N°55 – juillet – août 2015 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Dimanche 5 juillet de 7 à 15h

Marche dans la région de Richelle
Départ salle Notre Club (rue Cour de Justice, près de l’église)
entre 7 et 15 heures.

le 15 aout
sur la place

Depuis 41 ans, les membres du comité du club de
marcheurs « La Richelloise » tracent à travers bois et
champs, à l’abri de toute circulation, de magnifiques
circuits de 4, 6 12 et 21km.
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RUNNERS

RICHELLE SUR LE VENTOUX

L’association « Dimanche On Bouge »
invite tous ceux qui souhaitent se donner
un gentil défi de les rejoindre chaque
dimanche à 10h à partir du 30 août,
devant la Maison des Associations.

« Le cycle Richellois », ce sont des amis
sportifs amoureux de la bicyclette.
Ambitieux, ils ont consacré leur week-end
du 1er mai à l'escalade du Mont Ventoux !
Le premier jour, Patrice TIMMERS et ses
amis l’ont grimpé par le côté Sud
(Bédoin). Le lendemain, ils l'ont grimpé
par la façe nord (Malaucène) avant de
sillonner les gorges de la Nesque.

Débutants, amateurs, ceci pour vous ! Un
entrainement sera en effet proposé par
catégorie afin que tout le monde soit fin
prêt pour courir le jogging de la fête
(8km) qui se tiendra le dernier week-end
de septembre ! Alors, à vous de jouer !
Contact : Yusuf YANGINCI : 0474/403029

Ils se réunissent tous les dimanches matin
sur le banc (au carrefour près du Glacier
Hugo) à 8h30 pour rouler dans la bonne
humeur. Bienvenue à toutes et tous !

FOOT

CAMPS SPORTIFS

Confirmant une belle progression au fil des
années, le club de foot de Richelle accède
à la Promotion. Cette accession fait suite à
un match de barrage terminé aux tirs aux
buts. Entrainés par le hervien Benoît
WAUCOMONT, les Richellois ont donc dû
se vider les tripes pour valider cette
montée. Mais la victoire fut au bout de
l’effort ! Dès la saison prochaine, les
supporters retrouveront probablement
l'équipe première sur le terrain du RCS
Visé - en faillite - alors que l'autre équipe
jouerait toujours à Richelle. A confirmer !

Du 1er au 3 juillet et du 6 au 10 juillet,
l’Académie Karaté Tornatore organise des
camps sportifs karaté-multisports. Au
programme,
sports,
parcours
défis,
promenades et… glace chez Hugo !

SÉNIORS DE RICHELLE

Garderie 8-9h et 16-17h.
Contact : JP TORNATORE - 0499/15.87.20
www.academie-karate.com

(55 +)

Mi-mai, la richelloise Emeline
VERVINCKT, élève de l’académie,
a terminé troisième lors de la
Coupe du monde de Karaté
traditionnel à Riccione (Italie) !

Le 22 mai, les élèves de première maternelle de l’école libre ont animé notre rencontre en
offrant à chaque senior une très jolie fleur de leur composition.
Le 19 juin, nous avons accueilli les enfants de deuxième maternelle de l’école communale
qui se sont présentés avant de nous faire visiter leur potager et de chanter en chœur.
Réunion suivante le 17 juillet dès 14h30. Pas de réunion en aout. La réunion de septembre
se tiendra le 25. Bienvenue à toutes et tous ! Informations : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

COMMUNICATION PROPRETÉ !
Comme vous le savez, les papiers-cartons sont collectés un jeudi sur deux sur la voie
publique. Afin de faciliter le travail du personnel mais aussi pour éviter que des papiers
s’envolent, il vous est demandé de bien fermer vos boites en cartons et de ficeler vos
paquets de journaux. Une attention facile pour que notre village reste propre !

ASSEMBLEE GENERALE

2ème ESTIVALES DE WIXHOU
Fort de leur réussite lors de la première édition des Estivales de Wixhou, Thierry MARTIN et
Pascal PREGARDIEN remettent le couvert en reconstituant l'ambiance musicale qui régnait au
château d’Argenteau au 19e siècle. Rendez-vous le dimanche 23 aout à Wixhou :
Dès 11 h à la "Chataigneraie" :

A 15 h en la Chapelle Notre-Dame de Wixhou

CONCERT APERITIF

CONCERT en trio et quintette à clavier

♫ Olivier GIOT, 1er violon soliste à l'Orchestre

Philharmonique Royal de Liège
♫ Serge WILLEM, 1er violon à la
Philharmonie Zuidnederland de Maastricht
♫ Pascal PREGARDIEN, violon-alto à la
Philharmonie Zuidnederland
♫ Claudia HEIMONEN, violoncelle
interpréteront des œuvres de
César Cui et
Alexander Glasunov.
P.A.F. : 10 € apéritif compris
Réservation : 0477/513 563 P. PREGARDIEN

A midi :
BARBECUE – PETITE RESTAURATION
♫ Piano-bar par Michel FLAMAND,

Prof. à l'Académie César Franck de Visé.

♫ Piano : Peter PETROF, Professeur et

accompagnateur au Cons. Royal de Liège
♫ Violon : Lei WANG, Concertmeister à la
Philharmonie Zuidnederland de Maastricht
♫ Violon : Olivier GIOT, 1er soliste à
l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège
♫ Alto : Pascal PREGARDIEN, 1er violon à la
Philharmonie Zuidnederland
♫ Violoncelle : Gabriel LUNA-ARIAS, soliste à
la Philharmonie Zuidnederland
interpréteront des œuvres de
Schostakovitch,
Rachmaninov et
Borodine.
Un programme accessible à un large public
dans une ambiance sympathique !!
P.A.F. : 15 €
Réservation : 0477/513 563 P. PREGARDIEN

CITATION
La musique suffit pour une existence mais
une existence ne suffit pas à la musique.
Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV

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

AGENDA
Juillet : Stages multisports – rue au Flot, 1 * Aout : Stages pour enfants – rue au Flot, 1 *
05/07 : Marche « La Richelloise » *
15/08 : Tournoi Pétanque Cama – sur la place
17/07 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
23/08 : Estivales de Wixhou *

LA RECETTE DE MIMICHE
Pour l'été, voici deux petites entrées
très fraiches
Mousse d'avocat et de saumon

WALONREYE
Li nèyî
On rapèhe on nèyî
Et l'docteûr qu'on z-aveût houkî
Dèrit so l'cop:
- Il èsteût mwèrt-îve sô,
Awè, d'ha s' feume tote trisse,
Mi pôve Lorint
S'årè tapé d'vins
Po t'ni l'pèkèt pus frisse!

Bon
appétit !

Mixer 2 avocats avec 100 gr de saumon
fumé, 2 cas de crème fraiche, 2 petits
Gervais nature, un peu de jus de citron,
sel, poivre.
Dresser sur assiette avec deux beaux
croutons de pain. A servir aussi en verrine
à l'apéro avec quelques grissinis.
Œuf poché au saumon fumé
Pocher un œuf dans un poêlon d'eau
chaude. Eplucher l'œuf et le rouler dans
une tranche de saumon fumé. Cuire un
fenouil et le mixer avec de la crème, un
peu de ciboulette du sel et du poivre.
Déposer la crème de fenouil sur l'assiette
et déposer l'œuf au saumon fumé pardessus. Décorer de brins de ciboulette.
Bon appétit et bonnes vacances !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Louis LAGAUCHE, poète

Le noyé
On repêche un noyé
Et le médecin qu'on avait appelé d'urgence
dit immédiatement:
- Il était mort bourré,
Oui, dit tristement sa femme,
Mon pauvre Laurent
Se sera jeté dedans (dans l'eau)
Pour garder le pèkèt au frais!
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Naissances :
•

L’ABBE PIERRE
Curé de Richelle durant quelques années,
Pierre VANDENBERG, surnommé amicalement l’abbé Pierre, avait dû quitter le
village en 2007. Contacté récemment, il
conserve les meilleurs souvenirs de
Richelle et adresse son meilleur bonjour à
ceux et celles qu’il a croisé sur sa route !
Et, désormais, il nous suivra grâce à la
version électronique du Canard Richell’Oie.
(inscription libre via www.richelle.be).
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Mais aussi, à la demande des parents,
• Léo SANDRA, né le 23/09/14, fils de
Kevin et Allison DANTHINE

Mariages : Félicitations à
Damien COLLARD et Sandrine
CHARLES (11/4)
• Pierre ROUSSEL et Céline LAMBRECHT
(02/05)
Décès :
•

•

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.

info@richelle.be

Léni PIROTTE, née le 03/04, fille de
Pascal et Stéphanie DECORTILS
Nora JADOUL, née le 03/04, fille de
Grégory et Jessica BANDURA
Nina BLECKER, née le 19/04, fille de
Sébastien et Coralie ALLARD
Hector FAFRA, né le 24/04, fils de
Jérémy et Alessandra GERVASI

Joseph DEVOITILLE est décédé le 26/05
Joséphine TOSSINGS nous a quittés.
Ancienne Richelloise, elle était membre
active des Rendez-Vous de Richelle.

Merci à Madame JEUKENS du service POP - EC
– ELECTIONS à la Ville de Visé pour ces infos.

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

