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Dimanche 9 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.

des Cama, le 15 aout
Maison des Associations !

Depuis 43 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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ESTIVALES DE WIXHOU
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Divers lots à gagner

STAGES POUR ENFANTS

FELICITATIONS

JUILLET

A Hermalle, lors des 25h vélo, les richellois
Yusuf YANGINCI, Pierre GEURDE et bien
d’autres sportifs ont courageusement roulé
au profit de l’association Leg’s Go dont
l’objectif est de permettre à des amputés
de membres inférieurs de pouvoir connaître
ou retrouver les joies de la course à pied.
Les comptes sont en cours et les résultats
paraitront dans le Canard de septembre.

Les inscriptions pour les divers stages
organisés à Richelle sont clôturées.
AOUT

7-11 aout

Lire... un jeu d’enfant !
101 bonnes raisons d’aimer lire
8-11 ans
Aline COLSON, logopède
0474/47.33.64
14-18 aout (sauf le 15)

Le passeur d’Aurore

A la recherche de seigneurs disparus
6-12 ans
BAO Jeunesse
087/44.72.80
14-18 aout

Camp sportif
Karaté, multisports, FR/GB, trottinette
Dès 3 ans
Académie Karaté Tornatore
0499/15.87.20

VOYAGE A HONFLEUR
Du 15 au 17 septembre, un voyage est
organisé par Les Rendez-Vous de Richelle,
L’échevinat du Tourisme de Visé et le
Comité de Jumelage de Honfleur. Ce
dernier nous accueillera à Honfleur dans le
cadre de la charte d’amitié qui nous unit
depuis 2014. Dès sa publication, cette
activité a rencontré un tel intérêt que les
réservations sont d’ores et déjà clôturées.

Pour s’y préparer, Yusuf avait préalablement relié en vélo la Suisse à la Belgique.
Une longue escapade de 1.000km dont le
parrainage aura permis la récolte de
2.000€ également au profit de Leg’s Go !
Le 28 mai, Jean-François VERBEECK et sa
maman ont organisé une balade avec 183
motos et 301 motards. En soirée, le souper
préparé par Pierre GESTER - D’un Gout à
l’Autre - a réuni plus de 150 personnes. Au
total, ce sont 4.058€ qui ont été récoltés
au profit de l’Espace Plus du CHC. Les
organisateurs remercient le Dr Graas, les
bénévoles et les nombreux sponsors.

SENIORS DE RICHELLE
Ce 19 mai, la 6ème primaire de l'école
communale a courageusement présenté
son projet, ce malgré la rage destructrice
dont fut victime la mare artificielle.
Le 16 juin, la 3ème maternelle de l'école libre
nous a épaté par de brillants tours de
magie et nous ont particulièrement amusés
en chantant avec nos seniors.
Prochaine réunion le vendredi 18 aout avec
le traditionnel rendez-vous chez HUGO
pour « l’instant café ». La réunion de
septembre est avancée au vendredi 8 avec
jeu de Scrabble.
Bienvenue à toutes et tous !
Renseignements :
Michel et Marie-Claire 0495/36.18.92

4èmes ESTIVALES DE WIXHOU
Fort de leur réussite lors des premières éditions des Estivales de Wixhou, Thierry MARTIN et
Pascal PREGARDIEN remettent le couvert avec un voyage musical romantique à travers
l'Europe, puisque le Concert-Apéritif partira d'Espagne et fera un bond jusqu'en Russie en
passant l'après-midi par l'Italie. Rendez-vous le dimanche 20 aout à Wixhou :
Dès 11 h à la "Chataigneraie" :

12 € *

CONCERT APERITIF
♫ Olivier GIOT, 1er violon soliste à

* apéritif
compris

l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège
♫ Serge WILLEM, 1er violon à la
Philharmonie Zuid Nederland
♫ Pascal PREGARDIEN, violon-alto à la
Philharmonie Zuid Nederland
♫ Gabriel LUNA-ARIAS, violoncelle à la
Philharmonie Zuid Nederland
interpréteront des œuvres de
Joachim Turina et Piotr Tchaikowski.
Réservation : 0477/513 563 P.PREGARDIEN
0495/536 186 T.MARTIN

A midi :
BARBECUE – PETITE RESTAURATION
♫ Avec Piano-bar

A NOTER
Le dimanche 17 septembre, l’école
communale de Richelle et son association de
parents organisent la 3ème édition de leur
jogging. Tous les détails dans la prochaine
édition du Canard début septembre.
Toutes les actualités du village sur
« Les Rendez-Vous de Richelle »

A 15 h en la Chapelle Notre-Dame de Wixhou
"Les 4 saisons" de Vivaldi
avec l'Ensemble CASSIOPEE
♫ Jean-Gabriel RAELET, 1er violon

15 €

(Konzertmeister à l'Opéra Royal de Wallonie)
♫ Marion STASSEN, 1er violon
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Corinne CAMBRON, 2nd violon
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Patrick HESELMANS, alto
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Dina MEUNIER, violoncelle
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
Musiciens d'origine liégeoise ou ayant étudié
au Conservatoire Royal de Liège.
Un programme accessible à un large public
dans une ambiance sympathique !!
Réservation : 0477/513 563 P. PREGARDIEN

SEPTEMBRE, MOIS
DU CHAMPIGNON !
Sous la coordination des Rendez-Vous de
Richelle asbl, la restauration du champignon
de Wixhou se déroulera dans le courant du
mois de septembre. L’association et ses
divers partenaires techniques et financiers
contribueront ainsi à la sauvegarde de cet
élément rare du patrimoine wallon.

AGENDA

Suivez-nous sur la page Facebook spéciale
Les Amis du Champignon de Wixhou

Juillet : Divers stages *
09/07 : Marche « La Richelloise » *
Aout : Divers stages *

15/08 : Tournoi Pétanque Cama
18/08 : Rencontre séniors *
20/08 : Estivales de Wixhou *
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LA RECETTE DE MIMICHE

WALLON’REYE
Li plève

Pour l'été, voici une recette très fraiche
Saumon cru mariné
Ingrédients :
200 gr de saumon cru, 1 oignon rouge,
quelques brins d'aneth, de l'huile d'olive,
le jus de 4 citrons, quelques feuilles de
basilic, poivre et fleur de sel
Recette :
Détailler le saumon en lanières de 1/2 cm
de large. Peler et hacher finement l'oignon.
Mélanger un peu d'huile d'olive avec le jus
des citrons, l'aneth ciselée et l'oignon.
Mettre les morceaux de saumon dans un
plat et couvrir avec la marinade. Mettre au
frigo une demi-heure maximum. Au
moment de servir, garnir de fleur de sel, de
poivre et de feuilles de basilic ciselées.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Naissances :
•

HAUSOUL Camille, née le 21 mai, enfant
d’Arnaud et Kassandra LORQUET

Mariage :
•
•

Fabrice ANTOINE et Jackie LONGLE se
sont mariés le 27 mai
David HOUTEN et Célina DUMONT se
sont mariés le 3 juin

Décès :
•
•

Andrée FROIDMONT est décédée le 15
juin
Lucien (Charles) COX est décédé le
2 juin

Lucien COX habitait Sur la Carrière. C’était
une personnalité du village. Souriant,
blagueur et très altruiste, il était aussi un
des distributeurs de ce toutes boites. R.I.P.

Bon
appétit !

Li timps è-st-al dilouhe
C’ èst l’ timps dès paraplus.
Li timps è-st-al dilouhe
Èt mès-îdèyes ossu.
Li cîr èst plin d’ nûlèyes
Dispôy dji n’ sé k’bin d’ djoûs.
Ha ! Lèsquénès djoûrnèyes,
I ploût, i ploût, i ploût…
Pusqui l’ solo nos brogne,
Fårè bin fé come lu.
Alans fé ‘ne porminåde,
Prindans nosse paraplu.
Ça candj’rè lès îdèyes,
Qwand il årè ploû d’ssus.
Catherine Risack-Degueldre,
Lès sîzes al cwène dè feû. Le scarabée
La pluie
Le temps est en déroute
C’est le temps des parapluies.
Le temps est en déroute
Et mes idées aussi.
Le ciel n’est qu’un (est plein de) nuage
Depuis je ne sais combien de jours.
Ha ! Quelles journées,
Il pleut, il pleut, il pleut…
Puisque le soleil nous boude,
Il faudra bien faire comme lui.
Allons nous promener,
Prenons notre parapluie.
Ça changera les idées,
Quand il aura plu dessus.
Myriam HOUSSET
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 15/08.
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé
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