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Marché “Rêves d’ailleurs”

Le dimanche 12 novembre, de 9 à 17h,
Achetez vos petits cadeaux de fin d’année avec votre coeur !
Des articles ramenés des quatre coins du monde vous sont proposés par Isabelle
et Vincent BRIARD-DALIMIER. Vous pourrez par ailleurs profiter d’un bar à soupe
(saveurs du terroir) et d’un bar à spumante (mousseux italien). Entrée gratuite.
L’ensemble des bénéfices de cette journée sera reversé à ELA (Association
Européenne des Leucodystrophies). Ces maladies génétiques affectent le système
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CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS
Expérience grandeur nature de citoyenneté
active, les Conseils Communaux d’Enfants
ont pour objectifs de contribuer à la
formation des citoyens de demain.
Grâce à ces structures, les jeunes
conseillers ont l’opportunité de connaître le
fonctionnement de leur commune et de
s’intégrer dans la vie publique. Ils sont
également amenés à réfléchir sur des
problèmes communaux et y apportent des
solutions.
Félicitations aux enfants élus au Conseil
Communal des Enfants.
Parmi eux, de Richelle :
- Louis FABRY (Ecole Com. de Richelle)
- Nina WAGELMANS (Ath. Royal de Visé)
Notons aussi Lola GOCHEL, Bastian
DEPROOT et Clémentine L'HOEST, nonRichellois scolarisés à Richelle.
Pour sa part, la Richelloise Perrine LEVA
(Ecole Libre de Richelle) a terminé son
mandat de deux années en tant que
conseillère.

SALLE NOTRE CLUB
En 2018, la salle "Notre Club"
aura l'immense plaisir de fêter ses 90 ans
d'existence dans notre beau village.
Aussi, appel est fait à toutes les personnes,
clubs, écoles, qui possèdent des photos,
vidéos, affiches, articles de presse,
anecdotes
diverses,
concernant
les
souvenirs passés et vécus dans cette salle.
Contact : 0496/27.76.08.
Avec les remerciements du comité

RICHELLE PLUS PROPRE
Une nouvelle campagne de la région
wallonne doit attirer notre attention sur
l’importance de bien soigner notre village.
Nous sommes tous concernés. Si la grosse
majorité d’entre nous ne jette pas
volontairement de déchets à terre, le souci
de propreté peut s’inscrire dans une
démarche plus attentive telle que – par
exemple – celle de bien fermer les caisses
de vieux journaux lors de leur enlèvement,
empêchant ainsi une dispersion par le vent.
Pour prendre connaissance de tous les bons
conseils, n’hésitez pas à consulter ce site :
www.walloniepluspropre.be

VOYAGE A HONFLEUR

SENIORS DE RICHELLE

Du 15 au 17 septembre, un voyage a été
organisé par Les Rendez-Vous de Richelle,
l’Echevinat du Tourisme de Visé et le
Comité de Jumelage de Honfleur. Que du
bonheur pour les 70 participants de
Richelle, Visé voire d’un peu plus loin !

Jeu de scrabble réussi pour ce 8 septembre,
merci à Anne-Marie MATKKA pour son
précieux arbitrage. Ce 20 octobre, la 3°
maternelle nous a plongé dans la
reconnaissance des arbres du quartier
précédé de chansons amusantes.

Parfaitement organisé par Honfleur, ce
séjour nous a tant permis de faire
connaissance avec des Honfleurais (ou de
les revoir) que de découvrir le petit port
Normand et son arrière-pays riche en
patrimoine architectural et gustatif !

Animation surprise par les maternelles de
l'école libre ce 17 novembre à 14h15, suivie
de notre gouter et loto quine (avec lots).
N'oubliez pas de vous inscrire pour le buffet
musical de ce 15 décembre à 12h.
Bienvenue à toutes et tous !
Renseignements : 0495/36.18.92

Les Cama vous invitent à leur

Marché de Noël

avec de nombreuses échoppes !
Maison des Associations
rue au Flot, 1

UNE BONNE RETRAITE A MARIETTE PINCKERS !
Connaissez-vous beaucoup de commerçants ayant exercé leur métier durant
60 ans ? C’est pourtant bien le cas de Mariette PINCKERS qui prend une
retraite bien méritée après avoir tenu son épicerie, rue du Centre, depuis
1957. Pour les néo-Richellois, son commerce se situait entre la rue principale
et la ferme DEMONCEAU, haut-lieu de la fête à la ferme.
Mariette a connu un Richelle bien différent de l’actuel. Ainsi, au milieu du
siècle dernier, il y avait bien des commerces dont plusieurs épiceries. Elle
remercie ses anciens clients et clientes pour leur confiance et leur fidélité.
Souhaitons-lui une longue et heureuse retraite en bonne santé !

JOURNEE DE L’ARBRE
Le 25 novembre 10-13h. Place de la
collégiale & parking Porte Ouverte à Visé.
Distribution de plants et diverses activités.
Toutes les actualités du village sur
« Les Rendez-Vous de Richelle »

AGENDA
05 & 09/11 : Commémoration *
12/11 : Marché « Rêves d’ailleurs » *
17/11 : Activité séniors *

MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES
Dim. 5 novembre – 17h34
Cérémonie du relais sacré
au monument aux morts

Jeudi 9 novembre – 11h30
Cérémonie avec les écoles
au monument de l’ancien cimetière
25/11 : Journée de l’arbre à Visé *
09/12 : Marché de Noël *
15/12 : Activité séniors *

LA RECETTE DE MIMICHE
Mame Rosine Grenier est une Honfleuraise
qui a reçu chez elle quatre Richellois(es)
lors de la récente excursion (cfr page 2).
Elle leur a confié une délicieuse recette de
Pain de lotte
Ingrédients :

Bon
appétit !

1.200 kg de lotte, 7 œufs entiers,
2 cas de crème liquide,
1 petite boite de concentré de tomates,
1 pointe de piment d'Espelette, sel,
poivre, 1 court bouillon de poisson,
½ cac de sucre.
Recette :
Faire pocher la lotte 20’ dans le courtbouillon. Egoutter et enlever l'arête
centrale. Mettre les morceaux de lotte dans
un moule à cake. Battre les œufs en
omelette, ajouter le concentré de tomates.
Sucrer légèrement, saler, poivrer et ajouter
le piment d'Espelette. Verser sur la lotte et
faire bien pénétrer. Enfourner à 180°
pendant 45’. Mettre au frigo min. 12h mais
de préférence, le préparer la veille.
Démouler froid, couper en tranches et
servir avec de la mayonnaise.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début janvier. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/12.

WALLON’REYE
Li potêye
Dj’ a stu å martchî qwèri po magnî,
Dès peûs, dès rècènes, dès-ognons, dès
crompîres.
Dj’a stu å botike qwèri dèl såcisse
Pwis dj’ l’ a-st-aponti…
Fåt nin qu’ dji roûvèye dè peûve èt dè sé,
In nokète di boûre po l’ rinde pus doûce.
Pwis rin qu’ a l’ odeûr, dji sin qu’ èlle èst cûte.
Li potêye èst prête, n’ a pus qu’ a l’ magnî.
Catherine RISAK, Lès sîzes al cwène dè feû.
La potée
Je suis allée au marché chercher pour manger,
Des pois, des carottes, des oignons, des
pommes de terre.
Je suis allée à la boutique chercher de la
saucisse
Puis je l’ai préparée…
Il ne faut pas que j’oublie le poivre et le sel,
Une noix de beurre pour la rendre plus douce.
Puis, rien qu’à l’odeur, je renifle qu’elle est cuite.
La potée est prête, il n’y a plus qu’à la manger.
Myriam HOUSSET
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

ETAT CIVIL
Naissances :

Décès :

•

Monique KORCZAK est décédée le 08/10. Elle
était veuve de Charles BOLLAND, présidentfondateur de l’asbl Les Rendez-Vous de
Richelle. Elle a autrefois contribué à l’essor
de l’association et leur maison était toujours
ouverte à leurs connaissances et amis.

•
•

ANANIA Enzo, né le 07/09, fils de Michael et
d’Elodie MELER FITE
MAKOKA Laly, née le 27/09, fille de Fabrice et
de Laurence ERNST
PIRON DEMONCEAU Antoine, né le 29/09, fils
de Philippe PIRON et de Martine DEMONCEAU

Les informations d’anniversaire de noces ne
nous sont pas parvenues.

Qu’elle repose en paix. Les Rendez-Vous de
Richelle adresse à la famille ses sincères
condoléances.

info@richelle.be - www.richelle.be - FB « Les Rendez-Vous de Richelle » - Thierry GATHON - Sur la Carrière, 62 - 0496/84.86.55

