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majorité étant accueillie chez l’habitant.

HONFLEUR

 RICHELLE

C’est à l’initiative des Rendez-Vous de
Richelle et de l’Echevinat de la Culture de
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.

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

Pour cette 15ème édition européenne, bien des voisins et voisines
17 et 24 août,
trois concerts
à
vont se préparer pour Les
l'événement
! Bienles
entendu,
quand joués
il s'agit
de faire la fête, les Richellois
répondent
spontanément
présents
Wixhou et en l’église de Richelle ont été d’un!
La date officielle européenne
étant lemusical.
dernier vendredi
mois de
haut niveau
Avec un du
répertoire
mai, l'événement tombe
naturellement
le
vendredi
25
mai.
adéquatement choisi ( dont un morceau de
Ceci étant, celles et ceux qui désirent organiser une
fête entre
voisins
libres de »),
le faire
Liszt
intitulé
« A sont
Argenteau
lesà
la date qui leur convient le mieux. Au cours des dernières
années,ont
le nombre
de rencontres
organisateurs
fait mouche.
Uneà
régulièrement augmenté dans notre village. Entretenez cette initiative ! Et si personne dans
édition qui en appelle d’autres !
A cette
une trentaine
de l'aventure de première
votre
rueoccasion,
ne s'est encore
lancé dans
la Fête des Voisins, pensez-y !

MARCHEURS
AU GRAND COEUR

FOOT ET BARBECUE
ANNUEL CHEZ LES CAMA

Ce dimanche 22 avril, la marche organisée
par Georges et Jeannine LEEMANSDEGOTTE en collaboration avec l’équipe
« One Day for Life » de la Clinique NotreDame d’Hermalle a tenu toutes ses
promesses. De magnifiques parcours
avaient été dessinés pour permettre à tout
qui le souhaitait de parcourir 6km, 10km (2
propositions) voire des combinaisons de
ces distances offrant des distances encore
plus longue. Ainsi, ce ne sont pas moins de
600 participants qui ont profité de cette
parfaite organisation, soutenant ainsi le
Relais pour la Vie de Visé.

ASSEMBLEE GENERALE
Le 15 mai à 19h30, l’asbl Les Rendez-Vous
de Richelle tient son Assemblée Générale.
Cette activité, imposée à toute asbl, est
accessible non seulement aux membres
mais aussi à tout citoyen. Elle permet de
rencontrer le conseil d'administration.
Vous y êtes bienvenus, pour prendre
connaissance du rapport annuel de
l’association,
pour
témoigner
divers
souhaits, voire pour manifester votre
intérêt pour rejoindre le comité et
concrétiser ainsi de nombreux projets. Et
pas besoin d’y consacrer nécessairement
beaucoup de votre temps !
Renseignements :
Thierry GATHON - 0496/84.86.55

2017 : Encouragés par leurs supporters
massés sous le chapiteau des Cama, les
Diables Rouges se qualifient pour le
Mondial 2018 !
Ce 23 juin, en la Maison des Associations,
diffusion du match Belgique-Tunisie, avec
dans la foulée le barbecue des Cama.

KARATÉ
Actifs au sein de l’Académie Karaté
Tornatore, plusieurs jeunes Richellois ont
récemment brillé sur les tatamis.
Début mars, aux interclubs de Sarolay et
de Neupré, Sasha Bricteux, Inès Stouten,
Clémence Tornatore, Jade Stouten, Rose
Lambert et Théo Prégardien ont terminé
sur les différentes marches du podium.
Par ailleurs, après s’être qualifié début
mars avec Jules Heynen pour l’Euro Cup de
Dublin (le 24/11), Sasha Bricteux a terminé
troisième de la Coupe de Belgique.
Félicitations à ces jeunes et à leur
entraineur Jean-Paul Tornatore qui pour sa
part combattra prochainement au Pays-Bas
et début juillet à l’Open international de
Sicile. Il participe à ces compétitions en
parrain de l’association Autisme Liège, afin
de la mettre en lumière et vous inviter à la
soutenir par le biais d’un don sur le numéro
de compte de l’asbl Autisme Liège : BE91
2400 7720 9576 (nom de famille + karaté).

LA PYRALE DU BUIS : DANGER POUR NOS JARDINS !
La pyrale est un papillon dont les chenilles s'attaquent aux
végétaux. Virulente cette année, cette pyrale du buis est
désormais présente à Richelle sur tous les buis non traités.
Selon la taille de la plante, sa voracité en arrive au bout en
quelques jours ou semaines. Pourtant, des solutions sont
disponibles en jardinerie. Ne pas réagir au mauvais calcul au
vu du cout de la plante et de sa lenteur de croissante.

STAGES ESTIVAUX
A Richelle, chaque année, de nombreux stages sont proposés aux jeunes de différentes
tranches d’âges. Ils seront présentés en détail dans l’édition de début juillet mais en
voici déjà un aperçu avec le conseil de réserver dès que possible. Places limitées !
Dates Thème
Juillet
02-06 Cuisine & brico : Voyage
***
coloré et sucré… en
route les p’tits chefs !
09-13 Les nouveaux héros
13-17 Camp sportif multisports
23-27 L’estime de soi et
la gestion des émotions
23-27 Stage d’été
30-03 Stage d’été
Aout
06-10 Stage d’été
14-18 Camp sportif multisports
20-24 Stage d’été
20-24 La BD en folie

Âge

Organisateur

Prestataire

Contact

Dès 5 ans

Les bricoles de la fée Kome-Sy

0496 89 89 50

6-12 ans
Dès 3 ans
9-12 ans

087 44 72 80
0499 15 87 20
04 267 74 85

Dès 2,5 ans
Dès 2,5 ans

Cfr ci-dessous *
BAO Jeunesse
Académie Karaté Tornatore
Cfr ci-dessous *
R&M Planning
Familial **
Poney’s Paradise
Poney’s Paradise

Dès 2,5 ans
Dès 3 ans
Dès 2,5 ans
6-12 ans

Poney’s Paradise
Académie Karaté Tornatore
Poney’s Paradise
Cfr ci-dessous *
BAO Jeunesse

0478 83 11 12
0499 15 87 20
0478 83 11 12
087 44 72 80

0478 83 11 12
0478 83 11 12

* Partenariat entre l’Echevinat de la Famille et de la Citoyenneté & l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle
** Encadrement par une assistante sociale et une psychologue
*** Stage par jour ou pour toute la semaine

SENIORS DE RICHELLE (55 ANS ET PLUS)
Les réunions mensuelles des séniors sont animées par Michel, Marie-Claire et Jeannine avec de
nombreuses activités dont des rencontres intergénérationnelles très appréciées par les jeunes
et les moins jeunes. Ce sont les deux écoles du village qui tour à tour proposent une animation.
Ce 16 mars, la 3° maternelle de l’école libre leur ont appris à jouer aux cartes… sans tricher !
Et sous la baguette de Madame Joëlle, ils les ont accompagnés à chanter « Voulez-vous danser
grand-mère ».
Ce 20 avril, les 5°et 6° primaires de l’école communale les ont surpris par l’annonce de leur
participation à un concours de journalisme. Par la présentation de saynètes, ils les convaincus
d’assister à leur pièce de théâtre « le Diner de Cons ». Bravo à ces graines de comédiens !
Bienvenue à leurs prochaines réunions le 18 mai et le 15 juin. Contact : 0495/361892

AGENDA
15/05
18/05
18/05
25/05

:
:
:
:

AG des Rendez-Vous de Richelle *
Théâtre avec l’école communale *
Activité seniors – rue au Flot, 1*
Fête des Voisins *

27/05 : Souper Boulets-Frites – s. Notre Club*
15/06 : Activité seniors – rue au Flot, 1*
23/06 : BBQ Cama & Foot – rue au Flot, 1*

LA RECETTE DE MIMICHE
Mousse de fraises

WALLON’REYE

Bon
appétit !

Ingrédients : 20 cl de crème fraiche,
125 gr de fraises, 1 cas de jus de citron,
15 gr de sucre impalpable.
Ecraser les fraises (sauf 4 pour décorer),
ajouter le jus de citron et la moitié du
sucre. Battre la crème fraiche avec le sucre
restant. Ajouter les fraises délicatement
dans la crème fouettée et servir dans des
raviers. Décorer de morceaux de fraises et
garder au frais avant de servir.
Tiramisu aux fraises
Ingrédients : 500 gr de fraises, le jus d'un
demi-citron, 4 œufs, 250 gr mascarpone,
180 gr de sucre, 1 paquet de biscuits
cuillère
Nettoyer les fraises, arroser de jus de citron
et de 30 gr de sucre et écraser. Faire un
fond de biscuits cuillère dans le fond de
votre plat, ajouter les fraises écrasées pardessus et mettre au frigo. Battre les 4
jaunes d'œufs avec 120 gr de sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajouter le
mascarpone et bien mélanger. Battre les
blancs en neige avec 30 gr de sucre et
incorporer délicatement à votre préparation. Verser sur les biscuits imbibés et
mettre au frigo au moins deux heures.

© Li Blawête

Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/06.
Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Mariages :
•

Félicitations à Jean-Christophe HECQ et
Caroline BAGUETTE, mariés le 03/03

Décès :

Zenia SLUSAREK était administratrice initiale de
l’association Les Rendez-Vous de Richelle et dévouée au
profit des activités de celle-ci. Elle a longtemps distribué
ce toutes-boites.

•

•
•
•

Zenia SLUSAREK, décédée le 28/03
Sira MONTAGNER, décédée le 30/03
Georges CAHAY, décédé le 12/04

info@richelle.be

Georges CAHAY était conseiller de son épouse Pierrette.
Il a également exercé une carrière politique communale
et provinciale.
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