
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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FETE DES VOISINS 
 

 

 

Ceci étant, celles et ceux qui désirent organiser une fête entre voisins sont libres de le faire à 
la date qui leur convient le mieux. Au cours des dernières années, le nombre de rencontres à 

régulièrement augmenté dans notre village. Entretenez cette initiative ! Et si personne dans 
votre rue ne s'est encore lancé dans l'aventure de la Fête des Voisins, pensez-y ! 

 

 

Pour cette 16ème édition européenne, bien des voisins et voisines 
vont se préparer pour l'événement ! Bien entendu, quand il s'agit 
de faire la fête, les Richellois répondent spontanément présents ! 

La date officielle européenne est fixée cette année au  
 

Vendredi 24 mai 
 

Samedi 4 mai, 12h, le Comité des Séniors & l’asbl Salle Notre Club vous invitent 
 

Dîner annuel – Après-midi récréative – Tombola 
 

Standards du jazz par Michèle OLISLAGERS-MANGON 
 

Adulte : 14€ / Enfant : 7€ (apéritif offert) 

Réservation jusqu’au 29 avril inclus au 04/379.62.31 
 

Samedi 18 mai, dès 18h 
 

Souper annuel de l’équipe Poney’s Paradise 
 

Adulte : Assiette BBQ 15€ / Enfant : 1 ou 2 pains saucisse 5€-7€ (dessert inclus) 

Maison des Associations de Richelle - Rue au Flot, 1 
Réservation jusqu’au 10 mai par paiement sur compte (infos : 0478/83.11.12) 

 

Dimanche 2 juin, JF VERBEECK vous propose une double activité 
au profit de l’Espace Plus du CHC – Service Oncologie 

 

Balade Motos  
 

Rassemblement, inscription et petit déj dès 8h 

Départ roadbook à 10h30 / groupe sécurisé à 13h 
 

Souper boulet(s) frites 
 

Réservation jusqu’au 29 mai au 0476/26.97.95 (10€-12€) 

Salle Notre Club – Cour de Justice, 11A 
Réservatio 

 

  

  

 

#
7
8
 ~

 m
a
i 
2

0
1
9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VILLAGE CONVIVIAL 
 
 

Au cours de ces premiers mois de 2019, 

plusieurs activités ont égaillé le village. 
Après un convivial Petit Déj chez Hugo et le 
traditionnel Mardi Gras, s’en est suivi en 

mars le très sympathique tournoi de poker 
organisé par les Cama, précédant 

Feel Good, la première édition de la 
Journée du Bien-Être et de la convivialité. 
Une pleine réussite tant pour les visiteurs 

que pour les nombreux spécialistes 
présents. Par la suite, un événement 

marquant fut à Cheratte la 20ème édition de 
Couleurs Locales, une fête où tant les Cama 
que les Rendez-Vous de Richelle ont pu se 

faire connaitre avec des produits de qualité.  

 

MARCHEURS  

AU GRAND COEUR 
 

Et, dimanche 14 avril, la marche organisée 

par Georges et Jeannine LEEMANS-
DEGOTTE en collaboration avec l’équipe 

« One Day for Life » de la Clinique Notre-
Dame d’Hermalle a tenu toutes ses 
promesses. De magnifiques parcours 

avaient été dessinés par les organisateurs. 
Par beau temps, en ont profité pas moins 

de 650 participants, soutenant ainsi le 
Relais pour la Vie avec un bénéfice de 
5.200€ ! À très bientôt les 22-23 juin pour 

la 6ème édition du Relais pour la Vie à Visé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Le mardi 25 juin à 20h, l’asbl Les Rendez-
Vous de Richelle tiendra son Assemblée 
Générale. Cette activité, imposée à toute 

asbl, est accessible non seulement aux 
membres mais aussi à tout citoyen.  
 

Vous y êtes bienvenus, pour prendre 
connaissance du rapport annuel de 

l’association, pour témoigner divers 
souhaits, voire pour manifester votre 
intérêt pour rejoindre le comité et 

concrétiser ainsi de nombreux projets. Et 
pas besoin d’y consacrer nécessairement 

beaucoup de votre temps !  
 

Renseignements :  
Thierry GATHON - 0496/84.86.55 
 

SÉNIORS DE RICHELLE 
(55 ANS ET PLUS) 
 

Ce 15 mars, nos seniors se sont amusés 
comme des enfants à reconnaître des 

chansons parfois trop vieilles, proposées 
par Anne-Marie MATTKA. Et, un peu plus 

dur, le 19 avril, la reconnaissance des 
oiseaux par leurs chants fut bien 
récompensée. 
 

Prochaines réunions les 17 mai et 21 juin. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Contact : 0495/36 18 92 

 

                                   
 

LE RETOUR DES PÉTANQUEURS DE LA PLACE ! 
 

 

 

Peut-être est-ce la météo provençale de l’été dernier qui lui en a 
donné l’envie. Après une pause de quelques années, 
Jean-Marc PURAYE a décidé de relancer le cochonnet sur la dolomie 

de la place Cour de Justice (face à la crèche de l’école libre).  
 

Tous les jeudis de l’été – dès le 6 juin – rejoignez-le en étant muni 
du matériel requis pour les jeux : sièges, pastis ou vin frais, cigales 

en boîte et bonne humeur… Une belle occasion de passer un bon 
moment dans le cadre sympathique de la place de Richelle avec 

son petit air de Provence. 

 

 



STAGES ESTIVAUX 
 

A Richelle, chaque année, de nombreux stages sont proposés aux jeunes de différentes 

tranches d’âges. Ils seront présentés en détail dans l’édition de début juillet mais en 
voici déjà un aperçu avec le conseil de réserver dès que possible. Places limitées ! 
 

 

 
 

* ou 25€ par jour 
 

Infos Horaire Remarques 

(1) 9h à 16h • Assurance comprise 

(2) 9h à 16h (garderie gratuite de 
8h à 9h et de 16h à 17h) 

 

• Maison des Associations – rue au Flot, 1 

• En partenariat avec la Ville de Visé 

• Prévoir pique-nique et collations. 

• Paiement au plus tard 20 jours avant le stage  

(3)  • Au choix à la journée ou à la semaine 

(4) 9h à 16h (garderie gratuite de 
8h à 9h et de 16h à 17h) 

• Ecole Communale de Richelle 

• Les enfants doivent être propres 

• Avec petit déj le mercredi, frites le jeudi midi et cadeau en fin de stage 

 

 

 

  

Dates Thème Âge Prix Organisateur Contact Infos

01 - 05 Animaux rigolos Dès 5 ans 110 € * Bricoles Fée Kome-Sy 0496 89 89 50 (3)

01 - 05 Jeux funs, indiaca et karaté Dès 4 ans 60 € Fun Geo / AKT 0491 91 38 09 (4)

08 - 12 Voyage enchanté Dès 5 ans 110 € * Bricoles Fée Kome-Sy 0496 89 89 50 (3)

08 - 12 Jeux funs, frisbee et karaté Dès 4 ans 60 € Fun Geo / AKT 0491 91 38 09 (4)

08 - 12 À définir 6-12 ans 60 € BAO Jeunesse 087 44 72 80 (2)

15 - 19
Summer Time (éveil à l'anglais le

matin et coopération l'après-midi)
6-12 ans 120 €

BAO Jeunesse & 

Speech Splash
087 44 72 80 (2)

22 - 26 Stage d’été Dès 3 ans 85 € Poney's Paradise 0478 83 11 12 (1)

05 - 09 Vive les couleurs Dès 5 ans 110 € * Bricoles Fée Kome-Sy 0496 89 89 50 (3)

05 - 09 Stage d’été Dès 3 ans 85 € Poney's Paradise 0478 83 11 12 (1)

12 - 16 

(15 incl.)
Jeux funs, tir à l'arc et karaté Dès 4 ans 60 € Fun Geo / AKT 0491 91 38 09 (4)

19 - 23 À définir 6-12 ans 60 € BAO Jeunesse 087 44 72 80 (2)

19 - 23 Stage d’été Dès 3 ans 85 € Poney's Paradise 0478 83 11 12 (1)

Aout

Juillet

04/05 : Fête de la salle Notre Club * 
17/05 : Activité seniors * 

18/05 : Souper Poney’s * 
24/05 : Fête des Voisins * 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

02/06 : Souper Boulets-Frites * 

06/06 : Tous les jeudis, pétanque * 

21/06 : Activité seniors * 
25/06 : AG des Rendez-Vous de Richelle * 

 
 

      

     

                        

 

AGENDA 
 

 

A noter également : dim 18/08 

Concert de musique classique 

à Wixhou. 
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Asperges au saumon 
 

Une petite entrée vite fait, bien fait ! 

 
Faire revenir dans de l'huile d'olive des 

tronçons d'asperges 6 à 7 minutes. 
Ajouter ensuite des lanières de saumon 
fumé et continuer la cuisson pendant 

quelques instants. 
Déglacer avec un peu de crème fraîche et 

vérifier l'assaisonnement. 
Attention car le saumon sale déjà le plat. 
Verser votre poêlée sur un beau lit de 

salade et ajouter une demi-tomate en 
tranches en garniture. 

Si vous souhaitez servir cette recette en 
plat principal, ajouter des crevettes grises 
avec le saumon. 

Sur votre assiette, ajouter quelques 
morceaux de pommes de terre cuite dans 

l'épluchure, coupée dans le sens de la 
longueur et arranger harmonieusement 
votre assiette. 

Parsemer de persil haché et servir. 

 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

WALLON’REYE 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Avec le soutien de nos sponsors et 
de l’échevinat de la Culture de Visé 

Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/06. 

Et merci à Madame JEUKENS du service  

POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé 

Come nos n’èstans nin co si lon dès fièsses di 
Påques, vochal quéquès vîlès acostumances 

qui vos-avez mutwèt k’’nohou. 
 

LI PÅKÎ  (Le buis bénit) 
 

Divins l’timps, lès tchèrons (transpor-teurs) 
atèlît ine brantchète di påkî ås lûgnårds 
(œillères) di leûs d’vås ; lès bat’lîs å vièrnå 

(gouvernail) di leû batê ; lès mames å cruç’fis 
d’rodje keûve (cuivre) qu’èsteût so l’djîvå avou 

l’brocalî (boîte aux allumettes) èt l’ sånî (boîte 
à sel) di s’couhène. 

È l’Hèsbaye, lès ovrîs r’plantît dès brantchètes 
di påkî divins lès tchamps, èt ciste-ovrèdje-la 
fini po l’gråce di Diu, leû mêsse èlzî d’néve a 

turtos quéques-oûs èt payîve ine toûrnèye å 
cåbarêt : çoula s’louméve « påkî lès grins » 

(sanctifier la future moisson). 
Qwand i-n-aveût on mwért divins ‘ne mohone, 
lès parints mètît, å pîd dè lét, dèl bèneûte êwe 

avou ‘ne brantchète di påkî.  Rèfûser dè bèni 
l’mwért avou l’brantchète èsteût li pus gråve 

dès ofinses. 
Po li p’tite-istwére, on consîve (conseillait) ås 
cis qu’avît dès « pît’leûres » (taches de 

rousseur) di pwèrter sor zèls ins pitite brantche 
di påkî. 

Îr, li 15 d’avri, c’èsteût l’djoû dès « Florèyès 
Påkes », li djou dè påkî, èt mi, qui creût tot 
djusse çou qu’i fåt, dji m’a r’trové tote-

èwarêye qwand dj’a trové ine brantchète so 
mi-auto. 

Dj’aléve djustumint à l’bibliotèque èt dj’a 
d’mandé a l’rèsponsåbe qwè èt come… Èle m’a 
respondou : « Si on v’ l’a d’né, c’èst po qu’vos 

wardîse corèdje èt bone santé. 
Çoula m’a tote mouwé (émue) èt dji m’a dit 

qui dj’aveû bin dèl tchance d’avu dès si 
binamés camarådes qui prindît astème a mi 
sins rin dîre !  

… Èt l’påkî èst la, è m’couhène, èt dj’a  lès 
pinses qu’il î va d’morer po lontins. 
 

Marie GÉACHE, avec l’aide de Myriam GOSSET 

Sôrlon ‘’ Le Calendrier populaire wallon ‘’ 
Rodolphe DE WARSAGE, 1920 

                                                                                                               

Bon 
appétit ! 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

 Naissances : 
 

• Mylan, fils de Suzanne WOJCIKOWSKI,  

est né le 03 mars  

• Sophie, fille de Nicolas BELAIRE et de 

Delphine DEHASSE, est née le 4 mars 

http://www.richelle.be/
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