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LA RICHELLOISE
Marche des Vacances
Depuis 39 ans, les membres du comité du
club de marcheurs tracent à travers bois
et champs, à l’abri de toute circulation, de
magnifiques circuits de 4, 6 12 et 21km.
Une magnifique occasion de profiter d’un
été qui pointe enfin le bout de son nez. En
solo, en duo, en famille ou entre amis,
n’hésitez pas et offrez-vous quelques
temps de cette saine activité.
Rendez-vous ce dimanche 7 juillet !
Départ salle Notre Club (rue Cour de
Justice) entre 7 et 15 heures.

LES SENIORS DE
RICHELLE (65 ANS ET +)
Lors de la rencontre du 17 mai, les élèvres
de première année de l’école libre ont
réclamé une petite composition bien de
saison : « Le Bourgeon ». Ils ont en plus
offert à chacun des petits cakes en
chocolat de leur fabrication. Merci !
Prochaines rencontres les vendredis 19
juillet et 23 août (exceptionnellement le 4e
vendredi du mois).
Bienvenue à toutes et tous.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
L’équipe organisatrice.

BARCECUES VILLAGEOIS
En ce mois de juin, deux initiatives de
rencontres ont offert bien du plaisir à leurs
participants.
Le 8 juin, tout d’abord, en léger décalage
avec la date officielle de la fête des voisins
(météo oblige), Yusuf Yanginci et ses amis
ont proposé à toute une partie du village
de le rejoindre pour une soirée de
« street-barbecue ». Dans l’impasse de la
rue du Duché de Limbourg, chacun a alors
apporté vaisselle, couverts, viande et
boissons, de même que diverses salades
et des féculents à partager entre tous.
Cette soirée fut une grande réussite avec
environ 80 participants !
Ensuite, ce 29 juin, ce sont les Cama qui
ont organisé leur barbecue annuel. Vous
étiez toutes et tous invités à les rejoindre
en la Maison des Associations pour une
soirée combinant, rencontres, boire et
manger, le tout combiné à une animation
musicale bien sympathique.
Bravo aux Cama pour cette parfaite
organisation. Ils vous donnent rendezvous au tournoi de pétanque du 15 août et
à la fête à la Ferme fin septembre.
N’hésitez pas à les suivre, entre autres sur
Facebook « Les Cama de Richelle ».
Cet été, n’hésitez pas vous aussi à
partager avec vos voisins pour que
Richelle continue à mériter son titre de
village convivial !

DEFIBRILLATEUR

PATRIMOINE

Le projet de défibrillateur a progressé. La
Province de Liège a récemment dévoilé les
informations
permettant
de
passer
commande à un prix très intéressant.
C’est chose faite et votre village disposera
bientôt d’un défibrillateur complémentaire
à celui qui équipe le club de football.
Cependant, afin d’éviter toute déprédation
ou vol, il a été décidé qu’il ne serait pas
placé dans un lieu accessible au public
mais sera prêté à des associations durant
la période de leurs activités. Ainsi, il sera
directement disponible et par ailleurs
manipulé par des personnes préalablement formées. Dans une prochaine
édition, vous prendrez connaissance du
programme des formations qui seront
dispensées par des secouristes.

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le
mur d’enceinte qui entoure l’ancien
château Dodémont, actuellement école
libre, a fait l’objet de la part de l’asbl
Rendez-Vous de Richelle l’objet de toutes
les attentions. L’objectif est d’assurer sa
pérennité à long terme et de sécuriser
l’espace de jeux autour du nouveau
bâtiment scolaire. Un dossier complet a
été présenté à l’échevin Luc Lejeune.
Celui-ci a donné son accord pour
l’organisation d’un chantier de vacances
pour jeunes dans le cadre de l’opération
« Eté Solidaire ». Epaulés par le Service
des Travaux de la Ville de Visé, les jeunes
auront pour mission d’enlever, nettoyer et
stocker toutes les briques de l’actuel
couvre-mur.

BIBLIOTHEQUE

Ils travailleront du lundi 29 juillet au
vendredi 6 août. Réservez-leur bon accueil
et encouragez-les dans leur travail !

Le savez-vous ? Vous disposez à Richelle
d’une belle bibliothèque. Située dans la
maison des Associations (derrière l’école
communale, accès par la rue Hahelette),
et
animée
par
une
équipe
très
sympathique, elle propose aux adultes
comme aux enfants de nombreux rayons
de livres. Une visite n’engage à rien !
Ouverture habituelle : mardi et vendredi,
de 13h30 à 18h.
Ouverture restreinte cet été : uniquement
le mardi de 14h à 17h.
Fermeture annuelle : du 21 au 28 juillet et
du 11 au 18 août.
Toutes les infos sur animots.jimdo.com, le
site de la bibliothèque de Visé.

Isabelle DALIMIER

RICHELLE UNITED
Dès sa création en 2006, le club de foot
de Richelle a eu le vent en poupe. C’est
pratiquement chaque année qu’il a grimpé
les
échelons
de
la
structure
du
championnat, se retrouvant au niveau des
meilleurs clubs de la province. Après avoir
joué en première provinciale, le club était
descendu d’un cran. Ce ne sera cependant
que de courte durée puisque Richelle est
devenu champion de P2B.
Pour les suivre, consultez la presse ou le
site officiel du club.
http://richelle-united.skyblogs.be

BILLET D’HUMEUR
Les Rendez-Vous de Richelle
Après avoir perdu en ce début d’année son président Charles Bolland, les membres actifs de
l’association ont décidé de retrousser leurs manches afin de perpétrer ce qu’il avait construit.
De nombreux projets sont sur la table comme en témoigne dimanche dernier une réunion de
près de trois heures pourtant menée tambour battant. Le fait est que si les idées sont
nombreuses, les disponibilités pour les concrétiser sont souvent restreintes.
Si vous souhaitez vous investir dans des activités villageoises, n’hésitez pas à vous faire
connaître (coordonnées de contact en fin de ce journal).
Les activités planifiées sont de tous ordres. Citons par exemple :
- une participation active dans l’organisation des commémorations liées au centenaire du
début de la Grande Guerre,
- le projet de défibrillateur public,
- le concert d’hiver,
- plusieurs projets de préservation de ce qui est désigné le « petit patrimoine ».
- etc
Cette année, nous avons décidé de suspendre notre participation aux Journées du
Patrimoine, le sujet n’étant pas adéquat pour le village. Début septembre, dans ce journal,
nous n’hésiterons cependant pas à vous suggérer d’intéressantes visites dans la région.
Nous vous souhaitons un bel été aussi ensoleillé - nous le méritons bien - que convivial!

ETAT CIVIL

Thierry GATHON,
Président des Rendez-Vous de Richelle

Naissances :
•

•

BRUCCURELI BUSUITO Camille, née le
7 juin, fille de Calogero et de
LEONARD Micheline
GROSJEAN Adeline et Arnaud, nés le 10
juin, enfants de Xavier et
d’ARCHAMBEAU Christel

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

KARATE KIDS
En septembre, un cours de karaté sera
proposé aux jeunes enfants. Il sera
dispensé par le Richellois Jean-Paul
Tornatore, champion du monde 2013 dans
sa catégorie. Plus d’infos sur le site
www.atemivise.be
mais aussi dans notre prochaine édition.

AGENDA
7 juillet : marche « La Richelloise » *

15 août : Tournoi de pétanque (Les Camas)

19 juillet : rencontre seniors *

23 août : rencontre seniors *

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici la recette du dernier gâteau que j’ai
réalisé
La Tropézienne
Ingrédients :

Bon
appétit !

WALONREYE

Pour la pâte
10 gr de levure du boulanger, 3 cas de lait
220 gr de farine, 30 gr de sucre semoule
4 œufs, 80 gr de beurre mou, 2 cas de
sucre perlé, 2 cas de sucre impalpable
Pour la crème pâtissière
35 cl de lait, 1 gousse de vanille, 4 jaunes
d’œufs, 80 gr de sucre semoule, 35 gr de
fécules de pommes de terre, 20 cl de
crème liquide très froide, 1 pincée de sel
Recette :
Emiettez la levure avec 2 cas de lait tiède.
Mélanger la farine, le sel, le sucre et un
œuf. Ajoutez deux autres oeufs un à un, le
beurre en dés et la levure délayée. Bien
mélanger. Pétrir à la main pour une pâte
homogène et qui ne colle pas. Ajouter un
peu de farine si besoin. Former une boule,
couvrir et laisser lever pour que le volume
double. Chauffer le four à 180°. Battre le
dernier œuf avec le sucre impalpable et le
reste du lait. Enduire la surface de la pâte
et parsemer de sucre en grains.
Préparer la crème pâtissière dans une
casserole en faisant bouillir le lait et la
vanille fendue. Battre les jaunes d’œufs
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter le fécule de pommes
de terre dans le lait chaud. Verser dans la
casserole et faire épaissir à feu doux en
remuant. Retirer la gousse de vanille et
couvrir la crème. Monter la crème liquide
en chantilly et incorporer la crème
pâtissière. Couper le gâteau en deux et
garnir avec la crème pâtissière améliorée.
Reposer dessus le chapeau et laisser
prendre au frigo.

Li nasse da Tchantchès
Nènni, savez, c’è-st-on pô coûrt, djône ome,
Po m’bèle narène, li cisse d’in-onête ome…
I fât l’manîre dèl dîre– èt sins-èsse ine glawène :
Rouflâ : « Mi, mossieû, si dj’aveû ‘ne si grande narène,
I fâreût chal tot fî dreût qu’dji mp’èl côpasse ! »
Amitieûs : « Ele deût sûr trimper èl jate, vosse nasse ?
Po beûre, vos d’vrîz sûremint atch’ter on grand
hèna ! »
Ine îmâdje : « C’è-st-ine pîre, on tèris’, on spawta !
Qui di-dje don, c’è-st-on grand bètch,… c’è-st-ine
canabûse!”
Michel THOMSIN
Ah ! Non ! C’est un peu court, jeune homme !
On pourrait dire… bien des choses en somme…
En variant le ton,- par exemple, tenez :
Agressif : « moi , monsieur, si j’avais un tel nez,
Il faudrait sur le champ que je me l’amputasse ! »
Amical : mais il doit tremper dans votre tasse :
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »
Descriptif : « c’est un roc ! c’est un pic ! c’est un
cap ! Que dis-je c’est un cap, c’est une péninsule ! »
Cyrano de Bergerac – Edmond Rostand – 1897
Traduction : Myriam HOUSSET

Bonnes vacances à toutes et tous !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

thierry.gathon@skynet.be

www.richelle.be

Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à
titre de soutien ou pour mettre votre activité
commerciale en évidence.

Merci au soutien de nos sponsors actuels !
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé
Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

thierry.gathon@skynet.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

