N°61 – juillet – août 2016 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Dimanche 3 juillet de 7 à 15h

Marche dans la région de Richelle
Départ salle Notre Club (rue Cour de Justice, près de l’église)
entre 7 et 15 heures.

le 15 aout…
Maison des Associations !

Depuis 42 ans, les membres du comité du club de
marcheurs « La Richelloise » tracent à travers bois et
champs, à l’abri de toute circulation, de magnifiques circuits
de 4, 6 12 et 21km.
Une belle occasion de profiter d’un été qui pointe le bout de
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ENFANTS A L’HONNEUR

FELICITATIONS

Nos sincères félicitations à Romane
STRONGYLOS (école libre) et Benjamin
COLSON (école communale). Ils sont les
lauréats richellois du prix Maria LENNERTZ
qui récompense les élèves de 6ème primaire

Bravo à ceux et celles qui se sont investis
dans les diverses activités caritatives de ce
mois de juin. Merci de leur part aux
nombreux Richellois ayant répondu à leurs
invitations ! En résumé, voici les résultats :

faisant preuve d'un sens particulier du
civisme : respect, écoute, aide aux autres...

A Hermalle, lors des 24h vélo, Yusuf
YANGINCI et Pierre GEURDE, aidés par
quelque 250 sympathisants, ont roulé 373
km et réuni la belle somme de 2.016 €.

TENNIS & MULTISPORTS
Le Tennis Club de Richelle organise pour les
jeunes des stages la première semaine de
juillet et les deuxièmes et troisièmes
semaines d’aout. Matériel fourni, garderie,
assurances,… Contact : Frédéric DUPONT :
0498/79.75.70 - fdericdupont@gmail.com

Après avoir rencontré un sérieux problème
mécanique peu avant la course, le richellois
Rémy VAN WARBECK a finalement pu y
participer tout en effectuant une récolte au
profit de la recherche contre le cancer.

Du 6 au 14 août, grand tournoi. Inscription
via le site de l’AFT : www.tournoi.org

Jean-François VERBEECK et sa maman ont
organisé un souper boulets - frites à la salle
Notre Club de Richelle. Les bénéfices de la
soirée étaient destinés à aider l'Espace +,
un groupe qui contribue au bien-être des
malades. Pour l’occasion, le Dr GRAAS de
la clinique d’Hermalle, les sympathisants,
mécènes et sponsors ont participé à cette
soirée qui a dépassé les 120 couverts,
permettant ainsi la récolte de 1.736 €.

TRAVAUX DIVERS

FOOT

Place Cour de Justice, des travaux dans la
crèche libre impose un conteneur installé
jusque fin décembre. Si la fête foraine de
septembre n'est pas compromise, le
tournoi de pétanque Cama du 15 août se
tiendra en la Maison des Associations.

A l’heure d’écrire ces lignes, les Diables
dont toujours dans la course ! Les Cama…
ont ainsi le plaisir de continuer leur soutien
en diffusant chacun de leurs matchs.

Le club propose par ailleurs une promo
d’abonnement saison été à 70€. Profitez
d’une infrastructure tip top avec les
conseils et cours d’un moniteur Adeps.
Plaine de jeu et pétanque sont également
disponibles. Contact : Fred THIBAULT :
0475/64.29.40

Au-dessus du thier de Richelle, des travaux
permettront la pose d’un nouveau tuyau
d’alimentation d’eau qui, sur une longueur
de 50 m, sera moins sensible au trafic.
Enfin, dans le nouveau cimetière, plusieurs
travaux de modernisation seront effectués
dans le courant du second semestre.

Ainsi, nous espérons continuer à passer de
très bons moments en votre compagnie.
C’est un plaisir pour nous de vous accueillir
à chacune de nos activités.
Vous voir de plus en plus nombreux à
chacune d’elles est une réelle satisfaction
pour nous et notre seule motivation. Notre
but est de faire vivre le village et c’est grâce
à vous tous que nous y arrivons.
Les Cama

3èmes ESTIVALES DE WIXHOU
Fort de leur réussite lors des deux premières éditions des Estivales de Wixhou, Thierry MARTIN
et Pascal PREGARDIEN remettent le couvert en reconstituant l'ambiance musicale qui régnait
au 19e siècle dans le château d’Argenteau. Rendez-vous le dimanche 21 aout à Wixhou :
Dès 11 h à la "Chataigneraie" :
CONCERT APERITIF
♫ Olivier GIOT, 1er violon soliste à

12 € *

A 15 h en la Chapelle Notre-Dame de Wixhou
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

* apéritif
compris

l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège
♫ Serge WILLEM, 1er violon à la
Philharmonie Zuid Nederland
♫ Pascal PREGARDIEN, violon-alto à la
Philharmonie Zuid Nederland
♫ Olivier VANDERSCHAEGHE, violoncelle à
l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège
interpréteront des œuvres de
Mozart et Schubert.
Réservation : 0477/513 563 P.PREGARDIEN
0495/536 186 T.MARTIN

avec l'Ensemble CASSIOPEE
♫ Jean-Gabriel RAELET,1er violon

15 €

(Konzertmeister à l'Opéra Royal de Wallonie)
♫ Corinne CAMBRON, second violon
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Patrick HESELMANS, alto
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Dina MEUNIER, violoncelle
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
♫ Thibaut LAVRENOV, violoncelle
(Orchestre Philharmonique Royal de Liège)
interpréteront des œuvres de
Haydn, Mozart et Schubert.
Un programme accessible à un large public
dans une ambiance sympathique !!

A midi :
BARBECUE – PETITE RESTAURATION

Réservation : 0477/513 563 P. PREGARDIEN
0495/536 186 T.MARTIN

♫ Avec Piano-bar

CITATION
La musique suffit pour une existence mais
une existence ne suffit pas à la musique.
Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV

AGENDA

Et suiveznous sur
Facebook

Aout : Stages pour jeunes (cfr p1 et flyer)
Juillet : Stage tennis-multisports
Aout : Grand tournoi de tennis
Juillet : Stage karaté-multisports
Juillet : Stages pour jeunes (cfr p1 et flyer) 15/08 : Tournoi Pétanque Cama !
Maison des
Associations
19/08 : Rencontre séniors
03/07 : Marche « La Richelloise »
21/08 : Estivales de Wixhou

LA RECETTE DE MIMICHE
Pour l'été, rien de tel qu’une bonne
Mousse de fraises
Ingrédients :
600 gr de fraises, 20 cl de crème fraîche,
3 feuilles de gélatine, 1 cas de jus de
citron, 1 cas de Grand Marnier, 180 gr de
sucre fin, 2 sachet de sucre vanillé.

WALONREYE
Li dj'vå d' ôr
Bon
appétit !

- Loukîz-a vos dèl sipater !
Vos f'rîz sûr ploûre tote li djoûrnèye.
- Çoula f'reût ploûre ? - Awè. - C'èst vrèye ?
- Pusqui m' mame mi l' a raconté !
- Qu' il èst bê ! - Qu' il èst dispièrté !
- Wice è-st-i ? - Chal, dizos 'ne bohêye !
- Loukîz-a vos dèl sipater !
Vos f'rîz sûr ploûre tote li djoûrnèye !

Préparation :
Faire ramollir les feuilles de gélatine dans
de l'eau froide. Dans un poêlon, verser le
sucre et 2 cas d'eau et porter à ébullition.
Egoutter les feuilles de gélatine et ajouter
au sirop bouillant. Laisser refroidir. Rincer
et nettoyer 450 gr de fraises et les mixer
très fin. Mélanger au sirop refroidi. Ajouter
le jus de citron et le Grand Marnier. Faire
une chantilly avec la crème fraiche en y
ajoutant le sucre et le sucre vanillé.
Mélanger la chantilly au mélange de fraises.
Verser dans de petits plats ou coupelles et
laisser refroidir 12 heures au frigo. Garnir
les portions avec le reste de fraises
coupées. Bon appétit et bonnes vacances !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

SENIORS DE RICHELLE
Le 20 mai nous avons reçu les élèves de
dernière année maternelle de l’école libre.
Le 17 juin nous avons accueilli les élèves de
2ème et 3ème mat. de l’école communale.
Pas de rencontre en juillet. Nous nous
retrouverons le vendredi 19 août dès 15h
chez le Glacier Hugo. Confirmez svp votre
présence avant le 12 août.
Bienvenue à toutes et tous ! Informations :
04/379.85.55 et 04/264.66.83

Merci aux sponsors et à Madame JEUKENS du
service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de
Visé pour les infos d’Etat Civil.

Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début septembre.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/08.

- Mi, djèl va prinde ! - Vos v' f'rez d'grèter !
- Touchez-l' måy ! Vos r'çûrez 'ne pètêye !
- Bouhîz-m' ine gote, lêde må-toûrnèye !
- Djans don, ni v' vinez nin k'bouter !
Loukîz-a vos dèl sipater !
Henri SIMON, Li Pan dè Bon Diu
Le scarabée

- Prends garde de (ne pas) l'écraser !
Tu ferais sûrement pleuvoir toute la journée.
- Ça ferait pleuvoir ? - Oui. - C'est vrai ?
- Puisque ma mère me l'a raconté !
- Qu'il est beau ! - Qu'il est remuant !
- Où est-il ? - Ici, sous un petit buisson !
- Prends garde de (ne pas) l'écraser !
Tu ferais sûrement pleuvoir toute la journée!
- Moi, je vais le prendre ! - Tu te feras égratigner!
- (Ne) le touche jamais ! Tu recevras une taloche!
- Bouscule-moi (tant que tu y es), laide
malapprise !
- Allons, ne venez donc pas vous bagarrer !
Prenez garde de (ne pas) l'écraser !
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Naissances :


OTTEN Mathys, Olivia et Julien, nés le 11/04,
enfants de Dominique et de Cécile HUBERT



HAUSOUL Théo, né le 17/04, fils
d’Arnaud et de Kassandra LORQUET



COLLARD Quentin, né le 24/05, fils de
Damien et de Sandrine CHARLES

Mariage :


Xavier VAN WEERT et COLARD
Anne-Marie se sont mariés le 30/04

Décès :


Elisabeth ROBERT est décédée le 26/05
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