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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.

dans

la

APERO CONVIVIAL

EXPOSITION

Comme chaque année, l’apéritif nous est
offert par les autorités de la Ville de Visé.
Cette année, vous allez pouvoir inaugurer
un bâtiment tout neuf que vous ne
connaissez sans doute pas encore : la
Maison des Associations.

L’art dans le Papier, la Plume et la Reliure

Il y a déjà quelques années que la notion
de PISQ – Petite Infrastructure Sociale de
Quartier – a été évoquée. Ce projet est
aujourd’hui une réalité : le bâtiment est
terminé et les associations vont pouvoir
s’y installer. Profitez de cette occasion et
rejoignez-nous le vendredi 10 septembre
dès 18h.

 Le
relieur
liégeois
BRAMBACH :
spécialiste de la reliure d’œuvres
anciennes.
 La FEUILLE DE PĒLAIN : artisan
spécialisé dans la décontamination et
la restauration de documents anciens.
 Roselle VANDERHEYDEN, céramiste de
Verlaine. Sur des encriers, elle aborde
diverses thématiques dont la nature.
 Restauration de stylos et de porteplumes : Alain DESPRECHINS, artisan
de Dolhain-Limbourg est également
capable de réaliser des produits
personnalisés.

La Paléographie
Le bâtiment se situe dans un lieu qui va

être appelé à se développer.
peau, ni de religion. C’est à chaque fois,
juste, une question d’homme.
Accès par rue Hahelette, peu de parking.

BUFFET
L’estomac aiguisé par l’apéro du vendredi,
venez profiter du buffet organisé par et à
la salle de la Nouvelle Jeunesse.
Réservation souhaitée au 0473/25.49.70.
PAF : 8€ seulement. Merci.

P’TIT DEJ’

Présence de l’Université de Liège (du 3e
âge) – Mr et Mme DEMARS-HOUSSET –
dont la faculté de décrypter des écritures
anciennes a été mise à contribution lors de
l’exploitation des archives paroissiales.
L’histoire racontée à l’école
 Collectionneur SCHIEPERS : éléments
de l’histoire de Belgique
 Ouvrages issus des collections du
Centre d’Histoire des Centres et Techniques de l’Université de Liège.
 50 ans d’indépendance du Congo
Les Beaux Livres
Présentation de beaux livres diffusés par les
éditions La Charte, dont ceux du réputé
Fonds Mercator.
Présence d’écrivains de la région

Dimanche matin, de 8 à au moins 10 h,
venez profiter d’un copieux et solidaire
déjeuner dans le cadre magnifique de la
grande d’Isabelle et Vincent. Cour de
Justice, 13 (en bas de la place à droite).






Marie-France BONMARIAGE
Estelle MEENS
Josée VIELLEVOYE
Le tout
Charles HAVARD
à l’église

INVITATION
Lorsque Richelle rencontre Honfleur…
Honfleur, vous connaissez au moins de nom. Ce charmant petit port de Normandie ne peut être
qu’associé à une image pittoresque. Début 2007, Pierre JAN, archiviste de la mairie, a entrepris
de tisser des liens avec les villages de France et de Belgique dont l’église était dédiée à Firmin.
Avec Richelle, le courant est vite passé. Lors des deux derniers printemps, une délégation de
Honfleur a rendu visite à Visé et Richelle. Cet automne, les Normands nous renvoient l’ascenseur
et ce sont vous - les Richellois - qui êtes invités à passer un agréable week-end à Honfleur, à
visiter la ville et à participer à leur grande fête annuelle de la crevette !
Cette activité se tiendra du vendredi 1er au dimanche 3 octobre. Vous serez évidemment guidés
par les Rendez-Vous de Richelle avec participation attentive des villes de Honfleur et Visé. Pour
ce beau voyage, les places ne peuvent qu’être comptées. Dès lors n’hésitez et réservez la vôtre
par un simple versement de 220€ (à discuter concernant d’éventuels enfants) sur le compte des
Rendez-Vous de Richelle – 732-6492274-18 – avec en mention « Honfleur 2010 » et le nombre
de personnes.
Pour plus d’informations, visitez le site www.richelle.be.

NOUVELLES SPORTIVES
Jean-Paul TORNATORE
a participé aux
championnats du monde de karaté au
Japon. Arrivé jusqu’en quart de finale, il a
été vaincu par un russe lequel a ensuite
décroché la médaille d’or. Félicitations
toutefois à notre karatéka qui reprend les
cours à l’école communale le 8 septembre.
Pendant ce temps, Jeannine et Georges
LEEMANS font route vers Eguisheim (450
km) où leur marche se terminera le
3 septembre. A suivre sur www.richelle.be

Charles BOLLAND,
Président des Rendez-Vous de Richelle

BENEVOLE D’UN JOUR
Envie de donner un coup de main une
heure ou plus ?
Venez nous rejoindre à la salle Notre Club
du mercredi 8 au vendredi 10 septembre
en journée. Votre aide pour présenter les
livres à la vente sera la bienvenue. Merci !
Ch. B.

AGENDA
05/09 : Course de Côte
10/09 18h : Apéro gratuit*
10/09 18h : Buffet (Salle de la Jeunesse)*
11 et 12/09 : Bourse aux livres*
12/09 8h : Petit Déjeuner campagnard*

12/09 : Journée du Patrimoine*
25/09, 26/09, 27/09 et 28/09 :
Fête du village
Du 01/10 au 3/10 : Visite de Honfleur*

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici une recette de tapas très agréable et
qui vous permet d'éliminer des tomates
trop mûres.
Bon

appétit !
Tapas tomatina
Ingrédients :
500 gr de tomates bien mûres, 5 œufs,
20 gr de parmesan râpé, 2 cas de basilic
haché, 2 cas d'huile d'olive, sel et poivre

Recette :
Ebouillantez les tomates, plongez les dans
l'eau froide pour les éplucher, enlevez les
pépins et coupez les en dés. Chauffez la
moitié de l'huile d'olive et faites sauter les
tomates, salez, poivrez et retirez du feu.
Brouillez les oeufs dans un saladier et
ajoutez-y les tomates, le parmesan et le
basilic. Salez et poivrez et mélangez bien
le tout. Chauffez le reste de l'huile et
versez la préparation dans la poêle. Faites
cuire doucement et faites glisser sur une
assiette, retournez-la et cuisez doucement
de l'autre coté. Coupez en morceaux et
servez tiède ou froide.
Peut
aussi
s'accompagner
d'une
mayonnaise allongée avec un peu d'eau et
de vinaigre.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

PLAINE DE JEUX
Suite
au
départ
de
deux
des
administrateurs de l’asbl, un vibrant
hommage doit être rendu à MM. Jean
DEBRUCHE
(Président)
et
Clément
DESSART, membres fondateurs, pour leur
dévouement sans interruption depuis
1969. En effet, Jean n’a cessé de rendre
d’innombrables services en s’occupant du
marquage
du
terrain
et
du
bon
fonctionnement de la buvette et Clément

en organisant les rencontres footballistiques avec les autres équipes de vétérans
de la région et en remplissant son mandat
de président pendant une certaine
époque.
MERCI !
L. ALBERT

CITATION
Et quand la vérité n'ose pas aller toute
nue, la robe qui l'habille le mieux, c'est
l'humour.
Doris LUSSIER

ETAT CIVIL
Naissances :
Sincères félicitations à Xavier DEPREZ et
Donatienne WIJCKMANS, parents de Hugo
né ce 9 juin.
Ces informations vous sont fournies grâce à la
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN,
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à Visé

AVIS NECROLOGIQUE
Jeanine BUFFIN, fille de Léontine BOERS
et petite fille de "Mayanne" a vécu à Richelle
de sa naissance à son mariage. Elle vient
de décéder à Bruxelles, le 8 juillet. Ses
cendres ont été ramenées dans le
colombarium de notre cimetière. Son
attachement pour le village était immense et
elle en connaissait les moindres détails.
L'association s'associe au deuil de ses
deux filles.

PROCHAINE PARUTION
Prochain numéro prévu début novembre.
Veuillez adresser vos annonces concernant les
activités de septembre / octobre avant le 01/10.
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

