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N°79 – juillet – août 2019 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Dimanche 7 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 45 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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INVITATION SPÉCIALE : RECEVEZ DES HONFLEURAIS !

communs avec ceux des Rendez-Vous de Richelle.

ESTIVALES DE WIXHOU
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Tout le charme du petit port normand

Divers lots à gagner
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STAGES POUR ENFANTS
Plusieurs activités sont déjà clôturées mais
il reste encore des places parmi ces stages
1-5 juillet (par jour) - Les animaux
rigolos - Bricoles de la fée Kome-Sy 0496/89.89.50  1-5 et 8-12 juillet Jeux funs et activités sportives Fun Geo - 0491/91.38.09  8-12 juillet
- Le monde d’Astérix - BAO Jeunesse
- 087/44.72.80  15-19 juillet - Eveil
à l’anglais et jeux coopératifs BAO Jeunesse - 087/44.72.80  22-26
juillet - L’estime de soi au pays des
émotions - R&M - 04/267.74.85  2226 juillet - Stage d’été - Poney’s
Paradise - 0478/83.11.12
5-9 et 19-23 aout - Stage d’été Poney’s Paradise - 0478/83.11.12 
19-23 aout - Il était une fois… la vie
- BAO Jeunesse - 087/44.72.80 
5-9, 12-16, 26-30 aout - Stages
multisports, bricolage, anglais –
STS Evolution - 0497/35.87.87

SÉNIORS DE RICHELLE
(55 ANS ET PLUS)
Le 17 mai, la 3ème mat. de l'école libre s'est
déchaînée
:
Danser,
entonner
la
brabançonne une main sur le cœur et
chanter du Grand Jojo. Merci Mme Joëlle.
Ce 21 juin, sous la direction artistique de
Mme Françoise, la 3ème maternelle de
l'école communale nous a bercée de
comptines enfantines dont nous avions
oublié les paroles ! Prochaines réunions les
19 juillet et 16 août.
Rens. : Michel et Marie-Claire 0495/36.18.92

COURS D’INFORMATIQUE
Dès septembre, Marie DEGEER organise
des cours baptisés « Seniors On Web »,
permettant de se familiariser dès 40 ans
avec la technologie informatique moderne.
Profitez d’une journée d’information le
jeudi 25 juillet à 17h dans la salle de cours,
rue de la Vouée Juetta, 70 à Richelle.

FIN DES RUES RÉSERVÉES AUX JEUX

Après concertation avec les autorités administratives, il a été décidé de ne plus désigner, en
période de congés scolaires d'été, des rues réservées aux jeux. La principale raison réside
dans le fait que les conditions de circulation imposées par le code de la route sont très
contraignantes et par ailleurs, assez difficiles à vérifier. Il y a fort à parier que de nombreux
conducteurs ignorent que seuls les habitants de la rue et les propriétaires de garage peuvent
y accéder, à l'exception des véhicules de secours et les cyclistes. Dès lors, un membre de la
famille en visite ou un livreur ne peut franchir le signal prévu. Rappelons également que les
conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l’allure du pas.
Vous imaginez donc les responsabilités diverses en cas d’accident; et ce, par méconnaissance
de la loi. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que le parc automobile a fortement augmenté.
Par ailleurs, il est fréquent que les barrières sur lesquelles sont posés les signaux annonçant
la rue réservée au jeu soient déplacées par certains conducteurs (livreurs, …). Dans ce cas,
les enfants jouant sur la chaussée ne sont alors plus en sécurité. De plus, durant l’année, les
enfants sont sensibilisés aux dangers de la route (port d’un gilet rétro réfléchissant lors de
balade, marcher du bon côté de la rue, port du casque à vélo, …); et durant deux mois, ils ne
devraient plus tenir compte de ces conseils avisés… Leur sécurité doit être notre priorité, de
nombreuses aires de jeu sont à leur disposition sur le territoire de notre commune. Ils
pourront s’y épanouir sans danger. En vous souhaitant d’excellentes vacances,
Viviane DESSART - Bourgmestre

6èmes ESTIVALES DE WIXHOU
Pour la sixième édition des "Estivales de Wixhou, qui aura lieu le dimanche 18 août, les organisateurs n'ont
pas fait dans la dentelle :
Dès 11 h à la "Chataigneraie"

CONCERT APERITIF

A 14h30, Chapelle Notre-Dame de Wixhou

12 € *

Concert de musique de chambre
par le duo Walning
15 €

* apéritif
compris

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

Joseph HAYDN et Anton DVORAK

dans une formule très rare, en duo,
♫ Alexandre GURNING, pianiste, ancien élève

de Martha ARGERICH (une référence !)
♫ Sébastien WALNIER, violoncelliste soliste
à l'Orchestre Symphonique de la Monnaie.
interpréteront des œuvres de

BEETHOVEN et PROKOFIEV
A midi :
BARBECUE – PETITE RESTAURATION

Billet combiné pour les deux concerts
22 € seulement !

♫ Avec Piano-bar

Après le concert, vers 16h30, les organisateurs vous proposeront un morceau de tarte et une tasse de café
sur l'esplanade de Wixhou en compagnie du "Brassband Hurricane" de Maastricht, formation de neuf
musiciens de jazz New Orleans. De quoi terminer les Estivales 2019 dans la joie et la bonne humeur !
Réservation : Thierry MARTIN 0495/53.61.86

RICHELLE = PÉTANQUE
Le 15 aout, traditionnel grand tournoi de
pétanque chez les Cama en la Maison des
Associations (derrière l’école communale).
Inscriptions : 11h (8€ par équipe de 2)
Coup d’envoi : 13h – Max. 60 équipes !
Par ailleurs, depuis le 6 juin, les amateurs
de pétanque se réunissent tous les jeudis
dès 18h sur la place Cour de Justice.
Jean-Marc PURAYE les y accueille en toute
convivialité. Dès lors, joueurs tout comme
spectateurs, venez y participer tout cet été !

AKT KARATÉ TORNATORE
La saison 2018-2019 a été une réussite.
Grâce à la fougue de ses compétiteurs,
plusieurs sont sélectionnés en octobre
prochain à la Coupe d’Europe en Hongrie.
L’académie recrute pour la saison prochaine
dans toutes les catégories de U6 à vétérans
+35. Tests et inscriptions durant le mois de
septembre. Reprise des cours le lundi 2
septembre à Sarolay.
Contact : JP Tornatore 0499/15.87.20

AGENDA
Juillet : Divers stages *
07/07 : Marche « La Richelloise » *
19/07 : Rencontre séniors *
25/07 : Prise de contact informatique séniors *

Toutes les actualités du village sur
« Les Rendez-Vous de Richelle »
Aout : Divers stages *
15/08 : Tournoi Pétanque Cama *
16/08 : Rencontre séniors *
18/08 : Estivales de Wixhou *

LA RECETTE DE MIMICHE

WALLON’REYE

Voici une recette qui m'a permis de gagner
un concours il y a quelques années.

Saurez-vous traduire ces mots wallons ?
Propositions ci-dessous… dans le désordre

Waterzooi de lotte

Lès oûhês : rôyetê, aronde, bètch, morête,
canård, ciwagne, cok, fêzan, cwèrneye, cîne,
måvis, sprèwe, mohêt, mohon, ritchå,
tchåwe, mazindje, colon, turturèle

500 gr de filet de lotte, 4 carottes, 2 gros
poireaux, 1 pied de céleri, persil haché,
1/4 de litre de fumet de poisson, 1/4 litre
de vin blanc sec, 4 càs de crème fraîche
Recette :
Couper les légumes en petits morceaux et
les faire bouillir 8’ dans l'eau salée.
D'autre part, pocher les morceaux de lotte
durant 10 minutes dans le fumet de
poisson additionné de vin blanc.
Ensuite retirez la lotte et laisser réduire le
fumet de moitié. Ajouter la crème fraîche
et rectifiez l'assaisonnement.
Déposez la lotte dans un plat, ajouter les
légumes et verser la sauce par-dessus.
Saupoudrer de persil haché et servir avec
quelques pommes de terre natures.
Servir chaud ou tiède.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Les oiseaux : moineau, étourneau, cigogne,
faisan, geai, coq, cygne, pic, canard, pigeon,
mésange, accenteur, choucas, corneille,
tourterelle, épervier, hirondelle, merle, troglodyte
Christian S. de Visé sur le site BelgoBird
rôyetê = troglodyte, aronde = hirondelle, bètch = pic,
morête = accenteur, canård = canard, ciwagne =
cigogne, cok = coq, fêzan = faisan, cwèrneye =
corneille, cîne = cygne, måvis = merle, sprèwe =
étourneau, mohêt = épervier, mohon = moineau,
ritchå = geai, choucas = tchåwe, mazindje =
mésange, colon = pigeon, turturèle = tourtelelle

Ingrédients (pour 4 personnes) :

Bon
appétit !

ESPACES DE JEUX
Récemment, la Ville de Visé a installé de
nouveaux modules de jeux :
• Plaine de jeux, rue de Richelle (à côté
des terrains de football et de tennis)
• Ecole Communale, clos des Clawtîs
(cour de récréation accessible au public)

ÉTAT CIVIL

BIENFAISANCE RÉUSSIE

Naissance :

Le 26 mai, Jean-François VERBEECK et sa
maman ont organisé une nouvelle balade
avec une centaine de motos. En soirée, le
souper a réuni plus de 160 personnes.

•
•
•

Victoria BODSON, fille de Mike et
Caroline CORNET est née le 10 avril
Alessandro ASSABESE, fils de Vincent
et Marie ILYAS, est né le 2 mai
Alexis LORITE ELADIO, fils d’Eladio et
d’Alicia CAMPOPIANO, est né le 14 mai

Noces de Diamant :
•

Félicitations aux époux Max LEHANE et
Monique NOLS pour leurs 60 ans de
mariage !

Décès :
•

Maria BOURDOUXHE, veuve de Hubert
WEERTS est décédée le 26 mai

Au total, ce sont plus de 4.000€ qui ont été
récoltés au profit de l’Espace Plus du CHC !
Les organisateurs remercient le Dr GRAAS,
les bénévoles et les nombreux sponsors.
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
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info@richelle.be - www.richelle.be - FB « Les Rendez-Vous de Richelle » - Thierry GATHON - Sur la Carrière, 62 - 0496/84.86.55

