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UN AN, DEJA
Ce 26 février, premier anniversaire de la disparition de
Monsieur Charles BOLLAND, président fondateur de l’asbl des
Rendez-Vous de Richelle.
Si le temps passe, les souvenirs restent et l’association
s’emploie à entretenir ce qu’il avait patiemment construit.
Une pensée, un souvenir, un sourire…
Adieu Charles

A Richelle,
Mardi-Gras = Croleye Djote !
Bienvenue à tous et toutes pour déguster
une délicieuse potée au chou !
Mardi 4 mars, dès 19h
Salle Notre Club
Réservation avant le 28/2
via le document ci-joint

DIMANCHE, ON BOUGE…
A PARIS !
Le printemps a presque succédé à
l’automne. Bref, pas d’excuses pour ne
pas mettre le nez dehors. A Richelle, on
court, on s’entraîne. Entre voisins, entre
Richellois ou en famille et en allure libre
pour certains, plus sportivement pour
d’autres. C’est ainsi que les Richellois
Rachel Charpentier, Pierre Gester, Olivier
Minguet et Yusuf Yanginci s’entraînent
pour le marathon de Paris (fin juin) en
compagnie de non-Richellois membres de
l’équipe de Dimanche On Bouge !
Rejoignez-les pour courir le dimanche
matin à votre rythme. Vous serez
encadrés par des professionnels en
condition physique.
Contact : Yusuf Yanginci : 0474/403029

EXPO FANTASTIQUE !
Un grand coup de chapeau aux deux
écoles pour leur projet scolaire relatif au
centenaire
de
la
Grande
Guerre.
L’exposition des enfants a ainsi attiré près
de 500 personnes ! Les Rendez-Vous de
Richelle est fière d’avoir collaboré à cette
réussite qui donne envie de nouer bien
des nouvelles collaborations.

AGAPES VILLAGEOISES
Vous étiez aussi très nombreux - plus de
130 personnes - chez le glacier Hugo lors
de
la
première
rencontre
« sociogustative » de 2014.
Une activité traditionnelle sympathique,
rendue possible grâce à Georges, Anna et
leur équipe. Leur salon de dégustation
vient de rouvrir ses portes, profitez-en !

RUMEUR…
Une rumeur parcourt le village, évoquant
la nécessité – pour cause de maladie d’abattre le marronnier situé à l’entrée de
la rue Sur la Carrière, face à l’ancienne
boulangerie Dessart. L’échevinat de la
Ville de Visé a tenu à nous signaler que
ceci est inexact. L’arbre, qui fait partie des
arbres remarquables de l’entité, est en
parfaite santé.
Au fil des générations, il se dit qu’il aurait
été planté à l’occasion de la fin de la
première guerre mondiale. A noter que le
pignon qui lui fait face comprend une
fresque avec croix qui, de par son triste
état, fait l’objet de l’attention de
l’association des Rendez-Vous de Richelle.

SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Nos rencontres se déroulent chaque 3ème
vendredi du mois de 14h30 à 17h00, à la
" Maison des Associations ".
Une animation variée précède un goûter
savoureux et se termine par un LottoQuine toujours très apprécié !
Venez nous rejoindre les 21/3 et 18/4.
Bienvenue à toutes et tous !
Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

CHAMPION FELICITE !
Bravo au Richellois JP TORNATORE qui,
champion du monde 2013 de karaté (en
style Wado-Ryu) a reçu le prix du mérite
sportif de la Ville de Visé. Le comité
d’attribution a choisi de l’élire tant pour
son
titre
mondial
que
pour
son
engagement auprès des jeunes.

BILLET
Les Rendez-vous de Richelle ont vingt ans !
C'est fin janvier 1994 que, à l’initiative de l’échevin de la Culture Joseph Dejardin, Jean-Pierre
Lensen, secrétaire de la Société Archéo-Historique de Visé et de sa Région, sollicita quelques
Richellois pour rédiger une plaquette sur le village afin de compléter la série de «Les rendezvous de l’Histoire», livrets destinés à faire connaître les six villages de l’entité du Grand Visé.
Les premières réunions se tinrent (mais quel laid mot!) chez Charles et Monique BollandKorczak. Outre les hôtes, on y retrouva Isabelle Briard-Dalimier, Monique Massart-Orban,
Henri et Madeleine Smette-Wathelet, Daniel Wathelet, Joseph Bloom, son épouse et Lambert
Albert. En écho à cette dénomination de plaquette «Les rendez-vous de l’Histoire», ainsi
naquit « Les Rendez-Vous de... Richelle ».
Vingt ans plus tard, l'association (entre temps structurée en asbl) ambitionne d'année en
année divers projets tant annuels que ponctuels et veut offrir aux Richellois des
divertissements et une qualité d'environnement aidant le village a éviter de recevoir une
dénomination de village dortoir dont bien d'autres ont malheureusement hérité.
A toutes et tous, soyez les bienvenu(e)s pour participer à ces divers projets !

ETAT CIVIL
Exceptionnellement, la publication anticipée de
ce bimestriel n’a pas permis la diffusion des
informations d’état civil. Les informations de ce
début d’année seront diffusées dans le prochain
numéro.

Thierry GATHON
avec la complicité de
Lambert ALBERT

Et suivez-nous sur Facebook
Rendez-Vous de Richelle !

AGENDA
4/3 : Souper potée – salle Notre Club *
21/3 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

18/4 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE

Je vous propose cette fois un
Hamburger de poulet à l'oriental

Po ouy, nos-allans co ovrer a l'iviér, vis
rapinsez-ve bin d'ci p'tit bokèt chal?

Ingrédients (pour 4 personnes) :
500 gr de poulet haché, du piment
d'Espelette en poudre ou en pâte, 1 œuf,
1 bouquet de coriandre fraîche, 2 cas de
chapelure, sel et poivre, de l’huile d'olive,
2 gousses d'ail, 1 jus de citron, 2 cac de
gingembre, 4 cas d'eau, 2 cas de sucre,
250 gr de nouilles chinoises, 1/4 de
concombre, 1 oignon rouge
Bon

appétit !
Mélanger le poulet haché avec
une cac de piment d'Espelette.
Ajouter 1 œuf, la chapelure, 1 cas de
coriandre hachée, saler et poivrer et bien
mélanger le tout.
Façonner 8 petits hamburgers et laisser au
frais le temps de préparer les nouilles.
Faire cuire les nouilles comme indiquer sur
le paquet.
Pendant ce temps, préparer une
vinaigrette avec l'ail haché, le gingembre
haché, le jus de citron, l'eau, le sucre et
une pointe de piment d'espelette. Garder
au frais.
Couper le concombre en 2, l'égrener et le
couper en tranches fines.
Couper l'oignon rouge en 2 et le couper en
tranches fines.
Mélanger les nouilles avec le concombre,
l'oignon, le reste de la coriandre.
Cuire les hamburgers a l'huile d'olive.
Verser la vinaigrette sur la salade de
nouilles et servir avec les hamburgers.
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, le centre Passion
Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur
Timmers et l’électricien Zune.
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé
thierry.gathon@skynet.be

... - Adieu, dit-il...
Adieu, dit le renard. Voici mon
secret. Il est très simple: on ne voit bien
qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible
pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les
yeux, repéra le petit Prince, afin de se
souvenir.
C'est le temps que tu as perdu pour
ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu... fit le
petit Prince, afin de se souvenir.
Les hommes ont oublié cette vérité,
dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier.
Tu deviens responsable pour toujours de
ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable
de ta rose...
Je suis responsable de ma rose...
répéta le petit Prince, afin de se souvenir.
Antoine DE SAINT-EXUPERY
Et vola çou qui l' binamé Guy FONTAINE
ènn'a fêt.
Adiè, dèrit-i...
Adiè, dèrit li r'nå. Vochal mi s'crèt.
Il èst fwért simpe: on n'veût clér qu'avou
s'coûr. Cou qui conte li pus', on n'èl pout
vèy avou sès-ouy.
Cou qui conte li pus', on n'èl pout
vèy avou sès-ouy, rèpèta-t-i li p'tit Prince
afîs di s'ènnè sov'ni.
C'èst l' tins qui v's-avez pris po
vosse rôze qui fêt qu'èle conte tant por
vos.
C'èst l't tins qu'dj'a pris... fa li p'tit
Prince po 'nnè wårder l'sovenance.
Lès-omes on,t roûvi cisse vèrité-la,
diha li r'nå. Mins vos, i n'èl fåt nin roûvi.
Vos div'nez rèsponsåbe po tofér di çou
qu'vos
avez
aprivwèzé.
Vos-èstez
rèsponsåbe
di
vosse
rôze...
Dji so rèsponsåbe di m' rôze...
rèpèta li p'tit Prince, èco 'ne fèye, po n'
nin l' roûvi. ...
Un grand merci à Myriam HOUSSET
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