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Les Rendez-Vous
de
Richelle
BALADE DU 1 MAI
LES SENIORS DE
er

vous invitent
RICHELLE (65 ANS ET +)

Dans le cadre de la 10ème édition de Je lis
dans ma commune, le dimanche 1er mai,
à 10h30, la Bibliothèque communale de
Richelle, vous propose :

Bien cher Senior,

Samedi 23 juillet

« Marcher à petits pas
sur les chemins de Richelle ».

Se retrouver, discuter, applaudir des plus
jeunes, déguster un morceau de tarte ou
de gâteau, jouer et gagner un lot au LotoQuin , parler de certains projets… voilà les
activités
des Seniors lors de leurs
rencontres mensuelles !

à 18 heures

Une balade
contée
gourmande
en
compagnie de Marie BYLYNA (conteuse
professionnelle)
et
Lambert
ALBERT
(archiviste des RDV de Richelle), qui vous
emmèneront à la découverte de nos
trésors ruraux.

Et cela dans une ambiance chaleureuse.

Fête des gentils
Canards et Cerises

Plusieurs haltes contées avec échanges
d'anecdotes historiques seront au menu
en
alternance
avec
des
pauses
gourmandes.

Rendez-vous à 14h30 les
vendredis
20 mai, 17 juin, 15 juillet et 19 août.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
Bien à vous.

Vergers « La Cerisaie »

Nous demandons aux baladeurs de nous
apporter une anecdote, un
document,
chez
Chantalun
et
plat, une photo relatant des activités
ancestrales sur la vie de Richelle.

ASSEMBLEE
Dominique
Lehane

L’équipe organisatrice.

GENERALE

L’assemblée
rue de Richelle,
116

générale de l’asbl des
Rendez-Vous de Richelle se tiendra ce
Durée de la balade : 2h
tenue champêtremardi
souhaitée
10 mai. Bienvenue à tous et toutes.
Tout public. Gratuit.
Une excellente occasion de prendre
Renseignements
et
réservations
au
connaissance des activités exercées par
04/374.85.57
P.A.F. : 25€ adulte,
9€ enfant
l’association
et, pourquoi pas, de vous
Départ : Bibliothèque communale
joindre
à
nous.
Ainsi, Richelle est et
Réservation
avant
le
15
juillet
Rue au Flot, 1
restera
un
village
convivial.
bib.communale@vise.be

0479 / 42.05.87

http://animots.jimdo.com
rue au Flot, 1 (derrière l’école
Cour de Justice, 7PISQ,
à Richelle
communale) à 19h30

STAGE DE DESSIN
D’APRES NATURE
Organisé par la dessinatrice Estelle MEENS
du mardi 16 au vendredi 19 août, ce stage
s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans (min.
8 pers.). Munis de leur carnet de croquis,
les enfants dessineront ce qui les
entoure : paysage, animaux, coins de
nature
de
Richelle.
Ils
aborderont
différentes techniques de dessin, parfois
en travaillant sur chevalet, et réaliseront
des illustrations en couleurs en partant
des croquis réalisés à l’extérieur.
De 9h30 à 16h, au local des associations
de quartier, rue du Flot, 1 (derrière la
coiffeuse Monique).
Inscription : E. MEENS 0494/19.34.53

LES SENIORS RICHELLOIS
60 ans et plus

Un Senior nous parle :
" Etant pensionné et Richellois, je me suis
laissé tenter d"assister aux activités
récréatives mensuelles. Je conseille à
toute personne voulant briser la solitude
d’y
participer.
Je
remercie
les
organisateurs et les félicite de leur
initiative. "
Pour répondre au souhait de plusieurs
habitants du village, les "Seniors de
Richelle " accueilleront désormais toute
personne de 60 ans et plus.
Prochaines réunions, vendredi à 14h30 :
15 juillet, 19 août, 16 septembre.
Maison des Associations, rue au Flot.
(Derrière l’école communale).
Renseignements et inscription : Tél :
04/379.85.55 et 04/264.66.83

RICHELLE UNITED !
Depuis sa création en 2006, le club de
foot de Richelle a le vent en poupe. C’est
pratiquement chaque année qu’il a grimpé
les
échelons
de
la
structure
du
championnat, à tel point qu’il se retrouve
aujourd’hui, après une fin de championnat
exceptionnelle, au niveau des meilleurs
clubs de la province !
Afin de répondre à cette ascension,
l’infrastructure
est
en
amélioration
régulière. Après l’installation récente d’un
système d’éclairage, le club attend la
construction d’une nouvelle buvette et de
vestiaires, ce qui est actuellement à
l’étude.
Dans cette belle aventure sportive, les
Richellois que vous êtes sont doublement
concernés. En tant que spectateur tout
d’abord, n’hésitez pas à aller soutenir ce
club qui va cette année croiser la route
d’autres clubs rodés dans cette catégorie
P1, voire descendant du niveau de la
Promotion. En tant que sportif ensuite :
que ce soit pour vous ou pour vos enfants,
profitez de cette entame de championnat
pour
intégrer
une
des
équipes
correspondant aux différents niveaux
d’âges.
Ce 25 juin, comme l’an dernier, c’est le
Standard que Richelle a rencontré à
Blegny. Pas inoubliable, la rencontre a vu
la victoire du Standard (1-6).
Pour suivre le club sur le net :
http://richelle-united.skyblogs.be
Pour tout renseignement, contactez
Didier DEGUELDRE au 0496/87.96.65

BILLET D’HUMEUR
Au fil du temps
Chaque jour, j’accomplis mille actions futiles, répétitives, presque rituelles. Et quand vient le
soir, je me dis que le temps a fuit sans que je sois allé à ce qui est important.
Important :
Dire aux amis la place qu’ils tiennent dans votre vie.
Assurer le confort simple des siens ; être à l’écoute de ses enfants, de leurs joies, de leurs
chagrins, dire à sa compagne qu’on l’aime et que précieuse est la vie vécue à ses côtés.
Appeler cet homme ou cette femme qui nous a été proche et dont un malentendu nous a
séparé.
Sortir, aller au devant de cet étranger qui est là désorienté.
Donner une parole à celui qui tend la main pour recevoir une piécette le plus souvent dans la
honte et le besoin.
Essentiel :
Chaque matin, première levée, ma mère mettait dans la cuisinière un peu de papier,
quelques brindilles puis du charbon pour que nous trouvions au réveil un peu de chaleur et la
bonne odeur du café, geste d’Amour !

MARCHE
Ce dimanche 3 juillet, le club de marche
« La Richelloise » organise sa 36ème
marche annuelle de 4, 6, 12 ou 21 km.
Profitez d’une promenade à travers
champs, bois, campagne, au calme.
Inscription et départ à la salle « Notre
Club », place Cour de Justice, entre 6h30
et 15 h.
Restauration sur le circuit et à la salle.

Charles BOLLAND,
Président des Rendez-Vous de Richelle

BOUCHONS DE LIEGE
Joséphine
est
bénévole
pour
une
association ayant pour objectif de favoriser
l'insertion sociale personnes en difficulté
grâce à la création de travail utile, le
recyclage de bouchons de liège. Conservez
cet été vos nombreux bouchons. Merci !
Joséphine Kersten-Tossings, rue du Centre,
3A (à gauche de l’assureur P. Timmers).

AGENDA
3 juillet : marche « La Richelloise » *

15 août : Tournoi de pétanque (Les Camas)

15 juillet : rencontre séniors *

16 au 19 août : Stage de dessin *

23 juillet 18h : Repas gastronomique *

19 août : rencontre séniors *

LA RECETTE DE MIMICHE
Salade fraicheur au magret de canard
Ingrédients (par personne) :
Une pomme, 1/4 de concombre, six
tranches de magret de canard fumé ou 70
gr de magret de canard fumé en dés, de
l'huile de noix, du vinaigre, sel, poivre,
1/2 échalote hachée, un peu de roquette
ou de salade, pignons de pin grillés.
Eplucher la pomme et la couper en cubes.
Couper le tronçon de concombre en
tranches puis en petits cubes.
Mélanger les deux et ajouter dessus
échalote hachée, huile de noix, vinaigre,
sel et poivre
Bien mélanger et réserver au frigo au
moins 4 heures pour bien donner le goût.
Sur l'assiette, mettre de la roquette ou un
fond de salade.
Arranger votre mélange pomme
concombre sur la salade et garnir tout
autour avec les tranches de magret fumé.
Si vous avez du magret en cubes, le
déposer au milieu de l'assiette et arranger
le mélange pomme concombre autour.
Verser sur le magret la vinaigrette
restante dans votre plat.
Parsemer de pignons de pin.
Voila une salade très fraîche et facile a
exécuter pour l'été qui arrive.
Vous pouvez aussi préparer le mélange
pomme concombre et le servir comme
crudité avec un barbecue.
Bon
appétit !

Bonnes vacances à toutes et tous !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à
titre de soutien ou pour mettre votre activité
commerciale en évidence.

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, le
boulanger Dessart, le glacier Hugo,
l’architecte Gottschalk, le toilettage
Archibald et l’électricien Zune.

ETAT CIVIL
Naissances :
• RUWET Tom, né le 15 avril
fils de Nicolas et de BOUHON Delphine
• MILET Anoël, née le 11 mai
fille de Alain et de GRAEVEN Mélanie

Mariages :
•
•
•

Décès :
•
•

GRAEVEN Victor
époux de CROCHET Marie
HORENBACH Emile
époux de GALERE Catherine

Ces informations vous sont fournies grâce à la gentillesse
de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

WALONREYE
Qwan on m’raconte quéqu’fèïes qui gn’y a
des hommes si laid
Qui donrît des côps d’pids à qui l’s y rind
siervice ;
Ji les r’mett’ âs poupâs qui pleins jusqu’à
hatrai
Ni polant pus têter hagne à l’tètt’ de
l’nourice.

J-G. DELARGE - 1870
On raconte parfois qu’il existe des gens si
vilains
Qu’ils donneraient les coups de pieds à qui
leur rend service.
Je les assimile à ces poupons gorgés
jusqu’au cou
Qui, ne pouvant plus téter, mordent le sein
de leur nourrice.
Ch. BOLLAND

PROCHAINE PARUTION

Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé
info@richelle.be

STROZ Yoann et GASPARD Laurie,
le 11 juin
FRANÇOIS Michel et LESOINNE Nadine,
le 11 juin
HERTAY Samuel et GIERKENS Céline,
le 28 mai

www.richelle.be

Prochain numéro prévu début septembre.
Veuillez adresser vos annonces concernant les
activités de septembre / octobre avant le 15/08.
Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

info@richelle.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

