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Fin 2014, c’était à l’initiative des RendezVous de Richelle et de l’Echevinat de la
Culture de Visé que se concrétisa la
signature d’une Charte d’Amitié avec les
représentants de la mairie de Honfleur et
de l’association Les Racines de Honfleur
aux objectifs en partie communs avec ceux
des Rendez-Vous de Richelle.
Cinq ans plus tard, des dizaines de
sympathiques Honfleurais nous rendent de
nouveau visite, logeant de préférence chez
l’habitant. Vous êtes donc toutes et tous
invités à leur proposer le logis
du vendredi 4 octobre au soir
au dimanche 6 en début d’après-midi
Le samedi, après une journée organisée,
vous serez gratuitement invités à un repas
avec vos invités (une personne gratuite par
personne hébergée). Bien entendu, des
personnes
supplémentaires
pourront
toutefois se joindre à vous.
Pour plus de renseignements, contactez
Mimiche
(Michèle
DERWAEL)
au
0496/06.19.89.

COURS D’INFORMATIQUE &
SMARTPHONE & TABLETTE

CONFÉRENCE
ZÉRO DECHET
Qu’est-ce que le zéro déchet ? À quoi sertil ? Par quoi commencer ? Comment
s’organiser au quotidien ? Quels sont les
bons magasins ? Les producteurs locaux ?
Comment consommer responsable ?
Maud BLAFFART y répondra le jeudi 24
octobre à 20 heures dans la grange
d’Isabelle et Vincent, Cour de Justice, 13,
et vous y initiera à ce nouveau mode de vie.
Participation libre. Inscription souhaitée
auprès d’Isabelle Dalimier : 0477/75.75.38

CONCERT BAROQUE
Martin STADLER, flûtiste et
hautboïste
professionnel
d’origine suisse, est régulièrement sollicité dans des
orchestres de renommée
européenne.
Le 18 octobre à 19h30, il profitera du cadre
unique de la chapelle de Wixhou pour vous
proposer un concert où il laissera la part
libre à son imagination ! Pour en savoir
plus, découvrez-le sur YouTube.

Dès septembre, Marie DEGEER organise
des cours baptisés « Seniors On Web »,
permettant de se familiariser dès 40 ans
avec la technologie informatique moderne.

En complément, le groupe de danse
contemporaine Kairos proposera un court
intermède sur le thème « La vie rêvée des
arbres ». Au cœur des bois de la Julienne,
le lieu idéal pour cette représentation !

Rens: 04/290.56.87 www.peopleonweb.be

Infos réservation : 04/224.19.32 après 18h.

Dimanche 22 septembre

Jogging pour tous
avec initiation sportive
Le dimanche 22 septembre, l'école communale de Richelle et son association de parents
organisent la 5ème édition du jogging des enfants. Les précédentes éditions avaient déjà
rencontré un franc succès. Cette course est accessible à tout âge, dès 3 ans.
Les adultes/parents peuvent également participer.
Plusieurs distances sont proposées : 400 mètres, 1 km, 2 km et 4 km. L'inscription est
entièrement gratuite et ouverte à tous les enfants, y compris hors école communale de
Richelle. Une médaille sera offerte à tous les enfants à l'arrivée. Cet évènement vise à initier
les enfants à la pratique sportive et à les sensibiliser sur ses bienfaits sur la santé.
Nous mettons également en place un bar et stand hot dog dès 11h dans la cour de l'école.
Un chapiteau sera installé si le temps n'était pas de la partie.
Rendez-vous à l’école pour le retrait des dossards à 11h. Départ du jogging à 11h30.
Les enfants de l'école communale de Richelle recevront un coupon de participation à remettre
à leur instituteur. Les autres enfants, hors école communale, sont tous les bienvenus.
Inscription sur la page Facebook de l'association de parents (tapez ‘aprderichelle’).
Tout est prévu pour que vous passiez un moment convivial et sympathique, en famille ou
entre amis. Venez nombreux !
L'association de parents de l'école communale de Richelle

DANS LE RÉTRO DE L’ÉTÉ
Une fois de plus, ce sont plus de mille
marcheurs qui étaient inscrits début juillet
à la marche de La Richelloise, laquelle fait
donc partie des très rares marches
régionales de plus de mille participants !
Par ailleurs, de nombreux stages ont été
organisés dans le village par l’Echevinat de
la Vie Sociale mais aussi par les équipes de
Fun Géo, Poney’s Paradise, l’école libre et
Les Bricoles de la Fée Kome’sy. Tous ont
permis à des dizaines d’enfants de se
divertir en toute sociabilité.
Des activités à replanifier bien sûr en 2020.

Le 15 aout, les Cama ont réuni une bonne
cinquantaine de duos de pétanqueurs dont
beaucoup se sont entrainé chaque jeudi
soir sur la place grâce à Jean-Marc Puraye.
Et à Wixhou, les Estivales ont offert un
beau programme de musique classique.

SÉNIORS DE RICHELLE

55 +

Le 19 juillet, une trentaine de séniors se
sont régalés avec un repas asiatique.
Ensuite, le 16 août, ils ont profité d’un bien
agréable instant café chez le glacier Hugo.
Prochaines rencontres le vendredi 20
septembre et le 18 octobre à 14h.
Bienvenue à vous ! Infos : 0495/36.18.92

FETE AU VILLAGE !
TOUT LE WEEK-END
Kermesse
NC – Kiosque à boissons sur la place

VENDREDI 27

DIMANCHE 29

18h30 FD – Apéritif (gratuit)
18h30 NC – Verre de l’amitié (gratuit)
19h FD – Cave à bières
19h30 FD – Souper choucroute
20h NC – Raclette savoyarde
22h FD – Soirée d’ouverture
DJ Jamou
22h NC – Soirée dansante
DJ Eric (gratuit)

7h30 / 10h FD – Petit déjeuner
11h FD – Apéritif
13h30 / 21h FD – Dégustation de vins
et rhums avec Fred Claassens
14h FD – En rue, « President’s band »
16h NC – Harmonie
16h15 NC – Hommage aux combattants
17h30 / 19h30 FD –Thousand Sails
19h30 : Décapitation de l’oie

SAMEDI 28

LUNDI 30

12h30 FD – 12ème balade 2 roues
18h NC – Lotto Quine
(avec petite restauration)
22h FD – Soirée interjeunes
Shiver & ArSeN-X (happy hour 22-23h)

AGENDA COMPLET
01/09 : Course de côte de Richelle
08/09 : Cérémonies religieuses à Wixhou
20/09 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
22/09 : Jogging-Multisports à l’école com. *
27-30/09 : Fête au village *

13h30 FD – Spectacle pour enfants
15h30 FD – Harmonie de Warsage
16h30 NC – Harmonie
19h FD – Balade aux lampions
21h FD – Feu d’artifice
(prairie de la drève de la Citoyenneté)
22h FD – Soirée de clôture
Oies Sauvages & DJ Murat (gratuit)
04-06/10 : Visite des Honfleurais *
18/10 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
18/10 : Concert M. Stadler – Chap. Wixhou *
24/10 : Conférence zéro déchet – Grange *

LA RECETTE DE MIMICHE
Gâteau fraicheur d'été

WALONREYE
Si on saveût

Bon
appétit !

Ingrédients :

Poqwè lès djoûs èt lès saminnes
si sûvèt-i d’ si près ?
Èt poqwèt lès meûs n’ sont-i qu’ doze
adon qu’ lès annêyes filèt comme li loumîre.
Dès annêyes di trinte meus,
et dès meûs d’ût saminnes !
Dès saminnes di vint djoûs,
Èt dès djoûs d’ cinquante eûres !
Poqwè nin ?
Vos riyez !
Quél adje avez-v’, copleû ?
Ot’tant !
Èt bin, v’s-årîz mons qui l’mitan !
Loukîz on pô come vos sèriz co djône !

15 biscuits type palet breton, 50 gr de
beurre ramolli, 250 gr de fraises ou de
framboises, 2 feuilles de gélatine, 100 gr de
mascarpone, 3 œufs, 30 gr de sucre
Vous pouvez aussi utiliser des restes de
différents biscuits secs et utiliser des fruits
de saison.
Préparation :
Ecraser les biscuits, ajouter le beurre
ramolli et bien mélanger. Tapisser un cercle
à pâtisserie de ce mélange et bien écraser.
Mettre au frigo. Mélanger les fruits avec le
sucre, porter à ébullition et faire
caraméliser. Les ajouter sur le fond de
biscuits et remettre au frais. Faire ramollir
les feuilles de gélatine dans de l'eau froide.
Battre le mascarpone avec les œufs et les
graines de la vanille. Chauffer 2 càs d'eau
avec la gélatine au micro-onde. Ajouter au
mascarpone et bien mélanger. Verser le
mélange dans le cercle sur les fruits et
mettre au frais une demi-journée.

R. JOELANTS

Si on savait
Pourquoi les jours et les semaines
se suivent-ils de si près ?
Et pourquoi les mois ne sont-ils que douze
Alors que les années filent comme la lumière.
Des années de trente mois,
et des mois de huit semaines !
Des semaines de vingt jours,
et des jours de cinquante heures !
Pourquoi pas ?
Vous riez ?
Quel âge avez-vous, camarade ?
Autant ?
Eh bien vous auriez moins de la moitié !
Voyez donc comme vous seriez encore jeune !

Démouler et servir très frais.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/10.
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Merci à Madame THEUNISSEN du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

ÉTAT CIVIL

Décès :
•
•

Naissances :
•
•
•

Timéo DORTU est né le 8/7
Sacha DORTU est né le 5/8
Ellie MALCHAIR est née le 10/8

Mariages :
Cédric LACROIX et Anaïs PURNODE, le 22/6
Hasan YANGINCI et Elis KARDEF, le 6/7
Fabian SINTE et Christina GILLES, le 13/7

info@richelle.be

René BOURDOUXHE (époux L. FAFRA), le 20/7
Simonne CARDOL (épouse J. TRUILLET), le 12/8

Noces d’aigue marine (55 ans) :

•

•
•
•

Traduction de Myriam HOUSSET

•
•
•

Emile RYX et Denise ROGISTER
Lucien SCOHIER et Josefina ALBESA GIL
Jacques GEURDE et Sidonie DEVOITILLE

Noces d’or (60 ans) :
• Michel HEUZÉ et Rosine LOGNOUL

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

