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HONFLEUR & RICHELLE
Il y a juste un an, le Canard traitait des liens
étroits liant Richelle à Honfleur. Début
octobre, ce sont par ailleurs des dizaines de
Richellois qui ont eu la chance de se rendre
dans ce charmant port normand. Cet été,
c'est une délégation de Honfleur qui nous a
rendu visite. Ils ont profité de leur visite pour
faire connaissance avec les gildes
Visétoises et en particulier celle des Anciens
Arbalétriers dont c'était justement la fête.
Les défilés les ont fortement impressionnés.
Dans une prochaine édition du Canard, nous
vous proposerons une nouvelle opportunité
de découvrir Honfleur et ses environs.

SECURITE ROUTIERE
Le malheureux accident mortel de circulation
survenu récemment à Richelle reste dans
toutes nos mémoires.
Sensible au bien-être dans le village,
l'association des Rendez-Vous de Richelle a
repris contact avec la Ville de Visé afin de
convenir de nouvelles mesures de sécurité.
Il s'agit cependant là de processus de
longue haleine, comme en témoignent
diverses propositions déjà proposées afin de
contribuer à la sécurité routière dans le
village et à ses abords.
Nous ne manquerons pas de vous faire part
de l'évolution de ces contacts.

JOURNEES DU
PATRIMOINE
Depuis de nombreuses années, Richelle
met le patrimoine à l'honneur avec diverses
expositions faisant référence aux thèmes
proposés par l’Institut du Patrimoine wallon.
Cette année, tant le thème que la forte
concurrence nous ont poussés à décider de
ne pas relever un nouveau défi. Que ceci ne
vous empêche pas, au contraire, de profiter
de ce prochain week-end pour passer la
porte de lieux généralement inaccessibles
ou de profiter d'expositions conçues pour
l'occasion. Toutes les informations sont
entre autres disponibles sur le site internet
www.journeesdupatrimoine.be

SENIORS DE RICHELLE
(60 ANS ET +)
Le temps maussade du début des
vacances nous a accordé un répit pour
notre réunion du 15 juillet. Cette
rencontre a été comme les précédentes
marquée d’une très grande convivialité.
Nous vous réservons d’autres activités
pour le futur, et vos propositions sont les
bienvenues.
Rendez-vous à 14h30 les vendredis
16 septembre, 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
Bien à vous.
L’équipe organisatrice.

HISTOIRE DE BBQ
Les amateurs de barbecue en ont été
particulièrement pour leurs frais cette
année. Qui sait, peut-être que septembre
nous offrira-t-il un bel été indien...
Certaines d'entre vous souriront à la
lecture de cette évocation :
Le barbecue est le seul type de cuisine
qu'un "vrai" homme va faire. Lorsque
l'homme se porte volontaire, la chaîne
d'événements suivante est enclenchée.
1. La femme va au magasin.
2. La femme arrange la salade, les
légumes et fait le dessert.
3. La femme prépare la viande pour la
cuisson, la place sur un plateau près des
ustensiles nécessaires à la cuisson et les
apporte à l'homme, qui se tient à côté du
grill, une bière à la main.
4. L'homme place la viande sur le grill.
5. La femme va à l'intérieur de la maison,
pour mettre la table et vérifier les
légumes.
6. La femme sort pour dire à l'homme que
la viande brûle.
7. L'homme retire la viande du grill et la
tend à la femme.
8. La femme prépare les assiettes et les
apporte à la table.
9. Après avoir mangé, la femme nettoie la
table et lave la vaisselle.
10. L'homme demande à la femme
comment elle a apprécié son "congé de
cuisine". Constatant sa réaction un peu
ennuyée, il en tire la conclusion qu'elle
n'est jamais satisfaite.

BILLET D’HUMEUR
Le bonheur est dans le pré
Nous avons, avec bonheur, fêté la neuvième édition des « noces du canard et des cerises ».
Comme d’habitude, nous étions nombreux, environ 150 personnes.Comme d’habitude, aussi,
nous avons pu bénéficier des entrepôts de la Famille Lehane que nous avions habillé de
tonnelles à l'éclairage tamisé. Après un apéritif un peu prolongé par son succès, chacun a pu
se féliciter de la qualité des plats. Gilbert (Lesoinne) et Lisette (Herbert-Bourdouxhe) ont tour
à tour poussé la chansonnette pour notre plus grand plaisir.
Les vins étaient bons ; en tout cas, il ne restait pas grand-chose du stock.
Comme des enfants sages, nous avons défilé devant le petit kiosque de notre ami Georges
Hugo qui nous offrait un cornet de ses délicieuses glaces. J’invite sur le terme offrir, tout
comme nous ont été offert les fruits qui garnissait les paniers à emporter (nos amis
Lehane !).
Et le bénéfice dans tout cela …? A peine quelques centaines d’Euros destinés à prévenir un
coup dur, l’obsolescence de notre matériel et provisionner l’achat de livres pour notre fonds
de documentation. Inutile de vous dire que la mise en place des décors avait demandé un
énorme travail avec la participation de Max, Dominique, Jean-François, Daniel, Chantal,
Lambert, Thierry et votre serviteur.
Le bénéfice, il est essentiellement dans la chaleur de cette rencontre, l’amitié de nos convives
et le plaisir qu’ils ont trouvé à partager cette fête. Rien ne nous a manqué, peut être, un
rayon de soleil qui nous aurait permis de marcher dans les vergers.
Ce sera pour l’année prochaine…

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
Bonnes vacances à toutes et tous !

appétit !

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.
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé

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 :
•
•
•

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

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
Prochain numéro prévu début septembre.
Veuillez adresser vos annonces concernant les
activités de septembre / octobre avant le 15/08.

