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4EME TOURNOI
HONFLEUR
 RICHELLE
DE POKER

C’est à l’initiative des Rendez-Vous de
Les
Cama...
ont
le plaisir de
de lavous
inviter
Richelle
et de
l’Echevinat
Culture
de
à
leur
4ème
Tournoi
de
Poker
Visé s’est concrétisée la signature d’une
Charte d’Amitié avec les représentants de
la mairie de Honfleur et de l’association
Les Racines de Honfleur, laquelle poursuit
des objectifs en partie communs avec
ceux des Rendez-Vous de Richelle.

le samedi 21 mars dès 19h45
en la maison des associations
(Rue au flot 1 à Richelle)
Inscription 10€
Rebuy et add-on 10€
Maximum 48 participants
inscription
pars sms au
A
cette occasion,
une0493/18.78.53
trentaine de
ou par avaient
mail : info@lescama.be
Honfleurais
fait le déplacement, la

majorité étant accueillie chez l’habitant.
Leur séjour du 15 au 17 août leur a permis
d’assister au spectacle Sons et Lumières et
à la signature de la charte, de partager un
repas avec leurs hôtes et nos autorités et
enfin de visiter Richelle et ses environs.
Là, leur intérêt s’est entre autres porté sur
l’église dont le patron, Saint Firmin, est à
l’origine du rapprochement entre Honfleur
et Richelle. A l’occasion de la visite de
l’église, le Visétois Philippe Steenebruggen
a ravi l’assemblée avec l’interprétation de
divers morceaux sur les orgues classées.

ESTIVALES DE WIXHOU
Les 17 et 24 août, les trois concerts joués
à Wixhou et en l’église de Richelle ont été
d’un haut niveau musical. Avec un
répertoire adéquatement choisi ( dont un
morceau de Liszt intitulé « A Argenteau »),
les organisateurs ont fait mouche. Une
première édition qui en appelle d’autres !

EXPOSITION & FETE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Informations complémentaires à la page précédente :
 Exposition de l’aquarelliste Jean Lemeunier , ancien instituteur du village et de la
sculptrice richelloise Jocelyne Debruche.
 Bibliothèque ouverte tout le week-end avec concours en wallon : voir encart ci-joint
Mais aussi :
 le dimanche à 11h, Chantal Dejardin nous contera avec Les Contes de la Fileuse.
 le vendredi 18h30 (vernissage) et le dimanche 11h45, apéritifs offerts par la Ville de Visé
 et durant tout le week-end, Les Cama vous ouvrent leur bar !

COURIR A RICHELLE

SÉNIORS DE RICHELLE 55 +

Envie de recommencer à courir en groupe
à allure moyenne ? A Richelle, c’est
possible avec le groupe « Dimanche on
Bouge ». Rendez-vous tous les dimanches
à 10h sur la petite place devant la maison
des associations (rue au Flot, derrière
l’école communale). Objectif : se préparer
aux 10km de Liège le 4/10. Avec vous ?!

Après notre rencontre amicale du mois
d’août, nous reprenons nos activités
mensuelles à la Maison des Associations.

KARATE

DANS LE RETRO DE L’ETE

Les compétiteurs de l'Académie de Karaté
de Jean-Paul Tornatore viennent de
participer au Championnat du Monde
Wadokai au Japon. Par équipe senior,
après avoir éliminé le Sri Lanka, ils ont
affronté les Japonais qui les ont éliminés,
manquant de très peu les demi-finales. Ils
sont cependant très satisfaits et fiers
d'avoir pu les affronter sur leur territoire.

Les deux stages organisés par Les
Rendez-Vous de Richelle et l’Echevinat de
la Citoyenneté ont rencontré un vif succès.
Des activités à replanifier en 2016 !

MERCI !
Nous remercions les participants à la
marche organisée à Richelle au profit des
Relais de la Vie (fondation contre le
cancer). Grâce à vous cette marche a
rapporté la somme de 2.000€. L'année
prochaine, on remet le couvert en
comptant sur vous pour nous soutenir.
Merci à vous et à l'année prochaine.
Georges et Jeannine.

En septembre la date est fixée au 25 et
non au 18, les locaux étant occupés pour
l’exposition des œuvres de deux artistes
du village. Bienvenue à toutes et tous !
Infos : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

A Wixhou, les Estivales (concerts de
musique classique) ont, pour leur 2ème
édition, offert un programme de haut vol.
Et les quelques 180 mélomanes présents
ne s’y sont pas trompés. Bravo aux
organisateurs T. Martin et P. Prégardien.

VIDE DRESSING/JOUETS
& JOGGING POUR ENFANTS
Le dim. 4 octobre, dès 13h, l’Association
de Parents de l’école communale organise
une vente de vêtements et jouets à l’école
+ un jogging pour les enfants afin de les
préparer au cross « Je cours pour ma forme ».
Infos/réservations : 0476/94.36.94 ou
0498/70.23.52. Emplacements limités !

FETE AU VILLAGE

Vendredi 25
19h
19h30

Cave à Bières

Samedi 26

Salle Notre Club

13h30-15h

19h

Souper choucroute
22h

Vendredi 25

20h

Balade 2 roues

Apéritif (offert)

22h Bal

Raclette savoyarde

Bal

*

*

Lundi 28
Dimanche 27
7h30-10h Petit
11h30 Apéro
14h

13h30

15h Goûter des

déj’

19h Balade

avec “Entre nous”

21h Feu

Départ de l’harmonie

14h30

19h30

ainés

aux lampions
d’artifice

22h Bal

Jeux inter-quartiers
16h

Spectacle de magie

*

Karaoké

Tirage de la tombola
*

* Org.
Les Cama

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

AGENDA
SEPT : « Djâsons wallon » à la bibliothèque * 25-28/09 : Fête au village *
25/09 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
06/09 : Course de côte de Richelle
04/10 : Vide dressing, bourse aux jouets et
18-20/09 : Exposition - fête de la Maison
jogging pour enfants à l’école communale *
des Associations *

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE
FEUMES DI SÈPTIMBE

Très à la mode, les Bruschettas
1 gousse d'ail, 2 échalotes hachées,
6 tomates épépinées et coupées en dés,
3 cas d'huile d'olive, un peu de basilic
frais, sel et poivre
Mélanger le tout dans un saladier. Couper
en tranches un peu épaisses une baguette
ou une ciabatta. Badigeonner d'huile
d'olive les tranches de pain et passer au
four 2 à 3’. Mettre par-dessus le mélange
de tomates et servir.

Wice vont-èle lès feumes di sèptimbe?
Totes lès tchansons qu'èlle ont tchanté
Èt totes lès-êrs qu'èlle ont hoûté
Ont fêt dès pleûs so leû visèdje.
Èlle ont tant vèyou voltî,
Bon
Tant roté èt tant cotî.
appétit !
Lès feumes di sèptimbe,
Qui leû coûr ènn' èst nåhî,
Qui leû cwér ènn' èst nanti.
Li prétimps s'a-st-èfagnî,
L'osté s'a hov'té èvôye
Èt l'årîre-såhon groum'tinêye
Lès dièrins bês djoûs.

Vous pouvez aussi en faire des variantes:
 Tomates séchées + ricotta ou fromage
de chèvre ; passer un peu au four et
servir chaud
 Pesto + viande fumée et servir froid
 Maquée + olives en tranches + anchois
et servir froid
Ou laisser libre cours à votre imagination.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•
•

Louis BAERTEN, né le 08/06, fils de
Bernard et Carole VANESCH
Marion DEPREZ, née le 16/06, fille de
Raphaël et Valentine LEMAITRE
Adeline SCHMITZ, née le 23/06, fille de
David et Amélie JONET

Noces d’Or :

Irît-èlle å lombård, lès feumes di
sèptimbe?
Mins qu'èlzî dôreût-on po 'ne pougnêye di
blancs dj'vès?

Jeanne HOUBART-HOUGE, Grîse Teûle, 1966
FEMMES DE SEPTEMBRE
Où vont-elles les femmes de septembre?
Toutes les chansons qu'elles ont chantées
Et tous les airs qu'elles ont entendus
Ont fait des rides sur leur visage.
Elles ont tant aimé,
Tant marché et se sont tant démenées,
Les femmes de septembre,
Que leur cœur en est fatigué,
Que leur corps en est épuisé.
Le printemps s'est enfui (effondré dans les
L'été a été chassé au loin
Fagnes),
Et l'arrière-saison grignote
Les derniers beaux jours.

Félicitations à

Iraient-elles au mont de piété, les femmes
de septembre?

André SIMON et Monique MAWET,
mariés depuis le 21/08/1965
• Alexis MASSE et Jeanne SCHEEPERS,
anciens Richellois mariés depuis le
10/07/1965
Décès :

Mais que leur donnerait-on en échange
d'une poignée de cheveux blancs?
Myriam HOUSSET

•

•
•

Joseph BLOOM est décédé le 21/07
Lambert MARTIN est décédé le 08/08
Joseph BLOOM et Lambert MARTIN
étaient tous deux des membres
dévoués des Rendez-Vous de Richelle.

• Mécènes,
Merci au sponsors,
soutien devous
l’Immobilière
Wolfs,
laà
pouvez nous
aider
• titre
table
ded’hôtes
soutienD’un
ou pour
Goût,
mettre
le glacier
votre activité
Hugo,
l’épicerie
Pinckers,en
le évidence.
centre Passion
Décès
: commerciale
Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur
• Joseph BLOOM est décédé le 21/07
Timmers et l’électricien Zune.
• Lambert MARTIN est décédé le 08/08
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé

Merci à Madame JEUKENS du service POP - EC
– ELECTIONS à la Ville de Visé pour ces infos.

info@richelle.be

www.richelle.be

Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser les annonces concernant
vos prochaines activités avant le 15/10.
Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

