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RICHELLE, CADRE DE VIE

d’intégrer,
de
former
avec
leurs
prédécesseurs une communauté active.

Le 3 février dernier, c’est avec leur
gentillesse habituelle qu’Anna et Georges
STREIBEL (glacier Hugo) ont traditionnellement ouvert leurs portes aux Richellois
pour leur permettre de profiter d’un
délicieux petit déjeuner convivial.
Il fut un temps où une grosse majorité du
village y aurait répondu présent.
Les mœurs d’aujourd’hui sont cependant
tout autres et la majorité d’entre nous
préfère se calfeutrer derrière ses quatre
murs. Charles BOLLAND, président des
Rendez-Vous de Richelle, a dans son
discours souligné la nécessité de faire
changer les mentalités, permettant au
village d’être un cadre de vie et non une
cité dortoir. Conscients que ce n’étaient
pas les personnes présentes ce jour là
qu’il fallait sensibiliser, nous reprenons ici
de larges extraits de son discours.

Que faut-il faire pour vous rassembler
autour de projets ?

Biens chers Amis,
Nous nous sommes réunis une fois encore
dans ce lieu prêté par l’amabilité d’Anna et
Georges STREIBEL. Avec le même
bonheur, avec la même gratitude, avec
aussi un an de plus. Richelle grandit, nous
voyons le sud après l’est du village se
peupler de nombreuses résidences. C’est
une tâche majeure qui nous incombe :
d’amarrer au Richelle historique cette
nouvelle population, de convaincre ces
nouveaux habitants qu’il existe un intérêt

[…]
Des repas sont organisés par nous, par
d’autres : les salles, les Camas, les écoles.
(Pour toutes les bourses, pour tous les
goûts). Des expositions, des concerts ont
lieu toutes les années. Des matchs de foot,
de la pétanque en été. Avec un succès
public, certainement mais souvent venu
d’ailleurs. Laissez-moi vous dire, Chers
nouveaux Richellois, Cher Richellois tout court,
sans colère que je vous trouve frileux. Quitte à
vous bousculer un peu, jetez les pierres de vos
poches. Rejoignez les associations villageoises
ou elles vont s’asphyxier.

[…]
CH. BOLLAND
_

_

_

Il est toutefois possible que vous soyez
intéressés pour participer à des activités
villageoises via la petite trentaine d’asbl
présente à Richelle, mais que l’offre ne
soit pas claire à vos yeux. Pour vous
éclairer, nous vous invitons alors à
participer à la prochaine assemblée
générale de l’association (cfr agenda p3)
et à consulter le prochain numéro du
présent journal.
Au plaisir de vous rencontrer !

IN MEMORIAM
• Dès nos premières réunions, nous avons
pu compter sur la présence active de
notre ami Joseph BLOOM. A côté de lui, le
plus
souvent
silencieuse,
s’asseyait
Georgette.

CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE
DE RICHELLE
Séance du 5 mai 1831.

Ils formaient un couple étonnant, toujours
amoureux. Elle nous a quittés.

Coupe de bois en 1832. Proposition de la
délivrer en nature aux habitants.

Nos pensées accompagnent Joseph.

Vu la lettre de Monsieur le
Commissaire du District en date du 20
avril dernier, n°1873, portant invitation à
l’Administration de cette commune de
délibérer sur la question de savoir si la
coupe de bois de 1832 sera vendue ou
délivrée en nature aux habitants et de
faire les propositions à cet égard ;

• Paul DEWANDRE s’en est allé. Il était un
membre actif des RDV Richelle. Son
sourire,
sa
bonne
humeur
et
sa
disponibilité nous manquerons toujours !

EXPOSITION
Les espaces publics de Visé à travers
le regard des étudiants
A l'initiative de l'échevinat du Développement territorial, de la mobilité et de
l'entretien, les étudiants de l'Institut
Supérieur Lambert Lombard ont planché
lors des travaux pratiques sur le
réaménagement des lieux emblématiques
de Visé: la place de la Collégiale, la place
Reine Astrid et la promenade Léon
Meurice aux abords de l'hôtel de ville.
L' exposition qui a eu lieu à la chapelle
des Sépulchrines les 1e et 2 février a
présenté leurs démarches, projets et
maquettes; ces travaux
ouvrent des
perspectives
surprenantes
sur
les
possibilités d'aménagement des espaces
publics visétois, lieux de convivialité et de
rencontres. Les étudiants ont proposé des
projets qui tentaient d'intégrer toutes les
composantes d'un lieu, son histoire et son
identité tout en prenant en compte les
enjeux environnementaux actuels.
Belle initiative à poursuivre ou reproduire
qui proposent de bonnes idées à discuter
et
réfléchir
et
félicitations
aux
organisateurs!

Considérant, d’une part que les
revenus communaux sont suffisants pour
couvrir les dépenses ordinaires et que
même, s’il survenait quelque dépense
imprévue on pourrait y faire face au
moyen de l’excédent des recettes que
présente le budget de 1831 ;
Considérant d’autre part que le bois
provenant de la coupe est très utile aux
habitants en général et en particulier aux
indigents pour leur chauffage pendant
l’hiver ;
Sous ces motifs, le Conseil est
d’avis que la coupe du bois communal de
l’ordinaire
1832,
comprenant
deux
bonniers et évaluée à 150 florins soit
délivrée en nature aux habitants, comme
on a coutume de le faire.
A méditer.
Lambert ALBERT

BILLET D’HUMEUR
Tant qu’à faire un billet d’humeur, faisons un billet… de bonne humeur !
Examinons notre situation actuelle et comparons-la à celle de nos grands-parents.
Ma grand-mère se levait à 4 heures du matin pour préparer le déjeuner de mes oncles qui
travaillaient « aux Trams » (ancêtres des TEC), à Liège. Pour préparer le café, elle devait
faire du feu avec des petits bois et du charbon. Parfois par temps de brouillard, la fumée
refoulait. Le matin, quand je me lève, je pousse sur le bouton de mon perco et le café coule
tout brûlant dans ma tasse ! Mes oncles prenaient le train à vapeur au Tourne Bride, direction
Liège. Le temps de descendre le thier d’Argenteau (à pied) et de faire le voyage, une bonne
heure était passée. Richelle-Liège, par l’autoroute, en voiture (chauffée en hiver) : ¼ h. Ma
grand-mère n’a pas connu l’électricité, installée à Richelle vers 1920. Qui s’éclaire, encore
actuellement, à l’aide d’un quinquet ? Elle n’a pas, non plus, connu les fruits exotiques, le vin
était réservé aux « riches ». Aurait-elle pu s’imaginer la T.V, les satellites, les progrès en tous
genres ? Mon ordinateur me permet de communiquer avec les Etats-Unis, mon épouse
visionne des vidéos sur son Ipod. Au lieu de m’attarder à ce qui ne va pas, je me dis que,
tout compte fait, je préfère ma situation à celle de mes aïeux.
Lambert ALBERT

ETAT CIVIL
Naissances :
Bienvenue à
LUCHINI Julian, SOLHEID Clara,
GRAEVEN Justin et LESAGE Romain.
Décès :
Nous ont quittés
WAUTERS Christian (62 ans),
VANDEBROUCK Georgette (71 ans)
et DEWANDRE Paul (68 ans).
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de
Visé

INVITATION
Les Plaihants Ritchèlwès
ont le plaisir de vous inviter
en la salle Notre Club
le 12 avril 2008 à 20h
et
le 13 avril 2008 à 15h
à assister à leurs représentations
théâtrales
Ribouldingue & Cie.
De la gaîté, de la bonne humeur !

AGENDA
18/03 à 19h15 : Assemblée Générale
des Rendez-Vous de Richelle. Bienvenue
à tous et toutes à l’école communale

05/04 dès 14h : Fête Couleurs Locales
(stand Richelle). Hall Omnis. Cheratte-Bas
12/04-13/04 : Théâtre salle Notre Club*

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE

Que diriez-vous d'un petit
Filet de volaille a la feta et au miel
Pour 4 personnes, il faut
• 4 blancs de volaille
Bon
• 100 gr de feta émiettée
appétit !
• 1 cas d'origan
• 1 zeste de citron
• Poivre noir concassé
• 2 cas huile olive + 2 pour la cuisson
• 30 gr de beurre

Elle a dès poyèdjes disos lès pîds.

S'accommode
Pour la sauce, il vous faut
très bien avec
• 1 cas huile olive
des tagliatelles.
• 30 gr de beurre
• 2 gousses d'ail hachées
• 2 cas de câpres rincés
• 25 cl de verjus ou a défaut de vin rouge
• 1 cas de miel et 1 cas de persil haché

Entailler chaque blanc de poulet sur le coté
de façon à former une poche. Attention de
ne pas transpercer.
Mélanger la feta, l'origan, le poivre noir,
l'huile et le zeste de citron coupé finement.
Répartir la garniture dans les filets de poulet
et fermer avec un pic en bois.
Chauffer huile et beurre dans une poêle,
laisser colorer les filets 3’ de chaque coté.
Les mettre dans un plat et enfourner +/- 15’.
Sauce : faire revenir l'ail et les câpres dans
l'huile et le beurre; ajouter le verjus et le miel
et laisser cuire 10’ à feu moyen jusqu’à ce
que la sauce réduise de moitié.
Retirer du feu et incorporer le persil.
Sortir les blancs du four, les trancher et les
napper de sauce.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

LITT. Elle a des poils en dessous des pieds.
C’est une sorcière.
Femme barbue (LEROUX DE LINCY)
Ce proverbe fait allusion à la croyance,
admise au moyen-âge, qu’une femme vieille
et barbue était une sorcière.
Riprinde dès poyèdjes dè tchin.
LITT. Reprendre des poils du chien.
Chercher un remède dans la chose même
qui vous a causé le mal (ACAD.)
Prov. Fr. – Reprendre du poil de la bête. (p.
ex. Boire quand on est toujours sous l’effet
des libations de la veille.).
Fé compter lès poyèdjes dè tchèt.
LITT. Faire compter les poils du chat.
Exiger une chose inutile ou impossible.
Quand une jeune fille est recherchée par un
galant qui n’a pas la chance de lui plaire,
elle lî
done si tchèt po compter lès
poyèdjes, ce qui est considéré non comme
un simple congé mais comme un grand
affront.
Myriam GOSSET-HOUSSET

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
mai. Veuillez adresser vos annonces concernant
les activités de mai/juin
avant le 01/04.

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

