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ACTIVITES DE BIENFAISANCE A RICHELLE !
Le dimanche 23 avril, 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). Ce sont plus de 650 marcheurs qui
ont profité d’une météo clémente tout en contribuant à la recherche. Encore merci à tous.
Georges et Jeannine.
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A cette occasion, une trentaine de

ESTIVALES DE WIXHOU

STAGES D’ÉTÉ A RICHELLE – FAITES VOS CHOIX !

Lego : Avec le jouet
Emet, aide Robin des
Bois, la petite Sirène,…
dans leurs aventures

6-12 ans
3 – 7 juillet
9-16h (+ garderies)
60€ les 5 jours
BAO : 087/44.72.80
Réservez avant le 12/06 !

CAMPS SPORTIFS

CAMPS SPORTIFS

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Karaté – Multisports
– Trottinette –
Initiation Tchoukball
10 – 14 juillet
9-16h (+ garderies)
Prix : 60€

Dégressif pour les enfants suivants
Encadrement par
des moniteurs diplômés
Cadeaux : médaille, glace, frites

0499/15.87.20

SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS

Pas de réunion en mars, mais c’était pour
mieux apprécier la qualité de l’expo sur
« Richelle et Argenteau inédits ».
Merci à Thomas LAMBIET pour son cours
condensé sur l’histoire du comté de Dalhem
de vendredi 21 avril.
Prochaine réunion le vendredi 19 mai à
14h15 : retour avec l’animation des élèves
de l’école communale !
Nous vous attendons nombreux en la
Maison des Associations, rue au Flot, 1 !
Michel & Marie-Claire (0495/361892)

Un envoûtant périple en
rencontrant bien
des créatures magiques

Karaté – Multisports
– Trottinette –
Immersion FR-GB

6-12 ans

14 – 18 août
9-16h (+ garderies)

14 – 18 août
9-16h (+ garderies)

Dégressif pour les enfants suivants

50€ les 4 jours
BAO : 087/44.72.80
Réservez avant le 21/07 !

Prix : 60€

Encadrement par
des moniteurs diplômés
Cadeaux : médaille, glace, frites

0499/15.87.20

CARTONS CHEZ LES CAMA
Ce samedi 22 avril, Le repaire des Cama a
vibré sous les coups de cartons avec un
double tournoi de poker et de belote.
A cette occasion, 44 participants avaient
répondu à l’invitation, animant la Maison des
Associations jusqu’aux petites heures.

NOUVEL AGENT DE QUARTIER
L’inspecteur Jacques VAN ASS a été
récemment nommé agent de quartier pour
Richelle. Pour toute raison nécessitant ses
services, n’hésitez pas à le contacter au
0474/13.24.03.
En alternative, la zone de Police Basse-Meuse
est accessible au 04/374.89.01

FETE DES VOISINS
Pour cette 14ème 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
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DJÂSONS WALLON !

BILLET D’HUMEUR – LE CHEMIN DE RICHELLE
La réputation de Richelle en termes de qualité de vie amène naturellement un
accroissement d’habitants avec de nouveaux logements. Très majoritairement
motorisés, ces néo-Richellois contribuent ainsi à un accroissement du trafic dans le
village, trafic déjà fortement intensifié par le passage de tous les habitants des villages
voisins transitant – souvent trop vite – de et vers l’autoroute à Argenteau.
Les habitants de Sur la Carrière – plus de 70 habitations – sont aujourd’hui confrontés
à un projet d’urbanisation du chemin de Richelle reliant cette rue à Sur les Roches (sur
les hauteurs de Visé). Il s’agit des suites d’une saga initiée par un propriétaire ayant
précédemment ignoré l’avis de la Ville préconisant le maintien d’un tampon vert pour
obtenir gain de cause au Conseil d’Etat. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 25
maisons qui seront construites à terme, supprimant pour toujours ce coin bucolique et
augmentant sensiblement le trafic dans cette impasse de 700m où les trottoirs sont
rares et où la section d’entrée est un goulot rendant tout croisement d’autos périlleux.
Cette situation navrante impose un maximum de réactions afin de faire valoir les droits
des habitants à vivre dans un minimum de sécurité, à défaut d’un agrément pour y
circuler en voiture, à pied ou tout autrement. Une séance d’information publique s’est
tenue ce mardi 25 avril. La clôture d’édition ne permet pas d’en relayer le compte rendu
mais il vous est possible de vous tenir informé. Clôture de réclamations ce 28 avril.
Thierry GATHON
Pdt des Rendez-Vous de Richelle

FÊTE SALLE NOTRE CLUB
La salle Notre Club et le comité de
séniors de l’asbl ont le plaisir de vous
convier à leur dîner annuel
le samedi 6 mai à 12h

Prix : 16€ - Musique & tombola
Rés. avant le 02/05 : 04/379.83.22

AGENDA
06/05
19/05
27/05
13/06
13/06

:
:
:
:
:

Fête de la salle Notre Club*
Activité seniors – rue au Flot, 1*
Fête des Voisins *
Balade moto *
Souper boulet-frites - salle NC *

ASSEMBLEE GENERALE

Le mardi 13 juin 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
beaucoup de votre temps !
Rens. : T. Gathon - 0496/84.86.55
Et suivez-nous sur Facebook
« Rendez-Vous de Richelle » !

21/05
31/05
16/06
23/06
24/06

: Montée Historique – thier de Richelle
: AG des Rendez-Vous de Richelle *
: Activité seniors – rue au Flot, 1*
au 24/06 : 25h vélo à Hermalle*
: BBQ des Cama – rue au Flot, 1

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE
Malåde èt méd’cin

Paupiette de saumon et de cabillaud
Ingrédients : une tranche fine de saumon,
une tranche fine de cabillaud, 50 gr de
crevettes décortiquées, un pot de coulis
de tomate, 20 gr de beurre, une
Bon
échalote, une gousse d'ail, de
appétit !
l'origan, un peu d'herbes de
Provence, un peu de ciboulette ciselée.
Rouler ensemble le saumon et le cabillaud
et faire dorer de toutes parts. Mettre la
roulade dans un plat et enfourner +/- 15’
dans un four à 180°. Faire revenir
l'échalote et la gousse d'ail dans un peu de
matière grasse et ajouter le coulis de
tomate. Laisser mijoter environ 10’ et en
fin de cuisson, ajouter les épices. Vérifier
l'assaisonnement. Ajouter la crème et la
moitié des crevettes dans la sauce. Garnir
votre assiette avec le reste des crevettes
et un peu de ciboulette par-dessus. Servir
avec une purée de pommes de terre au bon
beurre ou à votre choix du riz ou des pâtes.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

THIER DE RICHELLE
Les dernières réparations du thier de
Richelle sont une étape temporaire dans
l’attente de sa réfection qui se déroulera en
deux phases établies en 2017 et 2018 pour
des raisons budgétaires.
Attention, le dimanche 21 mai s’y tiendra la
course de côte pour voitures anciennes.
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.

Vochal ine pitite copène inte on malåde èt
méd’cin :
- « Vos-avez oûy mèyeûse mène, i v’s îrè
vite tot-a-fêt bin ;
- Vos d’hez çoula po m’ fé rîre, mins dji sins
wice qui dj’ so lodjî.
- A twért, vos v’ discorèdjî ; mågré tot çou
qu’ vos polez dîre
vos n’ èstez nin si malåde qu’ îr, vosse pôce
èst la po l’ prover !
- Têhîz-ve, docteûr, vos v’ trompez fwért ;
s’ on m’ dihéve qui dj’ so mwért, dji n’ sèreû
nin èwaré. »
ANONYNE, fin du 18ème siècle
(riscrît è walon d’ Lîdje)
Malade et médecin
Voici une petite causette entre un malade et
son médecin.
- « Vous avez meilleure mine aujourd’hui,
vous irez vite tout-à-fait bien ;
- Vous dites cela pour me faire rire, mais je
sais à quelle enseigne je suis logé.
- Vous vous découragez à tort, quoi que vous
puissiez dire,
vous vous n’êtes pas si malade qu’hier, votre
pouce est là pour le prouver !
- Taisez-vous, docteur, vous vous trompez fort ;
Si on me disait que je suis mort, je n’en serais
pas étonné. »
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Décès :


EXPO RICHELLE EN MARS

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

info@richelle.be

Girolamo ARGENTO époux de SAVERINO
Giuseppa est décédé le 25 février

www.richelle.be

Plus de 500 visiteurs enchantés ! Merci !

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

info@richelle.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

