
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HONFLEUR � RICHELLE  
 

C’est à l’initiative des Rendez-Vous de 
Richelle et de l’Echevinat de la Culture de 
Visé s’est concrétisée la signature d’une 
Charte d’Amitié avec les représentants de 
la mairie de Honfleur et de l’association 
Les Racines de Honfleur, laquelle poursuit 
des objectifs en partie communs avec 
ceux des Rendez-Vous de Richelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A cette occasion, une trentaine de 

Honfleurais avaient fait le déplacement, la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

majorité étant accueillie chez l’habitant.  
 

Leur séjour du 15 au 17 août leur a permis 
d’assister au spectacle Sons et Lumières et 
à la signature de la charte, de partager un 
repas avec leurs hôtes et nos autorités et 
enfin de visiter Richelle et ses environs. 
 

Là, leur intérêt s’est entre autres porté sur 
l’église dont le patron, Saint Firmin, est à 
l’origine du rapprochement entre Honfleur 
et Richelle. A l’occasion de la visite de 
l’église, le Visétois Philippe Steenebruggen 

a ravi l’assemblée avec l’interprétation de 

divers morceaux sur les orgues classées.  
 

ESTIVALES DE WIXHOU 
 

Les 17 et 24 août, les trois concerts joués 

à Wixhou et en l’église de Richelle ont été 

d’un haut niveau musical. Avec un 

répertoire adéquatement choisi ( dont un 

morceau de Liszt intitulé « A Argenteau »), 

les organisateurs ont fait mouche. Une 

première édition qui en appelle d’autres !  
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MARCHEURS 
 

Le mois de juillet a vu deux marches 
(locale et fédérale) traverser Richelle. Au 
total, ce ne sont pas moins de 3.000 
marcheurs qui ont ainsi arpenté les rues 
de notre village ! Une bonne raison pour 
prêter attention à sa présentation.    
 

GEORGES ET JEANNINE 
 

Dans le précédent Canard, nous vous 
avons présenté le grand projet de marche 
entrepris par Georges et Jeannine 
LEEMANS au profit d’une association 
contre le cancer. Leur initiative leur a 
permis de récolter 3.000€ ! BRAVO ! 
 
 

KARATE 
 

 

ACADEMIE KARATE TORNATORE asbl 
 

Nouveau : Cours pour adultes chaque 
lundi de 19h à 20h15. Reprise le lundi 1/9 
à l’école communale de Richelle.  
 

Après une saison riche en résultats et en 
apprentissages, l'AKT vous ouvre ses 
portes pour une saison encore plus 
dynamique et passionnante. 
 

Egalement cours à partir de 3 ans avec le 
baby karaté. 
 

Infos : 0499/15.87.20 (JP Tornatore) 
 

www.academie-karate.com 
 

COURSE DE COTE 
 

 

La course de côte Mémorial Yves Feilner se 

déroulera le dimanche 7 septembre.  
 

Elle fête cette année ses 30 ans ! 
 

Venez admirer les voitures dans le thier de 

Richelle : à partir de 9h à l’entraînement, et à 

13h30 pour les 3 montées officielles.  
 

Circulation déviée via Dalhem. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Dans la bibliothèque 
communale,  petits et 
grands trouvent leur 
bonheur, parmi des 
milliers de romans, 
de documentaires et 
de bandes dessinées! 
Elle dispose aussi 
d'un fonds en histoire locale et en wallon. 
D'ailleurs, chaque année, en clôture du 
Festival Marcelle Martin, nous organisons 
un spectacle de marionnettes en wallon, 
dont le succès va grandissant. 
 

Alors que les deux écoles ont de suite 
manifesté leur enthousiasme et s’y 
rendent régulièrement, vous êtes toutes et 
tous accueillis dans cet endroit très 
agréable. A découvrir ! 
 

Ouvert le mardi et vendredi, de 13h30 à 
18h, rue au Flot, 1 (Maison des 
Associations derrière l’école communale)   
 

La bibliothèque fait partie du réseau 
visétois de lecture publique.  
 

Infos : 04/272.20.20 
 

http://animots.jimdo.com 
 

 

SENIORS DE RICHELLE  
55 ANS ET PLUS 

 
 

Les Seniors de Richelle ont continué leurs 

rencontres durant les deux mois d’été, 

avec toujours beaucoup de succès et dans 

la bonne ambiance ! 
 

Ces activités ont lieu le 3ème vendredi du 

mois, dans le local de la Maison des 

Associations (derrière l'école communale). 
 

Nous vous y attendons vers 14h15 le 

vendredi 19 septembre et 17 octobre. 
 

Véronique : 04/379.85.55 
M-C. et Jacques FONTAINE : 04/264.66.83 

 

 



 
 
 
 
 
 

BILLET  
 

C’était à Richelle, il y a cent ans 
 

L’envahisseur n’attentait pas seulement à la vie de nos soldats mais aussi à celle de civils. 

Ainsi, à Richelle, cinq personnes furent accusées à tort d’être des francs-tireurs et emmenées 

à Aix pour y être abattues. Ce 26 juillet, sur l’initiative de Mme Lily Verbeek-Fafra et de son 

fils Jean-François, une stèle vient d’être inaugurée sur le monument commémoratif de 

l’ancien cimetière. L’occasion de prendre connaissance de la lettre qui fut écrite la veille de 

son exécution par Henri-Joseph Fafra, 22 ans. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CITATIONS 
 

Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le 

mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire.  
 

Albert EINSTEIN 
 

Une citation tout à l’honneur de la Belgique qui, 

bien que neutre en 1914, combattit l’envahisseur.  

 

 

 

 

 

Présentant la cérémonie d’inauguration de 

la stèle, Jackie Pinckers cita alors Winston 

Churchill : « un peuple qui oublie son passé 

se condamne à le revivre ». 

 

 
 
 

 

 

AGENDA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1/9 : reprise des cours de karaté * 
7/9 : course de côte de Richelle * 
19/9 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 

 

       

     

26 au 29/9 : Fête du Village & à la Ferme 
21/10 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 

 

 

Et suivez-nous sur Facebook  
« Rendez-Vous de Richelle » 

Chère mère et frères et sœurs, 
Je vous écris cette lettre pour vous faire savoir que je suis à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, que je suis 
parti de la maison pour aller chercher des cigares pour les trois soldats allemands, j’ai été arrêté par un 
officier qui m’a dit, si je bougeais que j’étais mort ; mon père qui venait voir après moi a été arrêté aussi 
et mon oncle Jean ainsi que Guillaume Akens et Monix ; maintenant, chère mère, après avoir subi toute 
sortes de mauvais traitements, nous sommes arrivés en Allemagne ; mon oncle lui est mort en arrivant ; 
moi j’ai reçu un coup de pied qui m’a fait une blessure et qui m’a mis à 2 doigts de la mort. Alors nous 
avons été jugés comme de grands criminels et nous avons été condamnés tous les quatre à la peine de 
mort. Chère mère, je vous recommande de ne plus laisser sortir personne de la maison car il subirait le 
même sort. Nous avons été condamnés pour avoir tiré sur les soldats et vous savez bien que c’était 
impossible. Maintenant, chère mère, frères et sœurs, je me suis confessé ainsi que mon père et nous 
allons prendre le bon Dieu et nous mourrons en martyrs. Je prierai pour vous tous dans le ciel ou nous 
nous retrouveront un jour. Adieu, donc chère mère et tous mes frères et sœurs et priez pour moi. Chère 
sœur Marie, quand vous pourrez voir ma chère Elisa, (NDLR c’était sa fiancée) faites-lui savoir ce qui 
m’est arrivé et dites-lui que je ne l’oublierai pas dans le ciel. Donc au revoir tous dans le paradis. 
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

 Voici une recette en honneur à nos amis   

La quiche de Honfleur 
 

Ingrédients (4 personnes) : 
1 rouleau de pâte feuilletée, 1,5 kg de 
moules, 100 gr de crevettes décortiquées, 
16 huîtres moyennes, 20 cl de vin blanc*, 
2 échalotes*, 1 cas de persil haché,  sel, 
poivre, muscade, 25 cl de crème fraîche, 
25 cl de lait, 25 gr de farine, 3 œufs. 

 

* pour cuire les moules 
 

Recette : 

Garnir la tourtière avec la pâte feuilletée 

Mettre dans un saladier la farine tamisée 

et les œufs, ajouter le lait, la crème, le 

persil, le sel, le poivre et la muscade. 

Mélanger bien le tout. 

Pendant ce temps, cuire les moules à la 

marinière, faire réduire le jus de cuisson 

de 2/3. 

Pocher les huîtres sans bouillir et égoutter. 

Mettre toutes les huîtres, les moules et les 

crevettes dans le fond de la tourte. 

Ajouter la réduction des moules dans le 

mélange de crème. 

Verser sur les garnitures et cuire au four 

180° pendant 30 minutes. 

Vérifier la cuisson en piquant dans la 

garniture, votre lame doit être sèche. 

Servir chaud avec une bonne salade. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations d’état civil vous sont fournies grâce à la 
gentillesse de Madame Danielle PLUSQUIN, Chef de 
service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé 

WALONREYE 
 

Li rintrêye 
 

Li meûs d'awous' èst cåsî oute 
Et n'pinsez nin qu'dji m'ènnè foute. 
Erî dès scoles, deûs meûs å long, 

Vos m'polez creûre, dj'a-st-avu bon. 
 

So l'trèvint dès grantès vacances 
Dji n'a-st-avu nole dèfaliance. 

Dj'a polou brakner d'lådje èt d'long, 
Cori d'vins lès håyes, lès bouhons. 

... 
Mins v'la qui l'meûs d'awous' èst oute, 

Dji donreû voltî dès bouroutes 
Po l'ralongui di saqwants djoûs, 

Qwite minme a d'mani on d'mèye doûs. 
... 

        Mi mame a-st-aponti m'malète... 
Qu'i r'vinse bin vite li meûs d'djulèt' ! 

 

                                      Gérard WISLEZ 
La rentrée 
 

Le mois d'août est presque terminé 
Et ne croyez pas que je m'en fiche. 
Loin de l'école durant deux longs mois  
Vous pouvez me croire, j'ai jubilé. 
 

Tout au long des grandes vacances, 
Je m'en suis donné à cœur joie, 
J'ai vagabondé ici et là, 
(J'ai) couru le long des haies, dans les buissons. 
 

Mais voilà, le mois d'août est bien fini, 
Je donnerais volontiers mes petits sous 
Pour l'allonger d'une kyrielle de jours, 
Quitte même à rester un ignorant. 
 

Maman a préparé ma mallette... 
Vivement que revienne le mois de juillet ! 

 

Myriam HOUSSET 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• Lola DETAILLE, né le 2/6, fille de 
Jonathan et de Sabrina GUILLEN 

• Rémi LAMBERT, né le 17/6, 
fils Lionel et de Julie SOHIER 

 

Mariages : 
 

• Adeline METZMACHER et Cécile 
KEGELS se sont dit « oui » le 28/06 

• Hubert MARTIN et Eric MULLER se sont 
dit « oui » le 2/8 

 

Décès : 
 

• Henri GRAEVEN est décédé le 23/06 

Bon 
appétit ! 

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 

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. 

Prochain numéro prévu début novembre. 
Veuillez adresser les annonces concernant 
vos prochaines activités avant le 15/10. 
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