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RICHELLOISES, RICHELLOIS, COMMENT ALLEZ-VOUS ?
Si le déconfinement en cours laisse espérer un été plus libre que
le printemps, il est actuellement impossible de reprendre ses
habitudes d’antan. Les libertés prises dans d’autres pays se payent
au prix fort et de plus avec des tranches d’âge touchées inédites.
Ces dernières semaines, les rendez-vous de 20h ont été - outre un
acte fort de soutien pour tous ceux qui étaient en première ligne l’occasion de rapprochements entre voisins. Orchestrés par la
carilloniste Véronique Fontaine, les applaudissements ont ainsi vu
de sympathiques comparaisons de succès entre certains quartiers.
Alors que les associations richelloises trépignent d’impatience pour
vous divertir, Mme le Bourgmestre a récemment fait le point de la
situation avec les comités de quartier de l’entité de Visé, suite à
quoi il a été décidé de ne pas organiser de fêtes locales jusqu’au
majoritél’horeca.
étant accueillie chez l’habitant.
30 septembre afin d’espérer ainsi pouvoir en faire profiter
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SEL = SERVICE D’ENTRAIDE LOCAL

Le Plan de Cohésion Sociale de Visé et le Service de Santé Mentale « Le Méridien » s’associent
en vue de la création d’un « système d’entraide local », plus communément appelé SEL. Celuici est un moyen de s’échanger des services, des savoirs, sans utiliser de monnaie d’aucune
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STAGES POUR ENFANTS
Plusieurs activités sont déjà clôturées mais
il reste encore des places parmi ces stages
•
•
•
•
•

06-10 – Le jardin enchanté 
06-10 – Ensemble, combattons le virus ! 
13-17 – Carnet de voyage 
27-31 – VTT orientation / multisports 
27-31 – Foot / multisports 

•
•
•
•
•
•
•

03-07 – Jeux fun, tir à l’arc, sarbacane 
05-07 – Souvenirs d’été 
10-14 – Initiation VTT / multisports 
10-14 – Sports nouveaux / multisports 
17-19 - 1, 2, 3 jouons ! 
17-21 - Jeux fun, gestes qui sauvent 
24-28 – Disney mix 







Bricoles Fée Kome-Sy 0496/89.89.50
BAO Jeunesse 087/44.72.80
STS Evolution 0497/35.87.87
Fun Geo 0491/91.38.09
AKT Tornatore : stage complet
Voir aussi sur www.visestages.be

CROISIERES SUR MEUSE
Deuxième saison de croisières-promenades, une opération menée de concert
entre l’Echevinat du Tourisme de la Ville de
Visé et la Maison du Tourisme du Pays de
Herve avec le soutien de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège et en
étroite collaboration avec Liège-Croisières.
La multiplication des croisières permettra
de transporter moins de personnes en
toute sécurité sanitaire.
Départs tous les mercredis et tous les
dimanches de l’été à 11h30, 13h30 et
14h30 depuis l’île Robinson pour une durée
de 40 minutes. Adulte 7€ - Enfant 5€ Moins de 6 ans : 1 enfant gratuit pour 1
adulte payant. Accessible aux PMR.
Réservations et informations via l’antenne
touristique de l’été, place Reine Astrid.
04/374.85.55 – www.paysdeherve.be

NOUVEAU A RICHELLE : RUE DU COMTÉ DE DALHEM
Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle rue est
créée dans notre village. Cette année 2020 voit
pourtant la finalisation d’un chantier de
construction d’une voirie qui permettra de
desservir, dans un premier temps, 17 domiciles
dans une zone située entre la rue de Richelle (un
peu plus haut que chez le glacier Hugo, en face) et
la rue de Housse. Ce nouveau quartier sera
accessible par la rue de Richelle et par la rue de
Housse (pour les piétons et vélos). Un récent
Conseil Communal a voté pour la dénomination
’rue du Comté de Dalhem’, l’occasion d’un petit
rappel historique.
Dalhem était autrefois le chef-lieu d’un comté et avait titre de ville. Sur son pic rocheux
s'élevaient un château-fort (datant de 1080) et des fortifications dont il existe des vestiges.
Au Moyen-Age, les comtes de Dalhem comptaient parmi les plus puissants de ce qu’on
appelait les pays d'Outre-Meuse (territoires situés au-delà de la Meuse, en rive droite, par
rapport au Brabant). Leurs terres s'étendaient depuis les environs de Liège jusqu'à plusieurs
lieues de Maastricht et regroupaient une vingtaine de villages, dont Richelle (mais pas Visé).

JOURNEES DU PATRIMOINE – DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Notez déjà cette journée exceptionnelle dans vos agendas. Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine dont le thème 2020 est Patrimoine - Parc et Jardins, les Rendezvous de Richelle asbl organisent un ensemble d’activités dans les bois de la Julienne avec
entre autres la possibilité d’accéder à une partie du parc du château d’Argenteau (le cèdre
bicentenaire et le rocher) ! Cet accès exceptionnel sera régulé par une inscription obligatoire.
Vous trouverez tous les détails de cette manifestation dans la prochaine édition de ce Canard.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE MUSÉE DE VISÉ

Le musée rouvre ses portes et propose également des activités estivales extérieures :
• 05/07 15h : à Lanaye, visite nature et archéologie sur le site de la Montagne Saint-Pierre
• 19/07 15h : à Cheratte, visite du complexe charbonnier dans sa structure d’origine :
le charbonnage (extérieur), le château, la cité du charbonnage et le canal
• 02/08 15h : à Visé, visite commentée du parcours mémoriel (2 km) consacré à la Grande
Guerre 14-18 – Renseignements : info@MAHVI.be - 0492/16.66.89 (heures de bureau)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pendant cette période, de nombreux enfants vont profiter du beau temps,
rouler à vélo, jouer au ballon ou simplement se promener.
Afin de sensibiliser les automobilistes à leur présence et de les sécuriser,
la Ville de Visé a pris la décision de mettre en place des zones qui seront
signalées à l'aide de ce panneau dans les différents quartiers.
Il est important de signaler que ces zones ne sont PAS des rues réservées aux jeux,
mais bien des endroits où le respect du code de la route est d'application pour tous y compris
pour les enfants qui se trouvent sur la voie publique.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
La Bourgmestre,

BIBLIO COMMUNALE

Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
Fermeture annuelle jusqu’au 21 juillet.
Ensuite, ouverture les mardis et vendredis
de de 13h30 à 17h30, rue au Flot, 1
(derrière l’école communale) avec toutes les
mesures de sécurité sanitaire. Venez-y faire
le plein de lecture pour la suite de l’été !
www.bibliothequesdevise.com

CANICULE ?
Si elle se représente, profitez de conseils
dans un dépliant disponible à la Ville de Visé.
Initiative : Échevinat de la Vie Sociale.

AKT KARATÉ TORNATORE
Écoles communales de Richelle et Sarolay.
Cours dès 4 ans. Essais gratuits en septembre.
Pour les nouveaux : pré-inscription obligatoire.
Contact : JP Tornatore 0499/15.87.20
www.karate-vise.be

EXPO AUX SEPULCRINES
La Chapelle des Sépulcrines (rue du Collège)
accueille une exposition de superbes clichés
de Joël JONIK, mettant Visé et ses alentours
en valeur. Jusqu’au 26 juillet, entrée libre

En ces temps difficiles pour beaucoup d’indépendants, un grand merci aux
fidèles sponsors de ce journal d’information. N’hésitez pas à les préconiser.

LA RECETTE DE MIMICHE

WALLON’REYE

En cette belle période des cerises, voici
une recette de

Dictons de circonstance
"I fat prinde li timps come i vint
èt les djins come i sont"

Bon
appétit !

Tarte aux cerises
Ingrédients :

"Li Bon Diu n'avôye maye si gros fardê
qui n'avôye todi in p'tit sorfa"

250 gr de farine, 80 gr de sucre, 1 œuf,
125 gr de beurre à température ambiante,
1 zeste de citron, 1 pincée de sel, 400 gr
de cerises dénoyautées
Préparation :
Dans un plat, mélanger l'œuf, le sucre et le
sel. Ajouter la farine et mélanger du bout
des doigts. Ajouter ensuite le zeste de
citron et le beurre à température ambiante.
Etaler au rouleau à pâtisserie, mettre en
forme dans le moule dont vous aurez
recouvert le fond de papier cuisson et
laisser reposer une heure au frigo. Ensuite
cuire à blanc pendant environ 10 à 12’
jusqu'à ce que la pâte colore légèrement.
Sortir du four et ajouter les cerises sur la
pâte, remettre au four environ 20’.

"Li ci qui faitçou qu'il pout fait çou qu'i deût"
"Qwand c'est qu'deûs paûves s'aidèt,
li Bon Diu rèye"
Extraits de "Istwères d'amon nos aûtes",
Jean OGER
Il faut prendre le temps comme il vient et les
gens comme ils sont.
Le Bon Dieu n'envoie jamais un si lourd
fardeau qu'il n'envoie en même temps un petit
bâton (pour mieux marcher).
Celui qui fait ce qu'il peut fait ce qu'il doit.
Quand deux pauvres s'aident, le Bon Dieu sourit.
Traduction et initiative de Lionel CHARLIER,
bibliothécaire à Richelle

Si nécessaire, sucrer à la sortie du four.
Je vous donne aussi la recette de ma
Vodka Fraises
Ingrédients :
1 dl de sirop de sucre, 2 dl d'eau,
3 dl de vodka, 400 gr de fraises

Et à votre
santé !

Préparation :
Mettre tous les ingrédients dans un pichet
et mixer très fin. Mettre en bouteille au
frigo. Vous pouvez remplacer les fraises par
des cerises, la boisson est un peu plus
foncée qu'avec les fraises mais cela est
aussi très bon, avec une bonne odeur de
sherry.
Servez très frais, c'est très très bon mais à
déguster avec modération.
Recettes aimablement transmises par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ÉTAT CIVIL
Naissances :
•

•

Chloé BRUCCULERI BUSUITO, fille de
Calogero et Micheline LÉONARD est
née le 3 mars
Mathys BRENNENRAEDTS, fils de
Michael et Sandrine CIEZKOWSKI est
né le 11 avril

Décès :
•

Denise ROGISTER, épouse de Emile
RYX est décédée le 15 avril
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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