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RICHELLE ET SES COURAGEUX RICHELLOIS
HONFLEUR
 RICHELLE
En ces tes temps difficiles, diffuser un journal habituellement rempli d’activités socio-culturelles ne
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avectous
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ce
virus.
Courage
!
ceux des Rendez-Vous de Richelle.
Et bravo à toutes celles et ceux qui prennent des risques pour servir voire pour sauver les autres.
Cinq ans plus tard, des dizaines de sympathiques Honfleurais nous rendent de nouveau visite,
De par l’absence d’activités villageoises, cette édition – distribuée uniquement par voie électronique a pour objectifs de vous offrir les articles classiques de la quatrième page (cfr page suivante) et de
mettre en évidence nos fidèles sponsors réunis ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur ces pavés
publicitaires pour accéder à plus d’informations. N’hésitez pas à leur faire honneur !
Au nom du comité des Rendez-vous de Richelle, je vous souhaite de gérer au mieux cette situation.
Pensez à vous comme aux autres, pas seulement physiquement mais aussi psychologiquement.
Ensemble, nous sommes plus forts !
Thierry GATHON

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
Dès septembre, Marie DEGEER organise des cours baptisés « Seniors On Web », permettant
de se familiariser dès 40 ans avec la technologie informatique moderne.
Rens: 04/290.56.87 www.peopleonweb.be

LA RECETTE DE MIMICHE
Tartelette au chèvre et aux figues…
Ingrédients :

Bon
appétit !

1 pâte brisée du commerce ou la faire
soi-même, 4 belles grosses figues, un peu
de compotée de figues, 2 œufs, 100 gr de
ricotta, 50 gr de parmesan râpé, 100 gr de
fromage de chèvre type Chavroux, 15 gr de
beurre salé, 1 cuillère à café de sucre
impalpable, sel et poivre.
Préparation :
Découper la pâte en 4 disques et garnir les
moules à pâtisserie. Déposer une fine
couche de compotée de figues. Ensuite
étendre le fromage de chèvre sur la
compotée. Battre les œufs avec la ricotta,
le parmesan, le sel et le poivre. Verser sur
les tartelettes. Laver et fendre les figues en
quatre et les déposer au centre de chaque
tartelette. Poser sur chacune une noix de
beurre et parsemer de sucre impalpable.
Enfourner dans un four à 180° et laisser
cuire environ 30’.
Servir chaud avec une belle salade ou
simplement en entrée. Si vous préférez le
salé ou sucré/salé, supprimer simplement
la compotée de figues.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 05/12.
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Merci à Madame JEUCKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

ÉTAT CIVIL
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Naissances :
•
•

Caitlin LAHOUDIE, fille d’Eric et Cécile LENSEN est née le 17 aout
Louis VAN LOOY, fils de Samuel et Esther TAMBOUR est né le 28 aout

Décès :
•
•

Michèle BLEESER, le 26 septembre
Charles ALBERT, le 30 septembre, notre ancien facteur richellois, grand patriote

Également, le 2 octobre, le décès de l’ancien gérant de la friterie de Richelle Alexis ‘’Kiki’’ MASSE.
info@richelle.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

En complément de dernière minute, l’annonce funéraire du décès de Jean EVRARD ce 30 octobre.

