Salle Notre Club
- Cour de Justice, 11A -

18h - contes, grimage & bar
19h - apéro, repas, tombola


RÉSERVATION

#77 ~ mars 2019

Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl

A poster avant le 28 février chez
G. STREIBEL – rue de Richelle 96A1

TOURNOI POKER CAMA
Les Cama vous invitent
le 15 mars à 20h

Maison des Associations

Poker

10€ + 10€ rebuy
& add-on
Divers lots à gagner

Inscriptions SMS
0494/11.02.48
info@lescama.be

SENIORS DE RICHELLE 55+
Vendredi 18 janvier les élèves de Mme Joëlle
de l’école libre, en ces périodes de fête, nous
ont présenté leur perception du bonheur.
C’était plus qu’attendrissant.

STAGES ET ATELIERS
8-12/4 (VACANCES DE PÂQUES)
Stage Fun Geo pour les jeunes
Karaté, initiation à l’arc, frisbee, jeux funs
Encadrement par un prof. d’éduc. physique
A l’école communale - 60€ - 0491/91.38.09
Les Bricoles de la Fée Kome-Sy
Happy Spring, dès 5 ans
Rue Marie Popelin, 5 – 0496/89.89.50
Mais aussi, de nombreux ateliers pour
adultes dans les prochaines semaines.
Poney’s Paradise
Stages avec poneys - Une semaine, 80€.
Chemin du Ravel – 0478/83.11.12
Mais aussi, stage le 4/3 à 35€.

CHARTE D’AMITIÉ ♥ ☺
Dans le cadre des liens d’amitié qui lient
Richelle, Visé et Honfleur, nous aurons le
plaisir d’accueillir des Honfleurais du 4 au 6
octobre. Notez-le dans votre agenda en
envisageant, pourquoi pas, de les héberger.

Vendredi 15 février les comédiens de l’école
communale (un élève par classe) se sont
entrainés pour leur prochain concours de
déclamation humoristique. Bonne chance !
Prochaines réunions : 15 mars, 19 avril.
Contact : M. & M-Cl. DAVIN 0495/36.18.92

MARCHE RELAIS POUR LA VIE
Organisation J. DEGOTTE, G. LEEMANS et
l’équipe « One day for life » de l’hôpital de
jour de la Clinique Notre-Dame Hermalle, au
profit du « Relais pour la Vie – Visé »
Rendez-vous le dimanche 14 avril
(inscriptions de 8 à 15h) à la salle Notre Club
où vous opterez pour 6 ou 12 km.
Que vous participiez à la balade ou non,
venez nombreux pour nous soutenir !
Bar et petite restauration sont prévus.

ETAT CIVIL
Naissances :
Pas
d’informations
pour
cause
de
problèmes informatiques à Ville de Liège.

Mariage :
Félicitations à Jonathan BOULANGER et
Laura BOUSSART, mariés le 19 janvier

Décès :
● Hélène HOUBRECHTS veuve NIJS est
décédée le 31 décembre
●
Lisette
FAFRA
épouse
René
BOURDOUXHE est décédée le 4 janvier
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.

Stands, ateliers, démonstrations, documentation étendue, livres spécialisés,…
Rendez-vous le dimanche 31 mars
à la Maison des Associations et à l’Ecole Communale.
Entrée gratuite, bar sain, convivialité et bonne humeur à venir partager !
Une activité réalisée en collaboration avec la Ville de Visé.

AGENDA
04/03
05/03
15/03
15/03

:
:
:
:

Et suivez-nous sur Facebook

Stage poney *
Mardi Gras – salle Notre Club *
Activité seniors – rue au Flot, 1 *
Tournoi poker – rue au Flot, 1 *

31/03 : Feel Good *
08 au 12/04 : Diverses activités *
14/04 : Marche Relais pour la Vie *
19/04 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

LA RECETTELA
DERECETTE
MIMICHE
ET LA WALLON’REYE
Li salåde rûsse po l’ Cwårmê a Måm’di *
Ine pitite salåde tote lèdjîre qu’on magne
li pus sovint å carnaval, qwand on-a on pô
trop’ lèvé l’coûde.
Çou qu’i v’ fåt : po sî djins. (6 pers.)

Bon
appétit !

- 6 harings (6 harengs au vinaigre)
- 1 bocål d’1/2 lite di rotchès pétrådes; wårder
l’ djus (betteraves rouges, garder le jus)
- 5 oûs cûts deûrs, a vosse gos’ (5 œufs durs)
- 200 gr. di såcisson å djambon ou di djambon
å mantche (saucisson jambon ou jambon à l’os)
- 150 gr.di rosti d’ pourcê (rôti de porc)
- ½ bocål di célèri râpé: sins obligåcion
- 100 gr. di kibroyèyè djèyes (noix concassées)
- 2 kilîs a sope di moståde (2 c. s. de moutarde)
- 1 crou ognon (1 oignon cru)
- 300 gr. di pètèyès crompîres (pommes de
terre avec la peau)
- 2 crowès seûrès pomes (2 pommes acides)
- 200 gr.di côrnichons å vinêgue, ot’tant di
seûrs pitits blancs-ognons (cornichons et
oignons blancs)
- dè sé, dè peûve, dè djus d’ citron (poivre, sel
et jus de citron selon le goût)

PARKING À ARGENTEAU
Les travaux actuels ont pour objectif la
réalisation d’un parking d'Ecovoiturage.
Sont prévus l'aménagement de zones de
stationnement de part et d'autre de la route
ainsi que l'aménagement d'un arrêt de bus
et d'une zone de convivialité. Le délai
d'exécution est de 70 jours ouvrables. La
circulation ne peut être interrompue durant
les travaux, l'adjudicataire doit maintenir la
circulation dans les deux sens avec,
ponctuellement,
l'autorisation
de
ne
maintenir qu'une voie de circulation
alternée. Pour éviter les files dans le rondpoint, la signalisation lumineuse n'est pas
souhaitée et ce en accord avec la police.

info@richelle.be

Kitèyîz tot-a fêt a p’tits bokèts. Tapez tot
d’vins on grand plat ou on prôpe sèyè.
Mètez dè peûve èt dès é a vosse gos’ èt
mahîz avou vos mins. Ni roûvîz nin l’ djus
d’ pétråde. Lèyîz l’ mahis’ rispwèzer ine
nut’. Rimahîz l’ lèd’dimin èt pårtihez d’vins
dès p’tits plats. Mètez dè djus d’ citron a
voste-îdèye. Chèrvez avou dè pan èt...
ralètchîz vosse minton.
Dans un grand plat, découpez le tout;
mélangez bien, poivrez, saler, ajouter le
jus. Laissez reposer une nuit. Le
lendemain, mélangez à nouveau et servez
avec du pain. Citron à votre goût...
ANNE ÈT JACQUELINE - Avec la collaboration
de Myriam HOUSSET et le soutien de Mimiche.
* Le Cwårmê est le nom du carnaval de
Malmedy (Måm’di). Sa 560ème édition se
déroule cette année du 2 au 5 mars. La
salade russe dont nous vous proposons la
recette n’est préparée qu’à Malmedy et
durant la seule période du carnaval.

BUS 67
Le bus de Richelle est capital pour les
d’étudiants dans les écoles de la Ville. Or, il
faut constater que les retards du bus de 8h ne
sont pas rares. Pire, plus que plein, il lui arrive
maintenant de tracer directement de Dalhem
vers Visé ! Cette situation a été dénoncée aux
autorités par les Rendez-Vous de Richelle.
Espérons une résolution de ce problème.
Merci à nos sponsors et à l’échevinat de la
Culture de Visé pour leur soutien.
Prochain numéro prévu début mai. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/04.

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

