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STAGE DES VACANCES DE PÂQUES
Dans le cadre des activités développées par la Ville de Visé pour les enfants,
l’Echevinat de la Famille et de la Citoyenneté vous propose, comme en 2015,

Vacances de Pâques - Stage pour Enfants

La palette des couleurs coopératives
Du 4 au 8 avril en la Maison des Associations.
Retrouvez toutes les informations dans le flyer ci-joint.
Une activité réalisée en collaboration avec Les Rendez-Vous de Richelle asbl.

TOURNOI
DERICHELLE
POKER
HONFLEUR

Les Cama... ont le plaisir de vous inviter
C’est
à l’initiative
des Rendez-Vous
à leur
5ème Tournoi
de Poker de
Richelle et de l’Echevinat de la Culture de
Visé s’est concrétisée la signature d’une
Charte d’Amitié avec les représentants de
la mairie de Honfleur et de l’association
Les Racines de Honfleur, laquelle poursuit
des objectifs en partie communs avec
ceux des Rendez-Vous de Richelle.

le samedi 26 mars dès 19h45
en la maison des associations
Rue au flot 1 à Richelle
Inscription 10€
Rebuy et add-on 10€
Maximum 48 participants
inscription par sms au 0475/21.23.92
ou par mail : info@lescama.be
A cette Divers
occasion,
trentaine de
lots àune
gagner
NOUVEAU
Honfleurais avaient fait le déplacement, SPONSOR
la

PETIT DEJ’

majorité étant accueillie chez l’habitant.

L’école
Richelle
vous
Leur
séjourcommunale
du 15 au 17de
août
leur a permis
d’assister
au spectacle
Sons et Lumières
et
invite pour
un petit déjeuner
convivial
à la signature de àlal’école.
charte, de partager un
repas avec leurs hôtes et nos autorités et
Quand
samedi
12 mars,
de 9h à 11h
enfin
de ?visiter
Richelle
et ses environs.
viennoiseries
etautres
/ou fricassée
Là,Quoi
leur ?intérêt
s’est entre
porté sur
l’église dont le patron, Saint Firmin, est à
Mais encore… moment convivial, café,
l’origine du rapprochement entre Honfleur
cacao etA jus
de fruitsdeà volonté.
et Richelle.
l’occasion
la visite de
l’église,
le
Visétois
Philippe
Steenebruggen
Renseignements et réservations au
a ravi
l’assembléeou
avec
04/379.07.85
au l’interprétation
0476/94.36.94de
divers morceaux sur les orgues classées.

ESTIVALES DE WIXHOU
Les 17 et 24 août, les trois concerts joués
à Wixhou et en l’église de Richelle ont été
d’un haut niveau musical. Avec un
répertoire adéquatement choisi ( dont un
morceau de Rue
Liszt Hahelette,
intitulé « A 17
Argenteau »),
les organisateurs
ont fait mouche. Une
ec095277@adm.cfwb.be
première édition qui en appelle d’autres !

INFO TENNIS
MARCHEURS
Venez
nous rejoindre au Tennis Club Richellois,
Le mois de juillet a vu deux
marches
petit
clubAu
sympathique, familial et convivial,
(locale et fédérale) traverser Richelle.
plaine des sports "Les Tilleuls",
total, ce ne sont pas moins desitué
3.000
de Richelle, n°82 à Richelle.
marcheurs qui ont ainsi arpenté les rue
rues
de notre village ! Une bonne raison pour

3 terrains
en brique
pilée dont un éclairé (bientôt les 3...) réservation via internet
prêter
attention
à sa présentation.
TennisOnline.biz

 Une terrasse de 130 mètres carrés avec vue plongeante sur les 3 terrains,
 Une piste de pétanque éclairée + une pleine de jeux dans un cadre naturel
 Des stages et des cours de tennis dispensés par un moniteur diplômé ADEPS,
Fred DUPONT : 0498/79.75.70 (email fdericdupont@gmail.com)

 Une cotisation (40€/enfant, 110€/adulte & dégressif pour la famille), des boissons et
petites restaurations à prix démocratiques.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 0475/64.29.40
ou 0497/28.40.67. Nous vous attendons nombreux et nombreuses et vous fixons d’ores et
déjà rendez-vous au printemps pour l'ouverture officielle de la saison 2016.
Le Comité du Tc Richellois
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

SENIORS DE RICHELLE
déroulera le dimanche 7 septembre.

55 ANS ET PLUS

Elle fête cette année ses 30 ans !
Le 19 février nous avons reçu les enfants de
3ème maternelle de l’école libre. Ils nous
ont fait participer à la réalisation de
masques de carnaval.
Prochaines rencontres les vendredis 18
mars avec les enfants de l’école communale
et 15 avril pour une séance spéciale
Wallonne. Bienvenue !
²

Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

STAGE SPORTIF
L’Académie Karaté, entrainée par Jean-Paul
TORNATORE, organise à l’école communale
du 29/03 au 01/04 un camp sportif avec,
au programme, arts martiaux, acrogym,
athlétisme, sports de ballons, parcours défis,
glace chez Hugo, surprise,… Médaille et
diplôme en fin de stage.
Pour tout renseignement, prenez contact
avec Jean-Paul au 0499/15.87.20.
www.academie-karate.com

DJÂSONS WALLON !
Alors que s’est déroulé en janvier le 16ème festival wallon Marcelle Martin, auteur et
comédienne née de parents visétois, des tables de conversation en wallon se tiennent
régulièrement à Visé. Au Centre d’Action Laïque (situé rue des Béguines, derrière l’échevinat
de la Culture), les séances durent généralement deux heures, sans sujet imposé ni proposé.
Participation gratuite. Rencontres une semaine sur deux le vendredi 14h et le samedi 10h.
Contact : Rachel ETIENNE au 0477/78.34.79

BALADE A PIED : 6,10 OU 15KM
Une organisation de Jeanine DEGOTTE, Georges LEEMANS
et de 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 10 avril (inscriptions 8-15h)
à la salle Notre Club, rue Cour de Justice
Que vous participiez à la balade ou non,
venez nombreux pour nous soutenir !
Un bar et de la petite restauration sont prévus.
P.A.F. : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)
Sabine Scholz : 0495 80 81 58
Liliane Pleyers : 0476 66 50 32

INVITATION CONVIVIALE
Amis pensionnés, prépensionnés et
sympathisants, nous vous attendons

ARBRE REMARQUABLE

pour un dîner dansant et un succulent repas
dans une ambiance amicale et bon enfant.

Le village de Richelle compte plusieurs arbres
remarquables, régulièrement surveillés par la
région wallonne. Parmi ces arbres, le grand
tilleul de la cour de récréation de l’école libre.
Lors
d’une
inspection,
de
nombreux
champignons ont été constatés sur le tronc
de cet arbre, signe connu de mauvaise santé.

Des flyers seront distribués ultérieurement,
pour cette occasion, dans vos
boites aux lettres.

Etant donné la dangerosité de cette situation
au cœur-même de l’école, son abattage a été
convenu. Un nouvel arbre sera planté.

Le Comité

Au nom de l’école libre, Jean-Marc LEVA

Salle "Notre Club" Richelle
Rue Cour de Justice 11A
le samedi 16 avril dès 12 heures,

NOUVEAU
SPONSOR

AGENDA
12/03
18/03
26/03
29/03

: petit déj’ – école com. *
: Activité seniors – rue au Flot, 1*
: Tournoi de Poker – rue au Flot, 1*
au 01/04 : stage sportif – école c. *

04/04
10/04
15/04
16/04

au 08/04 : stage pour enfants *
: Marche pour la Vie – salle NC *
: Activité seniors – rue au Flot, 1*
: Diner des pensionnés – salle NC *

LA RECETTE DE MIMICHE
Navarin d’agneau

Bon
appétit !

Ingrédients (4 personnes) :

750 gr de ragout d'agneau, 2 cas de
farine, 1 sucre, 4 tomates coupées en
petits morceaux, 1 gousse d'ail écrasée,
1 bouquet garni, 1 oignon piqué d'un clou
de girofle, 20 petits oignons colorés,
600 gr de pdt coupées en quartiers, de
l'eau ou un fond d'agneau, matière grasse,
sel, poivre.
Faire fondre la matière grasse bien chaude
et mettre les morceaux d'agneau à
colorer. Saler, poivrer et ajouter le sucre.

WALONREYE
Lès Hanteûs
Torade, catchîs drî l' vî cruc'fi
Qui bribe dès priyîres ad'lé l' vène,
Li bèrdjî sitrindéve ine glawène,
Tot loukant pahî sès bèrbis.
Dj' èl-s-a vèyou... Li p'tite haguète
Djondéve lès mains come po priyî,
Èt l' matcho, nåhî dèl båhî,,
Lî magnîve fîvreûs'mint l' tchouflète.
Pus tård, qwand lès r'djèts d' solo
Sèmît dès payètes d' ôr è flot,
Dji lès apôrçuva drî 'ne môye...
Lèye ploréve, li tièsse è s' vantrin,
Èt bèrdjî, qui potchîve di djôye,
Tchantéve come on vigreû tchèrdin...
Joseph MIGNOLET

Après une belle coloration, saupoudrer de
farine et bien remuer en cuisant la farine.
Mouiller avec de l'eau ou du fond d'agneau
à hauteur de la viande. Ajouter les
tomates coupées, la gousse d'ail, le
bouquet garni et l'oignon piqué du clou de
girofle. Cuire doucement pendant 1h30.

Les Improbables Amoureux
Tout à l'heure, cachés derrière le vieux
crucifix
Qui mendie des prières près du déversoir,
Le berger étreignait une jeunette,
En regardant paître ses brebis.

Ajouter les pommes de terre et les petits
oignons colorés, remouiller si nécessaire
et laisser cuire encore +/- 40 min. Vérifier
la cuisson des pommes de terre.

Je les ai vus... La petite demoiselle
Joignait les mains, comme pour prier,
Et le rusé, fatigué de la baisoter,
Lui dévorait fiévreusement la joue.

Avant de servir vérifier que votre sauce ne
soit pas trop grasse, si nécessaire,
dégraisser puis server.

Plus tard, alors que les derniers rayons du
soleil
Semaient des paillettes sur la mare,
Je les ai aperçus derrière une meule
(de foin)...

Si vous souhaitez un navarin aux petits
légumes, vous pouvez ajouter des
carottes, des navets, des petits pois et des
haricots.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Elle pleurait, la tête dans son tablier,
Et le berger, qui sautait de joie,
Chantait comme un vigoureux chardonneret.
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Noces d'or :

Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé

Félicitations à Mr et Mme LAFLEUR,
mariés le 12/02/1966 !

Prochain numéro prévu début mai. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/04.
info@richelle.be

www.richelle.be

Et merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé
pour ces informations.

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

