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UNE ACTIVITÉ VIVA FOR LIFE À RICHELLE !
Chaque année, le service Plantations de la Ville de Visé effectue une distribution d’arbres dans
un thème où une essence est mise à l’honneur. Cette année, c’est au tour du cornouiller, un
arbuste décoratif facile à entretenir. Cette distribution sera agrémentée par des formations, la
présence de divers stands (dont la section Royale Apicole et Horticole de Cheratte et Natagora),
l’ouverture de la bibliothèque de Richelle et - last but not least comme disent nos voisins du nord
– de quoi boire et manger (petite restauration) pour une bonne cause !
En effet, Les Rendez-Vous de Richelle et Les Cama s’unissent pour l’occasion en vous proposant
de quoi vous sustenter au profit intégral de Viva for Life, une activité bien connue œuvrant pour
l’enfance défavorisée et dont la tournée s’arrêtera à Visé le vendredi 20 décembre.
Mais, sans attendre, rendez-vous le samedi 23 novembre, de 10 à 13h,
en la Maison des Associations, rue au Flot, 1 (derrière l’école communale).
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majorité étant accueillie chez l’habitant.
Leur séjour du 15 au 17 août leur a permis
d’assister au spectacle Sons et Lumières et
à la signature de la charte, de partager un

NOUVEAU PROJET
CONVIVIAL
enfin
de visiter Richelle et ses environs.
Là, leur intérêt s’est entre autres porté sur
l’église dont le patron, Saint Firmin, est à
l’origine du rapprochement entre Honfleur
et Richelle. A l’occasion de la visite de
l’église, le Visétois Philippe Steenebruggen
a ravi l’assemblée avec l’interprétation de
divers morceaux sur les orgues classées.

ESTIVALES DE WIXHOU

ou par mail
info@lescama.be
Le public-cible
sera: uniquement
composé de riverains, marcheurs et cyclistes de passage.
Encouragé par la Ville de Visé, ce projet nécessite des moyens partiellement récoltés. Afin de
Divers lots à gagner
stimuler les soutiens financiers, il est fait appel aux dons avec déductibilité fiscale de 45%.
A titre d’exemple, un don de 60€ vous coutera en réalité 33€.
Coordonnées bancaires vous permettant de contribuer à la concrétisation de ce projet :
Fonds Patrimoine Qualité Village Wallonie - Chaussée d’Argenteau 21 à 4601 ARGENTEAU
A cette Compte
occasion,
de
IBAN une
: BE26trentaine
088-2452679-29
- Communication : RDV de Richelle
Honfleurais avaient fait le déplacement, la
Les 17 et 24 août, les trois concerts joués à
Wixhou et en l’église de Richelle ont été d’un

AKT KARATÉ TORNATORE
Deux Richelloises se sont récemment
distinguées dans leurs catégories :
Sasha Bricteux a décroché la médaille de
bronze à la Coupe d’Europe de Karaté
Wadokaï en Hongrie !
Clémence Tornatore a décroché la 1ère place
à la Bushikaï Cup de Mons et une 3ème place
en combat à la Coupe de Hoeselt !

MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES
Ce dimanche 10 novembre à 17h10 se
tiendra tenue la cérémonie du relais sacré
au monument aux morts. Venez rendre
hommage aux soldats et civils morts pour
défendre notre patrie.

Senseï : JP Tornatore 0499/15.87.20
www.karate-vise.be

COURS D’INFORMATIQUE
Depuis septembre, Marie DEGEER organise
des cours baptisés « Seniors On Web »,
permettant de se familiariser dès 40 ans
avec la technologie informatique moderne.
Au vu du succès rencontré, elle organise
deux nouvelles séances d'information pour
débuter des cours en janvier 2020. Ces
séances se tiendront le lundi 18 novembre
à 18h30 et le mercredi 11 décembre à 10h.
Rendez-vous rue de la Vouée Juetta, 70.

REPAIR CAFÉ À HERMALLE
Organisée par Alter n'Go, prix de la
Citoyenneté 2019, cette journée permet à
des citoyens bricoleurs de tenter de réparer
votre appareil électrique en panne ou
défectueux, votre vêtement en attente de
réparation, votre ordinateur au système
fatigué, votre vélo déchaîné ou votre
poupée accidentée.... Rendez-vous le 24
novembre, de 13 à 17h à La Localienne, rue
J.Verkruyts, 5, à Hermalle (à droite du petit
Delhaize).
www.repairtogether.be

Le jeudi 7 novembre, à 11h30, à l'ancien
cimetière, devant le monument aux civils
tombés durant la grande guerre, se
déroulera une cérémonie de souvenir avec
les enfants des deux écoles du village.

SÉNIORS DE RICHELLE

55 +

Ce 20 septembre, sous la houlette de
Mesdames Isabelle et Adeline les élèves de
l'école communale nous ont démontré qu'il
était possible d'apprendre à danser et à
chanter en très peu de temps. Ce 17
octobre, les élèves de madame Joëlle de
l'école libre nous ont servi une animation
hyper-vitaminée.
Prochaines réunions le 15 novembre et le
27 décembre (et non le 20) pour notre
traditionnel
buffet
de
fin
d'année.
Bienvenue à toutes et tous !
Renseignements : 0495/36.18.92

AGENDA
07 & 10/11 : Commémorations patriotiques *
15/11 : Activité séniors *
18/11 : Information sur cours d’informatique *
23/11 : Journée de l’arbre – Viva for Life *

24/11
07/12
11/12
27/12

:
:
:
:

Repair Café à Hermalle *
Marché de Noël *
Information sur cours d’informatique *
Activité séniors *

BILLET D’HUMEUR
Il y a quelques années, Charles Bolland, président-fondateur des Rendez-Vous de Richelle, aimait
prendre la plume pour écrire dans ces pages son billet d’humeur. Sans doute que, s’il était encore
de ce monde, il aurait écrit à quel point cette année 2019 aura été intense à Richelle.
Alors que beaucoup de villages tentent difficilement de ne pas devenir un village-dortoir, les
Richellois ont proposé en 2019 un nombre record d’activités citoyennes. Des concerts, des pièces
de théâtre, des fêtes dans des salles et des écoles dynamiques, un week-end d’amitié
internationale, des stages pour enfants, une fête des voisins, des activités sportives, un événement
de bien-être, des divertissements pour séniors, des séances de formations, des repas conviviaux,
des conférences, un week-end de kermesse réussi, … et j’en oublie … et ce n’est pas fini !
Si la vie est ainsi faite de tout un ensemble de bons moments tels que ceux-là mais aussi
d’événements privés comme des naissances, des mariages, des réussites personnelles, il faut aussi
pouvoir affronter des difficultés voire des drames. Ainsi, récemment, un fenil a entièrement brulé,
mettant en danger hommes, bêtes et matériel. Le plus dur reste cependant la fin de la vie, surtout
lorsqu’elle est inattendue et parfois bien trop rapide.
Ainsi en est-il du Richellois Claude Waterval, sportif admiré dont la gentillesse n’avait d’égal que la
simplicité. Lors de ses funérailles, grande était la tristesse de toute l’assemblée. Autre décès
inopiné, celui de Myriam Gosset. Bien que non Richelloise, cette cousine de Charles Bolland nous
a offert ses services durant 25 ans en étant entre autres à l’initiative de la rubrique Wallon’reye
présentée en page suivante. Myriam savait choisir les beaux textes et les traduire avec finesse.
Le poème publié est celui qu’elle nous avait offert l’an dernier à la même période. Enfin,
Gérard Jacobs, membre d’une ancienne famille richelloise, est également récemment décédé après
avoir courageusement lutté contre la maladie.
Ainsi va la vie. Je vous souhaite de profiter pleinement de ses joies et de gérer courageusement
ses peines. Mais maintenant, en route pour la fin de l’année et ses réjouissances.
Thierry Gathon - Président des Rendez-vous de Richelle

Inscriptions pour un stand : email à secretaire.lescama@gmail.com ou via la page Facebook des Cama

LA RECETTE DE MIMICHE

WALLON’REYE

En cette pleine saison des figues, dégustez

Crouwins d’ nôvimbe

Un filet de porc aux figues

C’ èst l’ plêve, li freûde plêve di nôvimbe,
Plève sins riya, plêve sins nole åme,
Foû dè vint aspitèt nos låmes,
Tote li mwète nateûre èst foû climpe.

Ingrédients (4 personnes) :

Bon
appétit !

Un filet de porc, 10 figues, 2 càs de
miel, thym (frais si possible), 100 gr de
lardons, 2 échalotes, 15 cl de vin blanc,
huile d'olive, sel, poivre.
Préparation :
Faire chauffer l'huile d'olive et colorer le
filet de porc après assaisonnement. Mettre
dans un plat allant au four. Faire revenir les
lardons et les échalotes dans la même huile
et ajouter dans le plat avec la viande.
Ajouter les figues coupées en quatre et
arroser le tout de miel, parsemer de thym
et ajouter un verre d'eau. Enfourner 15’
dans le four à 200 degrés. Ajouter le vin
blanc et remettre au four encore 15
minutes. Retirer la viande et garder au
chaud. Faire réduire la sauce. Couper le
filet de porc en biais et le napper de sauce.
Servir avec des pommes de terre grenailles.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• Romy DUCKERS, fille de David et de
Zoé HANOSSET est née le 27/08
• Louis SCALCO, fils d’Arnaud et de
Laetitia MORANDUZZO est né le 10/09
Mariage :
•

Félicitations à Vincenzo CALENDO et
Nadia VONCKEN, mariés le 05/10

C’èst l’ plève, li freûde plêve di nôvimbe,
On pôve sène di creû so lès tombes
Èt la-d’zeûrcome èn-on trô d’ ombes
Lès cwèrbås cwink’sèt po l’egzimppe.
C’ èst l’ plève, li freûde plève di nôvimbe,
Mins c’ èst l’ coleûr dèd Sinte-Catrène
Èt å d’vins, li gos’ dès sètchènes
Qui nos-amonnerè a décimbe.
Henri-Thomas MARON
Froidures de novembre
(crouwin : froid humide et persistant)
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Pluie sans sourire, pluie sans aucune âme,
De par le vent jaillissent nos larmes, (à
cause…)
La nature moribonde est déboussolée.
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Un pauvre signe de croix sur les tombes,
Et là-haut come dans un trou noir
Les corbeaux croassent pour (montrer)
l’exemple.
C’est la pluie, la froide pluie de novembre,
Mais c’est (aussi) la couleur des « SainteCatherine »
Et, à l’intérieur, le goût de la croquante tarte
au sucre
Qui nous amènera à décembre.
 Myriam HOUSSET

Décès :
•
•

Claude WATERVAL est décédé le 03/10
Gérard JACOBS est décédé le 15/10
Merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début janvier. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/12.

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

