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COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE VISÉ
Durant la première phase de déconfinement qui débutera le 4 mai prochain, le port du
masque de protection est préconisé dans les espaces publics et sera obligatoire dans
certains endroits (transports en commun notamment) et lorsque la distanciation sociale
ne sera pas possible. Conscients de l’importance du port du masque, les 24 bourgmestres
de l'arrondissement de Liège ont décidé d’équiper tous les habitants de l’arrondissement,
d’un ou deux masque(s) lavable(s) et réutilisable(s). Le Collège communal a commandé
le mardi 22 avril 36.000 masques, soit 2 masques par habitant, lesquels vous seront
remis gratuitement. Ces masques en tissu, dits « masques de confort », prévus en taille
adulte sont lavables et réutilisables. Pour vos enfants, il est possible de le mettre au bon
format via une « épingle à cheveux » ou en rétrécissant l’élastique. Dès réception de la
commande, ceux-ci seront mis sous enveloppe et distribués par nos soins via le personnel
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WWW.RICHELLE.BE FÊTE SES 20 ANS !
Pour fêter ses 20 années d’existence, le site
www.richelle.be s’offre le bilinguisme françaiswallon, de l’inédit dans toute la Wallonie ! Avec
cette initiative, l’asbl Les Rendez-vous de
Richelle à l’initiative de ce site témoigne encore
de son intérêt pour le patrimoine de notre
chère région. Depuis plus de 25 ans, elle met
régulièrement ce patrimoine en évidence avec
nos livres, nos restaurations de lieux
historiques et nos participations aux Journées
du Patrimoine où nous sommes d’ailleurs
également programmés cette année.

Po fiètî sès vins annêyes d'existince, li site
www.richelle.be s'ofri li bilinquisme francèswalon, dèl inatindou (inédit) d'vins tote li
walonerèye! Avou cisse avizance asbl "Les
Radjous di Ritchèle" a l'avizance di site,
mosteure éco si intèrèt po l' patrimoine di
nosse binamé payis walon. Dispôy pu di vincinq annêyes èle mète régulièrmint è valêur si
patrimwène avou nos lîves, nos réparocions
dès andrwèts istoriques et fè partêye às
"Journées du Patrimoine" ou nos èstans
égalemint programés cisse annèye.

L’asbl offre ainsi une fois encore son
dynamisme aux Richellois en complément des
activités sociales propres et également au
service des autres associations. Vive Richelle,
notre village convivial !

L'asbl ofe insi èco si antrin âs Ritchèlwès è
complémint dès abèyistés sôcioles prôpes âs
chèrvice dès ôtes assôciyacions. Viva Ritchèle
nosse viyèdje amistôve !

Cisse traduction ès l'frût di Myriam Housset
Cette traduction est le fruit du travail de (qui n'ès pu) et Marinette Weerts. Grand mèrci
Myriam Housset † et Marinette Weerts. Grand à èles et viva po leûs traductions divins l'èsprit
merci à elles et bravo pour leurs traductions dès djôsmint walon !
dans l’esprit de la langue wallonne !

STAGES ESTIVAUX

www.richelle.be

A Richelle, des stages sont proposés aux jeunes de différentes tranches d’âges.
Attention, ils n’auront cependant lieu qu’avec accord des autorités !

Infos
(1)

Horaire
9h à 16h (garderie de 8h à 9h
et de 16h à 17h)

(2)
(3)

9h à 16h (garderie gratuite de
8h à 9h et de 16h à 17h)

Remarques
• Ecole Communale
• Réduction dès le 2ème enfant
• Petit déjeuner, frites et surprise le dernier jour du stage
• Rue Marie Popelin, 5
• Pour la période ou à la journée
• Maison des Associations – rue au Flot, 1
• En partenariat avec la Ville de Visé
• Paiement au plus tard 20 jours avant le stage

LA RECETTE DE MIMICHE
Pâtes au pesto d'asperges
Profitez-en, c’est la saison !
Ingrédients (4 personnes) :

Bon
appétit !

2 bottes d'asperges vertes, 2 gousses
d'ail, 1 belle poignée de parmesan râpé,
2 cas d'amandes effilées, huile d'olive, fleur
de sel, poivre, 500 gr de pâtes (j'ai choisi
des tagliatelles), 100 gr de beurre.
Préparation :
Couper la base des asperges (trop dur à
mixer). Garder les têtes d'asperges sur
environ 10 cm. Couper le reste en petits
morceaux.
Réaliser un pesto avec les petits morceaux
d'asperges crues, l'ail, les amandes
effilées, le parmesan, l'huile d'olive la fleur
de sel et le poivre.
Cuire les pointes d'asperges doucement
dans une poêle avec le beurre et arroser
souvent. Cuire les pâtes et garder un peu
d'eau de cuisson.
Egouttez les pâtes, mélanger avec le pesto
et ajouter un peu d'eau de cuisson.
Parsemer de parmesan râpé et garnir avec
les asperges cuites au beurre.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

SOLIDARITÉ, PARTAGE
Bravo aux Richellois pour toutes leurs
initiatives de soutien au personnel médical
ainsi qu’à toutes les autres professions de
services prenant des risques !
Cette nouvelle vie a par ailleurs amené bien
des ménages à proposer gratuitement
divers objets dont des jeux d’enfants. Que
cette
générosité
perdure
après
le
déconfinement !

LA PYRALE DU BUIS :
DANGER AU JARDIN

La pyrale est un papillon dont les chenilles
s'attaquent aux buis. Arès une année de
répit, cette pyrale du buis est de nouveau
présente à Richelle ! Selon la taille de la
plante, sa voracité en arrive au bout en
quelques jours ou semaines. Pourtant, des
solutions sont disponibles en jardinerie. Ne
pas réagir au mauvais calcul au vu du cout
de la plante et de sa lenteur de croissance.

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/06.
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

info@richelle.be

•

Mila NIJS, fille de Mehdi et de Laetitia
DRIESSENS, est née le 16 mars

Décès :
•
•

www.richelle.be

Denise ROGISTER, épouse d’Emile RYX,
est décédée le 15 avril
Marianne LECHANTEUR, épouse de
Philippe DANTHINE, est décédée le 17 avril

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62
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