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FETE AU CANARD

RICHELLE KARATE

Cette soirée gastronomique, organisée
annuellement au cœur des vergers
LEHANE, à la « Cerisaie »*, aura lieu ce
samedi 17 juillet dès 18h.

Du 10 au 24 août, Jean-Paul TORNATORE
disputera un championnat mondial au
Japon. Il a 25 ans, habite Richelle et se
passionne depuis son plus jeune âge pour
le karaté. Au mois d’août, il va prendre
part au championnat du monde Wadokai
qui va se disputer à Nagoya au Japon.

Bienvenue à tous et toutes !
Je sens que ça
va être ma fête !

Réservations au
0479/42.05.87
avant le 8 juillet
* rue de Richelle, 116
PS : les tables sont sous abri ; prévoyez une petite
laine si nécessaire.

MARCHE A RICHELLE
Ce dimanche 4 juillet 2010, le club de
marche « La Richelloise » de Richelle
organise sa 36ème marche annuelle de 4,
6, 12 ou 21 km.
Quoi de mieux pour vous ressourcer en
débutant vos congés annuels par une
promenade familiale à travers champs,
bois, campagne, au calme.
A votre rentrée, salle « Notre Club »,
place Cour de Justice à Richelle, vous
serez accueilli par notre comité et pourrez,
à prix modique, vous restaurer et prendre
un bon verre. Sur le circuit, aussi, des
haltes sont prévues pour vous accueillir.
Inscription et départ à la salle entre 6h30
et 15 h.

C’est à huit ans que Jean-Paul a enfilé,
pour la première fois, un kimono. Cela se
passait à l’Atemi Karaté de Visé. Depuis ce
moment, Jean-Paul a effectué ses études
et en est sorti avec un diplôme de
Bachelier
en
éducation
physique.
Educateur au Collège Saint-Hadelin de
Visé, il profite du fait que le championnat
tombe au mois d’août pour tenter sa
chance.
Déjà sacré à trois reprises champion
F.F.K. junior et senior et deux fois
champion d’Europe en style Wado Ryu,
c’est pour la première fois qu’il prend part
à
un
championnat
mondial.
Pour
décrocher cette place, il a dû passer par la
Fédération luxembourgeoise de Wadokai.
Mais pour ce qui est des frais, il doit y
aller de sa poche. En ce qui concerne ses
espoirs, Jean-Paul TORNATORE prédit une
domination de trois nations: “ Le Japon, la
Russie et le Canada sont très forts mais je
compte bien jouer ma carte à fond.”
Nous relaterons ses exploits
prochaine édition de ce Canard.
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LE MONDE SELON BART

BOUCHONS DE LIEGE

Faut-il avoir peur de Bart… ?

Depuis plus de 10 ans, l’association « Le
Petit Liège » a pour objectif de créer une
chaîne de bénévoles de tous âges et de
toutes tendances, motivés, afin de
favoriser l'insertion sociale des jeunes et
moins jeunes en difficulté.

Bart est flamand. Comme Adolphe H. était
allemand ou Joseph S. russe ! Tout
comme Gengis K. était mongol et Caligula
romain. Bart est poussé vers le pouvoir
par la volonté du peuple : trente pour cent
de la moitié d’un pays. C’était le cas pour
Adolphe dans les années trente. Joseph
fut souvent largement plébiscité.
Gengis était suivi par toute une
qu’il entraînait derrière lui. Caligula
modèle de libéralisme avant
changement de caractère l’incite
prendre pour un dieu.

nation
fut un
qu’un
à se

Ce n’est donc pas une question de
nationalité, ni de parti, ni de couleur de
peau, ni de religion. C’est à chaque fois,
juste, une question d’homme.
Ch. BOLLAND

ARCHIVES PAROISSIALES
Grâce à votre soutien, l’association des
Rendez-Vous de Richelle a pu au cours de
ces trois dernières années, mener à bien
la restauration et la conservation des
archives paroissiales qui leur ont été
confiées.
C’est une grande satisfaction et un grand
succès pour l’association. Les documents
restaurés seront exposés lors des journées
du Patrimoine.
Merci
encore
d’avoir
permis
cette
opération si importante et dont vous
pouvez être légitimement fiers.
Ch. BOLLAND

Cette insertion passe par la création de
travail socialement utile, d'éducation
permanente et d'actions intergénérationnelles. Pour permettre ces actions, l’asbl
s’est depuis le départ concentrée sur le
recyclage de bouchons de liège, plusieurs
millions de ceux-ci étant recyclés chaque
année dans diverses solutions d’isolation.
A Richelle, Joséphine est bénévole pour
cette association et effectue des récoltes.
Faites donc un geste utile et conservez
vos bouchons avant de les lui fournir.
Bouchons exclusivement de liège. Merci.
Joséphine Kersten-Tossings
rue du Centre, 3A (dans la cour à gauche
de l’assureur P. Timmers).
L’association est présentée en détail sur
l’internet à l’adresse www.lepetitliege.be

ETAT CIVIL
Naissances :
Sincères félicitations aux parents de :
•
•

WAGELMANS Félix, né le 30 avril
BENIOUCEF Eliot, né le 14 mai

Décès :
Nous ont récemment quittés :
•
•

CAILLIAU Maria
AKENS Marc

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

BILLET D’HUMEUR
De la qualité de la communication
Les récentes élections ont mis en avant-plan la notion de qualité de communication.
Les années 90 nous ont offert deux outils redoutables : le GSM et l’internet. Les
personnalités politiques ont aujourd’hui de nombreux outils leur permettant de
communiquer, à tel point que chacun se doit d’engager des spécialistes en la matière.
En attendant, que les outils soient disponibles est une chose, mais qu’ils soient bien
utilisés en est une autre. Combien sont par exemple victimes de la notion
d’immédiateté; autrefois, communiquer nécessitait de prendre une plume, de l’encore
et un papier (sans oublier le pigeon). On avait alors tout le temps pour réfléchir à ce
qu’on voulait dire. Aujourd’hui, sms, twitter ou chat amènent régulièrement à des
échanges écrits qui ne se passeraient jamais de la même manière entre quatre yeux.
Alors, méfiance ! Pour en revenir à la politique, il est évident que les médias – avides
de communication spectaculaire – n’hésitent plus à bousculer les ténors pour leur
faire dire à chaud ce qu’ils ne diraient pas à tête reposée. Si l’événement se produit,
l’internet permet à la terre entière d’en prendre immédiatement connaissance. Pour
ou contre, à nous de vivre avec. En attendant, si vous le souhaitez, vos photos de
vacances pourront arriver cet été avant vous chez vos proches. Bonnes vacances !

BONNE ROUTE…
… à Jeannine et Georges LEEMANS !
Pour rappel, leur marche jusqu’à Eguisheim
(450 km) aura ainsi lieu du 20 août au
3 septembre. Ils remercient tous ceux qui
les ont parrainés au profit de Cap 48, le
résultat ayant dépassé leurs espérances
avec – rien qu’à Richelle – plus de 5.000€
récoltés !
Vous pourrez les suivre via www.richelle.be

Thierry GATHON
Rendez-Vous de Richelle

CITATIONS
Il y a plus de courage que de talent dans la
plupart des réussites.
F LECLERC

En politique, il suffit d'avoir une bonne
conscience, et pour ça il faut avoir une
mauvaise mémoire !
COLUCHE

AGENDA
Dimanche 4/07 : Marche à Richelle* Dimanche 15/08 : grand tournoi de
pétanque
Samedi 17/07 : Fête au Canard*
Par ailleurs, dès début septembre, notez bien :
- dimanche 5 septembre : course de côte de Richelle
- dimanche 12 septembre : Journée du Patrimoine

LA RECETTE DE MIMICHE

WALONREYE

A l'entrée de l'été, voici deux petites recettes de
dessert bien frais.

Marèye
Vinez, Marèye, il lût l’baîté ;.
Oyez-v’ les râskignoû chanter
Avâ totes lès prairèye ?
On ode les rôse qui sont florèye
Il fait pâhûle di tot costé :
Vinez, Marèye !

Panna Cotta

Bon
appétit !

Ingrédients (pour 4 personnes) :
50 cl de crème fraîche, 10 cl de lait, 100 gr de sucre,
2 feuilles de gélatine, une barquette de framboises.
Recette :
Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau
froide. Pendant ce temps, mélanger le lait, la crème
et le sucre et faire chauffer sans cuire. Hors du feu,
ajouter la gélatine égouttée et bien mélanger.
Verser dans des verrines ou dans des petits raviers
et mettre au frigo jusqu'au lendemain. Garder quatre
belles framboises et mixer le reste. Verser le coulis
de framboises sur le panna cotta et servir très frais.
Fraîcheur d'ananas
Ingrédients (pour 4 personnes) :
100 gr de maquée, 150 gr de sucre, un demi ananas
frais, un peu de cannelle, quelques fraises ou un peu
de fruits rouges, quelques feuilles de menthe.
Recette :
Mélanger la maquée avec 100 gr de sucre et la
cannelle. Couper l'ananas en deux, l'éplucher et
enlever la partie centrale qui est très dure, découper
le reste en petits cubes. Dans des verrines ou des
petits raviers, déposer un tiers de maquée, un tiers
d'ananas et terminer par un tiers de maquée. Mixer
les fraises ou les fruits rouges avec les 50 gr de

F. BAILLEUX
Marie
Venez, Marie, il fait beau temps
(la beauté luit) ;
Entendez-vous les rossignols chanter
Parmi (toutes) les prairies ?
On sent les roses qui sont fleuries
Il fait calme de tout côté ;
Venez Marie !

RICHELLE EMOI
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les
sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes
pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, -- heureux comme avec une
femme.

sucre restant. Déposer le coulis de fruits sur la

Arthur RIMBAUD

maquée et mettre au frais. Au moment de servir,

PROCHAINE PARUTION

garnir d'une feuille de menthe.
Bon appétit et bonnes vacances à toutes et tous.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Prochain numéro prévu début septembre.
Veuillez adresser vos annonces concernant les
activités de septembre / octobre avant le 01/08.
Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à
titre de soutien ou pour mettre votre activité
commerciale en évidence.

Merci au soutien confirmé cette année par
l’Immobilière Wolfs, le boulanger Dessart, le
glacier Hugo, l’architecte Gottschalk, le
toilettage Archibald, l’électricien Zune et le
Zento Karaté de Richellle
Avec également le soutien de
l’échevinat de la Culture de Visé
info@richelle.be

www.richelle.be

Th. GATHON - Sur la Carrière, 62

