
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Après chaque concert, rencontre conviviale en la salle Notre Club 
 

Entrée : 8€ - Prévente : 6€ - Gratuit pour les moins de 6 ans 
 

Préventes : Librairie L’Escale, Epicerie Pinckers et les deux écoles 

Dimanche 23 nov. : concerts à 16h et à 18h – Eglise de Richelle 



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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIORS DE RICHELLE  
55 ANS ET PLUS 

 
 

Chez les Seniors de Richelle, c’est toujours 
la bonne ambiance. Après septembre en 
chansons, octobre en… improvisation. 
Certains membres ont la comédie dans le 
sang... quelle rigolade! 
 

Si vous désirez venir vous amuser, les 
réunions se déroulent au local des 
Associations, rue au Flot, entre 14h30 et 
17h : le 21 novembre, le 19 décembre. 
 

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

SEL BASSE-MEUSE  
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  
 
 
 
 
 
 

RALLYE PEDESTRE 
 

Le 21 septembre, l’Association de Parents 
de l’école communale a organisé son 
premier rallye pédestre dans le village. 
 

Un parcours sécurisé de 4,5km, des 
questions sur Richelle, des épreuves 
sportives pour les enfants et des haltes 
gourmandes. Un grand succès avec 240 
personnes sous le soleil !   
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ce rendez-vous. 
 

Pour l’APR, S. Merveille, Président 
S. Peters, Directeur 
 
 
 

SENIORS DE RICHELLE  
55 ANS ET PLUS 

 
 

 
 

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

INVITATION 
 

Le dimanche 16 novembre de 9 heures à 17 heures, venez nombreux découvrir le Marché    
 « Rêves d’Ailleurs »  

 

dans la grange d’Isabelle et Vincent Briard ! 
 

Achetez vos petits cadeaux de fin d’année en provenance d’Inde, du Pérou, de Colombie, 
de Chine, d’Ouzbékistan, de Birmanie, du Sénégal….et encore de quelques pays lointains. 

 

A partir de 11 heures 30, installez-vous au BAR à soupes sous le chapiteau implanté dans 
le jardin et dégustez différentes préparations « Maison» de soupes, potages et veloutés 

ainsi que d’autres spécialités. 
 

L’ensemble des bénéfices de cette journée sera versé à ELA, association européenne 
contre les leucodystrophies, des maladies génétiques qui affectent le système nerveux. 

 

Adresse du jour : 
Isabelle et Vincent Briard - Cour de Justice, 13 – Richelle - Tél : 04 / 379 35 10 

 

 

SOLIDARITE ET ECHANGES AVEC LE SEL BASSE-MEUSE 
Un système d'échange local (ou SEL) est un système d'échange au sein d'un groupe fermé. Le 
SEL permet à tous d'échanger des compétences, des savoir-faire et des produits avec les autres 
membres du groupe. Pour comptabiliser les échanges, le SEL utilise une monnaie virtuelle, les 
bon’heurs, basée sur le temps (1 heure). Nous organisons des balades natures, des ateliers 
récup ou herboristerie, gestion du stress, trocantes et vide dressing, auberges espagnoles,…  
 

Pour nous rejoindre au SEL Basse Meuse, il vous faut habiter l’une des trois communes de Visé, 
Dalhem ou Oupeye et adhérer aux valeurs de solidarité de la charte que vous trouverez sur le 
site internet www.selbassemeuse.be. Vous pouvez aussi contactez Sylvie au 0473/ 699 276. 
 



  

BILLET  
 

Ambiance à Richelle ! 
 

Alors que cette année 2014 nous offre maintenant ses feuilles couleur de rouille, beaucoup 
d'activités villageoises nous ont permis cette année de partager bien de bons moments. A la 
clé, des associations ayant à coeur de vous offrir de quoi avoir bon de vivre à Richelle. Et cela 
reste une réelle envie depuis cette année 2000 où Richelle a été titré village le plus convivial 
de Wallonie. Ces organisateurs pourraient ainsi reprendre à leur compte le slogan connu:  
 

 « Avec toute mon équipe, je m'y engage ! » 
 

Parmi les activités de cette année, une grande fierté constitue les deux points forts 
concrétisés par les deux écoles du village. En janvier, une expo 2014 a permis aux enfants de 
découvrir par des visites et des travaux pratiques tout ce qui s'est déroulé il y a un siècle. 
Depuis septembre, les 3ème et 4ème années des deux écoles, entourés par le chanteur 
André Borbé, créent des chansons qu'ils chanteront  lors des deux concerts prestés par cet 
artiste régional aussi talentueux que sympathique ! Rendez-Vous ce 23 novembre ! 
 

Fier de ses vingt ans d'existence, l'association des Rendez-Vous de Richelle vous invite à faire 
honneur aux diverses activités du village, et pourquoi pas à rejoindre une des nombreuses 
associations. Vous aurez alors le plaisir de faire de nouvelles connaissances et de participer 
activement à des projets de toute sorte. N’hésitez pas à les contacter ! 
 

 
 

MANIFESTATIONS 
PATRIOTIQUES 

 

Dimanche 9 Novembre – 17h34 
 

Cérémonie du relais sacré  
au monument aux morts de Richelle 

 

Lundi 10 novembre – 11h30 
Cérémonie avec les écoles  

au monument aux morts de Richelle 
 

Mardi 11 novembre 
Diverses manifestations à Visé 

 
 

Thierry GATHON 
Président des Rendez-Vous de Richelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AGENDA 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/11 : Marché « Rêves d’Ailleurs » * 
chez Isabelle et Vincent BRIARD-DALIMIER 
21/11 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 

 

 

      

     

23/11 : Concert d’Automne en l’église : 
André BORBÉ et des enfants des écoles * 

19/12 : Activité seniors – rue du Flot, 1* 

 

 

Et suivez-nous sur Facebook  
« Rendez-Vous de Richelle » 
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

En ce beau mois de novembre, nous 
sommes dans la période des châtaignes. 
Voici donc une recette de saison qui 
pourra très bien accompagner votre 
recette de gibier au réveillon ou 
accompagne aussi très bien un  
magret de canard. 
 

Croquettes de marrons 
 
 

Eplucher 1/2 kg de châtaignes, recouvrir 
de lait et d'une pincée de sel et mettre à 
cuire. 
Lorsque les châtaignes sont cuites, les 
égoutter et les passer au tamis. 
Travailler ensuite la purée obtenue avec 
un jaune d'œuf,1 cuiller à café de sucre et 
un morceau de beurre. 
Donner ensuite la forme d'un œuf ou 
d'une croquette. 
Tremper dans le blanc d'œuf battu puis 
dans la chapelure et passer dans la 
friteuse bien chaude. 
Server en accompagnement de votre 
gibier ou de votre canard 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations d’état civil ci-jointes vous 
sont été fournies depuis huit années grâce à la 
collaboration de Madame Danielle PLUSQUIN, 
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la 
Ville de Visé. Nous lui souhaitons une heureuse 
retraite et remercions Madame Isabelle 
JEUKENS de continuer à nous informer ! 

WALONREYE 
 

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

NÔVIMBE 
 

Insi, vo-t-la riv'nou, måheûlé timps d'nôvimbe! 
Dji m' rind compte qui t'ès là, dji sin qu'on  
m'råye on minbe. 
T'apwètes li Fièsse dès Mwérts èt lès neûrs djoûs 
d'Tossaint. 
Pèneûs, dri mès cwårès, dji n'veût passer nole 
djint. 
(...) 
Dèdja, tès freûdès mains vinèt strinde mès 
pinsèyes. 
... Ti nos amonne l'iviér, nôvimbe... - T'ès dèdja 
là?... 

 
Auguste Dupont, Ardispène, 1960 

 
NOVEMBRE 

 

Ainsi, te voilà revenu, maudit temps de 
novembre! 
Je me rends compte que tu es là, je sens qu'on 
m'arrache un membre. 
Tu apportes la Fête des Morts et les jours gris 
(noirs) de la Toussaint. 
Penaud, derrière mes carreaux, je ne vois pas un 
chat (passer personne). 
(...) 
Déjà tes mains de glace viennent tordre mes 
pensées. 
Tu nous amène l'hiver, novembre... - Tu es déjà 
là?... 

Myriam HOUSSET 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• Liam REYNDERS, né le 17/8, fille de 
Jérôme et de Stéphanie CARIA 

 

Mariages : 
 

• Aurélie DESIRONT et Amory VANDER-
LINDEN se sont dit « oui » le 23/08 

 

Noces d’Or : 
 

• Félicitations à Simone CARDOLS et 
Joseph TRUILLET, mariés depuis le 
25/09/1954 ! 

 

Décès : 
 

• Joseph MASET est décédé le 29/08 

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 janvier. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/12. 
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