#83 ~ mars 2020

Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl

LOTO KINE

BALADE À PIED

Organisation : Salle Notre Club
Dimanche 15 mars

6 - 11 km
Dimanche 29 avril, 8 à 15h

14h - ouverture
15h – début des tirages

Une organisation Jeanine DEGOTTE,
Georges LEEMANS et l’équipe
« One Day for Life »
de la Clinique d’Hermalle.

Nombreux
lots !

1 grille – 4€
3 grilles – 10€
6 grilles – 20€

Bar et petite restauration.
Un bon moment à passer,
en famille ou entre amis
Rendez-vous Salle Notre Club
Cour de Justice, 11 à Richelle

Même sans marcher, venez
soutenir cette activité caritative
Bar et petite restauration
Tombola gratuite
Rendez-vous Salle Notre Club
Cour de Justice, 11 à Richelle
Renseignements : 0476/62.19.79

ACTIVITÉS CONVIVIALES DE CE DÉBUT D’ANNÉE
Pour les nombreux Richellois amateurs d’activités conviviales, 2020 a bien commencé avec deux
activités annuelles pleinement réussies. Tout d’abord, le Petit Déj chez Hugo a compté pas moins de
130 participants adéquatement répartis au fil de la matinée. Également en février, le souper carnaval
du Mardi Gras a fêté sa vingtième édition avec 150 convives qui, dans une excellente ambiance, ont
profité d’un bien bon repas et de divertissements pour les petits comme pour les grands. Après ces
réussites, Les Rendez-vous de Richelle passent temporairement la main aux autres associations !

TOURNOI POKER CAMA

SÉNIORS DE RICHELLE 55+

Les Cama vous invitent !

Vendredi 17 janvier, exercices de français
grâce au scrabble et, comme de coutume,
blagues, chansons, tartes et loto quine.

le vendredi 13 mars à 20h
Maison des Associations

8ème tournoi de
POKER
10€ + 10€ rebuy
& add-on

Divers lots à gagner
Inscriptions
FB Les Cama de Richelle
secretaire.lescama@gmail.com

Le 21 février, sous l'impulsion de Mme Joëlle,
la 3° maternelle de l’école libre nous ont
baignés dans le folklore liégeois: humour,
danse, chants. Cependant l'énigme reste
toujours la même : Enfant, Tchantchès
buvait-il du péket dans son biberon ?!
Prochaines réunions : 20 mars, 17 avril.
Bienvenue à toutes et tous !
Contact : M. & M-Cl. DAVIN 0495/36.18.92

ATELIERS ET STAGES À RICHELLE
Stage Fun Geo pour les jeunes
6-10 avril (1ere semaine de Pâques)
Vendredi
comédiens
l’école
Initiation15aufévrier
tir à les
l’arc,
frisbee, de
jeux
funs,
communale
(un
élève
par
classe)
se
sont
initiation aux gestes qui sauvent + cadeaux
entrainés
pour
leur60€
prochain
concours de
École com.
- max
- 0491/91.38.09
déclamation humoristique. Bonne chance !

STS Evolution - Laetitia SCALCO

Prochaines réunions : 15 mars, 19 avril.
6-10 avril (1ere semaine de Pâques)
Contact
& M-Cl. DAVIN
0495/36.18.92
• VTT:/M.
Multisports
> 8-12
ans
• Rugby – Foot / Multisports > 6-10 ans

MARIE
DEGEER
13-17 avril (2eme semaine de Pâques)

• VTT / Multisports > 5-8 ans
Organisation
J. DEGOTTE,
G. LEEMANS
et
• Cirque / Multisports
> 6-12
ans
l’équipe
«
One
day
for
life
»
de
l’hôpital
de
Salle Jeunesse - 60-75€ - 0497/35.87.87
jour de la Clinique Notre-Dame Hermalle, au
Les du
bricoles
la la
fée
profit
« Relaisde
pour
VieKome-Sy
– Visé »
6-10 avril (1ere
de Pâques)
Rendez-vous
le semaine
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Les
artistes
printaniers
(inscriptions de 8 à 15h) à la salle Notre Club
Semaine
ou journée,
partir
de 5 ans.
où
vous opterez
pour 6àou
12 km.
Également ateliers adultes durant l’année.
Que vous participiez à la balade ou non,
Manu THYS – 0496/89.89.50
venez nombreux pour nous soutenir !

Centre de Formation People on Web

Bar et petite restauration sont prévus.
Dans une toute nouvelle salle de formation,
participez à des sessions sur plusieurs
thèmes informatiques dont la sécurité.
Plusieurs dates. 35€/pers, 50€/couple
Marie DEGEER – 04/290.56.87

NEW

Camp sportif Ninja Kid’s
by Académie Karaté Tornatore
Ateliers
couture
et cosmétique
13-17
avril
(2ème semaine
de Pâques)
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Rachel
TITS organise
RichelleAcrogym,
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Martiaux,
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réaliser
en
une
demi-journée
des
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exutoire au stress et l'objectif zéro déchet.
Cette démarche se place dans un double
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peu, :ateliers
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courant
la valorisation
personnelle
maison
avant
desmanuelles
cours de cuisine.
par
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Depuis
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maison
Rens : Facebook,
Instagram,
0497/50.21.67
avant
des cours de cuisine.
Email bientôt
atelierscestmoiquilaifait@yahoo.com
Agenda : nombreuses dates en mars, avril
Rens : Facebook, Instagram, 0497/50.21.67
Email atelierscestmoiquilaifait@yahoo.com

GRANDE SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Le richellois Jean-Paul TORNATORE vous invite pour fêter les

15 ans de l’Académie Karaté Tornatore
Le 25 avril
Salle de l’Harmonie
Fouron-Saint-Martin

18.00 : accueil
18.45 : démonstrations, grande tombola
19.30 : repas : quatuor de pâtes

20€/15€ pour enfants
avec boisson, amusesbouches, plat, dessert

50% des recettes seront reversées à Coup de Main Autisme et Autisme Liège
Réservation : JP Tornatore 0499/15.87.20 ou jipe@hotmail.com avant le 10/04

LA MÉDAILLE JUETTA

•
•

Autrefois, un seigneur ecclésiastique ne pouvant exercer de
sentences criminelles, ce rôle attribué à un voué. A Richelle, un
d’entre eux fut une dame, Juetta, qui donna d’abord son titre et
ensuite son nom à l’une des rues du village. Il y a plus de 20 ans,
Les Rendez-vous de Richelle ont décidé de reproduire l’ancien sceau
de Richelle sous la forme d’une médaille à octroyer à ceux qui
contribuent au bien-être dans notre village. Décerné de manière
sporadique, l’association vient récemment de mettre à l’honneur :
Jacques et Marie-Claire FONTAINE-MAGUIN : pour avoir créé et fait prospérer les
réunions de séniors, gérer la distribution de ce toutes-boites et nettoyé notre village.
Myriam GOSSET-HOUSSET  : pour avoir animé ce journal avec la Wallon’reye et
traduit la majorité du site www.richelle.be en wallon pour une prochaine inauguration.

LES OISEAUX DE NOS JARDINS
Suite à une récente enquête, Natagora révèle que la majorité des oiseaux de nos jardins ont
été dénombrés en quantité inférieure, voire gravement inférieure, à la moyenne. A défaut
de pouvoir en désigner la/les cause(s) avec certitude, il est possible d’agir avec des solutions.
Limiter les risques de prédateurs (exemple : une clochette au collier du chat), leur offrir
– idéalement maintenant ! – des nichoirs conformes à leurs attentes diversifiées (placement,
distance, orientation, taille,…), disposer dans le jardin des arbustes qu’ils apprécient. A ce
sujet, la Région Wallonne propose actuellement des subventions à la plantation d’arbres,
haies, fruitiers,… qui sont les composants essentiels d’un maillage écologique à recréer et à
maintenir. Pour en savoir plus, consultez le site biodiversite.wallonie.be, onglet AgirSubventions à la plantation.

AGENDA

Et suivez-nous sur Facebook

13/03 : Tournoi poker – rue au Flot, 1 *
15/03 : Loto Kine – salle Notre Club *
20/03 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
06 au 10/04 : Diverses activités *

13 au 17/04 : Diverses activités *
17/04 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
25/04 : Anniversaire AKT Tornatore *
29/04 : Marche Relais pour la Vie *

LA RECETTE DE MIMICHE

WALLON’REYE

Croquettes de volaille

Li Djote
Bon
appétit !

Ingrédients : (4 pers.)

75 cl de lait ou de bouillon de volaille,
80 gr de beurre, 180 gr de farine, 300 gr
de volaille cuite, découpée en petits morceaux,
1 peu d'huile, 2 oeufs + 2 jaunes, chapelure,
sel, poivre, muscade
Recette :
Faire un roux (beurre + 100 gr farine),
ajouter le lait ou le bouillon de volaille, sel,
poivre et muscade et cuire 2 à 3 minutes.
Ajouter les 2 jaunes d'œufs et verser la
volaille
dans
la
béchamel.
Vérifier
l'assaisonnement. Verser l'huile dans un
grand plat et déposer par-dessus le
mélange de volaille. Egaliser, parsemer de
30 gr de farine et laisser refroidir au frigo
jusqu'au
lendemain.
Découper
des
rectangles et paner à l'anglaise. Fariner
avec les 50 gr de farine restante, tremper
dans l'œuf battu et assaisonner puis dans
la chapelure. Cuire à la friteuse.
Parfois, j'ajoute 150 gr de champignons de
Paris cuit au beurre +- 10 minutes mais pas
toujours car mes petits enfants n'aiment
pas les champignons.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ÉTAT CIVIL
Naissances :
Félicitations à Ariane TORETTE pour la
naissance de sa fille Léana le 20 décembre.
Merci à Madame JEUCKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé
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.

info@richelle.be

Nos arivans å Carnavål ou å Qwarmé po lès
djins d’ Måm’di, èt l’ Crås Mårdi, nos nos
f’rans glèterl’ minton avou l’ vète djote ! …
Mins, d’vins lès spots, èlle n’èst nin sovins
vète, nos l’alans vèyî.
Magnî dèl djote ristchåfêye : Se dit
d’une personne qui épouse un veuf ou une
veuve.
I n’fåt nin dwèrmi so sès djotes : Il ne
faut pas dormir sur ses affaires mais veiller
au grain.
Li ci qui ståre sès djotes n’èl-z-a måy
totes : Celui qui n’a pas d’ordre perdra
forcément quelque chose.
C’è-st- ôte tchwè qu’ dèl djote : C’est
bien au-dessus de l’ordinaire.
Prov. Fr. : Ce n’est pas de la m…. !
Maguèt a magnî s’ djote èt ènn’a co
trop pô : Se dit à toute personne dont on
veut rabattre le caquet.
Vos n’èstez nin d’vins sès djotes : Vous
n’êtes plus amis, vous l’avez blessé et il
vous en veut.
I n’ fåt nin mète trop’ di peûve è s’
djote : Il faut se modérer, être moins
chaleureux ou moins agressif.
Il a stu d’vins sès djotes : Il a blessé
l’amour propre, la vanité, l’orgueil de
quelqu’un.
Prov. Fr. : Il a fait dans son persil.
C’ n’èst nin tot d’avu dèl djote, fåt dèl
cråhe po l’ cûre : Une chose devient
inutile quand on n’a pas tout ce qu’il faut
pour l’utiliser.
I s’î ètind come a ramer dès djotes : se
dit d’une personne qui veut faire une chose,
alors qu’il ne sait pas s’y prendre.
C’èst dèl djote po vosse gade : Je n’y
crois pas, vous racontez des bobards.
C’èst dèl djote ås oûrtèyes : Se dit d’un
plat inconnu, de toute chose inconnue.

www.richelle.be

D’après Joseph DUJARDIN

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

