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ACTIVITES DE BIENFAISANCE A RICHELLE !
Le 10 avril dernier, une marche a été organisée par les richellois Jeanine DEGOTTE,
Georges LEEMANS et l’équipe «One day for life» de l’hôpital de jour de la Clinique
Notre-Dame d’Hermalle, au profit du « Relais pour la Vie – Visé ». Cette marche a
rencontré un franc succès et les organisateurs ont le plaisir de vous écrire :

Tout d'abord, nous voudrions remercier les villageois qui ont participé nombreux à la
marche relais pour la vie (fondation contre le cancer). Nous avons je crois tous passé une
excellente journée baignée par le soleil, ce qui a permis grâce à vous de rapporter la
somme de 5.000€ au profit de la recherche. Encore merci à tous. Georges et Jeannine.
Cette activité n’est cependant pas isolée dans notre généreux village. Au programme :
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 Lieu : Maison des Associations, rue au Flot, 1 à Richelle
 Coût : 50€ pour les 5 jours

Autres détails et procédure d’inscription : contactez l’Echevinat au 04/374.85.70

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE RICHELLE
Située dans la Maison des Associations, à un jet de pierre de l'école communale, se trouve la
bibliothèque communale, rouverte depuis octobre 2010. Petits et grands y trouvent leur
bonheur, parmi des milliers de romans, de documentaires et de bandes dessinées (et beaucoup
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FOOT CHEZ LES CAMA

Cama, les Diables Rouges se qualifient pour l’Euro 2016.
Pour vivre les prochains matches dans une ambiance de
stade, rendez-vous fin juin en la Maison des Associations !

Réseau visétois
de lecture publique
http://animots.jimdo.com

FETE DES VOISINS
Pour cette 13ème édition nationale, bien des voisins et voisines
vont se préparer pour l'événement ! Bien entendu, quand il
s'agit de faire la fête, les Richellois répondent spontanément
présents ! La date officielle européenne étant le dernier
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DJÂSONS WALLON !

BILLET D’HUMEUR
Les drames qui ont endeuillé la France et la Belgique - dont les auteurs étaient
principalement des belges nés en Belgique de parents d'origine arabe - soulignent
l'échec de leur intégration. Pour répondre à leur violence, le journaliste Michel Visart,
pourtant tellement accablé par la perte de sa fille à peine adulte, a courageusement
souligné l'importance de tisser des liens avec autrui, de se montrer citoyen actif en
tendant la main pour éviter la haine. "Construire des murs, c'est aller dans le mur"
disait-il avec une admirable dignité. Faire un amalgame avec les migrants fuyant la
misère, la guerre et la violence est une erreur que la grande majorité des Visétois ont
bien compris et témoigné lors d'une récente conférence traitant des migrants, ceci dans
le cadre de l'accueil des premiers réfugiés dans notre entité.
C'est depuis longtemps que les Richellois prônent et
favorisent la convivialité, entre autres au travers de
nombreuses associations. C'est d'ailleurs pour cette raison
que le village a autrefois reçu un titre de reconnaissance de
la part de l'asbl Qualité Village Wallonie. Cependant, comme
rien n'est jamais acquit, il est important que nous restions
dynamiques en stimulant notre envie de partager avec notre
famille, nos amis, nos voisins et... avec des inconnus. Pour
vous y aider, le site internet des Rendez-Vous de Richelle se
dote maintenant d'un agenda permettant de visualiser les
activités que vous proposent les associations richelloises.
N'hésitez pas à le consulter régulièrement !
Et suivez-nous sur Facebook
« Rendez-Vous de Richelle » !

www.richelle.be

Thierry GATHON
Les Rendez-Vous de Richelle

ASSEMBLEE GENERALE
Le 31 mai à 19h30, l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle
tient son Assemblée Générale. Vous y êtes bienvenus,
pour prendre connaissance du rapport annuel de
l’association, pour témoigner divers souhaits, voire pour
manifester votre intérêt pour rejoindre le comité et
concrétiser ainsi de nombreux projets. Et pas besoin d’y
consacrer nécessairement beaucoup de votre temps !
Renseignements : T. Gathon - 0496/84.86.55

AGENDA
18/05
27/05
31/05
03/06
04/06

: Activité seniors – rue au Flot, 1*
: Fête des Voisins *
: AG des Rendez-Vous de Richelle *
au 04/06 : 24h vélo à Hermalle *
dès 14h : fancy-fair - école com.

04/06 dès 19h : BBQ (sur rés.) - école com.
12/06 : Montée Historique – thier de Richelle *
Dès mi-juin : Euro football – rue au Flot, 1*
17/06 : Activité seniors – rue au Flot, 1*
19/06 : Souper Boulets-Frites – s. Notre Club*

LA RECETTE DE MIMICHE
Filet de poisson aux agrumes

WALONREYE

Bon
appétit !

Ingrédients (4 personnes) : 4 filets de
poisson ou 8 filets de sole, 1 yuzu* ou 1/2
citron, 1 botte de petites carottes, 3 cas
de farine, 50 gr de beurre, 1 dl de crème
fraîche, huile d'olive, sel, poivre.
* yuzu : agrume ressemblant à un gros
citron. Très parfumé, peu de jus et goût un
peu amer comme le pamplemousse.
Nettoyer les carottes et les couper en deux
dans le sens de la longueur. Les cuire dans
de l'eau bouillante, égoutter et réserver.
Bien essuyer les filets de poisson et les
fariner des deux côtés. Faire chauffer l'huile
d'olive et faire cuire les filets de poisson des
deux côtés. Maintenir au chaud. Laver et
sécher le citron ou le yuzu. Prélever le zeste
et presser le jus. Remettre la poêle sur le
feu et déglacer avec le jus. Ajouter le
beurre, le zeste et la crème fraîche. Saler,
poivrer, fouetter et faire réduire en
remuant sans cesse jusqu'à ce que la
crème épaississe. Ajouter les carottes cuire
encore 2 à 3 minutes. Server en nappant
les filets de poisson et les carottes.
Accompagner de quelques pommes nature
nouvelles.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

So l' tchôd'nèye qui rind s' coûr ètêt
I n' si vor'reût nin d' ine si plinte pèce
S' i s' dotéve qu'il èst po l' coûtê
Èt qu' c' èst po s' lård qu' on l' fôre a fwèce.
Èl plèce di s' rimpli sès boyès
Èt di s' fé 'ne panse come ine bezèce
Vos l' veûrît souwer come ine crèsse
Èt v' lî compt'rîz tos sès ohês,
S' i s' dotéve qu' il èst po l' coûtê.
Le cochon

Henri SIMON

S'il se doutait qu'il est pour le couteau
Et que c'est pour son lard qu'on l'engraisse
Il ne montrerait pas tant de plaisir à voir la fermière
Quand elle secoue bruyamment son seau.
Sur la chaudronnée qui rend son cœur heureux,
Il ne se précipiterait pas aussi soudainement
S'il se doutait qu'il est pour le couteau
Et que c'est pour son lard qu'on l'engraisse.
Au lieu de s'empiffrer (remplir les boyaux)
Et de se faire un ventre comme une besace,
Vous le verriez sécher sur pied
(comme une crête, arête)
Et vous lui compteriez tous les os,
S'il savait qu'il est pour le couteau.

ETAT CIVIL

55 ANS ET PLUS

Le 18 mars les élèves de 3ème primaire de
l’école
communale
ont
testé
nos
connaissances sur l’ossature humaine. Le
15 avril nous avons bien ri avec les
liégeoiseries de Mr Paul-Henri THOMSIN.
²

Bienvenue les vendredis 18/5 et 17/6 !
Rens. : 04/379.85.55 & 04/264.66.83
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/06.

info@richelle.be

S' i s' dotéve qu'il èst po l' coûtê
Èt qu' c' èst po s' lård qu'on l' fôre a fwèce
I n'acont'reût nin tant l' cinserèsse
Qwand c' èst qu' èle fêt ram'hî s' sèyê.

Myriam HOUSSET

SENIORS DE RICHELLE

Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

Li Pourcê

Naissances :
 Gabriel MUCE, né le 24/2, fils de Rachel MUCE
 Nawel PAULUS, née le 02/04, fille de
Nicolas et Imane FALIH
 Malo BRENNENRAEDTS, né le 08/04, fils
de Michael et de Sandrine CIEZKOWSKI
 Noa VAESEN, né le 10/04, fils de Benoît
et d’Anne LOLY
Noces de diamant :
Nos félicitations à Raymond MALCHAIR et
Marie DANTINNE, mariés depuis le 31/03/56 !
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