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RICHELLE S’EQUIPE EN DEFIBRILATEURS !
La mort subite cardiaque touche chaque année
environ une personne sur mille en Belgique.
Rapidement, l’ensemble des organes se retrouve
totalement privés d’oxygène. Pour minimiser les
séquelles neurologiques, il est nécessaire d'agir
er
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HONFLEUR A L’HONNEUR
Depuis quelques années, des liens se sont
tissés entre Richelle et Honfleur, charmant
port normand. Mi-avril, Mr Lamarre, maire
de Honfleur, accompagné d’une délégation
nous ont rendu visite. Ils ont été accueillis
par les autorités de Visé et ont eu
l’occasion de participer à des activités tout
aussi diverses que la visite de la chapelle

de Wixhou ou la fête Couleurs Locales de
Cheratte où l’association des Rendez-Vous
de Richelle tenait son stand convivial.
Très heureux par cet accueil, le maire a
tenu à remercier ses hôtes par courrier,
soulignant l’intérêt dont il a fait preuve
pour le village et son patrimoine.
L’an prochain, vous, Richellois, serez
invités à aller (ou retourner) à Honfleur
dans le cadre d’un voyage organisé.

VISEBUSOCIAL

UN TOUT GRAND MERCI !

Si vous n’avez pas de voiture, que vous
habitez l’entité de Visé (Lixhe, Lanaye,
Visé, Argenteau, Cheratte ? Richelle) et
que vous rencontrez de réelles difficultés
de déplacement pour :
- effectuer des démarches administratives
- rendre visite à des membres de la
famille, amis
- vous rendre à un rendez-vous médical
- toute autre démarche à caractère
social
- faire des courses (alimentaires de
base, pharmacie, bibliothèque..)

De la part de Jeannine et Georges
Leemans. Au cours du week-end de
parrainage qu’ils ont organisé ces 14 et 15
avril, ce sont pas moins de 2.200€ qui ont
été récoltés au profit de CAP48 !

Les
déplacements
sont
effectués
uniquement dans l’entité de Visé. +
Clinique de Hermalle S/A
et
la
polyclinique d’Oupeye. Les demandes
doivent être introduites 48h à l’avance au
04 374 85 69.
Carte de 10 trajets = 10€ (a acheter au
chauffeur ou au 31 rue du Collège à Visé)
Renseignements
04 374 85 69.

complémentaires

:

FETE DES VOISINS !
C’est devenu une tradition :
fin mai, des millions de
voisins dans toute l’Europe
s’invitent à partager un
moment de convivialité.
A Richelle, comme ailleurs, c’est donc une
occasion idéale de (re)créer des liens
entre citoyens.
Alors, ce vendredi 1er juin, pour un
barbecue ou un simple apéro, surtout
n’hésitez pas !
www.lafetedesvoisins.be

ALZHEIMER CAFE
Alzheimer Café, un endroit indépendant de
toute institution médicalisée où l’accent
est mis sur l’information et la rencontre
dans une atmosphère conviviale.
Cette activité s’adresse aux patients et à
leurs familles, aux aidants (familiaux au
professionnels) ou à toute personne
intéressée par la démence.
Pourquoi ? Les raisons sont multiples :
- Rompre l’isolement par une rencontre
conviviale,
- Permettre l’échange entre les aidants,
- Encourager l’expression des émotions
ressenties,
- Permettre des contacts sociaux aux
patients et à leur proches,
- Faciliter la création de réseaux
informels et le renforcement mutuel
Cette rencontre a lieu chaque troisième
jeudi du mois, (à l’exception des congés
scolaires) de 14h à 16h à la Maison des
associations – 1 rue aux Flots – à Richelle.
Contacts et info via :
· Ligue Alzheimer ASBL: 04 229 58 10
ou numéro gratuit 0800/15 225
· L’Echevinat de la Famille: 04 374 85 66
Les personnes rencontrant de réels
problèmes de transport peuvent prendre
contact à l’Echevinat de la Famille avec
Mme Voets 04 374 85 69.

BILLET D’HUMEUR
Stupeurs électorales
Les élections présidentielles françaises ont largement occupé l’espace médiatique. Elles ont été
l’occasion de voir ressurgir à gauche, comme à droite un thème, que l’on croyait disparu en occident
depuis la 2ème guerre mondiale : le Nationalisme.
J’ai une certaine fierté à être ce que je suis : un « belge » façonné de compromis. Voir réapparaître
l’intransigeance m’avait déjà effrayé lorsque nos politiques se sont heurtés aux écueils linguistiques
internes à notre pays. Je suis davantage perplexe et inquiet lorsqu’un grand pays ne semble
développer d’autres arguments pour porter au pouvoir un président-monarque (aux pouvoirs étendus)
(on aurait dit jadis : de droit divin !).
Je peux comprendre le réflexe de peur qui alimente ce choix. Les pays d’Europe voient leurs industries
fuir vers d’autres pays où le coût du travail est moins élevé. L’Etat Providence a atteint ses limites et
s’est endetté aux delà de ses moyens.
L’Europe et l’Euro ont peut être fait l’objet d’une série précipitée d’improvisations. Le chômage
explose. L’Europe est malade. Tous les états européens sont malades. Les frontières ont atteint un
degré de perméabilité trop élevé.
La civilisation islamique présente à certains endroits et sur certains points une radicalisation qui nous
ramène à un lointain passé chrétien : au temps où l’on nous prêchait les croisades.
Il est temps d’apprendre une nouvelle façon de vivre ensemble dans une tolérance réciproque. Sinon,
nous verrons revenir une violence qui ne sera plus seulement verbale. Ceux qui frappent à la porte de
notre pays doivent pour venir y vivre accepter la civilisation qui est nôtre et dans lesquelles ils ont le
devoir de s’insérer : langues nationales, lois et coutumes.
Notre devoir est, certes, de les y aider ;

SENIORS DE RICHELLE
Depuis décembre 2010, les Seniors de
Richelle (60 ans et +) sont invités chaque
3e vendredi du mois à un goûter/rencontre
à la nouvelle Maison des Associations.
Une première partie récréative, un goûter
savoureux suivi d’une partie enjouée de
"Lotto Quin" constituent ces très amicales
après-midi. Le 16 mars, les " Clownesses "

le leur, d’accepter la règle.
Charles BOLLAND,
Président des Rendez-Vous de Richelle

Canelle et Pâquerette ont animé cette
rencontre. Un grand merci à Josiane
Bruyère et sa partenaire Irène Denis.
Prochaines dates : 18 mai, 15 juin, 20
juillet, 17 août.

AGENDA
14/5 et 11/6 : Les Aventuriers du Jeu *
17/5 et 14/6 : Alzheimer Café *
18/5 et 15/6 : Rencontre seniors *

1/6 : Fête des voisins *

LA RECETTE DE MIMICHE
Nous sommes dans la pleine saison des
Asperges
Je vous propose trois façons + ou - faciles
de les servir.
Cuire vos asperges à la vapeur ou à l'eau
bouillante et les garder au chaud.
Première façon: Ecaler et écraser un oeuf
dur et le mélanger avec du persil haché.
Verser du beurre fondu sur vos asperges
et les garnir avec le mélange d’œuf dur.
Deuxième façon: Ecaler un oeuf à la coque
et le couper en deux sur vos
Bon
asperges bien chaudes
appétit !
Troisième façon: Préparer une sauce
mousseline avec 1 jaune d’œuf et le jus
d'un demi-citron. Mettre au bain-marie ou
sur le feu très doux et battre le mélange
jusqu'a ce que celui-ci prenne consistance.
Retirer alors de la source de chaleur et
ajouter tout doucement 125 gr de beurre
fondu. Saler et poivrer. Si votre mélange
semble se dissocier, ajouter un peu d'eau
froide pour faire reprendre la préparation.
Verser sur vos asperges bien chaudes.
Cette recette est la moins facile à préparer
mais elle est tellement bonne !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

WALONREYE
Mi, d’jainme bêcôp vosse rôbe d’osté :
Ele èst frisse, bin faite et lèdjîre.
Ossu vos ‘nnè polez-st-èsse fîre
Câ ‘le fait r’glati tote vosse bêté.

J. LEJEUNE - 1925
Moi j’aime beaucoup votre robe d’été :
Elle est fraîche, bien faite et légère.
Aussi, vous pouvez en être fière
Elle fait resplendir votre beauté.

Ch. BOLLAND… 2012

LES AVENTURIERS DU JEU
Connaissez-vous le jeu de l’Âge de Pierre,
le Monopoly, Times Up et plus de 250
autres jeux de société ?
Tous ces jeux de plateau sont à votre
disposition de 19h à 22h tous les 2e lundis
du mois à la bibliothèque de Richelle.
Tout le monde est le bienvenu, de 12 ans
à 99 ans, et c’est gratuit.
Contact : C. Papageorgiu 0478 620211
papageorgiu_c@hotmail.com
www.lesaventuriersdujeubelgique.overblog.com
Rue aux flots, 1 à 4600 Richelle
Suivre les panneaux bibl. communale
Dates : les 14 mai et 11 juin.
Venez nombreux !

ETAT CIVIL
Naissances :




JANSSEN Toine, ce 17 mars
BOURS Thibaut, ce 19 mars
BIERSET Anouk, ce 29 mars

Décès :


CHARDOME José, ce 24 mars

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

CITATION
Un mot aimable est comme un jour de
printemps.
Proverbe russe

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez
adresser vos annonces concernant les activités
de mai / juin avant le 15/06.

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 glacier Hugo, l’architecte Gottschalk, le toilettage
Archibald, l’électricien Zune, la table d’hôtes D’un Goût et l’épicerie Pinckers
info@richelle.be
www.richelle.be
Th. GATHON - Sur la Carrière, 62
Avec également le soutien de l’échevinat de la Culture de Visé

