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KARATE…

FETE DES VOISINS !

La Richelloise Emeline VERVINCKT a
décroché le bronze aux championnats de
Belgique de Karaté Wado fin mars à Mons.
Les entraînements à la dure dispensés par
JP TORNATORE ont fini par payer.
L'académie a ouvert ses portes en
septembre 2013 et aligne sans cesse les
médailles à son compteur. La saison
2014-2015 s'annonce déjà relevée car
quelques académiciens ont décroché leur
ticket pour la Coupe d'Europe Wado.

C’est devenu une tradition :
fin mai, des millions de
voisins dans toute l’Europe
s’invitent à partager un
moment de convivialité.

L'AKT t'ouvre ses portes pour deux essais
gratuits chaque lundi et mercredi. Il est
possible de pratiquer à partir de 3 ans
dans la section KARApsychomotriciTE.
Infos : JP TORNATORE 0499/15 87 20
www.academie-karate.com

ET BOXE !
Si le village de Richelle compte un
champion du monde en la personne de
Jean-Paul TORNATORE, il a failli en
compter un deuxième avec Sabrina
GIULANI, âgée de 29 ans. En effet, le 22
mars, elle a été battue aux points par la
Croate Ivana HABASIN pour le titre de
championne du monde IBF des welters.
Les deux boxeuses comptaient chacune 12
victoires en 13 combats. Mais nul doute
que ce n'est que partie remise !

JOGGERS
Ils n’étaient pas moins de six du groupe
« Dimanche on Bouge » à participer au
marathon de Paris. Bravo à eux et nous
suivrons avec attention fin juin les performances de Patrick, Jean-Marie et Pascal
au prochain triathlon de Nice, le 29 juin.

A Richelle, comme ailleurs, c’est donc une
occasion idéale de (re)créer des liens
entre citoyens.
Alors qu'elle se déroulait traditionnellement fin mai, elle est avancée cette année
au vendredi 16 mai. Pour un barbecue ou
un simple apéro, surtout n’hésitez pas !
www.lafetedesvoisins.be

SENIORS DE RICHELLE
55 ANS ET PLUS
Quelques nouvelles du groupe des
Seniors :
En mars, ils ont accueilli les élèves de
1ère année de l'école libre, accompagnés
de leur institutrice.
Qu'ils lisent déjà bien, ces petits !
Et, en avril, "blind-test", composé de
chansons
françaises,
de
musique
classique, de titres de films ! Très bon
exercice de mémoire.
Les
rencontres
des
Seniors
se
poursuivent, chaque 3ème vendredi du
mois, entre 14h30 et 17h, le 16 mai, le 20
juin. Bienvenue à toutes et tous !
Véronique : 04/379.85.55
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83

CITATION
La vie n’est pas ce que l’on a vécu mais ce
dont on se souvient et comment on s’en
souvient.
Gabriel Garcia Màrquez († 17 avril 2014)
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PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro de ce bimestriel prévu début
juillet. Veuillez adresser les annonces concernant
vos prochaines activités avant le 15/06.
Seules ces annonces seront publiées !

Sincères félicitations à vous pour cette
magnifique et généreuse aventure !
Thierry GATHON
Pour les Rendez-Vous de Richelle

Et suivez-nous sur Facebook
« Rendez-Vous de Richelle »

AGENDA
3/5 : Couscous Party Karaté (Salle notre club)
16/5 : Fête des Voisins *
16/5 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

20/6 : Activité seniors – rue du Flot, 1*
21/6 : BBQ Cama

LA RECETTE DE MIMICHE
Je vous propose de déguster des
Rochers au coco
Ingrédients :

WALONREYE
Miråcolèye

Bon
appétit !

250 gr sucre impalpable, 5 blancs
d'œufs, 250 gr de noix de coco râpée,
1 c.a.c d'extrait de vanille, 30 gr de
beurre, 1 pincée de sel
Recette :
Attention !
Cette recette se travaille au bain-marie
Placer un plat dans une marmite d'eau au
bain-marie, verser-y le sucre, le sel et les
blancs d'œufs.
Fouetter régulièrement jusqu'à ce que le
sucre soit fondu et le mélange chaud.
Ajouter la noix de coco râpée, la vanille et
le beurre et remuer. Retirer du feu.
Préchauffer le four à 250 degrés.
Recouvrir une plaque à pâtisserie d'un
papier cuisson.
Utiliser une poche à douille ou si vous n'en
avez pas, déposer de petites noix de votre
préparation avec 2 c.a. s.
Cuire pendant 10 minutes. Sortir du four
et attendre que ce soit refroidi avant de
les décoller du papier.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

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

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

I ploût, i ploût
Dès båhes,
So l'tére è feû
I ploût a flots!

Il pleut, il pleut
Ders larmes,
Dans mon cœur
déserté
Il pleut à verse!

Mariette PAQUE
Cwaheûres

Merci à
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL
Infos relatives à ces derniers mois :

Naissances :
•
•
•
•
•
•

•

NIX Nolan, né le 31/12, fils de Cédric
et de LONNEUX Florence
DESTORDEUR Louane, née 24/12, fille
de Yves et de GRAEVEN Marjorie
CAUWENBERGHS Victor, né le 10/12,
fils de Loïc et de RASIER Virginie
PAGGEN Théa, née le 17/01, fille de
Jonathan et de MALDEREZ Caroline
GILLET
Edouard,
né
le
06/02,
fils de Pierre et de RAULIER Elisabeth
JANSSEN Hanaé, née le 03/03,
fille de Frédéric et de RASSENFOSSE
Sophie
HORTEN Thelma, née le 07/04,
fille de Jean Michel et de DELFOSSE
Catherine

Décès :
•
•

Félicitations à DUPREZ Julien et JEUKENS
Charlotte qui se sont dit « oui » le 19/04.

•

thierry.gathon@skynet.be

Il pleut, il pleut
Des baisers,
Sur la terre
embrasée
Il pleut à verse!

I ploût, i ploût
Dès låmes,
E m' coûr sins feû
I ploût a flots!

Mariage :

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

Miracle

•

www.richelle.be

DE VRIES Bianca, épouse DUMINUCO
Vincenzo, décédée le 14/12
QUITIN Elisabeth, épouse HABETS
Roland, décédée le 17/04
SALAET Carmen, épouse JACOB Firmin,
décédée le 05/03
MEERTENS Zélie, veuve SCHYNS
Joseph, décédée le 21/04
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