N°53 – mars – avril 2015 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

Dans le cadre des activités développées par la Ville de Visé
pour les enfants, l’Echevinat de la Famille et de la
Citoyenneté a pensé qu’il était important de proposer des

Stages pour Enfants
à Richelle
Ainsi, nous avons plaisir de vous annoncer que deux
stages seront organisés lors des vacances de Pâques.
Ces stages sont organisés en partenariat avec la Province
de Liège, l’asbl BAO Jeunesse et en collaboration avec les
Rendez-Vous de Richelle. Tous les détails en page 3 !
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SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Lors de notre rencontre du 16 janvier les
élèves de l’école communale sont venus
nous interpréter les chants appris avec
André BORBE dans le cadre du Concert
d’Automne donné à l’église. Le 20 février,
belle assistance et très bonne ambiance
avec les jeux d’A-M Mattka.
Prochaine réunion le 20 mars. Pendant
les vacances de Pâques l’activité se
tiendra le vendredi 24 avril au lieu du 17.

KARATE
Installée à Richelle, l’Académie Karaté,
entrainée par JP TORNATORE, continue de
glaner des résultats en se distinguant sur
la scène internationale.
Pour tout
renseignement, prenez contact avec JeanPaul au 0499/15.87.20. Cours dès 3 ans.
www.academie-karate.com
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Bienvenue à toutes et tous !
Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

SOUVENIR
Le 26 février, deuxième anniversaire du
décès de Charles BOLLAND, présidentfondateur des Rendez-Vous de Richelle.
Il restera dans nos cœurs.
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SENIORS DE RICHELLE

13h30 pour les 3 montées officielles.
Accueil à 14h pour une balade le long d’un parcours géocaching de 3km.
55 ANS un
ETobjet
PLUS
Le géocaching consiste à utiliser un GPS pour rechercher ou dissimuler
dans divers
endroits, dont à Richelle. Plus de deux millions de caches sont répertoriées de par le monde.

STAGES DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
SEMAINE 1
DU MARDI 7 AU
VENDREDI 10 AVRIL

SEMAINE 2
DU LUNDI 13 AU
VENDREDI 18 AVRIL

« Fais ton cinéma »

« Les cinq légendes »

Tu rêves de faire du cinéma ?
d’inventer un scénario ? De jouer un
rôle ? Rejoins-nous pour réaliser un
court métrage et organiser une
séance de projection. Silence,
moteur, ça tourne…

Durant 5 jours, le lapin de Pâques, la
fée des dents, le marchand de sable,
le père Noël et Jack Frost vont être
mis au défi de s’unir et de coopérer
pour protéger les espoirs, les rêves et
l’imaginaire de tous les enfants, face
à Pitch le Croquemitaine… »

Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans
Horaire : 9h-16h. (Garderie gratuite
8h30-9h et 16h-16h30)

A travers une multitude d’activités
ludiques, un seul but : amener vos
enfants à vivre la coopération !

Prix : 19,85€ les 4 jours

Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

Inscriptions : Stéphane Thirifays
au 04/237.28.79 ou sur le site
www.provincedeliege.be/jeunesse

Horaire : 9h-16h. (Garderie gratuite
8h-9h et 16h-17h)

Places
limitées !

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Adresse des stages : Maison des
Associations – Rue au Flot, 1 à Richelle

Prix : 40€ les 5 jours

Président
des Rendez-Vous
de Richelle
Inscription
: BAO-Jeunesse
au
087/44.72.80 ou par mail à
baojeunesse@gmail.com
Paiement avant le 24/3 sur le compte
BE24 0016 1613 0538 + NOM ET
PRENOM de l’enfant + stage Richelle

! Prévoir pique-nique et collations !
L’encadrement de ces deux activités est
assuré par des professionnels.
Cérémonie avec les écoles
Et suivez-nous
sur Facebook
au
monument
aux
morts
de Richelle
« Rendez-Vous de Richelle
»!

AGENDA
20/03 : Activité seniors – rue au Flot, 1*
21/03 : Tournoi de Poker – rue au Flot, 1*
29/03 : Activité S.E.L. – rue au Flot, 1 *

5/04 : Course de côte pour anciennes *
7 au 18/04 : Stages – rue au Flot, 1*
24/04 : Activité seniors – rue au Flot, 1*
26/04 : Marche depuis la salle Notre Club *

LA RECETTE DE MIMICHE
Gratin de pommes de terre
aux légumes
Ingrédients (4 personnes) :

Po 'ne fèye, nole poèsèye min on p'tit bokèt
d'ine feume qu'èst bin d'amon nos-ôtes...
Bon
appétit !

600 gr de pommes de terre farineuses, un
poivron rouge , un poivron vert, un
poivron jaune, deux oignons rouges, deux
gousses d'ail, huile, sel et poivre.
Eplucher les pommes de terre, nettoyer
les poivrons, les oignons et l'ail.
Râper les pommes de terre ,émincer les
poivrons,
l'ail
et
les
oignons
en
petits morceaux.
Dans une sauteuse, faire fondre les
oignons dans l'huile pendant 7 à 8
minutes.
Débarrasser et faire de même avec les
poivrons et l'ail.
Enfin répéter l'opération avec les pommes
de terre râpées.
Dans un plat allant au four, mettre une
couche
de
pommes
de
terre,
recouvrir
des
différents
légumes
et recouvrir avec l'autre moitié de
pommes de terre.
Mettre au four à 180° pendant 15’.
Server avec un beau morceau de viande.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Mécènes,
pouvez nous
aider
Merci au sponsors,
soutien devous
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ou
pour
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votre
activité
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo,
commerciale
l’épicerie
Pinckers,en
le évidence.
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

Payisante
Awè! Dji so-st-ine payisante. Et fîre di
l'esse èco! Oh! Dj'a bin sayî dè d'moni è
l'vèye,
la
qu'dj'î
ovréve.
Mins,
i
m'måquéve ine saqwè, nin tant lès-åbes
ou lès tchamps, nèni, pus vite ine manîre
dè viker : Knoh' sès vwèsins, èlzî poleûr
èpronti deûs-oûs ét 'lzî rapwèrter on
banstê d' rodjès gruzales; si dispièrter
avou les måvîs èt les tchampinnes...
Maggy Frisée
Oui! Je suis une paysanne. Et fière de l'être
en plus! Oh! J'ai bien essayé de vivre dans la
ville où je travaillais. Mais, il me manquait
quelque chose, pas tellement les arbres ou
les champs, non, plutôt une façon de vivre :
connaître les voisins, pouvoir leur emprunter
deux œufs et leur apporter un panier de
groseilles rouges; s'éveiller avec les merles
et les grives...
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Naissances :
•

Maëlia MISTRETTA, née le 16/12, fille
de Jean-Paul et de Sophie SCALLIET

•

Antoine OTTEN, né le 09/01, fils de
Gilles et d’Ariane CRUWELS

•

Moreno CARDONI, né le 14/01, fils de
Gioele et de Maria ROTONDO

Noces de Diamant :
•

Félicitations à Monsieur et Madame
CASTERMANS-VRENCKEN
qui
sont
mariés depuis le 15/02/1955

Décès :

Prochain numéro prévu début mai. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/04.
Merci à Madame JEUKENS du service POP - EC
– ELECTIONS à la Ville de Visé pour ces infos.

info@richelle.be

WALONREYE

•

Ernest FAFRA, veuf de Josée SYBEN
est décédé le 6/01

•

Guy SAINT-PAUL, époux de Zénia
SLUSAREK, est décédé le 21/02

•

Gisèle HIERNAUX, épouse de
JJ EVRARD, est décédée le 23/02

www.richelle.be
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