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LA RICHELLOISE

On dit que l’année 2012 est difficile et à
problèmes. Alors, pourquoi ne pas se
ressourcer en venant une journée à la
marche annuelle de Richelle (4, 6, 12 ou
21km) dans un parcours choisi par des
marcheurs chevronnés et compétents, ce
dans la nature et hors des chemins
bruyants. Chaque année, plus de 1.500
marcheurs nous font la sportivité de venir
marcher. La marche nous fait un grand
bien pour notre santé. Une preuve
infaillible, Monsieur Malchair, 81 ans,
notre président depuis 38 ans, est
toujours en forme grâce à la marche qu’il
pratique chaque semaine avec Madame.

LES SENIORS DE
RICHELLE (65 ANS ET +)
Ce 20 juillet : 20ième réunion !
Tout a été mis en oeuvre pour que ces
rencontres soient distrayantes, intéressantes et surtout amicales. Ce n’est pas
toujours très facile de trouver des
animateurs quand nos écoles sont en
congé et surtout lorsque le budget est
pour ainsi dire inexistant.
Malgré cela nous sommes assurés de vous
garantir une animation chaque mois
jusqu’à la fin de l’année 2012... et après !
Bienvenue à toutes et tous.
Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83
L’équipe organisatrice.

CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS

Cette marche des vacances a lieu à
Richelle ce dimanche 8 juillet, entre 7h et
15h, seul ou en famille à votre meilleure
convenance. Départ depuis la salle Notre
Club (près de l’église). Nous avons prévu
restauration et boissons tant dans la salle
qu’aux points de contrôle.
Salutations sportives.
Micheline Bourguignon

Le saviez-vous ? Le conseil communal de
Visé, c’est aussi un ensemble de jeunes
qui, encadrés, participent à la mise en
place de projets d'intérêts collectifs :
l'aménagement d'aire de jeux ou de
sports, le déplacement pour les personnes
à mobilité réduite, la protection de la
nature, la sécurité sur les routes...
Des Richellois en font partie : Antoine
Massa
et
Thomas
Gester
(école
communale), Solène Puraye et Alexandre
Kerff (école libre). Un grand bravo à eux
pour leur esprit citoyen !

VTT A LA JULIENNE

RICHELLE UNITED !

LDJ est la dénomination d’un groupe
réunis autour d’une passion : le VTT. Leur
terrain de jeu est la région de la BasseMeuse arpentée de long en large, la
plupart du temps au départ des étangs de
la Julienne. Maître mot : le plaisir. Celui de
rouler en groupe dans une ambiance
amicale, de s'entraider, de se réunir
autour
d'un
forum :
www.l-d-j.be
Débutant ou expérimenté, chacun trouve
sa place. La seule condition est de
posséder un vtt en état de rouler et un
casque. Pas d’esprit de compétition, ce qui
n’empêche pas d'aimer se surpasser et de
progresser ensemble. N'hésitez plus !

Dès sa création en 2006, le club de foot
de Richelle a eu le vent en poupe. C’est
pratiquement chaque année qu’il a grimpé
les
échelons
de
la
structure
du
championnat, se retrouvant au niveau des
meilleurs clubs de la province. Cette
année 2011-2012 a cependant été
laborieuse. Richelle sera t'il toujours en P1
en 2012-2013 ? Etonnamment, la réponse
n’est pas encore connue.

FIESSE A VI LIDGE
Une fête spéciale s’est tenue ce 16 juin à
Richelle. Elle a permit aux habitants de la
rue Sur la Carrière de se retrouver dans
une ambiance conviviale avec pétanque,
pains-saucisses et boissons de circonstance. Elle l’occurrence, ils ont fêté la fin
des travaux d’ égouttage lesquels ont
empoisonné leur vie durant plus de deux
ans. Des années durant lesquelles tant
poussière que boue se sont infiltré dans
leurs demeures, que leurs voitures ont été
abîmées avec - sans exagération - des
dizaines de pneus crevés (même des
matins
d’examens !),
qu’un
nombre
incalculable de kilomètres de détours ont
été effectués via Sur les Roches. A devenir
fous ! Enfin, c’est maintenant fini et la fête
n’en a eu que plus de saveur.
Merci à Jean-Marie et son équipe !
Photos de la fête sur fiesse.tk (sans www)

En effet, il se pourrait que le maintien en
P1 devienne une réalité in extremis.
Waremme pourrait monter en Promotion
et libérer une place en P1. Walhain s’est
en effet positionné pour racheter le
matricule de Bleid en D3. Si les
Brabançons montent, Waremme reprend
la place en promotion et libère une place
en P1... pour Richelle. Sportivement,
Richelle s’était sauvé mais une erreur
administrative de Beaufays a profité à
Bas-Oha qui a sauté Richelle pour occuper
le premier siège non-relégable. Seule
date-limite: que tout soit ficelé avant la fin
du mois de juin (et l’Assemblée Générale
de l’Union Belge).
En attendant cette décision, c’est ce 22
juin, lors d’un rendez-vous maintenant
traditionnel que Richelle a affronté le
Standard en match de gala (à Mouland).
Le score a été sans appel pour le
Standard : 1-11.
Pour suivre cette saga, consultez la presse
ou le site officiel du club.
http://richelle-united.skyblogs.be
Pour tout renseignement, contactez
Didier DEGUELDRE au 0496/87.96.65

BILLET D’HUMEUR
Richelle et vous
Vous en avez sans doute fait connaissance, l'association Test-Achats a récemment publié le
résultat d'une étude relative au bien-être dans les principales villes de Belgique (deux par
province + Bruxelles). Résultat : Liège 17ème et Verviers 20ème sur 21. Peut mieux faire...
Si, pour la grande majorité des citoyens, ceci sera bien vite oublié, il peut être opportun de
se demander ce qui permet de contribuer à ce bien-être. En vrac : logement, environnement,
emploi, activités communes (dont associations), enseignement,... et la liste est encore
longue...
Les néo-Richellois ne le savent peut-être pas mais ce sont ces critères qui ont amené une
association régionale officielle à désigner en 2000 le village de Richelle comme étant le plus
convivial de toute la Wallonie !
Super, mais nous sommes tous d'accord qu'un tel succès doit s'entretenir. En participant aux
activités qui vous sont proposées par les associations villageoises, en invitant des voisins à
un petit apéro, en soignant l'aspect de sa maison,... tous ces exemples représentent des
actions que vous avez la capacité de réaliser.
Cet été, les tentations seront sans doute multiples pour s'isoler derrière ses petits et grands
écrans. A vous de limiter ces tentations tant pour vous que pour vos enfants.
Nous vous souhaitons un bel été aussi ensoleillé que convivial!

BOUCHONS DE LIEGE
Une association ayant pour objectif de
favoriser l'insertion sociale personnes en
difficulté grâce à la création de travail utile
recycle les bouchons de liège. Conservez
cet été vos nombreux bouchons et
remettez-les à Mariette Pinckers (l’épicerie
de la rue du Centre) qui transmettra.
Merci !

Thierry GATHON,
Rendez-Vous de Richelle

BROCANTE
Une brocante aura lieu dans la cour de
l'école Libre le 8 juillet de 8h à 18h.
Pour tous renseignements :
Dantinne Chantal - Sur la Carrière n°6
tél 04/379.70.05 ou 0495/10.88.95

AGENDA
8 juillet : marche « La Richelloise » *

15 août : Tournoi de pétanque (Les Camas)

8 juillet : brocante *

17 août : rencontre séniors *

20 juillet : rencontre séniors *

LA RECETTE DE MIMICHE

ETAT CIVIL
Naissances :

Dessert estival
Ingrédients (pour 4 personnes) :
Un ananas frais, un ravier de fraises, un
kiwi, un poivron rouge, un peu de beurre,
un peu de crème fraîche battue, un filet
huile olive.

 PAGGEN Eloïse, né le 3 mai
fille de Raphaël et de GEURTS Mireille

Pour la meringue:
150 gr de blanc d'œuf, 300 gr de sucre,
une pincée de sel



Battre le blanc d’œuf avec le sel.
Lorsque le mélange est bien battu, ajouter
petit a petit le sucre.
Déposer la meringue sur un papier
cuisson, former des cercles de 7 à 8 cm de
diamètre et cuire au four pendant 1 h 20 à
100 degrés.
Pendant ce temps, nettoyer l'ananas, le
couper en cubes de 2 cm de coté et faire
revenir les cubes dans une poêle avec du
beurre et un peu de sucre.
Eplucher le kiwi et le couper en petits dés.
Faire de même avec fraises et poivron que
vous aurez épluché avec un économe.
Mélanger le kiwi, les fraises et le poivron
et ajouter un filet d'huile d'olive.
Dresser votre assiette en déposant sur le
coté un disque de meringue, poser dessus
4 à 5 cubes d'ananas et au centre un peu
de crème fraîche battue.
Poser par dessus un autre disque de
meringue.
Sur l'autre moitié de l'assiette, déposer un
beau trait de votre mélange de fruits bien
frais et servir.
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, la
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo,
l’épicerie Pinckers, l’architecte Gottschalk, le
toilettage Archibald et l’électricien Zune.

Et, avec un peu de retard, FOEGAN Hélène
Mariages :
et

GILLES

Mireille,

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
Pour cette fois, texte volontairement sans traduction

Aler a Rêkem

- C'est la crise.
- Awè, s' on continowe insi, nos irans turtos
a Rêkem.
- C'est où ça ?
- E Limbourg, dè costé d' Lanaken.
- Et qu'irions-nous faire là ?
- Oûy: pus rin. Davance, mutwè...
- Qu'y avait-il, avant ?
- Ine sôrt di dèpôt po les bribeûs.
- Je veux bien que c'est la crise, mais de là
à en être réduit à la mendicité...
- Oh ! Si vos v' porminez dvins les vôyes di
Lîdje, vos nnè veûrez todi puss qui stitchèt l'
min po-z aveûr ine pèce, et nin seûlmint des
ètrindjîrs èt des rômanichels.
- Vous avez raison. Donc, nous risquons...
Comment disiez-vous ?
- D' aler a Rêkem.
- Ce qui signifierait : tomber dans la misère.
- Awè. Mins come on n' piède måy li sorire,
on s' dirè k' si rin n' candje, c' est turtos k'
nos îrans-st a Rêkem, èt sins musike èco...
- Sans musique ?
- Awè, come li pus pôvriteûs des
ètèrmints...

Emprunté à Guy Lemaire.

PROCHAINE PARUTION

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

RENARD Michel
le 12 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

