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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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MARCHÉ DE NOËL
Etant donné le succès de la première
édition: les Cama... ont le plaisir de vous
inviter à leur marché de Noël le
samedi 10 décembre
Il se déroulera cette année encore à la
Maison des associations. Pour faire de cette
seconde édition une nouvelle réussite, nous
avons besoin de vous, en effet nous
sommes à la recherche de personnes
pouvant tenir un stand dans la joie et la
bonne humeur et bien sûr sur le thème de
Noël. Pour réserver une place, rien de plus
simple, écrivez à info@lescama.be. Priorité
sera donnée aux stands déjà présents
l'année dernière. Au plaisir de vous voir.
Les Cama… de Richelle

& VOYAGE A AMSTERDAM
Les Cama rencontrant le succès pour toute
leurs initiatives, c’est en étant complet que
de nombreux Richellois les accompagneront à Amsterdam à l’occasion des 40 ans
de l’association. Au programme, logement
sur un bateau-hôtel et partage du temps
entre des visites organisées et du temps
libre. Beaucoup de plaisir aux participants
qui partiront du 11 au 13 novembre !

SÉNIORS DE RICHELLE

55 +

Le septembre, nous avons reçu les élèves
de 3ème maternelle de l’école libre, ils nous
ont fait gouter leur collation en signe de
partage. Le 21 octobre, c’était au tour des
élèves de l’école communale de nous
rendre visite.
Prochaine réunion le 18 novembre.
Bienvenue à toutes et tous !
Infos : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

COUPE D’EUROPE DE
KARATÉ WADOKAI
Ce samedi 5 novembre, le club richellois
Académie Karaté Tornatore organise rien
de moins que la Coupe d’Europe de Karaté
Wadokaï. Le matin (dès 9h30) sera
consacré aux kata (karaté chorégraphique)
et l’après-midi (dès 13h) aux kumité
(combats seuls et par équipe). Plus de 15
pays européens seront présents avec 400
compétiteurs.
La délégation belge sera représentée par
40 athlètes qui ont dû performer la saison
passée afin d'obtenir leur sélection. Parmi
eux, six membres du club de l’Académie
Karaté Tornatore.
Profitez de cette occasion de découvrir une
discipline qui sera olympique dès les
prochains JO de Tokyo en 2020.
Près de 600 inscriptions sont enregistrées.
Au Hall Omnisports de Visé, les sportifs
visétois espèrent recevoir un maximum de
soutien du public belge pour rivaliser avec
celui des autres nations souvent très
dynamique.

MANIFESTATIONS
PATRIOTIQUES
Dim. 6 novembre – 17h34
Cérémonie du relais sacré
au monument aux morts

Lundi 7 novembre – 11h30
Cérémonie avec les écoles
au monument de l’ancien cimetière

Vendredi 11 novembre
Diverses manifestations à Visé

CONCERT D’AUTOMNE - SAMEDI 26/11
Les Rendez-Vous de Richelle est fière de vous inviter à leur concert annuel qui se tiendra ce
samedi 26 novembre à 20h en l’église de Richelle.
OakTree est un groupe belge de musique acoustique explorant l'association atypique de la voix,
du violoncelle, de l'accordéon et des cuivres. Une aventure tout en couleurs, en textures et en
surprises, nourrie de jazz, de chansons et de folklore. Une musique affranchie et poétique
emmenée par quatre funambules généreux qui font danser l'imaginaire du public !
Prix Jeunes Talents au Gent Jazz 2013, le groupe est actuellement en concert en Europe. Et
c'est chez nous à Richelle qu'OakTree effectuera sa seule escale automnale en région liégeoise.
En première partie, l’Académie de Visé présentera les classes de trombone tuba et de chant.
Pour ce 21ème Concert d'Automne, Les Rendez-Vous de Richelle asbl vous offre ainsi la
garantie d'une soirée où vous serez comblés ! Et en après-concert, un verre vous sera offert
en présence des artistes. Pour tout renseignement, contactez le 0496/84.86.55.

Et suiveznous sur
Facebook

AGENDA
5/11 : Coupe d’Europe de Karaté *
6, 7, 11/11 : Manifestations patriotiques *
11-13/11 : Excursion à Amsterdam *
18/11 : Activité seniors – rue au Flot, 1 *

26/11 : Concert d’Automne OakTree *
26/11 : Semaine de l’arbre *
10/12 : Marché de Noël *

LA RECETTE DE MIMICHE
Voici comment faire un gâteau de saison

ETAT CIVIL
Naissances :

Gâteau aux noix ou aux châtaignes



150 gr de sucre, 100 gr de beurre, 3 œufs,
40 gr de farine, 150 gr de noix ou de
châtaignes.



Si vous optez pour les châtaignes, enlevez
d'abord la première épluchure puis cuisezles dans l'eau bouillante durant 10 minutes.
Egoutter avant d'enlever la peau qui les
entoure.





Mathéo GRAEVEN, née le 23/08, fils de
Grégory et Zuleyha TASKIN
Rayan BOVY, né le 24/08, fils de Lucien
et Samra BEKADA
Clementina DI SOMMA, née le 5/09, fille
de Francesco et Federica CREPPI
Apolinne NOEL, née le 6/09, fille de
Didier et Evelyne DEVOITILLE
Emmy ROUFOSSE, née le 9/09, fille de
Mikael et Joana MORALES RAMOS

Mixer les noix ou les châtaignes. Mélanger
ensemble le sucre avec les jaunes d'œufs
et le beurre. Ajouter ensuite la farine puis
les noix ou châtaignes moulues et bien
mélanger.

Mariages :

Ajouter pour terminer les 3 blancs d'œufs
battus en neige.



Cuire au four à 180 degrés :
- 30 minutes pour les noix
- 45 minutes pour les châtaignes

Noces d’Or :

Bon
appétit !

Ce gâteau est très bon seul mais il
s'accompagne aussi très bien d'une boule
de glace.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

Merci à nos sponsors et à l’échevinat de la
Culture de Visé pour leur soutien.
Prochain numéro prévu début janvier. Veuillez
adresser les annonces concernant vos
prochaines activités avant le 15/12.
www.richelle.be - info@richelle.be




Pascal PIROTTE et Stéphanie DECORTILS
se sont mariés le 13/08
Bernard VAN MUYLDERS et Nadine
LIPSTADT se sont mariés le 20/08
Hervé CHARPENTIER et Déborah LEBEN se
sont mariés le 27/08
Félicitations à Henri TENEY et Mireille
LEMAGE mariés depuis le 14/09/1966

Merci à Madame I. JEUKENS du service
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé pour
ces informations d’état civil.

SEMAINE DE L’ARBRE
Le service des Plantations distribuera des
plants le samedi 26 novembre de 10h à
13h, à l'école communale de Lixhe, rue de
Lixhe n°1. Egalement, démonstrations de
taille et informations concernant la
plantation et l’entretien des arbres.

WALONREYE
L’ Ôtone

L’Automne

Bondjou Francwès ! Bondjou Marèye
Li brouliård s’ènnè vint doûcemint.
Li solo s’ catche di timps-in-timps.
Divins lès bwès èt lès futèyes,
Li fouyèdje kimince a djèni,
Lès p’tits oûhês qwitèt leûs nids.
N’ a pus wère dès longuès djoûrnèyes,
L’ ôtone èst la, l’ ôtone èst la !
Bon’ nut’ Francwès, bon’ nut’ Marèye !

Bonjour François, bonjour Marie
Le brouillard s’en va doucement.
Le soleil s’en va de temps en temps.
Dans les bois et les futaies,
Le feuillage commence à jaunir,
Les petits oiseaux quittent leurs nids.
Il n’y a plus guère de longues journées,
L’automne est là, l’automne est là !
Bonsoir François, bonsoir Marie !

Boûquèt d’ sov’nances, C. RISACK-DEGUELDRE

Bouquet de souvenirs, traduction M. GOSSET

