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Dimanche 18 septembre

Jogging pour tous
avec initiation sportive
Le dimanche 18 septembre, l'école communale de Richelle et son association de parents
organisent la 2ème édition du jogging. Suite au franc succès de la première édition, la course
est désormais accessible aux enfants - dès 3 ans – mais aussi aux ados et adultes. Plusieurs
distances selon l’âge : 400 mètres, 1 km, 2 km et 4 km. Participation gratuite et ouverte à
tous. Une médaille sera offerte à tous les enfants.
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KARATE

TENNIS

Le 5 novembre, Visé représentera au cœur
européen du karaté. En effet, à l’initiative
du richellois JP TORNATORE, c’est au Hall
Omnisports que se déroulera la Coupe
d'Europe
de
Karaté
Wado !
Plus
d’informations dans le prochain Canard.

Ne se contentant pas de mettre des courts
à la disposition de ses membres, le
dynamique club de tennis de Richelle
propose de nombreuses activités. Après
avoir organisé cet été, avec succès,
plusieurs stages et une journée sportive et
conviviale tennis-pétanque, le club vous
propose deux tournois par catégorie.

Immersion linguistique
Par ailleurs, dès septembre, le club offre
aux enfants membres du club d’apprendre
les bases élémentaires d’une langue
étrangère par l’intermédiaire du karaté. Ce
projet est réalisé en étroite collaboration
avec un dojo situé près de Amsterdam dont
l’entraîneur, doté d’un titre pédago-gique
au Pays-Bas, est parfait bilingue anglaisnéerlandais. Le projet verra les enfants
progresser entre autres grâce à divers
stages organisés au Pays-Bas.
JP Tornatore : 0499 15.87.20
www.karate-vise.be

Tournois de tennis
Le premier s’est cependant déjà déroulé
durant ce mois d’aout et a rencontré un
beau succès avec une cinquantaine
d’inscrits. Le second se tiendra du 3 au 11
septembre.
Attention : la limite d’inscription est fixée
au 31 août. Inscriptions sur internet (sur le
site de la fédération).
Tous les renseignements sur le club avec
coordonnées de contact via leur page
Facebook ‘Tennis Club de Richelle’.

DANS LE RETRO DE L’ETE

SÉNIORS DE RICHELLE

Avec 1.064 marcheurs inscrits, la marche
de La Richelloise (le 3 juillet) fait partie des
très rares marches régionales dépassant
les mille participants !

Chaleureux moments pour nos retrouvailles le 19 août chez le glacier Hugo.

Tout comme l’an dernier, les trois stages
organisés par Les Rendez-Vous de Richelle
et l’Echevinat de la Citoyenneté ont
rencontré un vif succès. Des activités à
replanifier en 2017 !

Bienvenue à toutes et tous !

Le 15 aout, les Cama ont réuni une
soixantaine de duos de pétanqueurs pour
un tournoi organisé derrière leur local. Une
réussite sous un soleil provençal !

Jeudi 8 septembre, messe traditionnelle à
l’occasion de la fête de la Nativité. Ensuite,
procession aux flambeaux.

A Wixhou, les Estivales ont offert un
programme de musique classique de
qualité (Mozart, Schubert et Haydn). Les
quelques 180 mélomanes présents ne s’y
étaient pas trompés.

55 +

Reprise de nos rencontres mensuelles le
vendredi 16 septembre à 14h.
Infos : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

FETE A WIXHOU

Cet événement correspond au départ du
doyen de Visé Joseph Desonay - remplacé
par l'abbé José Gierkens originaire d’Herstal
- ainsi qu’à un tout prochain renouveau
dans notre village de Richelle. Plus
d’informations dans le prochain Canard.

FETE AU VILLAGE : DU VENDREDI 23 AU LUNDI 26/9
FD : Ferme Demonceau (Org. Les Cama…)
NC : Salle Notre Club

Vendredi

Kermesse

NC

Raclette savoyarde

Vendredi FD
Souper
Choucroute
19h

22h

Soirée Dansante
(entrée gratuite)

NC

16h
17h

déj’

“Entre nous”

Concours de choux
à la crème
Musique Celtique !

19h30

Balade 2 roues
22h Bal

Sa-Lu NC

Dim NC

Kiosque bières
spéciales

Hommage
aux combattants

Blind Test

Dimanche FD
11h Apéro

14h-15h

Samedi

Bal

7h30 Petit

Samedi FD

Tirage tombola

Dimanche NC
« La Bande d’Oupeye »
Ambiance
bandas !

Lundi NC
Harmonie

16h

Lundi FD
Magie
15h Goûter
des ainés
21h Feu d’artifice
22h Bal
13h30

«Le blé quilève »

Et suiveznous sur
Facebook

AGENDA
03-11/09 : Tournoi de Tennis au club *
04/09 : Course de côte de Richelle
08/09 : Cérémonies religieuses à Wixhou *
16/09 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

18/09 : Jogging-Multisports à l’école com. *
23-26/09 : Fête au village *
21/10 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

LA RECETTE DE MIMICHE
Nous sommes en pleine saison
des courgettes, voici deux
recettes faciles et agréables.

Bon
appétit !

1 courgette moyenne, 2 pommes de terre,
3 éclats d'ail, sel, poivre, un peu de crème
fraîche, 50 gr de fromage râpé.
Cuire la courgette, les pommes de terre et
les éclats d'ail ensemble. Bien égoutter puis
mixer et ajouter tous
les autres
ingrédients. Mettre au four et gratiner.
Server avec une petite viande, par exemple
une escalope, et le repas est complet.
Si vous avez l'occasion d'avoir de très
petites courgettes, couper les deux
extrémités puis les couper en deux. Dans
une poêle, faire chauffer un peu d'huile
d'olive et faire revenir un bel oignon haché
ainsi que 3 éclats d'ail. Y ajouter les mini courgettes et les laisser confire tout
doucement pendant environ 20 minutes.
Server ces courgettes en légumes, c'est
délicieux.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

WALONREYE
Haïku ( Dè walon a l' môde!)
On haïku, c' è-st-ine pitite powésèye so treûs rôyes,
qui lès Japonès s'ènnè chèrvèt po dîre çou qu'èlzî
passe è l' tièsse å moumint qu'i scriyèt.
Vo-nnè cha deûs egzimpes :

Treûs rôyes, ine picèye di mots
Ine bètcheûre, treûs côps d' pincê
Ine imådje qu' aspite
Qwand 'lle èst si mamèye avou mi
Èst-ce po m' ènonder
Ou po fé zûner l' Ôte ?
Jean-Paul Cornélis
Un haïku est une petite poésie en trois lignes
que les Japonais utilisent pour dire ce qui
leur passe par la tête au moment d'écrire :
Trois lignes, une pincée de mots
Un coup de bec, trois coups de pinceau
Une image qui jaillit
Quand elle est aussi gentille avec moi
Est-ce pour m'exciter
Ou pour faire enrager l'Autre ?
Myriam HOUSSET

ETAT CIVIL

CONCERT D’AUTOMNE

Naissances :

Levons un coin du voile concernant le
concert annuel, le 26 novembre. Une fois
de plus, L’association des Rendez-Vous de
Richelle ose une affiche très attrayante
avec le groupe belge OAKTREE - dirigé par
Sarah Klenes - qui tourne depuis des
années dans de nombreux pays d’Europe et
nous réserve durant cet automne leur
exclusivité en province de Liège ! Tous les
détails dans notre prochain numéro.




Charly PAGGEN, né le 19/07, fils de
Jonathan et Caroline MALDEREZ
Suzanne JADOT, née le 15/07, fille de
Fabian et Gaëlle PUCCIO

Mariages :



Pascal GOSLAR et Christine MUCK se sont
mariés le 25/06
Hubert GEUVENS et Myriam MOOR se
sont mariés le 02/07

Noces d’Or :
Félicitations à
 Georges VANHOREN et Josiane LEVAUX
 Robert RIGA et Josine CAJOT
 René HENNES et Anne MATHIEU
Merci à Madame L. THEUNISSEN du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé pour
ces informations.

 Merci
au soutien
d’OVELEC,
la table
Mécènes,
sponsors,
vous pouvez
nousd’hôtes
aider à
 titre
D’un
de soutien
Goût, leouglacier
pour mettre
Hugo,votre
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activité
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le centre Passion
Beauté, le
Décès
: commerciale
toilettage Archibald, l’assureur Timmers et
 Joseph BLOOM est décédé le 21/07
l’électricien Zune.
 Lambert MARTIN est décédé le 08/08
Avec également le soutien 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.
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