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4EME TOURNOI
HONFLEUR
 RICHELLE
DE POKER

C’est à l’initiative des Rendez-Vous de
Les
Cama...
ont
le plaisir de
de lavous
inviter
Richelle
et de
l’Echevinat
Culture
de
à
leur
4ème
Tournoi
de
Poker
Visé s’est concrétisée la signature d’une
Charte d’Amitié avec les représentants de
la mairie de Honfleur et de l’association Les
Racines de Honfleur, laquelle poursuit des
objectifs en partie communs avec ceux des
Rendez-Vous de Richelle.

le samedi 21 mars dès 19h45
en la maison des associations
(Rue au flot 1 à Richelle)
Inscription 10€
Rebuy et add-on 10€
Maximum 48 participants
inscription
pars sms au
A
cette occasion,
une0493/18.78.53
trentaine de
ou par avaient
mail : info@lescama.be
Honfleurais
fait le déplacement, la

majorité étant accueillie chez l’habitant.
Leur séjour du 15 au 17 août leur a permis
d’assister au spectacle Sons et Lumières et
à la signature de la charte, de partager un
repas avec leurs hôtes et nos autorités et
enfin de visiter Richelle et ses environs.
Là, leur intérêt s’est entre autres porté sur
l’église dont le patron, Saint Firmin, est à
l’origine du rapprochement entre Honfleur
et Richelle. A l’occasion de la visite de
l’église, le Visétois Philippe Steenebruggen
a ravi l’assemblée avec l’interprétation de
divers morceaux sur les orgues classées.

ESTIVALES DE WIXHOU
Les 17 et 24 août, les trois concerts joués à
Wixhou et en l’église de Richelle ont été d’un
haut niveau musical. Avec un répertoire
adéquatement choisi ( dont un morceau de
Liszt intitulé « A Argenteau »), les
organisateurs ont fait mouche. Une
première édition qui en appelle d’autres !

JOURNEE DE L’ARBRE
Distribution gratuite de plants d’arbres
Le samedi 28 novembre 2015 de 10h à 13h à la Maison des associations – Rue au Flot, 1
Précieux conseils
Plusieurs associations en faveur de l’environnement vous procureront des conseils pour
jardiner sans pesticides, pour créer un hôtel à insectes, et elles vous éclaireront sur le
monde de l’apiculture.
Verger didactique
A 11h30, le service Environnement et les Rendez-vous de Richelle planteront
un mini-verger didactique derrière l’école communale.

ECOLE COMMUNALE

SÉNIORS DE RICHELLE 55 +

Le 14 octobre, l’association des parents de
l’école organisait un vide dressing/bourse
aux jouets ainsi que son 1er jogging pour
enfants âgés de 3 à 12 ans. Ce jogging
ouvert aux enfants de l’école mais
également aux autres enfants du village et
des environs fut une véritable réussite.
C’est sous un beau soleil d’automne que
pas moins de cent enfants ont parcouru
les rues de notre village. A l’arrivée, ils ont
tous reçu une médaille, une poire de chez
Max Lehane, un bon chez le glacier Hugo,
une bouteille d’eau du carrefour market
Visé ainsi qu’un t-shirt offert par le
magazine Zatopek. De quoi nous donner
de nouvelles idées pour une prochaine
édition.

En septembre, nous avons chanté et dansé
au son de la guitare.

Le vendredi 23 octobre, l’ambiance était
aux couleurs de l’Italie avec le traditionnel
souper pâtes « Pasta Vino et Fiesta !!! »,
un vrai régal pour petits et grands.

Cérémonie du relais sacré
au monument aux morts de Richelle

Pour clôturer l’année 2015 en beauté,
l’association des parents tiendra un stand
le samedi 12 décembre au marché de Noël
organisé par les Cama. Venez donc nous y
rejoindre pour passer un agréable moment
et déguster de délicieux produits de fête.
L’école communale de Richelle et son
Association de Parents Relais ont le vent en
poupe et vous proposeront encore d’autres
activités ludiques et enrichissantes en 2016.

Lors de notre rencontre du 16 octobre les
enfants de 3ième maternelle de l’école libre
nous ont fait passer un très agréable
moment avec la complicité de chacun.
Prochains rendez-vous : les 20/11 et
18/12. Bienvenue à toutes et tous !
Infos : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES
Dimanche 8 Novembre – 17h34

Mardi 10 novembre – 11h30
Cérémonie avec les écoles
au monument aux morts de Richelle

Dimanche
8 Novembre
– 17h34
Mercredi
11 novembre
Cérémonie
du relais sacré
Diverses
manifestations
à Visé
au monument aux morts de Richelle

Mardi 10 novembre – 11h30
Cérémonie avec les écoles
au monument aux morts de Richelle

Mercredi 11 novembre
Diverses manifestations à Visé

CONCERT-SPECTACLE A RICHELLE
« Musical’s », le concert-spectacle concocté par Antoni Sykopoulos et sa troupe vocale Eclats
de Voix reprend les grands classiques des comédies musicales.
Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il s’agit en effet du directeur du groupe vocal
S’Nana qui nous a offert il y a deux ans un concert inoubliable ! L’invitation est cette fois lancée
pour une plongée dans cet univers musical où des chanteurs, des costumes, des chorégraphies,
du rythme, des variétés vont chercher le public par leur dynamisme. Partant des années 50
pour arriver à nos jours, ce concert-spectacle est tout à fait de nature à redonner le moral, et
les spectateurs ne bouderont pas leur plaisir d’entendre toutes ces mythiques mélodies
d’origine américaine, anglaise et française.
Ce qui inspire Antoni Sykopoulos pour construire un spectacle, c’est le lien émotionnel que la
troupe développe avec chaque chanson, l’implication totale pour donner véritablement vie aux
mots. La troupe vocale Eclats de Voix a cette particularité de se distinguer par son répertoire
et, ainsi, transformer le rêve en réalité le temps d'une belle soirée !
Ce concert-spectacle à l’église de Richelle sera proposé en avant-première en province de
Liège ! Nous vous y donnons rendez-vous pour une soirée à déguster jusqu'à la dernière note.
Après le concert, réception où votre ticket d’entrée vous donnera droit à une boisson gratuite.
Prévente (10€ au lieu de 12€, moins de 12 ans gratuit) :
- à Visé : échevinat de la Culture et librairie Rive Gauche
- à Richelle : librairie l'Escale et épicerie Pinckers

CITATION
” Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est
lorsque le matin se lève après une semaine de
pluie, de vent et brouillard et que tout l'espace,
brutalement, semble se gorger de soleil.”

Thierry Gathon
Rendez-Vous de Richelle

Victor-Lévy Beaulieu / L'Héritage

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

AGENDA
31/10 à 16h30 : Cortège halloween (Cama)
08 et 10/11 : Souvenir au monument *
20/11 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
21/11 : Concert-spectacle et réception *

28/11 : Distribution d’arbres, conseils et
inauguration du mini-verger didactique *
12/12 : Marché de Noël Cama *
18/12 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici une belle recette d'arrière-saison
Magret de canard aux chataignes
Pour deux personnes : un magret de
canard, 200 gr de châtaignes cuites, un
petit verre de porto, un petit verre d'eau,
sel et poivre, 1 dl de crème fraiche, un peu
de matière grasse
Mettre la matière grasse dans la poêle
et cuire votre magret comme d'habitude.
Lorsqu'il est cuit, débarrasser et garder au
chaud
Jeter la graisse qui se trouve dans la poêle
Ensuite déglacer la poêle avec le porto et
l'eau.
Ajouter la moitié des châtaignes et bien
écraser ou passer au mixer
Ajouter ensuite la crème fraiche et le reste
des châtaignes et laisser un peu mijoter
Server avec des croquettes ou quelques
pommes rissolées
Vous pouvez utiliser cette recette avec du
gibier, cela va aussi très bien

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•
•
•

Adrien SABLONE, né le 10/08, fils de
Arnaud et Cécile THONE
Valentin CHERAIN, née le 06/08, fils de
Stéphane et Rachelle DUMONT
Maho BONTEN, née le 10/08, fils de
Benoit et Audrey DETAILLE
Norah CHARPENTIER, née le 18/08, fils
de Hervé et de Déborah LEBEN

Mariages :
Félicitations à
•
•
•
•

Philippe DONNAY et Isabelle
FLUCHARD, mariés le 05/09
Jérémie BUCHER et Angèle DESTNAY,
mariés le 05/09
François-Xavier CARTIAUX et Axelle
HOGE, mariés le 19/09
David SCHMITZ et Amélie JONET,
mariés le 03/10

Décès :
•

•

Patrick HEUSY est décédé le 28/09

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle
Bon
appétit
Le! printemps

s'est enfui (effondré dans les
L'été a été chassé au loin
Fagnes),
Et l'arrière-saison grignote
Les derniers beaux jours.

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•
•

Louis BAERTEN, né le 08/06, fils de
Bernard et Carole VANESCH
Marion DEPREZ, née le 16/06, fille de
Raphaël et Valentine LEMAITRE
Adeline SCHMITZ, née le 23/06, fille de
David et Amélie JONET

Noces d’Or :
Félicitations à
•

André SIMON et Monique MAWET,
mariés depuis le 21/08/1965

Merci

à

Madame

JEUKENS

du

Iraient-elles
au mont
piété,
les femmes
service
POP de
- EC
– ELECTIONS
à la
de septembre?
Ville de Visé pour ces informations.
Mais que leur donnerait-on en échange
d'une poignée de cheveux
blancs?
Avec le soutien
de
l’échevinat de laMyriam
Culture de
Visé
HOUSSET

Prochain numéro prévu début
janvier. Veuillez adresser les
concernant
vos
Décès : annonces
prochaines activités avant le 15/12.
• Joseph BLOOM est décédé le 21/07
• Lambert MARTIN est décédé le 08/08
•
•

Décès :
•
•

Joseph BLOOM est décédé le 21/07
Lambert MARTIN est décédé le 08/08
–

info@richelle.be

www.richelle.be
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