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Dimanche 17 septembre

Jogging pour tous
avec initiation sportive
Le dimanche 17 septembre, l'école communale de Richelle et son association de parents
organisent la 3ème édition du jogging. Cette course est accessible à tout âge, dès 3 ans
jusqu'à 15 ans. Plusieurs distances seront proposées : 400 mètres, 1 km, 2 km et 4 km.
L'inscription est entièrement gratuite et ouverte à tous les enfants, y compris hors école
communale de Richelle. Une médaille sera offerte à tous les enfants à l'arrivée.
Pour les enfants, une initiation sportive (adaptée à leur âge) aura également lieu après la
course. Elle sera l’occasion de leur faire découvrirmajorité
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Divers lots à gagner

HONFLEUR
Voyage normand en collaboration
avec l’Echevinat du Tourisme de Visé
Du 15 au 17 septembre, ce ne sont pas
moins de 70 Richellois et Visétois qui ont
décidé de se divertir à Honfleur, charmant
port normand avec lequel nous sommes
liées par une charte d’amitié. Un succès
d’inscriptions qui confirme bien l’estime
réciproque que nous nous accordons.

KARATE
Le club Académie Karaté Tornatore est à
présent reconnu comme branche officielle
de la Japan Karate Federation Wadokaï.

Rencontre internationale de jeunes

Par ailleurs, bien que retraité de la
compétition, Jean-Paul Tornatore a décidé
de remettre son kimono et combattre dans
divers gros tournois pour une cause qu’il
parraine : l'association Autisme Liège.
Celle-ci a pour objectif premier d’aider les
personnes autistes de la région liégeoise et
leurs familles.

Cet été, le Comité de Jumelage de Honfleur
avait invité deux jeunes de chacune de
leurs villes amies (en Allemagne, Belgique,
France, Grande-Bretagne, Russie et USA)
pour une semaine de rencontres avec
réalisation d’un court-métrage. Riche en
échanges, cette activité a enchanté nos
représentants Lola et Jonathan !

Pour parfaire sa condition, Jean-Paul s’est
assuré les services d’Arnaud Scalco (et non
Fabian comme annoncé par erreur). Son
programme
international
chargé
a
commencé dimanche dernier en Suisse où
Jean-Paul est remonté pour la première fois
sur les tatamis lors d’un tournoi qu’il a tout
simplement… remporté !

DANS LE RETRO DE L’ETE

Soutenez cette bonne cause par un don au
profit de l'association Autisme Liège asbl :
BE91 2400 7720 9576 (communication :
nom + prénom + karaté).

Une fois de plus, ce sont plus de mille
marcheurs qui étaient inscrits à la marche
de La Richelloise (le 9 juillet) laquelle fait
donc partie des très rares marches
régionales de plus de mille participants !
Tout comme l’an dernier, les stages
organisés, d’une part par Les Rendez-Vous
de Richelle et l’Echevinat de la Citoyenneté,
d’autre part par l’Académie Karaté, ont
permis à bien des enfants de se divertir.
Des activités à replanifier en 2018 !
Le 15 aout, les Cama ont réuni des dizaines
de duos de pétanqueurs pour leur tournoi
annuel. Une réussite malgré une météo qui
n’était pas tout à fait provençale !
A Wixhou, les Estivales du 20 aout ont
offert un programme de musique classique
de qualité. Les quelques 180 mélomanes
présents ne s’y étaient pas trompés.

Tous les renseignements sur la page
Facebook « Association Autisme Liège » et
le site internet de cette association.

25H VELO POUR LEG’S GO
Bravo aux richellois Pierre Geurde et Yusuf
Yanginci pour leurs 25h vélo qui auront
permis d'offrir des prothèses de course à
Dylan, 25 ans, amputé des deux jambes !

SÉNIORS DE RICHELLE

55 +

Chaleureux moments pour nos retrouvailles le 18 août chez le glacier Hugo.
Reprise de nos rencontres mensuelles le
vendredi 8 septembre à 14h.
Infos : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

FETE AU VILLAGE : DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25/9
FD : Ferme Demonceau (Org. Les Cama…)
NC : Salle Notre Club

Vendredi NC

Kermesse

Raclette savoyarde**

Vendredi FD

(entrée gratuite)

Bar
19h30 Souper
Choucroute *
22h Bal
19h

Sa-Lu NC

Blind Test

Kiosque bières
spéciales
FD

16h15

« L’Harmonie
du Parc d’Oupeye »
Ambiance bandas !
16h

14h : Blind test Summer Hits

Harmonie
Musique Celtique !

14h30

16h30

Lundi FD

Marionnettes
15h Goûter des ainés
15h30 Harmonie
19h Balade aux lampions
21h Feu d’artifice
22h Bal
13h

Lundi NC
Harmonie

« Le blé qui lève »
Réservations
* 0475/21.23.92
** 0496/27.76.08

AGENDA

Dim NC
Hommage aux
combattants

Dimanche NC

11h Apéro

17h

22h Bal

NC

déj’

13h30

10e Balade 2 roues

Samedi

Dimanche
8h Petit

Soirée Dansante

Samedi FD

Et suivez-nous sur Facebook

03/09 : Course de côte de Richelle
08/09 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *
08/09 : Cérémonies religieuses à Wixhou
15-17/09 : Voyage à Honfleur *

17/09 : Jogging-Multisports à l’école com. *
22-25/09 : Fête au village *
20/10 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

LA RECETTE DE MIMICHE
Escalopes fines de volaille
au lait de coco et au curry

WALONREYE
Come d’åbitude

Bon
appétit !

Dji m’lîve, dji v’kitchoûke on pô
Mins vos v’t rèdwèmer
Come d’åbitude
Sor vos dji r’monte li covteû
Sogne qui v’n’avez’ freû
Come d’åbitude
Mi min fièstèye vos doûs djvès
Cåsi mågré mi
Come d’åbitude
Min vos, vos m’ toûrner les rins
Come d’åbitude

4 escalopes de volaille coupées en fines
tranches, 1 pomme, 1 boite de lait de coco,
1 berlingot de crème fraîche, sel, poivre,
1 cas de curry, matière grasse.
Dans une poêle, faire fondre la matière
grasse et colorer les tranches de volaille
des deux cotés. Saler et poivrer et mettre
dans une marmite. Couper la pomme
épluchée en petits dés et ajouter sur les
escalopes. Délayer le curry dans un peu de
crème fraiche. Déglacer la poêle avec le lait
de coco et la crème fraiche. Ajouter le curry
délayer et verser sur la viande. Faire cuire
une
dizaine
de
minutes,
rectifier
l'assaisonnement. Epaissir légèrement et
servir avec une belle portion de riz.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Avec le soutien de nos sponsors et
de l’échevinat de la Culture de Visé
Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/10.

André SUMKAY
Je me lève et je te bouscule
Tu n’te réveille pas
Comme d’habitude
Sur toi je remonte le drap
J’ai peur que tu aies froid
Comme d’habitude
Ma main caresse tes cheveux
Presque malgré moi
Comme d’habitude
Mais toi tu me tournes le dos
Comme d’habitude
Claude FRANÇOIS

ETAT CIVIL
Naissances :

Mariages :

•

•

•
•
•

William KAN, né le 09/06, fils de
Tamine et de Virginie MISTRETTA
Elizabeth LHOEST, née le 27/06, fille de
Yannick et d’Audrey LEROY
Maïna BIEMAR, née le 28/06, fille de
Samuel et de Mélissa CHRISTIAN
Victoire GILLET, née le 20/07, fille de
de Pierre et d’Elisabeth RAULIER
Merci à Madame JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé

info@richelle.be

•
•

Pierre DENIS et Jessica VANDERHEYDEN
se sont mariés le 19/08
Christophe PELZER et Elodie VAN MELSEN
se sont mariés le 26/08
Marc BORGUET et Livia BRIDDA se sont
mariés le 26/08

Noces d’Or :
Pas d’informations pour cause de congés

Décès :
•

www.richelle.be

Edmond BIEMAR est décédé le 16/08

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

