
BYE BYE 2011 
 

Une année s’en est allée. 2012 se 
présente et nous vous la souhaitons 
excellente ! 
 

 

PATRIMOINE FRUITIER 
 

A l'occasion de la journée de l'arbre, 
l'école communale de Richelle a organisé 
une plantation de poiriers.  
 

Les arbres fruitiers à hautes tiges, peu 
pratiques pour la récolte, font partie d'un 
patrimoine paysager à sauvegarder.  
 

SECURITE ROUTIERE 
 

Comme annoncé dans notre précédent 
numéro, des contacts ont eu lieu avec les 
autorités communales afin d'améliorer la 
sécurité dans le village et ses alentours.  
 

Ces discussions ont permis de prendre 
diverses décisions dont : 
 

− des aménagements à l'entrée du 
village (côté Argenteau) afin de contribuer 
au ralentissement des voitures montantes 
et à la sécurisation du trottoir ; 
 

− des aménagements concernant le 
carrefour situé dans le thier de Richelle ; 
 

− le raclage d'une partie de la voirie 
située entre ce carrefour et l'entrée du 
village (dont la bande d'asphalte jouxtant 
le caniveau) ; 
 

− la présence régulière d'un radar 
répressif (des PV ont déjà été établis) 
dans la rue de Richelle ; 
 

Les travaux se dérouleront au cours de 
ces prochains mois.  
 

THEATRE  EN WALLON 
 

Il y a longtemps que Richelle n'avait plus 
accueilli de spectacle en wallon. 
 

Le dimanche 29 janvier à 15h00, petits et 
grands sont les bienvenus pour assister à 
la séance  
 

Contes et Légendes des Ardennes 
 

proposée par le théâtre A. Denis.  
 

Cette activité se tiendra à la Maison des 
Associations (rue au Flot, derrière l'école 
communale). PAF modique de 3 ou 5€. 
 

Renseignements : 04/374.85.57 
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COMMEMORATION 
 

A l'invitation des autorités communales, ce 

sont des dizaines d'enfants issus des deux 

écoles de Richelle qui, mi-novembre, se 

sont rendus au monument aux morts afin 

de participer à la commémoration en 

l'honneur des Richellois qui ont payé de 

leur vie leur volonté de défendre notre 

patrie.  
 

 

 

LE COIN DES SENIORS 
 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir et 
de convivialité que nous avons fêté un an 
de nos goûters / rencontres. 
 

Le 18 novembre était en effet la 12ème 
fois. 
 

Douze rencontres, animées soit par les 
enfants de nos deux écoles, soit par un 
magicien, soit par un chanteur avec son 
orgue de barbarie, ou encore par un 
animateur et ses "jeux en chansons " ou 
par des "djoseurs de wallon ". 
 

Les activités sont variées, et c’est reparti 
pour 2012. Rendez-vous le 20 janvier, 17 
février, 16 mars à partir de 14h30. 
 

L’équipe d’animation en profite pour 
souhaiter une très " BONNE ANNEE " à 
tous les seniors de Richelle. 
 

Tél : 04 379 85 55 ou 04 264 66 83. 
 
 
  

 

ETAT CIVIL 
 

Voici les événements survenus au cours 

des deux derniers mois.  

 

Naissances : 
 

• Charly DENIS, né le 26/11, fils de 

Pierre et de Jessica VANDERHEYDEN  
 

• Basile BAMPS, né le 14/11, fils de 

Xavier et d'Aurore GRAEVEN  
 

• Léo BONTEN, né le 3/11, fils de  

Benoît et d'Audrey DETAILLE  

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

ET MAINTENANT ?... 
 

Le 13 décembre, un tueur fou a sévi au 
coeur de Liège. Face à un tel acte, quel 
message un ecclésiastique peut-il adresser 
lors de la fête de Noël ? Voici quelques 
extraits de la méditation de l'abbé JP Pire,  
curé du « Village de Noël ». 
 
 

Chers amis, chères amies, 
 

[...] Malheureusement, ce 13 décembre, fête 
de sainte Lucie (dont le nom signifie « lumière 
»), cette devise a été bafouée par un tueur 
fou.[...] 
Il est écrit sur un des murs de notre cité 
administrative, à quelques pas d’ici, une 
phrase de Michel de l’Hospital, Chancelier de 
France, une phrase écrite en 1558 : 
Les Liégeois ont été plus que tous les ans 
domptés. Néanmoins, ils ont toujours relevé 
leurs crestes (têtes). [...]                               
En mémoire de saint Lambert, assassiné sur 
cette place il y a plus de 1300 ans, en 
mémoire de Gabriel, Mehdi, Pierre, Antoinette, 
Claudette et de tous les innocents massacrés, 
relevons la tête, comme nos ancêtres : là où il 
y a de la violence, mettons-y un trop plein 
d’amour : c’est cela le vrai sens de la fête de 
Noël ! Et dans ce sens-là, je me permets de 
vous souhaiter, malgré ces tragiques 
événements, une bonne fête de Noël !   

 
 
 
 

 
 



  

BILLET D’HUMEUR 
 

Peurs et indignations 
 

On peut sans aucun doute avoir peur et s’indigner de l’injustice du monde. 

 

Mais rendrons nous ce monde plus vivable en hurlant dans les rues et en saccageant les 

biens ? Rendrons nous l’argent moins volatile en nous asseyant et refusant de donner un peu 

de notre confort. Je ne le crois pas… 

 

Nous sommes dans un monde global et la première globalisation du monde lorsque l’Occident 

l’a partagé en colonies nous a conduit vers 1914. C'est-à-dire vers près d’un siècle de conflits 

et de guerres. 

 

2011 : 7 milliards de terriens sur une planète si inégalitaire :  

10 millions de Belges avec une espérance de vie de 80 ans. 

10 millions de Guinéens avec une espérance de vie de 40 ans. 

 

Le remède ne se trouve ni dans l’islamisme au sud, ni dans le populisme au nord. 

Mais peut-être bien dans cette simple « convivialité » dont nous avons fait notre slogan :  

ce qui signifie le souci de l’autre dans la gentillesse mais aussi dans l’intransigeance en 

refusant l’injustice. 

 

Cette convivialité nous la voulons richelloise mais aussi contagieuse. 

 

Bonne année 
 
 

P’TIT DEJ’ 
 

Ce dimanche 5 février, rendez-vous chez le 

glacier Hugo afin de profiter d’un petit 

déjeuner convivial, se remémorer les points 

forts de 2011 et d’aborder ensemble le 

planning des activités de cette nouvelle 

année. 

Accueil dès 8 heures. Speech à 9h30. 

Soyez tous et toutes bienvenu(e)s ! 
 
 

Charles BOLLAND,  

Pdt des Rendez-Vous de Richelle 

 

CROLEYE DJOTE 
 

 

En 2012, Mardi-Gras tombe le 21 février. 

Nous aurons alors comme chaque année 

l’occasion d’apprécier une délicieuse potée 

au chou, la fameuse "crolèye djote" ! 

Rendez-vous salle Notre Club. 

 
 

AGENDA 
 

  

 

 

 

20/01 dès 14h30 : Goûter des seniors  
en la maison des associations * 
29/01 dès 15h00 : Contes en wallon  
en la maison des associations * 
 

5/02 dès 8h : Petit déjeuner convivial * 
17/02 dès 14h30 : Goûter des seniors  
en la maison des associations * 
21/02 dès 19h : Souper du Mardi-Gras * 

                                   
 



 

 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Choucroute ! 
 

 

Ingrédients (5-6 personnes): 
 

1 kg de choucroute, 350 gr de poitrine de porc fumée, 5 ou 6 saucisses de Francfort, 5 à 6 
saucisses de Strasbourg, 75 gr de matière grasse, 3 gousses d'ail, 1 oignon, 3 clous de 
girofle, 10 grains de poivre, 1 feuille de laurier, un peu de thym, 5 baies de genièvre. 
 

Recette :  
 

Laver la poitine de porc et mettre à cuire à l'eau froide + ou - 1 h 30. 
 

Laver la choucroute à l'eau froide et bien la tordre. 
 

Dans une casserole, mettre 75 gr de matière grasse et déposer la choucroute, bien 
mélanger. 
 

Retirer le lard de la cuisson et garder le jus.  
 

Dans la choucroute, mettre un gros oignon piqué de 3 clous girofle, ajouter 10 grains de 
poivre, 1 feuille de laurier et du thym, 5 baies de genièvre et 3 gousses d'ail rappées puis 
au milieu ajouter les morceaux de lard et mouiller jusque la moitié avec le jus de cuisson 
du lard.  
 

Réserver le reste si besoin. Couver et laisser cuire. 
 

Eplucher une belle pomme de terre par personne et faire cuire à moitié.  
 

Une demi heure avant la fin de la cuisson de la choucroute, ajouter les pommes de terre 
ainsi que les saucisses piquées à plusieurs endroits pour ne pas qu'elles éclatent. 
 

Si vous préférez, vous pouvez remplacer les pommes de terre par une délicieuse purée. 
 

Bon appétit et de merveilleuses fêtes de fin d'année à toutes et tous ! 
 
Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

WALONREYE 
 

Ine tournèy so l'ête 
 

Deûs vîlès djins, avou sèyês èt hovlètes, prindèt on tacsi pièce Léyopôl, èt s'fèt tchèrî so 

l'ête, a Robièrmont, on pô d'vant l'Tossint. C'è-st-ine acostumance d'aler a s'mousmint la 

rinètî lès pîres dès tombes di sès djins èt d'lès flori. 
 

Achous po-drî l'tchåfeû, i s'lèyèt miner. I vèyèt tot d'on côp on martchant d'fleûrs. Volant fé 

arèster l'vwètûre, li feume bouha so li spale dè tchåfeû. 
 

Li brave ome tot- èwaré, pièrda l'contrôle di s'machine, lacha l'volant, èt moussa so 

l'pavèye to r'vièrsant les potèyes. 
 

On l'î d'manda so l'côp çou qui s'passèye : « Mande èscuse, dit-st-i ! C'èst l'prumî djou qui 

dji monne on tacsi, ca, disqu'a d'vant-z-îr, dè vint-cinq-ans, dj'a miné on corbiliård, èt i n'a 

måye nou mwért qui m'åye bouhî so li spale ». 
 

Abbé Pierre van den Berg 
 

 

 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début mars.  
Veuillez adresser vos annonces concernant les activités de mars / avril avant le 01/02. 

 

Th. Gathon – Sur la Carrière, 62 – 0496/848655 

 



Un petit tour au cimetière 
 

Deux vieilles personnes, avec seaux et brosses, prennent un taxi place Léopold et se font 
conduire au cimetière de Robermont, un peu avant la Toussaint. C’est une coutume d’aller 
à ce moment nettoyer les tombes de sa famille et de les fleurir. Assis derrière le chauffeur, 
ils se laissent conduire (…). Ils voient brusquement un marchand de fleurs, avec une plante 
de Sainte-Catherine. Voulant faire arrêter la voiture (…) la femme frappe l’épaule du 
chauffeur. Le brave homme tout surpris, perd le contrôle de sa voiture et traverse la rue en 
renversant les fleurs. On lui demande ce qu’il se passe : « Excusez-moi, c’est le premier 
jour que je conduis un taxi. J’ai toujours conduit un corbillard et jamais un mort ne m’a 
tapé sur l’épaule ». 

Ch. BOLLAND 
 

  
 

 


