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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. Vivement les mois
prochains pour que nous ayons le plaisir de nous rencontrer de nouveau dans
une des activités organisées à Richelle.
En attendant, dans les souhaits prioritaires, garder le moral ! Nombreux sont ceux qui considèrent
qu’un des meilleurs moyens pour le faire est… d’éteindre la télé. Ce n’est pas ce que suggère le site
de la RTBF - tiens donc - qui présente en alternative les conseils de psychologues suivants :
❖ Accueillir ses émotions : être indulgent avec soi-même, accueillir ses émotions avec
bienveillance, se dire qu’on a le droit de ressentir de l’angoisse, de l’inquiétude, de la colère.
❖ Garder le lien social : même si c’est compliqué avec l’isolement physique, rester en contact avec
ses collègues, amis, famille par téléphone, internet,… et parler de ce qu’on vit.
❖ Etre attentifs aux autres : faire preuve d’empathie permet de diminuer le stress. C’est aussi une
question de solidarité plus globale dans le cadre du respect des mesures sanitaires.
❖ Faire confiance à ses capacités d’adaptation : se souvenir de ce qu’on a déjà réussi en réactivant
des stratégies faisant du bien : musique, alimentation équilibrée, un peu d’exercice…
❖ Etre acteur : accepter les circonstances, la réalité de la situation qu’on ne peut pas changer, et
se concentrer sur ce qu’on peut accomplir.
❖ Appeler à l’aide : si on constate ne pas sortir de ses émotions négatives,
en parler aux proches voire aller chercher des aides extérieures.
L’AViQ (Agence wallonne pour une Vie de Qualité) vous offre son soutien avec :
o des conseils pour prendre soin de soi et de ses proches : covid.aviq.be
o une ligne téléphonique : 0800/14 689
Les Rendez-vous de Richelle vous souhaitent de bien garder le moral, entre autres
en vous promenant mais tout en veillant bien de prendre… la bonne direction !
Un grand coup de chapeau aux Richellois qui, de par leur métier, prennent des risques au profit de
la collectivité. Bravo à ceux qui arrivent à organiser des activités associatives en toute sécurité
pour divertir la population. Un pouce levé à la page Facebook des Habitants de Richelle dont les
membres se partagent de bons tuyaux. Bon courage à ceux qui ont perdu des proches, qui sont
victimes de solitude, de difficultés familiales ou économiques. De meilleurs jours sont à venir !

LES RENDEZ-VOUS DE RICHELLE ASBL EN 2020
INFOS DE L’ÉCOLE LIBRE
ACTIVITÉS CARITATIVES
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Bienvenue à toutes et tous au profit de la qualité de vie à Richelle !

PROJET POINT-PAYSAGE PLANIFIÉ EN 2021
Dans la rue Sur la Carrière se trouve un des plus
beaux points de vue de la Basse-Meuse, tant en
journée que lors des soirées d'été avec de
magnifiques couchers de soleil. Même à l’approche
de l’hiver, nombreux sont les passants qui
s’arrêtent pour observer la mobilité, la vie
industrielle et les zones naturelles de la vallée.
L'asbl Les Rendez-vous de Richelle a pour objectif
de moderniser cet endroit avec des composants
comme ceux que l’on rencontre sur des sites touristiques : panneau d’accueil, table d’orientation,
borne sonore, longue-vue, fléchage avec distances, mobilier moderne et garde-corps ergonomique.
Destiné
aux visiteurs piétons et en mode doux, ce séduisant projet est déjà soutenu par la Ville
▪ www.bibliothequesdevise.com
de Visé, le Trilogiport et des sociétés commerciales. Grâce à l'asbl Qualité-Village-Wallonie,
profitez de la possibilité d’y contribuer par un don associé à une déduction fiscale exceptionnelle.

Jusqu'au 31 décembre, tout versement de minimum 40€
vous offre une déductibilité fiscale de 45% 60% !
Exemples :
Versement
40€
50€
60€

Déductibilité
- 24€
- 30€
- 24€

Versement net
16€
20€
24€

100€

- 60€

40€

Profitez de cette offre pour participer à un projet
convivial durable. Faites un don sur le compte :

Qualité-Village-Wallonie
BE26 0882 4526 7929
Communication « RDV Richelle »

Dans le courant de l’année prochaine, vous recevrez une attestation fiscale grâce à la
reconnaissance de l’asbl Qualité-Village-Wallonie par le SPF Finances. Informations www.qvw.be.

IL Y A 20 ANS… RICHELLE RAFLAIT UN TITRE CONVOITÉ
C’est en l’an 2000 que Richelle s’est vu octroyer par l’asbl Qualité-Village-Wallonie un titre saluant
une association soucieuse de la protection et de la mise en valeur du patrimoine local.
Onze villages de toute la Wallonie étaient alors en compétition. La candidature introduite par Les
Rendez-vous de Richelle se démarqua par des critères relatifs au patrimoine et à la convivialité.
C’était l’époque du Marché des Saveurs sur la place Cour de Justice, de la préservation du local des
Cama dans l’ancienne maison communale, des nouveaux noms de rue tels Clos des Claw’tîs et rue
de la Vouée Juetta. Le regretté Charles BOLLAND, président-fondateur des Rendez-vous de Richelle,
avait accueilli ce trophée avec fierté. Lors de la remise du prix, il avait conclu sa prise de parole en
tenant à continuer à ce que Richelle reste un village avec une vie socio-culturelle dynamique.
Par la suite, les activités villageoises ont été soutenues par le slogan « Richelle, village convivial »
qui nous tient bien à cœur. En 2018, les nombreux projets concrétisés au fil des années ont amené
la Ville de Visé à octroyer à l’association le prix de la Citoyenneté. Plus que jamais, Richelle convivial !

LA RECETTE DE MIMICHE
Faisan aux poires miellées
Ingrédients (4 personnes) :
1 faisan, 60 gr de raisins secs, 10 cl
d’armagnac, 1 cas de beurre, 20 cl bouillon
de volaille, 200 gr de farce de volaille,
100 gr de noisettes grillées et concassées,
4 poires, 60 gr beurre, 2 cas miel,
1 jus de citron, sel, poivre.
Bon

Nos vs sohètons ene tote bele fièsse di
Noyé et ene clapante anêye 2021.
Ki totes sôres di ptits et d' grands boneûrs
arive e vosse veye å long d' l' anêye.
Bone santè a turtos !
Nous vous souhaitons une toute belle fête
de Noël et une éclatante année 2021.
Que toutes sortes de petits et de grands
bonheurs arrivent dans votre vie au long
de l'année.
Bonne santé à tous !

appétit !

Préparation :

La veille, faire tremper les raisins secs
dans l'armagnac.
Dans la farce achetée chez le boucher,
ajouter les noisettes grillées et concassées
ainsi que les raisins secs macérés dans
l'armagnac.
Préchauffez le four à 200°.
Farcir le faisan avec la farce, beurrez-le et
enfournez pendant 20’.
Après 20’, sortir le plat du four et arroser le
faisan avec le bouillon de volaille chaud.
Pendant ce temps, préparez les poires,
épluchez-les et coupez-les en 4. Faites-les
revenir dans le beurre fondu sans les
laisser brûler. Ajoutez le miel, le jus de
citron et laissez caraméliser +/– 3’.
Poser les poires dans le plat de cuisson du
faisan et remettre au four pendant 30’.
Découpez et servez.
C'est très bon avec des croquettes ou du
gratin dauphinois.
Bon appétit et bonnes fêtes dans la sérénité
et la prudence.

500

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début mars.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/02.
info@richelle.be – 0496 84 86 55
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé

info@richelle.be

WALONREYE

Des vœux transmis par Lionel CHARLIER
de la Bibliothèque de Richelle

ETAT CIVIL
Naissance :
•

Noa GUEURY, fils de Valentin et de
Cassandra FRAIQUIN est né le 3 novembre

Décès :
•
•

Jean EVRARD, neuf de Gisèle
HIERNAUX, est décédé le 30 octobre
René HENNES, époux d’Anne MATHIEU,
est décédé le 22 novembre
Merci à Madame THEUNISSEN du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

LES 10 ANS DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
Véritable couteau suisse au service de la
population, ce bâtiment aurait dû être
dignement fêté cet automne mais les
circonstances ne le permettent pas.
La rentabilité de ce bâtiment est à saluer :
réfectoire pour l’école communale, local
des Cama, bibliothèque communale,
espace
de
réunions,
de
stages,
d’expositions,
d’événements
spéciaux
(marché de Noël, distribution d’arbres, lieu
d’élections),…
Bon anniversaire et bonne continuation !

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

