
INVITATION

LES SENIORS DE 
RICHELLE  (60 ANS ET 
+)

Il faisait vraiment très chaud ce vendredi 
19  juillet  et  nous  n’étions  pas  très 
nombreux. Il n’empêche, Madame Nadine 
Purnelle  nous  a  proposé  une  série 
d’exercices  de  Relaxation  en  musique. 
Merci  à  Nadine,  c’est  une  animation  à 
refaire prochainement.

Le  23  août,  nous  avons  chanté  tous 
ensemble  avant  notre  traditionnel 
"LOTTO".

Prochaines  rencontres :  le  vendredi  13 
septembre et le vendredi 18 octobre.

Bienvenue à toutes et tous !

Renseignements et inscription :
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83

L’équipe organisatrice.

JUBILE SACERDOTAL DE 
L’ABBE P. 
VANDENBERG

Vous êtes nombreux à avoir connu l’abbé 
Vandenberg,  tout  aussi  connu  sous  le 
surnom  de  « l’abbé  Pierre ».  Curé  de 
Richelle  de 2002 à 2007,  son sourire  et 
son ouverture d’esprit laissent un souvenir 
inoubliable  à  ceux  et  celles  qui  l’ont 
fréquenté.  Il  nous  a  récemment  adressé 
l’invitation suivante :

Parce  que  nos  chemins  se  sont  un  jour 
croisés,  que  nous  avons  joué,  chanté, 
mangé,  bu,  ri,  pleuré,  marché,  partagé, 
travaillé, lutté, prié ensemble dans l’un ou 
l’autre  coin  du  monde,  afin  de  rendre 
celui-ci  plus  fraternel  et  habitable   pour 
tous  sans  exception,  aujourd’hui,  je 
t’invite à faire la fête 

à Glons, le dimanche 15 septembre.

• 10h30 : eucharistie festive (à l’église)
• 12h00 :  verre  de  l’amitié  et 

multiplication des pains sous chapiteau

Inscription nécessaire au 0496/077769 ou 
par  email  à  francoise-gerday@skynet.be 
avec nom et nombre 

avant le 30 août.

Si  vous  désirez  offrir  un  cadeau,  aidez 
radio  RCF-Liège  93.8FM  sur  le  compte 
BE11-3401-3119-3548  avec  la  mention 
« Jubilé Pierre Vandenberg ».
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Je vous invite 
à ma fête !

Lisez ci-joint.

Prévente au prix promotionnel de 12€ (5€ pour les moins de 12 ans) : 
� À Devant-le-Pont : échevinat de la Culture et librairie Rive Gauche
� À Richelle : épicerie Pinckers et glacier Hugo

Les Rendez-Vous de RichelleLes Rendez-Vous de RichelleLes Rendez-Vous de RichelleLes Rendez-Vous de Richelle asbl
vous invitent à l’église de Richelle le

Concert Concert Concert Concert 
d’Automned’Automned’Automned’Automne

    
Depuis 20 ans, ce groupe de 30 chanteuses avec musiciens propose un répertoire 
varié, du chant classique au jazz en passant par le blues, la chanson française, les 
percussions,  les  chants  du  monde...  Leur  succès  a  amené  le  groupe  S’NANA  à 
remplir plusieurs soirées de suite tant la collégiale de Visé en 2011 que récemment 
les Pyramides de Welkenraedt. Un spectacle haut en couleurs avec une scénographie 
poussée sous la direction artistique d’Antoni SOUKOPOULOS qui, au piano à queue, 
dirigera chanteuses et musiciens. Un spectacle à ne pas manquer !

samedi 16 novembre samedi 16 novembre samedi 16 novembre samedi 16 novembre 
à 20h au



 

  

IN MEMORIAM
PIERRETTE CAHAY

Ce 16 octobre, à l'occasion du deuxième 
anniversaire  de  sa  disparition,  la  famille 
de Pierrette CAHAY-ANDRE avait souhaité 
une  commémoration  discrète  pour  un 
recueillement  au  cimetière  de  Richelle 
suivi  de  quelques  évocations  de la  part, 
entre  autres,  de  Gérard  DEPREZ, 
président  du  MCC,  et  du  député  wallon 
Philippe  DODRIMONT.  Les  intervenants 
n’ont pas manqué de souligner toutes les 
qualités  qu’avait  Pierrette  ainsi  que  son 
apport  dans  ses  fonctions  régionales  et 
nationales,  ce  tout  en  restant  très 
passionnée et proche de son village et de 
son entité. Merci Pierrette.

KARATE A RICHELLE
Ce  samedi  12  octobre  a  eu  lieu  en 
Allemagne une compétition internationale 
à laquelle ont pris part les deux élites de 
l'Académie  Karaté,  Anouar  BOUGRINE et 
Yoan SANNA. Ils se sont distingués avec 
brio puisqu'Anouar termine premier de sa 
catégorie en cadets - 70kg en battant le 
vice-champion d'Allemagne et le champion 
des  Pays-Bas.  Yoan  rate  de  peu  le 
troisième  place  mais  confirme  son 
potentiel pour les tournois internationaux. 

Tout  cela  est  le  fruit  d'une  structure 
sérieuse  avec  encadrement  spécifique 
pour  les  compétiteurs.  L'ensemble 
orchestré par JP TORNATORE qui de part 
ses  nombreux  titres  et  sa  formation  de 
AESI  éducation  physique  donne gage de 
qualité et professionnalisme à l'Académie. 

L'académie recrute dès l'âge de 3 ans. 

Infos : JP TORNATORE 0499/15 87 20

www.academie-karate.com

LE CCCA, 
QU’EST-CE C’EST ?

Le  Conseil  Communal  Consultatif  des 
Aînés a pour but l’amélioration de la vie 
des aînés. C’est un espace de réflexion et 
de  débats  sur  les  différents  domaines 
concernant  les  seniors  en  vue  de 
soumettre  à  l’Autorité  communale  des 
propositions concrètes et susciter des liens 
de  solidarité  et  d’échanges  entre  les 
générations.

Ci-dessous  quelques  réalisations  du 
CCCA :  enquête  sur  l'isolement, 
aménagement  du  territoire,  Visébusocial, 
articles  de  presse,  conférences  sur  la 
fibromyalgie, la maladie d’Alzheimer et la 
prévention  des  chutes,  création  d'un 
centre  de  documentation,  visites  d'une 
assistante  sociale  à  domicile,  mise  sur 
pied d'un Alzheimer café. 

Depuis  le  14  mars,  le  nouveau  CCCA 
s'attelle  de plus  belle  à  améliorer  la  vie 
des aînés. Rens. : Jacques FONTAINE

SENIORS DE RICHELLE 
55 ANS ET PLUS

" Comme le disent les petit élèves : Venez 
jouer, chanter, dans notre belle classe… " 
Quand  les  seniors  se  retrouvent,  ils 
chantent,  ils  jouent…  Le  20  septembre 
dernier,  Anne-Marie  MATKA  de  la  Porte 
Ouverte  à  Visé  est  venue  animer  notre 
rencontre. Il y a encore beaucoup d’autres 
animations prévues...  

Prochaines  rencontres,  à  14h15,  les 
vendredi 15 novembre, 20 décembre et 14 
janvier. Bienvenue à toutes et tous !    

Véronique : 04/3798555
M-Cl. et Jacques FONTAINE : 04/2646683



BILLET D’HUMEUR

A LA RENCONTRE DES RICHELLOIS

L’asbl Les Rendez-Vous de Richelle a dans ses statuts plusieurs objectifs centrés tant sur la 
préservation du patrimoine que sur diverses activités socioculturelles. Lors de la  dernière 
Assemblée Générale en mai dernier, ce ne sont ainsi pas moins de vingt projets qui furent 
abordés. Pour avoir la chance et le plaisir de les concrétiser ensemble, l’association a une 
réelle envie de voir de nouveaux venus les rejoindre. Les aptitudes et le temps à y consacrer 
sont très diversifiés et, de plus, les nouvelles idées sont les bienvenues. 

Pour vous donner l’occasion de faire  connaissance avec l’association et ses projets, nous 
avons le  plaisir  de vous inviter  à  une réunion  -  séance de rencontre.  Elle  se tiendra  ce 
dimanche 3 novembre à 10h en la Maison des Associations, rue au Flot, derrière l’école 
communale. Nous y ferons le point sur les divers projets en cours et en prévision.

ETAT CIVIL
Naissances :

• GOFFARD Stella, née  le 18 juillet, fille 
de Michaël et de Manoëlle DELVILLE 

• BROLET Melvin, nés le 20 juillet, fils de 
Kim WAHALTERE 

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

MUR DODEMONT
En  vue  de  protéger  le  mur  comme  les 
enfants  de  l’école  libre,  les  travaux 
effectués par les jeunes de l’association Ēté 
solidaire,  encadrés  par les  ouvriers  de  la 
commune,  se  sont  bien  passés.  L’objectif 
de  dégager  la  couverture  de  briques  et 
d’enlever la végétation ont été atteints.

AGENDA
 03/11 : Réunion Rendez-Vous de Richelle *
10/11 : Souper Triathlon *
15/11 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

      
 

16/11 : Concert S’NANA *

20/12 : Activité seniors – rue du Flot, 1*

DES RICHELLOIS AU 
TRIATHLON DE NICE 

2014
Trois  Richellois,  Patrick  GOEZ,  Jean-Marie 
DELLEUR et  Pascal  GOSLAR se sont  donné 
un  objectif  très  ambitieux :  participer  au 
triathlon  de  Nice  en  juin  prochain !  Cette 
compétition,  rebaptisée  Ironman  France 
Nice, consiste en un parcours de 3,8km de 
nage, suivi de 180km en vélo et enfin 42km 
de course à pied. C’est par ailleurs le belge 
Frederik van Lierde, mieux connu depuis son 
succès  à  Hawaï,  qui  a  remporté  les  trois 
dernières  éditions  de  cette  course.  Son 
temps en juin dernier – un peu plus de 8h – 
donne  une  idée  de  ce  à  quoi  doivent 
s’attendre nos Richellois. Vous êtes toutes et 
tous invités à les soutenir en participant ce 
dimanche  10  novembre  (dès  18h)  à  un 
Souper Pasta Party en la salle Notre Club. 
Réservation au 0473/879861 avant le 31/10. 

Si  vous  avez  envie  de  faire  de  nouvelles 
connaissances,  de  mieux  connaître  les 
objectifs  des Rendez-Vous de Richelle,   de 
participer à la concrétisation d’activités très 
diversifiées, venez donc jeter un œil. 

Et  comme  on  dit  dans  les  commerces,  ce 
sera « entrée libre » !

Thierry GATHON, 
Président des Rendez-Vous de Richelle

Et suivez-nous sur Facebook 
Rendez-Vous de Richelle !



LA RECETTE DE MIMICHE
Je vous propose, bien de saison, un  

Gâteau moelleux aux châtaignes et 
aux pommes

Pour un beau moule rectangulaire, il vous 
faut: 2 pommes, 500 gr de fromage blanc, 
2 œufs, 120 gr de sucre, 3 cas 
de maïzena, 2 cas de farine, 
12 châtaignes cuites.

Eplucher  et  découper  les  pommes  en 
petits dés et cuire une dizaine de minutes.
Séparer les blancs des oeufs et battre en 
neige  ferme.  Battre  les  jaunes  avec  le 
sucre, ajouter le maïzena et la  farine et 
bien  mélanger.  Ajouter  alors  le  fromage 
blanc ainsi que les pommes cuites et les 
châtaignes  émiettées.  Verser  dans  le 
moule a cake bien beurrer. Cuire au four a 
180° pendant environ 40 minutes. Laisser 
un  peu  refroidir  dans  le  moule  puis 
démouler et servir tiède.
Recette aimablement transmise par
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle

ETAT CIVIL
Naissances :

• FOEGAN Julio Efoe, né le 27 juin, fils 
de Sassouvi et d’Audrey LEMEUNIER

• SCALCO Romain, né le 20 août, fils 
d’Arnaud et de Laetitia MORANDUZZO 

• ROBERT Dalia, née le 23 août, fille de 
Gaël et d’Elodie DEBATTICE 

• JORIS Zack, né le 14 septembre, fils de 
Marc-Henri et de Valérie GRANIER 

• DEMARET Eden, né le 16 septembre, 
fils de Cédric et de Laetitia PLOMTEUX 

• RUWET Arthur, né le 18 septembre, fils 
de Nicolas et de Delphine BOUHON 

• SMIDA Julien, né le 30 septembre, fils 
de Samir et de Vinciane CORMANN 

Décès :

• Jean JACOB, décédé le 27 septembre, 
époux de Louise GRIMBERIEUX 

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

WALONREYE
SONDJES

Lès  sondjes...  Rapôrt  a  çoula,  vos 
polez  bin  dîre  qui  c'èst  tot  l'monde 
parèy:  pôy  tot  p'tit  disqu'a  s'dièrin 
hikèt,  l'ome  fêt  dès  sondjes  atot 
dwèrmant... Siya, siya, vos tot fî parèy 
qui  tot  l'minme  qui.  Awè,  i-n-a  dès 
cisses èt dès cis qui s'ènnè rapinsèt l'å 
matin èt qui v'lès racontrît tot-a-fêt èt 
s'  na-t-i  dès ôtes qui  v'djurèt  qu'i  n' 
sondjèt måy èt qui, come di djusse, ni 
v'sårîz rin raconter. Portant, a çou qu' 
lès sincieux docteûrs dihèt, ni sèreût-ç' 
qui deûs' treûs munutes, nosse cervê 
si  mète  en-alèdje  so  l'tins  qu'nos 
soflons dès peûs. C'è-st-on pô come si 
nos djouwîs on film è nosse tièsse...

Li pus bèle di totes lès sondj'rèyes
C'èest l'cisse qui v'toûrnikèye èl tiesse
Disqu'a tant qu'èle si mousse a fièsse
Et qu'èle vinse gålioter vosse vèye.

                                                              

Paul-Henri THOMSIN via Myriam HOUSSET

 

Mécènes, sponsors, vous pouvez nous aider à 
titre de soutien ou pour mettre votre activité 

commerciale en évidence.

Avec également le soutien de 
l’échevinat de la Culture de Visé

Bon 
appétit !

Merci au soutien de l’Immobilière Wolfs, la 
table d’hôtes D’un Goût, le glacier Hugo, 

l’épicerie Pinckers, le centre Passion 
Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur 

Timmers et l’électricien Zune.


