.
Samedi, l’inauguration de la stèle - croix de
fonte et l’ouverture officielle de la rue Marie
Popelin ont attiré un public nombreux. Le
Bourgmestre, dans sa prise de parole, a, audelà des mots aimables pour notre
association,
évoqué
la
construction
(imminente ?) de la maison de quartier et, à
terme, la réalisation d’un hall omnisports (un
peu comme à Cheratte). Le verre de l’amitié
a été savouré dans l’enthousiasme de ces
propos. Le dimanche, après un excellent
petit déjeuner dans la grange d’Isabelle, les
différentes activités se sont déroulées dans
la bonne humeur : bonne fréquentation de la
Bourse aux Livres... encore et toujours des
trouvailles. Animation, dégustations et bar
sur la place ont retenu ceux qui n’ont pas eu
peur de la fraîcheur du temps et du vent
coulis.
L’exposition dans l’église, n’ayons pas peur
des mots, a été remarquable et remarquée.
Merci à tous ceux qui y ont contribué,
spécialement à la « Feuille de Pelin »
(Michel FASSIN), restaurateur de nos
archives et à Marie-France BONMARIAGE,
graveur, qui a bien voulu mettre sa maîtrise
à la disposition du public.

ETAT CIVIL
Naissances :
•

DESSART Lucie, née le 25 juillet, fille
d’Arnaud et de GUILLAUME Françoise

•

THYS Lola, née le 2 août,
fille de Cédric et de DABEK Sonia

•

TAVOLIERI Benjamin, né le 5 août,
fils de Romuald et de DUMONT Murielle

Mariage :
•

Le 11 octobre, se sont unis
DELAUNOY Laurent (de Stoumont)
et GOFFINET Vinciane

Noces d’or :
•

Le 10/7, Mr et Madame DEBRUCHE FANCHAMPS

•

Le 11/9, Mr et Mme CAJOT - DOR

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

CIMETIERE
Mi-octobre, vous avez été invités à une
visite du vieux cimetière de Richelle,
l’organisateur visétois présentant par
ailleurs un projet de publication à ce sujet.
Il semble avoir oublié qu’un ouvrage de
qualité (avec CD) existe déjà.
Publié en 2004, cet inventaire complet de
près de 300 pages est toujours disponible
chez son auteur L. ALBERT : 04/358.72.21

POESIE
Couleurs
Moi, femme noire, je suis noire à ma
naissance
Quand je grandis, je suis noire
Si j’ai froid, je suis noire
Si j’ai chaud, je suis noire
Si j’ai peur, je suis noire
Si je vais au soleil,
Et, à ma mort, je reste noire
Toi, femme blanche
Tu es rose quand tu viens au monde
Quand tu grandis, tu es blanche
Si tu as froid, tu es bleue
Si tu as chaud, tu es rouge
Si tu as peur, tu es verte
Si tu vas au soleil, tu es brune
Et, quand tu meurs, tu es grise
Et tu as de culot de m’appeler
Femme de couleur
Un membre du cours d’histoire universelle de l’U3

BILLET D’HUMEUR
Une CCAT, mais pourquoi faire ?
La Ville de Visé dispose d’une Commission consultative d'Aménagement du territoire (CCAT)
laquelle vise à rapprocher la population du pouvoir de décision en offrant à ses représentants
la possibilité de donner un avis sur une série de projets et dossiers dans le domaine de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Elle est composée de personnes choisies en
fonction d'une répartition géographique équilibrée et de manière à assurer la représentativité
tant des intérêts économiques, sociaux, culturels et touristiques que des associations de
protection de l'environnement et des organisations professionnelles (ex. : agriculteurs,
commerçants, ...). C’est ainsi que trois Richellois en font partie. Cette commission est
chargée de remettre un avis au Collège des Bourgmestre et Echevins sur tous les dossiers de
permis d'urbanisme dérogatoires aux documents réglementaires. Elle constitue un des trois
mécanismes particuliers voulus par le législateur wallon pour assurer la participation du
citoyen, ce à côté de l'enquête publique (réaction du citoyen à un projet) et de la
concertation (échanges de points de vue des parties intéressées dans le prolongement de
l'enquête publique). Les membres de la CCAT doivent pouvoir se forger une opinion en toute
sérénité, parfois en dehors des polémiques entre demandeurs et riverains. Ils se réunissent
au moins mensuellement sous la houlette du président Stéphane ADAM, accompagné du
secrétaire Eric VIDAL, et débattent de sujets précis, du simple petit projet d’un citoyen à celui
de la centrale TGV. Il est ici rassurant de constater que l’avis des citoyens peut par cette voie
être officiellement transmise au monde politique.
Thierry GATHON
Membre des Rendez-Vous de Richelle

TAPONS LE CARTON…
… à la plaine de jeux (quoi de plus normal !)
 Tous les 1er vendredis du mois : belote
 Tous les 3e vendredis du mois: whist
Inscriptions à 19h30
Concours à 20h
Renseignements : Guy THYS : 04/379.59.74

AGENDA
Vendredi 28/11 à 20h : Eglise de Richelle

Concert de Noël

Samedi 29 et dimanche 30/11 de 11h à 18h
Parcours d’Artistes (Exposition de peintures)

"La Schola"

J. LEMEUNIER, R. DEBRUCHE, S. & O. COLLARD

Chœur d'enfants de Montegnée

Grange BRIARD-DALIMIER, Cour de Justice, 13
Vernissage en la Chap. des Sépulcrines, le 28 à 19h

Direction : J. LEMAITRE – Claviers : G. CARLI

Prévente : glacier Hugo, épicerie Pinckers, boulangerie Dessart, librairies Turbo Copy à Visé et Rive
Gauche à Devant-le-Pont. Prix de prévente : 6€ (8€ le jour du concert,… s’il reste des places).

LA RECETTE DE MIMICHE
En cette période d'arrière saison, voici une belle
déclinaison de potimarron, de quoi faire tout un
repas.
Bon
Pour ce faire, il vous faut:
appétit !
1 potimarron, 2 belles carottes, 4 oignons,
3 courgettes, 2 dl crème, 4 oeufs, 75 gr de
chocolat noir râpé, 1 gousse de vanille, 15 noix ou
amandes, 50 gr de sucre, 30 gr de beurre ramolli, un
peu de liqueur de chocolat (facultatif), 150 gr de
farine, 150 gr de fromage, 1paquet de Maïzena pâte
feuilletée prête en 1’, du lait, sel, poivre, un peu de
matière grasse.

Râper le potimarron afin d'en avoir 400 gr. Le reste
sera coupé en morceaux et mis en casserole. On y
ajoutera 2 belles carottes, 2 oignons et 2 courgettes
épluchées et épépinées, le tout coupé en morceaux.
Couvrir d'eau et ajouter 2 cubes de bouillon de poule.
Laisser cuire puis mixer. Voila déjà un bon velouté
dont il vous suffit de rectifier l'assaisonnement.
Prendre 150 gr de potimarron râpé, mouiller avec 1 dl
de lait, ajouter la gousse de vanille coupée en 2 et
faire cuire doucement pendant 10 minutes. Laisser
refroidir. Enlever la gousse de vanille, la gratter et
ajouter dans la préparation. Battre 2 oeufs avec 50
gr de sucre. Ajouter le potimarron refroidi, le chocolat
râpé, les noix ou les amandes moulues, le beurre, la
liqueur de chocolat et enfin la farine. Beurrer et
fariner un moule a gâteau, verser la préparation
dedans et mettre dans un four préchauffer à 200°
pendant 15 minutes puis diminuer le four à 175° et
laisser encore cuire environ 35 à 40 minutes. Vérifier
la cuisson en piquant un couteau dedans, celui-ci
doit être propre et sec.
Dernière étape. Pour faire cette tarte, j'ai utilisé un
sachet de Maïzena pâte feuilletée prête en 1 minute,
j'ai trouvé le résultat final bien meilleur que les fonds
de tarte que l'on trouve tous faits.
Verser le sachet de farine Maïzena dans un bol
mélangeur et bien suivre les indications. La rouler et
la précuire 15 minutes au four à 175°.
Prendre les 250 gr de potimarron râpé, les mettre
dans une marmite et couvrir de lait. Laisser cuire
doucement 10 minutes.

Pendant ce temps, peler et épépiner la courgette, la
couper en très fines tranches et la faire cuire avec un
peu de matière grasse pendant environ 10 minutes.
Faire de même avec les 2 oignons restants. Battre
ensemble les 2 oeufs et la crème fraîche et ajouter
dans ce mélange les 3 légumes, le fromage râpé,
saler et poivrer. Verser sur la pâte feuilletée précuite
et enfourner + ou - 30 minutes. Vérifier la cuisson
avec un couteau. Sortir du four et servir chaud. Vous
pouvez accompagner d'une salade.
Voilà un bon repas tout en potimarron, potage, tarte
salée et gâteau. A vos marmites et bon appétit !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

WALONREYE
Quéle bone îdèye d’avu tûzé
A mète on dîmègne, fin d’ saminne.
P. H. Thomsin
Quelle bonne idée d’avoir pensé
A mettre le dimanche en fin de semaine.

CITATION
Le financier n’a jamais de remords.
Pas même de regrets.
Tout simplement la pétoche.
Michel AUDIARD

VADE MECUM RICHELLE
Le vade mecum évoqué cet été sera
distribué avec la prochaine édition.

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
janvier. Veuillez adresser vos annonces
concernant les activités de janvier / février
avant le 01/12.

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 apporté en 2008 par l’Immobilière Wolfs,
le boulanger Dessart, le glacier Hugo 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

