N°46 – janvier – février 2014 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

MEILLEURS VŒUX !
L’association « Les Rendez-Vous de Richelle » vous présente
ses meilleurs vœux pour 2014 ! Une bonne santé et
beaucoup de bonheur. Nous espérons que vos souhaits
deviendront réalité et que nous aurons le plaisir de vous
rencontrer dans une des activités organisées à Richelle,
contribuant à faire de celui-ci un village de vie et de fête.
A bientôt !

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
EXPOSITION DES DEUX ECOLES !
« De Verdun à Ypres en passant par Richelle! »
Venez visiter notre exposition !
Dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18, les
élèves du degré supérieur des écoles fondamentales de
Richelle s’associent pour organiser une exposition commune
sur les excursions entreprises à Ypres et à Verdun. Leur
slogan « L’union fait la force » prend ici toute sa
dimension !
Les enfants travaillent actuellement à l’élaboration du
matériel explicatif, encadrés par Madame Maria et Monsieur
Frédéric.
Les directions des deux écoles félicitent déjà les élèves et
les enseignants pour leur implication dans ce travail
de mémoire, ainsi qu’Isabelle et Martine
Local des Associations,
pour leur aide précieuse.
rue Au Flot n°1
Jean-Pierre STEURS,
17, 18 et 19 janvier 2014
Sébastien PETERS,
Inauguration le vendredi 17 à 20h
Directeurs
Samedi et dimanche de 14h à 18h

AGAPES VILLAGEOISES

CONCERT D’AUTOMNE

Ce dimanche 2 février, rendez-vous chez
le glacier Hugo – rue de Richelle, 96 - afin
de profiter d’un petit déjeuner convivial,
se remémorer les points forts de 2013 et
d’aborder ensemble le planning des
activités de cette nouvelle année.

Le 16 novembre dernier, le cru 2013 fut
de haute qualité. Le groupe vocal S’NANA
a donné un concert magnifique a tel point
que bien des spectateurs étaient à la fin
du concert bien en peine de trouver les
mots pour qualifier ce spectacle. Mais un
bon vin chaud proposé en la salle de la
Jeunesse a vite fait de délier les langues !

Accueil dès 8 heures. Speech à 9h30.
Soyez tous et toutes bienvenu(e)s !
Réservation via le formulaire ci-joint !

Un mois plus tard, le 4 mars, c’est déjà
Mardi Gras ! Après avoir partagé l'apéritif
du président, l’occasion sera d’apprécier
une délicieuse potée au chou, la fameuse
"crolèye djote" ! Rendez-vous salle Notre
Club, rue Cour de Justice (à droite en
descendant de la place vers l’église) .
Un formulaire de
parviendra fin février.

réservation

Du nouveau en Basse-Meuse, avec la
création d’un poste de garde de médecine
générale. Grâce à celui-ci, vous disposerez
24h/24, week-ends et jours fériés
compris, des services d’un médecin en un
lieu fixe. Ce lieu de consultation est situé
juste à côté de la clinique :

Pour tout contact, composez le
04/374.09.34

Nombreux ont été ceux qui ont tenu à
rendre hommage à Jean LEMEUNIER qui
nous a quittés le 1er novembre à l’âge de
67 ans. Jean était apprécié de tous, tant
de
par
sa
carrière
professionnelle
d’instituteur dans le village que de par son
talent d’artiste éclectique.

vous

URGENCES MEDICALES

Rue Basse Hermalle, 2b
4681 Hermalle-sous-Argenteau

DECES DE
JEAN LEMEUNIER

SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Le 15 novembre, les élèves de 6ème
année
de
l’école
communale,
accompagnés de leur instituteur, nous ont
présenté leur projet : des recherches sur
la guerre 14-18 ! Ils lisent, découvrent,
voyagent, questionnent… un fameux
programme pour ces jeunes.
Et le 20 décembre, les seniors, toujours
bien sages, ont reçu la visite de SaintNicolas avec un cadeau pour chacun.
Prochaines rencontres à 14h15 :
• le vendredi 17 janvier
• le vendredi 21 février
(les 3èmes vendredi du mois)
Bienvenue à toutes et tous !
Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

BILLET
DES DEFIBRILLATEURS OPERATIONNELS A RICHELLE
L’association des Rendez-Vous de Richelle a concrétisé le projet de mettre à disposition des
Richellois un outil susceptible de leur sauver la vie. Cerise sur le gâteau, ce ne sont pas un
mais deux appareils qui sont présents à Richelle. En effet, le club de football Richelle United
dispose également d’un défibrillateur.
La disponibilité
Après que bien des scénarii aient été analysés, c’est finalement une formule de mise à
disposition uniquement lors d’activités villageoises qui a été retenue. Ceci permet d’avoir
l’appareil directement opérationnel, ce qui est très important dès lors qu’un délai maximum
de quatre minutes est permis après une attaque. En dehors des périodes d’activités,
l’appareil sera stocké en lieu sûr.
La formation
Afin de permettre aux organisateurs d’activités de faire connaissance tant avec ce matériel
qu’avec les gestes qui sauvent, une formation sera prochainement organisée. Ces formations
seront dispensées par Lambert ALBERT et Yusuf YANGINCI qui ont été récemment brevetés
dans la maîtrise de ce défibrillateur. Sont en outre conviées à cette formation toutes les
personnes exerçant une activité médicale afin de leur permettre de se familiariser avec ce
matériel mais aussi de dispenser leurs conseils comportementaux.
Organisateurs et spécialistes médicaux seront prochainement invités. Dans un souci
d’efficacité, les personnes concernées sont cependant invitées à se faire connaître.
« Vive » Richelle !

COLLECTE DE SAPINS
L’échevin Luc LEJEUNE nous informe de la
collecte de sapins ce mercredi 15 janvier.

Thierry GATHON
0484/904695
thierry.gathon@skynet.be

Et suivez-nous sur Facebook
Rendez-Vous de Richelle !

AGENDA
17 au 19/01 : Expo centenaire par les écoles
– rue du Flot, 1 *

4/02 : Petit déjeuner – Glacier Hugo *

17/01 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

24/02 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

LA RECETTE DE MIMICHE
Je vous propose cette fois un
Filet de saumon aux champignons
Pour 4 personnes :
Ingrédients

Bon
appétit !

4 filets de saumon, 600 gr de
champignons, 1 berlingot de crème
fraîche, 2 échalotes, sel, poivre, un peu de
farine, 50 gr de beurre, 1 citron
Faire fondre la moitié du beurre et ajouter
les échalotes hachées et les champignons
lavés et coupés en rondelles.
Laisser mijoter 2 à 3 minutes.
Saupoudrer de farine et laisser cuire
encore 4 minutes. Ajouter la crème fraîche
et le citron pressé.
Saler et poivrer. Laisser en attente.
D'un autre coté, faire fondre le beurre
restant, saler et poivrer le saumon et le
cuire dans le beurre chaud + ou - 3 min.
de chaque coté.
Servir le saumon avec les champignons.
Vous pouvez accompagner ce plat de
petites pommes de terre ou de tagliatelles.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Naissances :
Manon PETERKENNE, née le 01/10,
fille de Arnaud et de Nathalie SWÿSEN
• Cloé DEPREZ, née le 03/10, fille de
Xavier et de Donatienne WIJCKMANS
• Lucy TRAN, née le 28/10,
fille de Tôn et de Linda SFERRAZZA
• Manon PHILIPPENS, née le 12/11,
fille de Marc et d’Alexandra FERON
Les naissances de décembre ne nous sont
pas encore parvenues.
•

Décès :
•
•

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

WALONREYE
Li lingadje dès bièsses
I-n-a dès siékes, è bon vî tins,
Cwand lèd bièsses djåzît come lès djins,
On vèyéve dès fwért droles di sinnes.
Egzimpe: lès fåves di La Fontinne.
Insi, qwand l'frumèle dè bådèt
Trêtive ci-chal di vî boubiè,
Lu rèspondéve; "A, lê-m' trankile
On-z-èst turtos bièsse èl famile!
Et dj'pou minme sins 'nn'èsse honteûs
Qui n's-èstans dès ågnes tos lès deûs!"
Joseph DUYSENX, 1911
Le langage des animaux
Il y a des siècles, au bon vieux temps,
Quand bêtes et hommes parlaient,
On voyait des scènes bizarres.
Exemple: les fables de La Fontaine.
Ainsi, quand la femelle du baudet
Traitait ce dernier de vieux bêta,
Il répondait: "Ah, laisse-moi tranquille
Nous sommes tous bêtes dans la famille!
Et je peux même dire sans honte
Que nous sommes des ânes tous les
deux!"

Mariage :
Félicitations à Dong DELFORGE et
Carine NELIS qui se sont unis le 16/11 !

thierry.gathon@skynet.be

Georgette MAUGER, décédée le 5/11
Bianca DE VRIES, décédée le 4/12

www.richelle.be

Myriam GOSSET
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, la
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo,
l’épicerie Pinckers, le centre Passion
Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur
Timmers et l’électricien Zune.
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

