
 

INVITATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SENIORS DE 
RICHELLE  (60 ANS ET +) 
 

Il faisait vraiment très chaud ce vendredi 
19 juillet et nous n’étions pas très 
nombreux. Il n’empêche, Madame Nadine 
Purnelle nous a proposé une série 
d’exercices de Relaxation en musique. 
Merci à Nadine, c’est une animation à 
refaire prochainement. 
 

Le 23 août, nous avons chanté tous 
ensemble avant notre traditionnel 
"LOTTO". 
 

Prochaines rencontres : le vendredi 13 
septembre et le vendredi 18 octobre. 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Renseignements et inscription : 
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83 
 

L’équipe organisatrice. 
 

JUBILE SACERDOTAL DE 
L’ABBE P. VANDENBERG 
 

Vous êtes nombreux à avoir connu l’abbé 
Vandenberg, tout aussi connu sous le 
surnom de « l’abbé Pierre ». Curé de 
Richelle de 2002 à 2007, son sourire et 
son ouverture d’esprit laissent un souvenir 
inoubliable à ceux et celles qui l’ont 
fréquenté. Il nous a récemment adressé 
l’invitation suivante : 
 

Parce que nos chemins se sont un jour 
croisés, que nous avons joué, chanté, 
mangé, bu, ri, pleuré, marché, partagé, 
travaillé, lutté, prié ensemble dans l’un ou 
l’autre coin du monde, afin de rendre 
celui-ci plus fraternel et habitable  pour 
tous sans exception, aujourd’hui, je 
t’invite à faire la fête  
 

à Glons, le dimanche 15 septembre. 
 

• 10h30 : eucharistie festive (à l’église) 
• 12h00 : verre de l’amitié et 

multiplication des pains sous chapiteau 
 

Inscription nécessaire au 0496/077769 ou 
par email à francoise-gerday@skynet.be 
avec nom et nombre  
 

avant le 30 août. 
 

Si vous désirez offrir un cadeau, aidez 
radio RCF-Liège 93.8FM sur le compte 
BE11-3401-3119-3548 avec la mention 
« Jubilé Pierre Vandenberg ». 
 
  

 

 

 N°44   –   septembre – octobre 2013  –   Une initiative des Rendez-vous de Richelle 

 

Je vous invite 
à ma fête ! 

 

Lisez ci-joint. 

 



DU KARATE A RICHELLE 
 
 

A partir de 3 ans... 
 

Jean-Paul Tornatore, vainqueur de la 
Coupe du Monde de Karaté traditionnel 
ouvrira la première académie de karaté de 
la région visétoise et cela à Richelle ! 
 

L'objectif de l'académie se résume en 
deux points : 
- Avoir un outil de défense efficace 
- Pour ceux qui le désirent, la pratique du 
karaté sportif en compétition par le biais 
d'une formation spécifique 
 

Un autre atout de l'académie est la section 
KARApsychomotriciTE qui commence à 
partir de trois ans ainsi que les cours 
privés. 
 

Rappelons que Jean-Paul Tornatore est à 
la tête de l'équipe nationale Wadokai en 
tant qu’entraîneur. Il a amené dernière-
ment la Belgique sur la troisième marche 
du podium lors de la Coupe d'Europe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les horaires sont les suivants : 
- Lundi et mercredi de 18h à 19h (à partir 
de 5 ans) 
- KARApsychomotriciTE le mercredi de 17h 
à 18h 
 

Les cours débuteront le lundi 2 septembre 
à l'école communale de Richelle, Clos des 
Clawtîs. Plus d'infos sur le site internet : 

www.academie-karate.com 
 

Contact : JP Tornatore  0499 15 87 20 

DIMANCHE, ON BOUGE 
 

Vous avez envie de (re)courir mais vous 
manquez de conseils pour réussir ce projet 
? Alors, rejoignez le groupe de joggers 
Richellois du dimanche matin. D’une part, 
ils vous expliqueront les techniques 
d’échauffement, d’étirement et vous 
aideront à suivre le rythme qui vous 
convient grâce à différents groupes. De 
plus, courir en groupe augmente 
fortement une motivation durable ! 
 

Rendez-vous chaque dimanche à 10h sur 
la petite place derrière l’école communale 
(maison des Associations).  
 

Contact via Facebook (Yusuf Yanginci et 
« Dimanche on bouge ! »)  
 
 

COURSE AUTOMOBILE 
 

Course de côte de Richelle 
 

Comptant pour le championnat provincial, 
cette course automobile se déroulera ce 
dimanche 1er septembre avec essais dès 
9h et course dès 13h30. 
 

Pour un prix d’entrée modique, vous 
pouvez participer à un spectacle dans une 
ambiance sympathique. Respectez 
cependant les zones permises et les 
consignes des commissaires.   
 

Le thier de Richelle sera donc inaccessible. 
 
 

LES ROIS DU CYCLO… 
 

… sont Richellois ! Toutes nos félicitations 
à Yves JOCKIN et Pierre GEURDE pour 
avoir relié Richelle à Embrun (F) en six 
jours, soit 907 km en 58h et… 52 litres de 
liquide absorbé à deux.  
 

A une fréquence de pédalage moyenne de 
80 tours/minute, cela représente 216.980 
tours de pédale ! 

 



 

BILLET D’HUMEUR 
 

 

Journées du Patrimoine 
 
 

En ce deuxième week-end de septembre, les Journées du Patrimoine – 25ème du nom - 
réfèrent cette année au patrimoine « extra-ordinaire ». Si cette notion laisse penser que des 
activités ou des lieux inédits pourraient être accessibles, il n’empêche que la notion 
d’extraordinaire peut-être aussi vague que la notion de l’art. Libre à vous dès lors d’évaluer 
votre sensibilité concernant tout ce qui touche de près ou de loin à la notion de patrimoine.  
 

Antoine de Saint-Exupéry  avait écrit : « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants." Dans un même esprit, nous pourrions considérer que le 
patrimoine est un héritage légué par les générations qui nous ont précédés, et que nous 
devons transmettre aux générations futures. 
 

Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens ayant une importance artistique 
et/ou historique. On y distingue : 
· Le patrimoine dit matériel, surtout constitué des paysages construits, de l'architecture et 
de l'urbanisme, des sites, de certains aménagements, d'objets d'art et mobilier, du 
patrimoine industriel. 
· Le patrimoine dit immatériel, lequel peut revêtir différentes formes : chants, costumes, 
danses, traditions gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petits métiers, 
témoignages, documents écrits et d'archives, etc. 
 

Dans le passé, l’association des Rendez-Vous de Richelle a fréquemment répondu présent 
lors de ce week-end spécial. Ici, nous avons cependant estimé que nous manquions de 
possibilités pour répondre au thème choisi. Qu’à cela ne tienne, cela vous donne carte 
blanche pour d’autres activités !  
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• GOFFARD Stella, née  le 18 juillet, fille 
de Michaël et de Manoëlle DELVILLE  

 

• BROLET Melvin, nés le 20 juillet, fils de 
Kim WAHALTERE  

 

Ces informations vous sont fournies grâce à la gentillesse 
de Madame Danielle PLUSQUIN, Chef de service POP - EC – 
ELECTIONS à la Ville de Visé 

 

 

 

Thierry GATHON,  
Président des Rendez-Vous de Richelle 

 

 

MUR DODEMONT 
 

En vue de protéger le mur comme les 
enfants de l’école libre, les travaux 
effectués par les jeunes de l’association Ēté 
solidaire, encadrés par les ouvriers de la 
commune, se sont bien passés. L’objectif 
de dégager la couverture de briques et 
d’enlever la végétation ont été atteints. 
 
 

AGENDA 
  
 

 
 
 
 
 
 

01/09 : Course de Côte* 
07/09 au 08/09 : Journées du Patrimoine* 
13/09 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 
       

     

27/09, 28/09, 29/09 et 30/09 : 
C’est la fête ! 

18/10 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 
 



   
   
thierry.gathon@skynet.be www.richelle.be Th. GATHON - Sur la Carrière, 62 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Et pourquoi pas un petit  
 

Crumble 
  
Pour ce faire, il vous faut: 
125 gr de farine 
90 gr de beurre mou 
1 sachet de sucre vanille 
60 gr de sucre ou de cassonade 
500 gr de rhubarbe 
Vous pouvez utiliser d'autres fruits par 
exemple des fruits rouges, des abricots, 
des pommes, etc. 
  
Couper les fruits et les mettre dans un 
plat a gratin 
Les saupoudrer de sucre vanille 
Préparer le crumble en mélangeant le 
sucre et la farine avec le beurre 
Bien égrener entre les doigts 
Répartir sur le dessus des fruits 
Enfourner à 210 degrés pendant 25 à 30 
minutes pour la rhubarbe 
Il vous faudra moins de temps pour les 
fruits plus fragiles 

 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

DEFINITIONS… HUMOUR 
 

- Frites : accompagnement de plats 
inventé par un tennisman qui, par erreur, 
a servi avec une pomme de terre 

 

- Parlement : mot étrange formé de deux 
autres : parler et mentir 
 
- Psychologue : celui qui regarde les 
autres quand une jolie femme entre dans 
la pièce 
 
 
 
 
 
 
 

WALONREYE 
 

FEUMES DI SEPTIMBE 
 

Lès mwètès foyes èt lès-annêyes 

Ennè vont-st-al wåde di Diu 

Wice vont-èle lès feumes di sèptimbe? 

Totes lès tchansons qu'èlle ont tchanté 

Et totes lès-êrs qu'èlle ont hoûté 

Ont fêt dès pleûs so leû visèdjes. 

Elle ont tant vèyou voltî. 

Tant roté èt tant cotî, 

Lès feûmes di sèptimbe, 

Qui leû coûr ènn' èst nåhî, 

Qui leû cwér èst nanti. 
 

Jeanne HOUBART-HOUGE 
 

Femmes de septembre 
 

Les feuilles mortes et les années  
S'en vont à la garde de Dieu. 

Où vont-elles les femmes de septembre?  
Toutes les chansons qu'elles ont chantées 

Et tous les airs qu'elles ont entendus  
Ont fait des rides sur leur visage. 

Elle ont tant aimé,  
Tant marché et (sont) tant allées et venues,  

Les femmes de septembre, 
Que leur coeur en est fatigué,  

Que leur corps en est lassé. 
 

Traduction : Myriam HOUSSET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à 
titre de soutien ou pour mettre votre activité 

commerciale en évidence. 
 
 
 
 
 
 
 

Avec également le soutien de  
l’échevinat de la Culture de Visé 

Bon 
appétit ! 

 

 

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, la 
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo, 
l’épicerie Pinckers, le centre Passion 

Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur 
Timmers et l’électricien Zune. 


