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TRIATHLETES
LES ESTIVALES DE WIXHOU
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SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Les rencontres continuent pour nos amis
les Seniors.
Le 16 mai, les élèves de 1ère année de
l'école communale ont présenté leur don
en lecture. En petit comité, un Senior avec
un jeune élève ! Ce fut très réussi. Le 20
juin, Mme Jeannine et ses 3èmes
maternelles, de l'école libre ont clôturé les
rencontres de l'année scolaire.
Nous vous attendons à la "Maison des
Associations" vers 14h15 le vendredi 18
juillet, et attention le 15 août étant férié,
nous nous réunirons le vendredi 22 août.
Véronique : 04/379.85.55

M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

BILLET
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l’habitant. Pour ce faire, nous faisons appel à vous ! Si vous avez une chambre à leur mettre à
naquit « Les Rendez-Vous de... Richelle ».
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Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

PAVOISEZ !
Pour fêter ses 20 ans, l’association offre aux
Richellois un kit avec deux drapeaux, les hampes
et le support métallique au prix coûtant de 25€ !

Thierry GATHON
Pour les Rendez-Vous de Richelle

Renseignements et commande : 0484/90.46.95

Et suivez-nous sur Facebook
« Rendez-Vous de Richelle »

AGENDA
6/7 : 40ème Marche des Vacances *
18/7 : Activité seniors – rue du Flot, 1*
15/8 : Tournoi de pétanque des Cama

15 au 17/8 : Accueil des Honfleurois *
17/8 : Concerts à Wixhou *
22/8 : Activité seniors – rue du Flot, 1*
24/8 : Concert à Richelle *

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE
Si t'as potchî houte dè tchin, potche pôr
houte dèl cowe.

Voici une recette idéale pour l'apéritif
Tatin d'échalotes
Bon
appétit !
Ingrédients :
1 pâte feuilletée achetée toute prête,
500 gr d'échalotes rouges dites "cuisse de
poulet", 1 cas de sucre, eau, sel, poivre, 1
cas d'huile, 1 grosse noix de beurre

Litt. : Si tu as sauté au-dessus du chien,
saute aussi au-dessus de la queue.
Sens : Si tu as entrepris quelque chose,
ne t'arrête pas pour une broutille,
surmonte tous les obstacles.

Recette :
Couper les échalotes en 2.
Mettre l'huile et le beurre dans une poêle
et faire chauffer.
Mettre les échalotes côté plat dans l'huile
et cuire 4 minutes ensuite retourner coté
bombé et cuire 2 minutes
Ajouter ensuite la cas de sucre et un verre
d'eau, le sel et le poivre, baisser le feu et
laisser cuire jusqu'à ce que toute l'eau
soit évaporée et que le sucre devienne
caramel.
Retirer du feu et dresser dans la plaque à
tarte en éventail.
Recouvrir de la pâte feuilletée et bien
rentrer le surplus de pâte a l'intérieur.
Cuire au four à 210° pendant 20 minutes.
Sortir du four, laisser un peu refroidir puis
retourner la tarte sur un plat.
Servir la tarte découpée en morceaux
froide ou tiède.

Ou : Il faut subir les conséquences de ses
actions.

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

•

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

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

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
Prochain numéro prévu début septembre.
Veuillez adresser les annonces concernant
vos prochaines activités avant le 15/08.

thierry.gathon@skynet.be

ETAT CIVIL
Infos relatives à ces deux derniers mois :

Naissances :
•
•
•

DESNOUCK Noémie, né le 13/4, fille de
Frédéric et de MELARD Anne-Sophie
HORTEN Thelma, née le 07/04,
fille de J-Michel et de DELFOSSE Cath.
CRAVATTE Eloïse, née le 10/05, fille d’
Olivier et de GRANDJEAN Mélody

Mariages :
•
•

WARGINAIRE J-Cl et MORES Isabelle
se sont dit « oui » le 17 mai
KONINGS Josué et BIEMAR Valerie se
sont dit « oui » le 31 mai

Décès :
•

QUITIN Elisabeth, épouse HABETS
Roland, décédée le 17/04
JACOB Barthélemi, époux SCHEEPERS
Denise, décédée le 13/05

TRIATHLETES
A l’heure de rédiger ces lignes, impossible
de vous donner le résultat de nos trois
triathètes Richellois Patrick GOEZ, Pascal
GOSLAR et Jean-MARIE DELEUR, qui,
après une excellente préparation, seront
en action au triathlon de Nice ce 29 juin.
N’hésitez pas à prendre connaissance de
leurs exploits via la page Facebook de
l’association : Rendez-Vous de Richelle

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

thierry.gathon@skynet.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

