
 

 

VOEUX 
 

« A Richelle, il se passe 

toujours quelque chose » 

Chers Amis de Richelle et d’ailleurs,  

Votre présence à nos activités de 2006 et 

le succès de ce petit journal nous ont 

confortés dans notre rôle de relais. 

Nos remerciements vont à toutes les 

associations richelloises et à leurs 

organisateurs. Grâce à eux, le mot 

« convivial » s’inscrit bien dans la réalité. 

Dans nos souhaits pour l’année nouvelle, 

(et ils sont nombreux : Bonheur, Santé, 

Richesse, Amour) s’inscrit le désir de voir 

ces associations partenaires harmoniser 

leurs calendriers. 

Chacun y trouvera plus de joie et de 

satisfactions. Se parler, s’écouter, 

s’entendre sont les maîtres-mots d’un 

rapprochement dans le progrès. 

 

PETIT DEJEUNER 
VILLAGEOIS 
 

Ce 4 février, rendez-vous chez le glacier 

Hugo afin de profiter d’un petit déjeuner 

convivial, se remémorer les points forts de 

2006 et d’aborder ensemble le planning 

des activités de cette nouvelle année. 

Accueil dès 8 heures. Laïus présidentiel à 

9h30. Soyez tous et toutes bienvenu(e)s ! 

JOURNEES DU 
PATRIMOINE 2007 
 

Patrimoine Militaire 
 

Dans le passé, de par sa situation 

géographique, Richelle, comme l’ensemble 

de la vallée de la Meuse, s’est souvent 

trouvé dans la zone des conflits. Notre 

village a été occupé par diverses armées 

de toutes nationalités. Nous avons même 

failli être gratifiés, sous Louis XIV, de 

fortifications à la Vauban. Au cours du 20e 

siècle, les guerres ne nous ont pas 

épargnés. Des monuments dans le village 

évoquent les sacrifices consentis. De plus, 

il existe chez nous une ligne de « fortins » 

désaffectés qui faisaient partie de la ligne 

de soutien des forts. Une rue de village 

s’appelle d’ailleurs « Clos du fortin ». Il est 

impérieux de valoriser et d’illustrer ce 

patrimoine lié à notre citoyenneté. C’est 

en quelque sorte prolonger notre réflexion 

de 2006. Nous allons porter notre 

recherche sur les traces des guerres de 

quatorze et de quarante. Votre aide nous 

sera indispensable : correspondance de 

guerres, photos, décorations, uniformes… 

Merci de nous prêter ces biens familiaux 

pour les Journées du Patrimoine de 

septembre (dont le thème pour 2007 est 

le patrimoine militaire). Nous veillerons 

sur eux avec le plus grand respect ! 

Téléphone : 0479/42.05.87 
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UNE POMME, UNE VIE 
 

Dans le cadre du Télévie, Richelle se 

mobilise ! Soyez généreux lors du 

prochain passage en porte-à-porte de 

l’équipe de Joseph Saint-Remy afin de 

vendre des pommes au profit de la 

recherche contre le cancer. Merci ! 

 

FC RICHELLE UNITED 
 

Depuis l’été dernier, le football richellois 

s’est enrichi d’une équipe première. Dotée 

de très fortes ambitions, elle profite 

actuellement de la trêve avec la meilleure 

position qui soit : celle de leader ! 

Richelle United – avec un match de moins 

– possède en effet 43 points soit deux 

d’avance sur Cheratte et trois sur Retinne. 

Leurs autres adversaires sont bien plus en 

retrait. Bonne continuation !    
 

Infos : http://richelleutd.skynetblogs.be/ 

 

 

CARTON 
 

Les joueurs de cartes de Richelle vous 
invitent à les rejoindre tous les : 

- premier vendredi du mois (belote) ; 
- troisième vendredi du mois (whist). 

Lieu de rendez-vous: chalet de la plaine 
de jeux "Les Tilleuls" (rue de Richelle). 

Inscriptions: à 19h30 pour débuter à 20h. 

 

NE JETEZ PLUS… 
 

…vos livres de fonds de grenier ! 

Nous organisons une collecte permanente 

des livres en bon état destinés à notre 

bourse aux livres de septembre ou à notre 

bibliothèque historique. 

 

Vous pouvez les déposer (sur les bûches) 

chez le Dentiste Bolland, 7, cour de 

Justice (la place principale) ou appeler le 

0479/420.587. Nous irons les chercher ! 

 

CALENDRIER 2007 
 
Les Rendez-vous de Richelle vous invitent 

dores et déjà aux activités suivantes : 

04/02 : petit déjeuner convivial 

20/02 : Souper potée du mardi gras 

14/04 : Couleurs Locales (Cheratte) 

21/07 : Repas gastronomique du Canard 

Richellois 

09 et 10 /09 : Journée du Patrimoine et 

Marché du Terroir 

07/12 : Concert  de Noël 

 

CAHIERS DE RICHELLE 
 

Au fil des années, nous avons publié 
dix publications d’intérêt régional. Ils 
sont toujours disponibles et peuvent 
être commandés chez M. Pinckers 
(04/379.27.94) ou chez  C. Dessart 
(04/379.16.13) – 1 livre : 12 €, la 
série : 100 €. 
 
Sommaire des cinq premiers tomes 

Tome 1 : Visages du Terroir - 
Quelques repères (jusque 1977), 
Géographie humaine, Nos artistes 

Tome 2 : Visages du Terroir -  Le 
folklore, Les sports, Les sociétés, Les 
Communautés Religieuses 

Quelques personnalités typiques, 
Artistes et autres. 

Tome 3 : Richelle jadis et de nos 
jours-Saint Firmin, patron de l’église 
de Richelle 

Tome 4 :Richelle dans la presse(1950 
– 2000) 
Tome 5 : Visages du Terroir - Richellois 

depuis toujours, Intégration, Les Richellois 

d’ailleurs. 

 

 

  



 

CONTE DE NOEL 
 

La vieille dame aux confitures 

 
Il était une fois au petit village de Richelle un vieux monsieur et un petit garçon qui 
faisaient des rêves un peu fous : une crèche et un village de Noël. 

Chaque semaine, le vieux monsieur rendait visite à une vieille dame de Coronmeuse 
laquelle s’appelait Marie-Louise Pochette. Elle avait 99 ans. C’est pour elle que le 
vieux monsieur acheta sa première poupée qu’il surnomma comme elle 
affectueusement « la vieille dame aux confitures qui faisait des bouquettes ». Et tel 
un bon berger, le vieux monsieur se mit à rassembler tous les « ceux de chez nous ». 
Il appela ses mignonnes brebis « les tricoteuses ». Avec elles, Fernand, Estelle et 
Raymond vinrent compléter le troupeau. Leurs rêves prirent ensuite forme avec 
originalité et talent. Tout a maintenant pu être exposé dans notre église à partir du 
22 décembre et jusqu’au 10 janvier. Le jour d’inauguration a vu la présence d’un 
grand concours de foules anonymes et de personnalités, avec la présence de la RTBF 
laquelle assuma une diffusion en direct de l’événement ! Et ceci n’était pas une 
fiction ! La vieille dame aux confitures nous avait malheureusement quitté quelques 
semaines plus tôt. Elle était allée faire ses bouquettes au paradis.  

 
    

ETAT CIVIL RICHELLOIS 
 
 

Naissances : 

Sasha BRICTEUX (sur la Carrière, 16) 
Lucie LECHANTEUR (rue des Hauteurs, 30) 
Estelle GRAEVEN (allée des Vergers, 17) 
 

 

Décès : 

Marie KAHLEN 
Marie DARCHIS 

Henriette MICHEL 

 

Les Rendez-Vous de Richelle 
D’après le texte de J. SAINT-REMY, 

Organisateur de l’exposition 
 

MERCI ! 
 

Un tout grand merci aux bénévoles qui 
distribuent ce journal. De par les 
kilomètres qu’ils prestent gracieuse-
ment, ils contribuent à la gratuité de 
cette information. Merci ! 

 

AGENDA 
 

 
 

 

 

Jusqu’au 10/01 : Exposition de 
santons richellois dans l’église * 
Prochainement : vente de pommes 
au profit du Télévie *  

04/02 : Petit déjeuner villageois chez 
le glacier Hugo* 
20/02 : Souper potée aux choux 
(mardi gras) en la salle de la Jeunesse 
 

 

 



 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Envie d’une petite quiche lorraine mais 

pas de fond de pâte à la maison ! Pas de 

problème ; voici donc la recette d’une 

 

Quiche sans pâte. 
 

Ingrédients : 

• 100 gr de farine 

• 3 œufs entiers 

• 200 gr de jambon ou de lardons fumés 

cuits 

• ½ litre de lait froid 

• 100 gr de gruyère râpé 

• Sel et poivre 
 

Préparation : 

Mélanger tous les ingrédients. 

Beurrer un moule généreusement. 

Verser la préparation dans le moule. 

Cuire au four environ 40 minutes à 190° 

(suivant le four) 

Servez avec une salade-vinaigrette. 

 

LE SAPIN DES ENFANTS 
 
Un tout grand merci à Mme NELISSEN de 

Visé pour avoir photographié en portrait 

pas moins de 282 enfants de Richelle, 

ce afin de décorer le sapin de Noël placé 

dans l’église au cœur de l’exposition 

actuelle. Une excellente initiative !    

 

 

RICHELLE EMOI 
 

« Vous avez mis le village dans l’église ! » 
Mgr A. JOUSTEN, évêque de Liège 

 
« Richelle continue de m’étonner ! » 

M. NEVEN, bourgmestre de Visé 
  
« Merci de faire de cette église […] la  
Maison du Peuple » disait Joseph, qui n’est 
pas avare d’une audace. 

C. BOLLAND, président des RDV 
 de Richelle 

 
 

 

WALONREYE 
 

Di m'fignèsse dj’a vèyou l’arronde, 
Elle a m’nou mète l’iviér drî-min. 
Elle apwète dèl djôye po tot l’monde. 
Elle èst rim’nowe ! Vola l’prétins ! 

 

De ma fenêtre, j’ai vu l’hirondelle, 
Elle est venue clore l’hiver. 

Elle apporte de la joie à chacun. 
Elle est revenue ! C’est le printemps ! 

 

Benjamin HARDY 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
  

Prochain numéro de ce bimestriel prévu 
début mars. Veuillez adresser vos annonces 
concernant les activités de mars/avril avant 

le 01/02. 
 

Seules ces annonces seront publiées ! 
 
 

 

AVIS AUX MECENES ET SPONSORS 
 

Ce magazine vous a plu ? Sa distribution a lieu dans plus de 500 foyers. 
Si vous désirez nous aider financièrement pour les futurs numéros a titre de soutien ou 
pour mettre votre activité commerciale en évidence, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

 
info@richelle.be 0484/90.46.95 

 

Bon 
appétit ! 

Merci au soutien apporté en 2006 par l’Immobilière Wolfs, l’assureur Timmers, 
l’épicerie Pinckers, le glacier Hugo et Marguerite Hossay. 


