N°65 – mars – avril 2017 – Une initiative des Rendez-vous de Richelle

En collaboration avec la Ville de Visé,
La Société Royale Archéo-Historique de Visé
et Les Rendez-Vous de Richelle présentent une

EXPOSITION

Richelle et Argenteau inédits
Du 12 au 31 mars
Ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 14 à 18h

En la Maison des Associations

Rue au Flot, 1 à Richelle (derrière l’école communale)
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MARCHEURS
Le mois de juillet a vu deux marches
(locale et fédérale) traverser Richelle. Au
total, ce ne sont pas moins de 3.000
marcheurs qui ont ainsi arpenté les rues
de notre village ! Une bonne raison pour
prêter attention à sa présentation.

M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

déroulera le dimanche 7 septembre.
Elle fête cette année ses 30 ans !

SENIORS DE RICHELLE
(55 ANS ET PLUS)
Ce vendredi 20 janvier, les futurs comédiens de
la 3ème maternelle de l'école libre nous ont joué
une saynète amusante fustigeant le pseudo
burn out de Mrs Joëlle. Bravo à ces graines
d'artistes. Ce vendredi 17 février, les
académiciens en herbe de la 1° primaire de
l'école communale nous ont démontré leurs
prouesses en lecture. Félicitations, alors qu'ils
ne connaissaient encore rien au 1er septembre
En mars pas de réunion, mais venez nombreux
visiter l'expo "Argenteau et Richelle inédits".
Prochaine réunion le vendredi 21 avril à
14h15. Michel & Marie-Claire.

LE RETOUR DU THEATRE !
Les 31 mars et 1er avril à 20h15
pièce en français à la salle Notre Club
rue Cour de Justice, 11A

L'Importance d'être Constant
d'Oscar WILDE
par la troupe " Les Anges Hantés".
Créée en 1895 et jouée partout dans le monde,
cette comédie aristocratique mélange ironie,
mauvaise foi, pirouettes et non-sens pour le
plus grand bonheur du spectateur.
Prévente: 12 euros. Sur place: 15 euros.
Réservations : 0479/95.04.41
instructions du message vocal).

(suivre

les

STAGES DES VACANCES DU PRINTEMPS
Pour les 6-12 ans

Pour les 6-9 ans

Jumanji
Un jeu plein de défis

A la découverte d’outils pour

Oserez-vous nous rejoindre pour
vivre cette folle aventure ?
Du 3 au 7 avril
de 9h à 16h
Garderie gratuite 8-9h et 16-17h
60€ les 5 jours
Inscription avant le 13 mars
Pour tout rens. : BAO Jeunesse
087/44.72.80
baojeunesse@gmail.com

apprivoiser nos
émotions

Journées d'ateliers psychoéducatifs
(yoga, bricolage, conte, musique,
exercices de pleine conscience)
Les 12 et 13 avril
de 9h (accueil dès 8h30) à 16h
85€ les 2 jours
Infos & inscriptions: Laurence Elsen
Licenciée en Psychologie
0495/73.34.91
laurence_elsen@hotmail.com

x

Lieu des stages : Maison des Associations – rue au Flot, 1 à Richelle (derrière l’école communale)

ETAT CIVIL
Naissance :
 Anastasia KOURAKIS, née le 23/12, fille
de Gerasimos et Sabrina GIULIANI
Mariage :




Jérémy FAFRA et Alessandra GERVASI,
mariés le 07/01

Décès :




Joseph PATERNOTTE, décédé le 23/12
Jean TANS, décédé le 10/01
Laurence PIRSON, décédée le 12/01

NOUVEAU PROSPECTUS
A l’initiative des Rendez-Vous de Richelle et
réalisé en collaboration avec l’Echevinat de la
Citoyenneté, un prospectus sera très prochainement disponible. Destiné principalement
aux néo-richellois – mais pas que… - il
permettra de prendre connaissance des
nombreuses associations richelloises (avec
leurs coordonnées de contact). Un plan du
village mentionnera également les points
d’intérêt. Grâce au service Population de la
Ville de Visé, il sera distribué spontanément
aux personnes se domiciliant à Richelle.

Noces d’Or :
Informations non parvenues
AGENDA
11/03 : Vernissage de l’exposition *
03/04 au 13/04 : stages pour enfants *
12/03 au 31/03 : Expo
21/04 : Activité seniors – rue au Flot, 1*
Argenteau et Richelle inédits *
22/04 : Concours de cartes des Cama… *
31/03 et 01/04 : Théâtre salle Notre Club *

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici la recette des
Crêpes
que j'ai réalisées
pour la chandeleur

WALONREYE
Çou qu’ dji f’rè

Bon
appétit !

Ingrédients :

Treûs Nanèsses tchaf’tît so l’ pavêye.
Eune, si bouname èsteût calin ;
Po viker, i n’ lî rindéve rin
Èt rôbaléve tote li djoûrnêye.

50 gr de farine, le zeste d'un citron, 2 cas
de sucre, 4 œufs donc les blancs en neige,
250 gr de ricotta, un peu de beurre

L’ ôte dit : « Li meune n ’èst nin mètchant
Mins ‘n vis r’souw’reût ni coi ne jate,
C’ è-st-on lumçon, ine tièstowe gade
Qui, d’vant lès djins, fêt l’ charlatan ».

Recette :

Li treûzinme, lèy, avou l’ sorîre,
Houtéve lès deûs-ôtes qui s’ plindît.
Come s’ èlle aveût sogne di s’ cwahî
Si sètcha èvôye sins rin dîre…

Mélanger la ricotta avec les jaunes d'œufs,
le sucre et le zeste de citron.
Ajouter la farine tamisée.
Ajouter ensuite les blancs en neige
délicatement.
Faire fondre le beurre dans la poêle et
déposer une louche de pâte. Attention,
celle-ci est plus épaisse que la pâte à
crêpes normale.
Vous allez donc l'étaler doucement avec le
dos de votre louche. Vos crêpes seront plus
épaisses que la normale.
Retourner votre crêpe et laisser cuire
l'autre côté.
Sucrer légèrement et servir chaud.

Qwand dj’ sèrè grande, mi, dji pinse bin
Qu’ dji f’rè come li treûzinme Nanèsse.
Dji wåd’rè por mi mès mås d’ tièsse ! …
Ou bin… Dji n’ mi marèy’rè nin !

Elles sont délicieuses !
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début mai. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/04.
Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé.

info@richelle.be

www.richelle.be

Marcelle MARTIN
Ce que je ferai
Trois femmes jacassaient sur la rue.
(Pour) Une son mari était méchant ;
Pour vivre, il ne lui rapportait rien
Et traînaillait toute la journée.
L’autre dit : « Le mien n’est pas méchant
Mais il n’essuierait même pas une tasse
C’est un limaçon, un têtu
Qui, devant les autres fait le charlatan ».
La troisième, elle, avec le sourire,
Ecoutait les deux autres se plaindre
Comme si elle avait peur de se couper
(de parler)
Elle fila sans rien dire
Quand je serai grande, moi, je crois bien
Que je ferai comme la troisième
Je garderai mes soucis pour moi ! …
Ou… Je ne me marierai pas !
Myriam HOUSSET

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62
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