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Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl

L’association « Les Rendez-Vous de Richelle » vous présente ses

MEILLEURS VŒUX
pour l’an nouveau !
Une bonne santé et beaucoup de bonheur.
Nous espérons que vos souhaits deviendront réalité et que nous aurons le
plaisir de vous rencontrer dans une des activités organisées à Richelle,
contribuant à faire de celui-ci un village de vie et de fête.

LA TRADITION, ÇA A DU BON !

09/02
25/02
>> Tous les détails de ces activités dans les flyers encartés ! <<

PROJET DE POINT-PAYSAGE À RICHELLE
Déjà présenté dans ces colonnes, le projet a pour but d’aménager un des plus beaux points de
vue de Basse-Meuse. Situé Sur la Carrière, celui-ci présente aux visiteurs toute une diversité en
termes de nature, d'habitat, de moyens de transport et d'industrie.
Une récolte de fonds est organisée via le compte Fonds du patrimoine de Qualité-Village-Wallonie.
Pour soutenir ce projet, faites un don sur le compte BE26 0882 4526 7929 en mentionnant « RDV
Richelle » en communication. Tout don de 40€ ou plus donne droit à une exonération fiscale.
Retrouvez une présentation détaillée du projet sur le site www.richelle.be.

: 3€/enfant – 5€/ www.bibliothequesdevise.com

INFOS DE L’ÉCOLE LIBRE
Le 13 décembre, les élèves de l'école libre
de Richelle ont présenté à leurs parents un
conte de Noël : Les 3 Arbres. Après cette
célébration à l'église, tout le monde s'est
retrouvé dans la cour de l'école pour un
moment convivial avec au programme : vin
chaud, hot-dog, tartiflette et bricolages des
enfants. Quelle belle soirée !
Prochaines activités :
▪ 21 mars : fête du printemps
▪ 29 mars : chasse aux œufs dans les bois
de Wixhou
Elise BOLLY, institutrice

SENIORS DE RICHELLE 55+
Le 15 novembre, les 3ème et 4ème de l'école
communale nous ont habilement rappelé le
sens de l'armistice à l'aide d'une histoire de
vie de cette époque et ont aussi entonné la
Brabançonne.
Le 27 décembre, la bonne humeur et
l’appétit ont eu raison de notre traditionnel
buffet de fin d'année. Un grand merci à Doris
(mère noël), Vincent (père noël), Léa et Alice
(les deux filles noël).
Prochaines réunions les 17 janvier et 21
février. Bienvenue à toutes et tous !
Contact : M. & M-Cl. DAVIN 0495/36.18.92

VOYAGES ORGANISÉS
Via l’asbl Voyages et Loisirs, la Ville de Visé
propose chaque année des destinations
inédites, des voyages culturels, de détente
ou des longs séjours.
Le programme 2020 prévoit des voyages
en Vendée, à Madère, en Pologne et aux
Marchés de Noël d’Arras et de Bethune.
Ces activités rencontrant un vif succès (la
Pologne est complet), contactez vite :
Voyages et Loisirs - Germaine DUBAIL
04/374.85.65, mardi et vendredi 9 - 12h.

ACTIVITÉS CARITATIVES
En cette fin d’année 2019, deux activités
richelloises ont soutenu des organisations
d’aide réputées.

Fin novembre, les Rendez-vous de Richelle
et les Cama ont vendu ensemble des
produits de bouche lors de la journée de
l’Arbre, récoltant ainsi 445€ au profit
intégral de Viva for Life.
Par la suite, un projet fou a été lancé par
Jean-Marc PURAYE. En collaboration avec le
Relais pour la Vie, il a organisé le
22 décembre, sur la place Cour de Justice,
un tournoi de… pétanque ! Le temps
moyennement clément n’a pas empêché la
participation de 24 équipes, les trois
meilleures gagnant des boules de Noël en
forme de boules de pétanque aux trois
couleurs d’un podium : or, argent et bronze.
Les inscriptions et nombreuses consommations ont ainsi permis de récolter 535€.

ETAT CIVIL
Mariages :
Félicitations à Jean-Luc WERELDS et
Fany MODENESE, mariés le 12 décembre

Décès :
Vincenzo
CALENDO,
époux
de
Nadia VONCKEN, est décédé le 5 décembre
Nous avons également appris le décès
d’Eric PERINGS, âgé de 60 ans. Il était
Richellois de naissance mais n’y était plus
domicilié.
Merci à Madame Isabelle JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé pour
les informations d’état civil.

SPECTACLE POUR ENFANTS
Dimanche 26 janvier à 16h
rue au Flot, 1 (Bibliothèque communale)
En ouverture du Festival Marcelle Martin,
la bibliothèque communale de Richelle et

présentent

Li Neûre Gate
Une représentation de marionnettes liégeoises..
pour toute la famille !
Réservation souhaitée au 04/374.85.57 ou 04/374.85.52
bib.communale@vise.be – www.bibliothequesdevise.com
Facebook Bibliothèques de Visé
Avec le soutien de la Province de Liège – Service Culture
PAF: 3€/enfant – 5€/adulte

ANNIVERSAIRE DE L’ACADÉMIE KARATÉ TORNATORE

Réservation souhaitée :
L’asbl dirigée par le richellois Jean-Paul TORNATORE fête déjà ses dix années
▪ 04/374.85.57 ou 04/374.85.50
d’existence au cours desquelles bien des trophées ont été récoltés, entre autres par
Email
: bib.communale@vise.be
les ▪jeunes
richellois
Jules HEYNEN et Sascha BRICTEUX.
▪ www.bibliothequesdevise.com
Pour fêter cet anniversaire, notez la date du 25 avril en la salle de l’harmonie
à Fouron-Saint-Martin. Plus d’informations dans la prochaine édition de ce journal.
L’académie donne des formations à Richelle pour toutes les tranches d’âge dès 3 ans.
Pour tous renseignements : Jean-Paul TORNATORE 0499/15.87.20

AGENDA

Et suivez-nous sur Facebook

▪ www.bibliothequesdevise.com
17/01 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
09/02 : Petit déj’ – chez Hugo *
26/01 à 16h : Spectacle pour enfants *
21/02 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
01/02 : Présentation projet permaculture * 25/02 : Fête Mardi Gras – salle Notre Club *

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE

Magret de canard aux châtaignes
Ingrédients (4 personnes) :
2 magrets de canard, 150 cl de fond brun,
3 cl de vin rouge, 1 échalote, 1 gousse d'ail,
80 gr de marrons cuits, 5 cl de
crème fraiche, 1 noix de beurre,
Bon
appétit !
1 jus de citron, thym sel et poivre
Préparation :
Enlever l'excédent de graisse des magrets
et marquer le dessus de la graisse au
couteau dans un sens puis dans l'autre afin
de faire un damier.
Faire fondre la noix de beurre et y ajouter
le thym, l'échalote hachée ainsi que la
gousse d'ail et faire blondir.
Ajouter les marrons cuits ainsi que le fond
brun et le vin rouge.
Laisser mijoter 10’, ensuite enlever la
gousse d'ail et ajouter la crème fraiche.
Laisser encore mijoter 5’, ajouter le jus de
citron et vérifier l'assaisonnement.
Pendant que la sauce mijote, faire chauffer
une poêle sans matière grasse. Lorsqu’elle
est chaude, déposer les magrets coté
graisse en laissant cuire 8’. Enlever
l'excédent de graisse, saler, poivrer et
retourner les magrets. Laisser cuire 1’ coté
viande.
Garder les magrets au chaud sous un
papier alu, prendre un peu de sauce pour
déglacer la poêle bien détacher les sucs de
cuisson et ajouter dans votre sauce.
Couper les magrets en tranches et servir
avec la sauce.
Quelques croquettes et des chicons braisés
accompagneront très bien ce plat.
Prochain numéro prévu début mars.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 10/02.
Merci à nos sponsors et à l’échevinat de la
Culture de Visé pour leur soutien.
www.richelle.be - info@richelle.be

info@richelle.be

Istwère po n-nè rîre
Li camarade da Hinri dit on djoû :
Poqwè n'vins-se nin avou nos-autes
al'Corale ?
On s'y plaît bin : on s'raconte dès
istwères, i n'a st-à beûre, ci n'est nin
tchîr et on pout st-aveûr çou qu'on vout.
- Et qwand tchantez-ve don ?
- Bin, tot n-nè ralant, hein !
-

Histoire pour rire
Le camarade d'Henri lui dit un jour :
- Pourquoi ne viens-tu pas avec nous à la
chorale ?
On s'y amuse bien : on se raconte des
histoires, il y a à boire, ce n'est pas cher
et on peut y avoir tout ce qu'on veut
comme boisson.
- Et quand chantez-vous ?
- En revenant.
Extrait de « Istwères d'amon nos aûtes »
OGER, Jean – Editions Dricot, 1978
Ouvrage faisant partie du Fonds wallon,
disponible à la Bibliothèque de Richelle
Proposition-traduction : Lionel CHARLIER

JARDINAGE BIOLOGIQUE
Vous envisagez commencer à jardiner, à
améliorer votre pratique voire à vous initier
à la permaculture (synergie avec la nature
pour un développement durable et des
écosystèmes respectés voire renforcés) ?
L’asbl Alter n’ Go propose en février et mars
des séances théoriques et pratiques.
Rens. Guy PAULUS 0498/63.77.07
La Richelloise Amélie DE HARLEZ envisage
pour sa part une participation citoyenne
avec élaboration d’un plan de mise en
culture d’espaces publics ou privés.
Soutenue par Isabelle DALIMIER, elle
présentera son projet le samedi 1er février
à 14h, en La Grange d’Isabelle et Vincent,
Cour de Justice, 13 (à deux pas de l’église).

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

