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MEILLEURS VŒUX !
L’association « Les Rendez-Vous de Richelle » vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016 ! 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.
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A bientôt !

PETIT DEJ’ ET MARDI GRAS,
LES RENDEZ-VOUS DE CE DEBUT D’ANNEE
En ce début d’année, ne manquez pas les rendez-vous villageois traditionnels avec
 Le 7 février, chez le glacier Hugo petit déjeuner convivial
 Le 9 février, souper potée au chou, avec une animation musicale,
des tours de prestidigitateur effectués devant vos yeux ainsi que de
délicieux lots de tombola. L’apéritif et le dessert vous seront offerts.
Rendez-vous salle Notre Club (à droite en descendant vers l’église).

CONCERT DE RICHELLE, LE TOUT GRAND CRU
Le 21 novembre, soirée « sold-out » en
l’église de Richelle, avec 220 spectateurs
pour un concert spectacle dont la
programmation proposait non moins que le
meilleur des comédies musicales !
Une prestation parfaite de la troupe Eclats
de Voix qui, dirigée par Antoni Sykopoulos,
nous a permis de nous remémorer tous les
standards américains, anglais et français.
Vivement le prochain concert !

TALONS DE
RESERVATION
EN PAGE 4

MINI-VERGER DIDACTIQUE
Le 21 novembre 2015, à l’initiative des
Rendez-Vous de Richelle et du service des
plantations de la Ville de Visé, un miniverger didactique a été planté à côté de
l’école communale. Symbolique mais aussi
culturel, l’objectif de cette action était de
planter différentes essences de fruitiers à
hautes tiges, lesquels sont ces dernières
années en fort déclin. La faute à leur âge,
à des maladies mais aussi à une
rentabilité de production qui impose
aujourd’hui des arbres de plus petite
taille. Symboles du pays de Herve dont
Richelle constitue une des portes d’entrée,
ces arbres représentent avant tout un
témoin que nous passons à nos enfants et
petits-enfants.
Bientôt, un panneau didactique présentera
les essences présentes dans ce verger.

STAGE SPORTIF
Camp sportif
du carnaval
Karaté – Multisports
Du 8 au 12 février, à l’école communale,
l’Académie Karaté Tornatore organise une
semaine sportive.
Au programme, arts martiaux, acrogym,
athlétisme, sports de ballons, parcours
défis, dégustation de glace chez Hugo,
surprise. Médaille/diplôme en fin de stage.
Possibilité de présenter un semi-grade.
Tarif : 60€ (40€ à partir du second enfant
pour les familles). L’encadrement est
assuré par Jean-Paul Tornatore, diplômé
en éducation physique, assisté par Yoana
Sanna. Garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h.
Inscriptions : 0499/15.87.20.
Nombre d’inscriptions limitées.

WALLON’REYE
Hèyèdjes
Après l' Noyé a v'nou l' Novèl An. È la, on vint
dè fièstî lès Rwès...
Lès èfants, d'vins l' timps, fît l' toûr dès
mohones èt i tchantît çou chal (C'èst tot l'
minme ôte tchwè qu' Haloween...) :
Dji vins hèyî, mins ç' n'èst nin po v'ni bruber
c' è-st-ine cåse qui va d' tos costés.
Avoyîz-nos dès wafes èt dès crènés
nos èstans chal po l'zè magnî tos'.
Qwand nos 'nn' îrans, nos v' dîrans l'adiu
djisk'a l'an qui vint si n' vikans co.
Ine pitite wafe, la qui n' z-avans bin tchanté...
Je viens collecter mais ce n'est pas pour mendier.
C'est une cause qui va de tous les côtés.
Envoyez-nous des gaufres et des "crènés" *.
Nous sommes là pour les manger tous.
En vous quittant, nous vous dirons l'adieu.
Jusqu'à l'an prochain si nous vivons encore.
Une petite gaufre, parce que nous avons bien chanté...
* On crèné: gâteau fendu par le milieu

Myriam HOUSSET

SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Le 18 décembre dernier nous avons fêté
5 ans de nos rencontres mensuelles. La
visite du Père-Noël et une prestation
musicale de qualité ont rehaussé cette
après-midi. Chaque participant a reçu un
colis
bien
garni.
Nous
remercions
l’entreprise Lehane pour les fruits offerts à
cette occasion.
Après celle de ce 15 janvier, notre
prochaine rencontre est fixée au 19/02.
Bienvenue à toutes et tous !
Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

LE MOT DU PRESIDENT
Chères Richelloises et Richellois,
Alors que l’année a débuté depuis trois semaines, un dernier coup d’œil dans le rétro de
l’association des Rendez-Vous de Richelle. Une année en or avec tout d’abord des activités
permanentes très diversifiées. Que ce soit ce journal, un nouveau site internet, des rendezvous hebdomadaires pour courir et mensuels pour se retrouver entre séniors, tout roule
« comme du papier à musique ». Une expression de circonstance avec un concert d’Automne
qui, pour sa vingtième édition, a fait salle comble en enchantant les spectateurs. Un peu plus
tôt, une exposition des artistes Lemeunier-Debruche a permis de fêter les 5 ans de la maison
des association. Le patrimoine n’a pour sa part pas été en reste avec entre autres la
restauration de la chapelle Saint-Antoine située Sur la Carrière.
Bref, que du bonheur ! Fort de ces succès, nous vous donnons rendez-vous en 2016 avec
plusieurs propositions de rendez-vous et la concrétisation de projets qui aideront Richelle à
être un village de vie. Pour également y contribuer, citons bien sûr entre autres la ville de
Visé et des Camas toujours très entreprenants.
2016 est également une année anniversaire, celle de ce journal qui souffle ainsi ses dix
bougies d’existence. Soutiens indispensables, merci à nos fidèles sponsors, à l’Echevinat de la
Culture et aux distributeurs ! Forts de vos encouragements et de l’intérêt que vous y portez,
nous continuerons à vous informer des activités socio-culturelles qui animent Richelle. Nous
en profitons pour vous encourager à nous transmettre toute information qui y aurait sa place.
Par ailleurs, vous êtes les bienvenus pour participer activement à la concrétisation de nos
diverses activités. Ne pensez pas que vous risquez d’y laisser votre temps libre, loin de là.
Quoi qu’il en soit, bonne année et au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos activités !

AIDONS NOS OISEAUX
Voici venir l’hiver et ses froidures. Pourquoi ne pas en profiter
L’échevin
Luc un
LEJEUNE
informe
dejardins
la
pour réserver
abri auxnous
oiseaux
de nos
? Ils en ont bien
besoin,
entre
autres
fragilisés
par
la
disparition
des haies
collecte de sapins ce mercredi 15 janvier.
d’aubépines.
Nombreuses sont les possibilités disponibles en commerces mais
aussi, pourquoi pas, à bricoler soi-même. Pour vous y aider,
n’hésitez pas à consulter l’excellent site www.nichoirs.net

AGENDA
15/01 : Activité seniors – rue au

7/02 : Petit déj’ chez le glacier Hugo *

Flot, 1*

9/02 : Souper potée du Mardi Gras,
salle Notre Club *

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

19/02 : Activité seniors – r. au Flot, 1*

Thierry GATHON
Président de l’asbl
Les Rendez-Vous de Richelle

LA RECETTE DE MIMICHE
Couscous au poulet et au lard

Bon
appétit !

6 tranches de lard coupé très fin, 2 filets de
poulet, 2 cas d'huile d'olive, 1 cac d’épices
pour couscous, 1/2 cac de paprika, 1 oignon
émincé, 3 carottes coupées en petits dés, 2
branches de céleri coupées en petit dés, 3
gousses d'ail écrasées, 1 tasse et demi de
semoule de couscous, 2 tasses de bouillon de
poule, 1 noix de beurre, ciboulette ciselée, sel.
Préparation

ETAT CIVIL
Naissances :
CRAVATTE
Soan,
fils
d’Olivier
GRANDJEAN Melody, né le 09/10

DE BLENDE Ethan, fils de Thierry et de
GILLARD Marie-Noëlle, né le 13/11
DETRO Camille et Juliette, filles de PierreYves et DEPIREUX Julie, nées le 04/12
WAGELMANS Marius, fils de Benoit et
de JOSKIN Anne-Sophie, né le 07/12

Faire dorer le lard dans une poêle puis
l'égoutter sur du papier absorbant. Dans
la même poêle, faire rissoler le poulet
coupé en morceaux et assaisonner avec
les épices a couscous et le paprika. Garder
le lard et le poulet au chaud.

FOEGAN Roméo, fils de Sassouvi et
LEMEUNIER Audrey, né le 11/12

Dans une sauteuse, faire revenir l'oignon,
les carottes et le céleri dans l'huile d'olive
pendant 10 petites minutes. Saler, ajouter
l'ail et laisser mijoter quelques instants.
Incorporer la semoule et verser le bouillon
de poule. Laisser mijoter à feu doux et à
couvert pendant environ 4 minutes.
Ajouter le lard coupé en petits morceaux,
le
poulet
et
le
beurre.
Vérifier
l'assaisonnement. Ajouter la ciboulette
ciselée.

Noces de Palissandre (65 ans) :

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Avec le soutien de nos sponsors et de
l’échevinat de la Culture de Visé

et

Noces d’Or (50 ans) :
Monsieur et Madame Thys-Philippens,
mariés depuis le 23/12/1965 !
Monsieur et Madame Leenders-Pirson,
mariés depuis le 21/10/1950 !

Décès :
Fanny MEVEL est décédée le 25/12
Ces informations d’état civil vous sont
communiquées grâce à la collaboration de
Madame Isabelle JEUKENS du service POP - EC
– ELECTIONS à la Ville de Visé.
Prochain numéro prévu début mars.
Veuillez adresser les annonces concernant
vos prochaines activités avant le 15/02.

AGAPES VILLAGEOISES !
Ce dimanche 7 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 2015 et d’aborder
ensemble le planning des activités de cette nouvelle année. Accueil à partir de 8 heures.
Speech à 9h30. Soyez tous et toutes bienvenu(e)s ! PAF 5€.
Deux jours plus tard, le 9 février, c’est déjà Mardi c’est
Grasdéjà
! Après
avoir
partagé
venez
Mardi
Gras
! Aprèsl'apéritif
avoir partagé
apprécier une délicieuse potée au chou, la fameuse
"crolèye
djote" ! Dès
cette année,
l'apéritif
du président,
l’occasion
sera
animation musicale, prestidigitateur et nombreuxd’apprécier
lots de tombola
!
Rendez-vous
dès
une délicieuse potée 19h
au
salle Notre Club, rue Cour de Justice (à droite chou,
en descendant
de "crolèye
la place djote"Rendezvers l’église).
la fameuse
PAF : 13€ pour les adultes / 5€ pour les enfants. vous dès 19h salle Notre Club, rue

RESERVATION POUR LE 7 FEVRIER

RESERVATION POUR LE 9 FEVRIER

WALONREYE
M/Mme ………………………………………..
réserve ……… déjeuners chez le glacier Hugo

M/Mme ………………………………………..

A remettre chez Hugo rue de Richelle, 96
avant le mardi 5 février. Merci.

A remettre chez Mimiche rue de Richelle,
22 avant le jeudi 5 février. Merci.

réserve ……… potées en la salle Notre Club

