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Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl

L’association « Les Rendez-Vous de Richelle »
vous présente ses

MEILLEURS
VŒUX
pour l’an nouveau !
Une bonne santé et beaucoup de bonheur.
Nous espérons que vos souhaits deviendront réalité et que nous aurons le plaisir de vous
rencontrer dans une des activités organisées à Richelle, contribuant à faire de celui-ci un village
de vie et de fête.
Pour Les Rendez-Vous de Richelle, cette année 2019 correspond à 25 années à votre service pour
vous divertir, vous cultiver et veiller à la qualité de vie à Richelle.
A l’occasion de cet anniversaire, nous avons le plaisir de rafraichir l’entête de ce toutes-boites
avec l’aimable et talentueuse participation du célèbre dessinateur cherattois François WALTHÉRY.

SPECTACLE POUR ENFANTS
Dimanche 27 janvier à 16h, rue au Flot, 1 (Bibliothèque communale)
En ouverture du Festival Marcelle Martin,
la bibliothèque communale de Richelle
et le Théâtre Noilnaudra présentent

Tchantchès et les Pirates
Une représentation de marionnettes liégeoises..
pour toute la famille !
Réservation souhaitée au 04/374.85.57 ou 04/272.20.20
bib.communale@vise.be – www.bibliothequesdevise.com
Facebook Bibliothèques de Visé
Avec le soutien de la Province de Liège – Service Culture
PAF: 3€/enfant – 5€/adulte
Réservation souhaitée :
▪ 04/374.85.57 ou 04/374.85.50
▪ Email : bib.communale@vise.be
▪ www.bibliothequesdevise.com

CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS

ACADÉMIE KARATÉ
TORNATORE

Expérience grandeur nature de citoyenneté
active, les Conseils Communaux d’Enfants
ont pour objectifs de contribuer à la
formation des citoyens de demain.

Dans le précédent Canard Richell’Oie, nous
avions salué les jeunes karatékas richellois
Jules HEYNEN (11 ans) et Sascha
BRICTEUX (12 ans) qui allaient prendre
part à la Coupe d’Europe de Karaté
Wadokaï à Dublin.

Grâce à ces structures, les jeunes conseillers
ont
l’opportunité
de
connaître
le
fonctionnement de leur commune et de
s’intégrer dans la vie publique. Ils sont
également amenés à réfléchir sur des
problèmes communaux et y apportent des
solutions.
Félicitations aux enfants élus. Parmi eux,
Maxence DETRO (Ecole Libre) et Edouard
NOÊL (Ecole Communale) découvrent cette
responsabilité. Ils seront aidés par les
expérimentés Bastian DEPROOT (Ecole
Libre),
Clémentine
L’HOEST
(Ecole
Communale) et Nina WAGELMANS (Athénée
Royal de Visé).

SENIORS DE RICHELLE 55+
En novembre, nos seniors se sont amusés
comme des enfants a des jeux de société
sous l’œil attentif de notre arbitre Jeanine. Et
le 21 décembre, notre buffet de Noël
artisanal fut un régal et notre génial Christian
BIEMAR (alias Père Noël) a transformé cette
après-midi en réelle comédie dont les
acteurs étaient les seniors.
Prochaines réunions : 18 janvier, 15 février.
Contact : M. & M-Cl. DAVIN 0495/36.18.92

MARCHE DE NOËL CAMA
Avec 24 stands et des centaines de visiteurs,
le marché de Noël a comblé les exposants,
les visiteurs et l’organisateur Les Cama… qui
remercient tout le monde et vous donnent
rendez-vous en 2019 pour de nombreuses
activités.

Jules, en équipe, a décroché… une médaille
de bronze ! Sascha a livré de beaux
combats avant d’être éliminée au second
tour. Les autres membres du club richellois
y ont aussi réalisé une très grosse
performance avec plusieurs médailles dans
différentes catégories d’âge.
Jean-Paul TORNATORE reste par ailleurs
très actif au profit de l'association Autisme
Liège. Vous pouvez le soutenir avec un don
à l'association sur le numéro de compte
bancaire suivant : BE91 2400 7720 9576
(nom de famille + karaté)

ETAT CIVIL
Naissances :
•
•

Délia BEBELMAN, fille de Quentin et de
Amina SAADAOUI, est née le 25/10
Emilien COLLARD, fils de Damien et de
Sandrine CHARLES est né le 27/10

Décès :
Début novembre, nous avons appris le
décès de Julia NAVEZ née TOUSSAINT.
Alors que son mari vendait des légumes en
circulant dans la région, elle tenait sur la
place une épicerie surnommée « Le petit
bazar » vu la diversité de son offre.
Madame Navez était veuve depuis 1979.
Merci à Madame Isabelle JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé pour
les informations d’état civil.

DIM 31
MARS

FEEL GOOD
La Journée du Bien-Être et de la Convivialité
Une organisation de l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle

Feel good = bien dans son corps et bien dans sa tête, en toute convivialité.
Les Rendez-Vous de Richelle asbl organise cette journée très spéciale pour permettre à toutes
et tous de faire connaissance avec les prestataires de bien-être de Richelle et de l’entité de
Visé, de découvrir de nouveaux hobbys et même de vous faire chouchouter !
Afin de faire de cet événement une réussite, Les Rendez-Vous de Richelle vont dans un premier
temps convenir avec les spécialistes du meilleur moyen de mettre leur savoir-faire en évidence.
L’organisateur se réserve la présentation de produits de bouche. Si vous exercez sur Richelle
ou plus largement sur l’entité de Visé, prenez contact :
Tél : 04/266.47.77 – Email : info@richelle.be

Richellois, Visétois, notez déjà cette activité du dimanche 31 mars.
Elle se tiendra à la Maison des Associations et à l’Ecole Communale et
sera présentée en détail dans la prochaine édition du Canard Richell’Oie.
Entrée gratuite, convivialité et bonne humeur à venir partager !
Une activité réalisée en collaboration avec la Ville de Visé.

AGENDA

Et suivez-nous sur Facebook

18/01 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
27/01 à 16h : Spectacle pour enfants *

15/02 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

LA RECETTE DE MIMICHE
Ine ricète di

Tante Janine

Boûkètes
Martchandèyes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ kg d’farène di frumint (froment)
½ kg d’farène di sarazin
50 g di lèveûre (levure)
¼ kg di corintènes (raisins de Corinthe)
¼ kg di fin souke (sucre)
+/- 1l /2 di tène êwe (eau tiède)
On bon hèna d’rom (verre à goutte)
Dèl lémoscåde) (noix de muscade)
Dè sé (sel),
Dè sayin (saindoux) ou dè boûre
(beurre)

Fez trimper l’lèveûre divins on pô d’ tène
êwe.
Mahîz (mélangez) lès farènes essonle,
mètez ‘ne picèye (pincée) di di sé èt d’
lémoscåde.
Fez on pus’ è mitan (un puit), mètez-î
l’lèveûre, li rom’; adon-pwis li rèsse di tène
êwe.
Kimahîz (mélangez) bin disqu’a tant qu’i
pus nole groumiote (pas de grumeaux).
Divins ‘ne pêle (poêle), mètez ine nokète
(noisette) di boûre ou d’ sayin.
Mètez-î ine locèye (louche) di lawèt (pâte
liquide), kisèmez dès corintènes.
Magnîz avou dè souke.
Profitez bin d’ l’eûrèye ! (Bon appétit !)
Avec la collaboration de Myriam HOUSSET
Prochain numéro prévu mi-février. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 10/02.
Merci à nos sponsors et à l’échevinat de la
Culture de Visé pour leur soutien.
www.richelle.be - info@richelle.be

info@richelle.be

SALLE DES TRÉTEAUX
Pendant de longues années, la salle
des Tréteaux a proposé de nombreux
spectacles et concert offrant au
public de tous âges une expérience
riche et diversifiée. Aujourd’hui, elle
renaît
après
une
rénovation
importante et un aménagement plus
en conformité avec son époque.
Visé a toujours développé une
activité culturelle dynam ique et
touché un large public. Dans la
poursuite de cette optique, la salle
accueillera
une
programmation
éclectique et de qualité avec des
concerts et des spectacles qui
raviront un grand nombre.
L’ouve rture est prévue sur 5 jours du
mercredi 3 0 janvier au dimanche
3 février.
Il y a encore quelques disponibilités
pour
les
différents
spectacles.
Prenez contact au 04/374.85.50 à
partir du lundi 7 janvier de 9h à
16h30.

VOYAGES ORGANISÉS
Via l’asbl Voyages et Loisirs, la Ville de Visé
propose chaque année des destinations
inédites, des voyages culturels, de détente
ou des longs séjours.
Le programme 2019 prévoit des voyages
au Portugal, aux îles Spitzberg, au lac de
Garde et à Agadir avant de clôturer l’année
dans l’ambiance des marchés de Noël en
Alsace-Lorraine.
Pour tout renseignement :
Voyages et Loisirs
Germaine DUBAIL
04/374.85.65
le mardi et le vendredi de 9 à 12h.

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

