
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
 

A votre service depuis près de 20 ans, 

www.richelle.be 
 

s’offre une nouvelle jeunesse ! Avec cette 
troisième génération, vous accédez à 
toute l’information socio-culturelle du 
village via ordinateur, tablette et 
smartphone. Informatif, convivial et 
moderne, il vous permet d’accéder à 
l’actualité du village tout comme aux 
informations liées à son patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A cette occasion, une trentaine de 
Honfleurais avaient fait le déplacement, la 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux semaines plus tard, le 17 février, 
c’est déjà Mardi Gras ! Après avoir partagé 
l'apéritif du président, l’occasion sera 
d’apprécier une délicieuse potée au 

chou, la fameuse "crolèye djote" ! 
Rendez-vous dès 19h salle Notre Club, rue 
Cour de Justice (à droite en descendant de 
la place vers l’église). PAF 13€/5€. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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CONCERT D’AUTOMNE 
 

 

MEILLEURS VŒUX ! 
 

 L’association « Les Rendez-Vous de Richelle » vous présente ses 

meilleurs vœuxmeilleurs vœuxmeilleurs vœuxmeilleurs vœux pour 2015 ! Une bonne santé et beaucoup de 

bonheur. Nous espérons que vos souhaits deviendront réalité et 

que nous aurons le plaisir de vous rencontrer dans une des 

activités organisées à Richelle, contribuant à faire de celui-ci un 

village de vie et de fête.  

  

Franche réussite que ce double concert en 
l’église de Richelle, avec le chanteur André 
Borbé qui a mêlé chants et humour pour le 
plus grand plaisir d’une assemblée dépassant 
250 personnes au total des deux concerts. 
Les enfants de quatre classes des deux écoles 
ont aussi tour à tour chanté avec beaucoup 
de talent leurs créations précédemment 
réalisées en ateliers. Une réussite saluée tant 
par l’assistance que par les deux écoles unies 
pour l’occasion. Une expérience à revivre ! 

 



 

 

 
 

SENIORS DE RICHELLE  
55 ANS ET PLUS 

 
 

Le 19 décembre dernier, quelle ambiance 
chez les Seniors! Nous avons reçu la visite 
de Saint Nicolas. Ce fut une réussite! 
 

Comme les Seniors sont très gentils, 
chacun reçut plusieurs cadeaux... Merci à 
Mr et Mme Lehane pour les bons fruits! 
 

Saint Nicolas aime danser... en avant pour 
quelques tangos, quelques valses... c'était 
très amusant! Il reviendra, nous 
l'espérons, l'année prochaine. 
 

Et voici les dates des prochaines 
rencontres des Seniors: les vendredis 16 
janvier, 20 février.   Soyez les bienvenus. 
 

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

STAGES SPORTIFS 
 

Camps sportifs du carnaval 
Karaté – Multisports 

 

 
 
 
 
Du 16 au 20 février, à l’école communale, 
l’Académie Karaté Tornatore organise une 
semaine sportive accessible dès 5 ans.  

 

Au programme, arts martiaux, acrogym, 
athlétisme, sports de ballons, parcours 
défis, dégustation de glace chez Hugo, 
surprise. Médaille et diplôme en fin de 
stage.  
 

Tarif : 60€ (40€ à partir du second enfant 
pour les familles). L’encadrement est 
assuré par JP Tornatore, diplômé en 
éducation physique, assisté par Yoana 
Sanna. Garderie de 8 à 9h et de 16 à 17h.  
 

Inscriptions : 0499/158720 (nombre 
d’inscriptions limitées) 
 
 

 

 

 

 

WALONREYE 
 

Sov'nance 
 

C'èst l'houhou d'l'iviér : i  djale; 

Ine cwahante bîhe vis côpe è deûs; 

Li nîvaye plaque come dèl vèrdjale, 

Et l'frudeûr fêt k'pètler lès deûts. 

Dès fond dè bwès, tél'fèye, ine plinte,  

Strègne èt pîlante, casse li brouheûr; 

C'èst d' languidône qui l' vwès sonle plinte. 

Qu'èst-ce qui s'passe divins li spèheûr? 

C'èst-on pôve oûhê qui hoûplèye: 

Apîç'té so 'ne cohète qui moûrt, 

I pleûre lès-êreûrs rèvolèyes 

Et l'doûce sov'nance di sès-amoûrs... 
                                        

Martin Lejeune (1859-1902) 
 
C'est le fort de l'hiver : il gèle; 
Une bise mordante vous coupe en deux; 
Le neige colle comme de la glu, 
Et la froidure fait (se) crevasser les doigts. 
Du fond du bois, parfois, une plainte, 
Etrange et piaulante, casse la brume; 
Que se passe-t-il dans l'ombre? 
C'est un pauvre oiseau qui gémit :  
Perché sur une branchette qui meurt, 
Il pleure les aurores disparues 
Et la douce souvenance de ses amours... 
 

Myriam HOUSSET 
 

FESTIVAL M. MARTIN 
 

 

Auteur wallon et comédienne, Marcelle 
Martin (1926-1995), est née de parents 
visétois. Chaque année, la cité de l’oie lui 
consacre un festival qui se déroulera cette 
année du 17 au 19 janvier.  
 

Dans ce cadre, la bibliothèque communale 
de Richelle et le Théâtre à Matthî 
présentent le dimanche 18 janvier à 16h à 
la bibliothèque une pièce de théâtre de 
marionnettes en wallon : 
 

«La nièce de Charlemagne...» 
 

Petits et grands, venez-y nombreux ! 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

BILLET  
 

La convivialité à Richelle, ce n’est pas un vain mot 
 

Le 23 novembre dernier, une soixantaine de jeunes ont participé au Concert d’Automne en 
l’église de Richelle. D’abord associés à un projet de création de chansons grâce à 
l’encadrement du chanteur André Borbé, ils ont tour à tour chanté ces chansons avec 
beaucoup d’aplomb. Vivement appréciée, cette prestation attire notre attention sur 
l’excellente entente entre les deux écoles du village, ce qui n’est pas le cas dans la grande 
majorité des villages disposant d’écoles issues de réseaux différents. Monsieur le 
Bourgmestre et échevin de l’enseignement, M. Neven, n’a pas manqué de souligner cette 
particularité et les Rendez-Vous de Richelle continueront à susciter et encourager ces projets 
communs.  
 

 « Richelle, village convivial » est un titre qui doit s’entretenir en permanence. Dès lors, ne 
manquez pas les occasions qui vous sont offertes de rencontrer vos familles, vos voisins, vos 
amis. Nous vous proposons les deux rendez-vous traditionnels que sont le petit déjeuner 
convivial chez le glacier Hugo, le dimanche 1er février et la délicieuse potée au chou, la 
fameuse "crolèye djote" le 17 février, où apéritif et dessert vous seront offerts ! Pour 
participer à ces activités, merci d’aider les organisateurs en leur adressant les bons de 
réservation ci-contre. 
 

Plus tard au cours de l’année, d’autres rendez-vous vous seront proposés. Organisées par 
l’association des Rendez-Vous de Richelle ou soutenues par eux, ces activités permettent que 
Richelle reste un village dynamique !  
 

Vous avez envie de participer activement à ces projets ? Prenez contact pour participer, sans 
le moindre engagement, à une de nos réunions de comité. Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
 
 

COLLECTE DE SAPINS 
 

L’échevin Luc LEJEUNE nous informe de la 
collecte de sapins ce mercredi 14 janvier.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Thierry GATHON 
Président des Rendez-Vous de Richelle 

0484/904695 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
  

 

 
 
 
 

16/01 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 
18/01 : Pièce de théâtre en wallon * 
Rue au Flot, 1 (Maison des Associations) 
 
 

                                  

01/02 : P’tit déj’ chez Hugo * 
17/02 : Potée du Mardi-Gras, salle Notre Club * 
20/02 : Activité seniors – rue du Flot, 1 * 
 

 

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



 
 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Le 6 janvier, c’était le jour de la  
 

Galette des rois 
 

Pourquoi pas en réaliser une  
soi-même ! 
 

2 rouleaux de pâte feuilletée, 200 gr de 
poudre d'amandes, 2 œufs, 150 gr de 
sucre fin, 100 gr de beurre  à t° ambiante,  
un peu de sucre en poudre, une fève. 
 
Mélanger la poudre d'amandes avec les 
œufs, le sucre fin et le beurre. 
Déposer un rouleau de pâte feuilletée 
dans votre moule à tarte. 
Verser le mélange sur la pâte feuilletée et 
ajouter la fève. 
Recouvrir de la deuxième pâte feuilletée et 
faire un petit dessin par-dessus. 
Badigeonner avec un peu d'œuf battu 
mélanger à un peu d'eau. 
Cuire 35 minutes à 180° 
Sortir du four, saupoudrer de sucre en 
poudre et remettre 5 minutes au four. 
Démouler et laisser refroidir avant de 
servir. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WALONREYE 
 

Po l' fin d'l'annèye, on p'tit bokèt d'såhon... 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

PAGGEN Emerick    et    Emilien, fils de 
Raphaël et de GEURTS Mireille sont nés le 
01/11 

 

Mariages : 
 

Gaëlle PUCCIO et Fabian JADOT se sont 
dit « oui » le 07/11 
 

Noces de Palissandre (65 ans) : 
 

Félicitations à Blanche MASILLON et Emile 
WITMEUR, mariés depuis le 03/12/1949 ! 

 

Décès : 
 

Marie VALARCHER est décédée le 16/11 
Louise GRAEVEN est décédée le 29/12 
 

Ces informations d’état civil vous sont 
communiquées grâce à la collaboration de 
Madame Isabelle JEUKENS du service POP - EC 
– ELECTIONS à la Ville de Visé. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
c’est déjà Mardi Gras ! Après avoir partagé 
l'apéritif du président, l’occasion sera 
d’apprécier une délicieuse potée au 

chou, la fameuse "crolèye djote" ! 
Rendez-vous dès 19h salle Notre Club, rue  
 
 
Cour de Justice (à droite en descendant de 
la place vers l’église). PAF 13€/5€. 

 

 
 
 
 
 

RESERVATION POUR LE 1
er

 FEVRIER 

M/Mme ……………………………………….. 

réserve ……… déjeuners chez Hugo 

 

A remettre chez Hugo rue de Richelle, 96 

avant le mardi 27 janvier. Merci. 

RESERVATION POUR LE 17 FEVRIER 

M/Mme ……………………………………….. 

réserve ……… potées en la salle Notre Club 

 

A remettre chez Mimiche rue de Richelle, 

22 avant le jeudi 12 février. Merci. 

Bon 
appétit ! 

AGAPES VILLAGEOISES ! 
Ce dimanche 1er février, rendez-vous chez le glacier Hugo – rue de Richelle, 96 - afin de 
profiter d’un petit déjeuner convivial, se remémorer les points forts de 2014 et d’aborder 
ensemble le planning des activités de cette nouvelle année. Accueil dès 8 heures. Speech à 
9h30. Soyez tous et toutes bienvenu(e)s ! 
 

Deux semaines plus tard, le 17 février, c’est déjà Mardi Gras ! Après avoir partagé l'apéritif 
du président, l’occasion sera d’apprécier une délicieuse potée au chou, la fameuse "crolèye 
djote" ! Rendez-vous dès 19h salle Notre Club, rue Cour de Justice (à droite en descendant 
de la place vers l’église). PAF : 13€ pour les adultes /5€ pour les enfants. 

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 mars. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/02. 


