N°73 – juillet – août 2018 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Dimanche 8 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.

Depuis 44 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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CET ÉTÉ, REJOIGNEZ LES CAMA

le samedi 21 mars dès 19h45
en la maison des associations
(Rue au flot 1 à Richelle)
Inscription 10€
Rebuy et add-on 10€
Maximum 48 participants
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Rens : jenniferfrankenne@hotmail.fr

STAGES POUR ENFANTS

FÉLICITATIONS

Des inscriptions sont déjà clôturées, reste :

Le 27 mai, Jean-François VERBEECK et sa
maman ont organisé une balade avec une
centaine de motos. En soirée, le souper
préparé par Pierre GESTER - D’un Gout à
l’Autre - a réuni plus de 150 personnes.

7 juillet
Atelier plexiglas
Les bricoles de la fée Kome-Sy
0496/89.89.50
23-27 juillet et 30 juillet-3 aout
Stage d’été
Poney’s Paradise
0478/83.11.12
23-27 juillet
L’estime de soi et la gestion des émotions
R&M
04/267.74.85
6-10 aout et 20-24 aout
Stage d’été
Poney’s Paradise
0478/83.11.12
13-17 aout
Camp multisports
Académie Karaté Tornatore
0499/15.87.20
20-24 aout
La BD en folie
BAO Jeunesse
087/44.72.80

Au total, ce sont 3.357€ 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
(55 ANS ET PLUS)
Le 18 mai, Mr Andrien (conservateur du
Musée de la Fourche) nous a permis de
deviner l'utilisation d'objets anciens.
Le 15 juin, les petits de Mrs Françoise
(école communale) ont démontré que,
même tout jeune, on peut posséder de
réels talents de comédien.
Prochaines réunions le 20 juillet pour un
buffet chinois et le 17 aout avec le
traditionnel « instant café » chez Hugo.
Bienvenue à toutes et tous chaque
troisième vendredi du mois, en la Maison
des Associations !
Renseignements :
Michel et Marie-Claire 0495/36.18.92

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE)
Lors du Conseil Communal de ce lundi 25 juin, les enfants constituant le CCE ont présenté
aux élus leur projet de "Jeu de l'oie" grandeur nature. Différents panneaux reprenant un lieu
de l'entité et une carte "questions" sur le règlement communal seront placés dans le parc
communal des Libellules de Visé, formant ainsi un petit parcours. Le promeneur/joueur
pourra alors tenter de répondre à la question pour passer à l'étape suivante. Pour obtenir la
réponse ainsi que les instructions liées à la réponse, il suffira de scanner le QR code sur le
panneau qui renverra à une page web avec explications. On peut aussi imaginer d'organiser
une partie avec un animateur, avec matériel nécessaire disponible à la Ludothèque.
Ce projet a immédiatement été adopté par les élus. Félicitation aux enfants du Conseil
Communal des Enfants, dont ceux de Richelle et/ou fréquentant les écoles de Richelle :
Louis FABRY, Lola GOCHEL, Clémentine L'HOEST, Bastian DEPROOT et Nina WAGELMANS.

5èmes ESTIVALES DE WIXHOU
Le temps passe vite, l'été est là et, avec lui, le temps des festivals et autres festivités. Il n'est donc pas trop
tôt pour bloquer, dès à présent, la date du dimanche 19 août dans vos agendas. Pour leur cinquième édition,
les organisateurs des "Estivales de Wixhou" ont mis les petits plats dans les grands, non seulement au
niveau des interprètes, mais aussi grâce à un programme qui sera particulièrement susceptible de plaire à
un très large public.
Dès 11 h à la "Chataigneraie"

CONCERT APERITIF

12 € *
* apéritif
compris

Quatuor à cordes composé de musiciens
professionnels des Orchestres
Philharmoniques de Maastricht et de Liège
dans des œuvres de

CHOSTACOVITCH et BRAHMS.

A 14h30, Chapelle Notre-Dame de Wixhou

CONCERT de
15 €
MUSIQUE de CHAMBRE
♫ Peter PETROV, pianiste de renommée

internationale
♫ Ales ULRYCH, 1er soliste – 2nd violon à
l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège
interpréteront des oeuvres de

MOZART, DVORAK,
BRAHMS et PROKOFIEV
A midi :
BARBECUE – PETITE RESTAURATION
♫ Avec Piano-bar

Billet combiné pour les deux concerts
22 € seulement !

Les organisateurs, tous bénévoles, vous invitent à partager un moment de grande convivialité avec des
musiciens aussi sympathiques que passionnés, musiciens que vous pourrez aussi rencontrer à l'issue des
deux concerts.
Réservation : P. PREGARDIEN 0477/51.35.63 - T. MARTIN 0495/53.61.86

CITATION
Quiconque aime la musique ne peut jamais
être tout à fait malheureux.
Franz SCHUBERT
Toutes les actualités du village sur
« Les Rendez-Vous de Richelle »

AGENDA
Juillet : Divers stages *
Juillet : Foot Belgique chez les Cama *
08/07 : Marche « La Richelloise » *
20/07 : Buffet chinois chez les séniors *

SEPTEMBRE, MOIS
DU CHAMPIGNON !
Sous la coordination des Rendez-Vous de
Richelle, le champignon de Wixhou,
fraichement restauré, sera inauguré lors des
Journées du Patrimoine le samedi 8
septembre sous le thème 2018 « Les lieux
insolites ». Un projet qui suscite bien des
compliments.
Aout : Divers stages *
04/08 : Cirque Matizi (par des adolescents)
15/08 : Tournoi Pétanque Cama *
17/08 : Rencontre séniors *
19/08 : Estivales de Wixhou *

LA RECETTE DE MIMICHE
Pour l'été, voici une recette très agréable
Quiche printanière
Ingrédients :
1 botte d'asperges vertes, 1 rouleau
de pâte feuilletée, 150 gr de ricotta,
10 cl de crème fraîche, 3 œufs,
3 c a s de persil haché, 150 gr
de dés de jambon, 50 gr de gruyère,
râpé, sel, poivre

Bon
appétit !

Recette :
Laver et cuire à moitié les asperges
vertes. Tapisser un moule à tarte avec le
rouleau de pâte feuilletée. Ecraser la
ricotta avec la crème fraîche et les 3 œufs,
ajouter le persil haché, salé et poivré.
Ajouter ensuite les dés de jambon, le
gruyère râpé et les asperges coupées en
petits morceaux. Bien mélanger et verser
sur le fond de pâte. Enfourner dans un
four à 180° pendant 30 minutes.
Servir chaud ou tiède.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Naissance :
•

Adrian BLECKER, fils de Sébastien et
de Coralie ALLARD est né le 9 mai

Mariage :
•

Yannick LHOEST et Audrey LEROY se
sont mariés le 19 mai

Décès :
•

Alfred CAJOT est décédé le 16 juin
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé

Prochain numéro prévu début septembre.
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

WALLON’REYE
Båyes
C’è-st-ine tchanson, tote lôy’minôye,
c’èst m’ coûr, tot neûr come on tåv’lê,
c’èst l’ sondje, qu’ î scrît sès djeûs d’ macrê
avou dès deûts come dèl blanke crôye.
Coûr qui s’ lêt fé, coûr qui s’ anôye.
C’èst l’ feû, qui roûvèye dè broûler,
c’èst l’ plève, qui s’ ratind dè tchoûler.
C’èst l’ vî rèspleû ...
Bon Diu ! Quéle sôye
Jenny D’INVERNO
On neûr vêvî qu’ on nome amoûr, 1978
Baillements
C’est une chanson toute nonchalante,
c’est mon cœur, tout noir comme un
tableau,
c’est le rêve, qui y écrit ses jeux de sorcier
avec des doigts comme de la craie blanche.
Cœur qui se laisse faire (aimer), cœur qui
s’ennuie.
C’est le feu, qui oublie de brûler,
C’est la pluie, qui se retient de pleurer.
C’est le vieux refrain ...
Bon Dieu, Quel ennui !
Myriam HOUSSET

DECHETS VERTS
Jusque début novembre, apportez vos
déchets verts au Clos des Clawtîs (devant
l’école communale) tous les samedis de
13h45 à 14h30.

L’ÉTÉ À LA PLAGE
Cet été, profitez de la plage artificielle
installée à Visé sur l’île Robinson.
Bar, transats, terrasse, jeux,… tous les
jours jusqu’à 19h (vendredi et samedi
jusqu’à 21h).
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