
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 !  

 
 

 

 

 N°79   –   juillet – août 2019  –   Une initiative des Rendez-vous de Richelle 

 

 

 
 

 
 

le samedi 21 mars dès 19h45 
 

 

 
(Rue au flot 1 à Richelle) 

 

Inscription 10€  

Rebuy et add-on 10€ 
 

Maximum 48 participants 
 

inscription pars sms au 0493/18.78.53 

ou par mail : info@lescama.be 
 

 

  

Dimanche 3 juillet 

Marche dans la région de Richelle 
 

Départ de la salle Notre Club (rue Cour de Justice, près de l’église), entre 7 et 15 heures. 

 

Depuis près de 50 ans, les membres du comité du club de 

marcheurs « La Richelloise » tracent à travers bois et 

champs, à l’abri de toute circulation, de magnifiques 

circuits de 4, 6 12 et 21 km. 
 

Une belle occasion de profiter de ce début d’été. En solo, 

en duo, en famille ou entre amis, n’hésitez pas et offrez-

vous quelques temps de cette saine activité.  
 

Restauration prévue. Rens. : C. BOSMAN 0474 01 24 57 

 

 

 
Marche patronnée par la Fédération Francophone Belge des Marches Populaires 

 

NOUVEAU, UN CLUB DE HOCKEY SUR GAZON 
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Alors que nos équipes 

nationales – les Red Lions 
et les Red Panthers - 

performent au plus haut 
niveau, le Deers Team 
(littéralement l’Équipe des 

Cerfs) est un nouveau club  
ACADÉMIE KARATÉ 

TORNATORE 
 

 

 

de hockey créé par le dynamique duo 

Jean-Paul TORNATORE de Richelle et 
Geoffrey DELARUE.  

Soutenus par l’échevin des Sports 
Julien WOOLF, ils ont réussi à trouver les 
infrastructures nécessaires (indoor et 

outdoor) dans des lieux spécifiques selon les 
saisons. Un des objectifs sera d’attirer des 

jeunes par différents moyens dont des 
garderies sportives et des stages estivaux.  

Premier entrainement planifié le 7 septembre 
à l’attention de tout jeune dès l’âge de 4 ans.  

Renseignements et inscriptions : 

deersteamhbm@gmail.com  -  0478 03 00 06 

 

 

Dès la rentrée, le club richellois vous 
proposera diverses formes de karaté : 

traditionnel, sportif, chorégraphique,…  

Les inscriptions sont ouvertes avec période 

d’essai en septembre.  

Âge minimum : 2,5 ans  - aussi pour adultes 

0499 15 87 20 – www.karate-vise.be 

FB Groupe Académie Karaté Tornatore 

 

 



SÉNIORS DE RICHELLE 
(55 ANS ET PLUS) 

 

Le 20 mai, Monsieur Tom et les élèves de 

3ème année de l’école libre sont venus faire 
découvrir leurs jeux préférés aux Séniors. 

Ceux-ci se sont encore étonnés devant leur 
perspicacité et leurs différentes stratégies. 
 

Le 17 juin, les Séniors se sont retrouvés 
pour une nouvelle après-midi. Un mini 

tournoi de pétanque était programmé... 
mais la chaleur et le soleil très présents 
n'ont pas permis les échanges de "boules"! 

Aucun problème : des jeux de table, à 
l'intérieur, nous ont demandé de la 

réflexion et nous ont fait rigoler.  
 

Les vacances arrivent... mais les Séniors 

poursuivent leurs rencontres : en juillet  
dans un restaurant chinois, en août chez  le 

glacier Hugo. Les après-midis dans le local 
des associations reprendront en 
septembre. Le programme est déjà bien 

établi. Bienvenue à toutes et tous.  
 

Rens. Jeannine JAKUBIAK 0478 42 62 20 
 
 

 

SÉNIORS DE RICHELLE 
(55 ANS ET PLUS) 

 

Le 17 mai, la 3ème mat. de l'école libre s'est 
déchaînée : Danser, entonner la 
brabançonne une main sur le cœur et 

chanter du Grand Jojo. Merci Mme Joëlle. 
 

CROISIÈRES SUR MEUSE 
 

Cet été, profitez de croisières (seules ou 
avec visites) depuis Liège ou Lanaye vers 

le canal Albert, Maastricht, Huy, Blegny-
Mine, la Montagne Saint-Pierre. Il y a aussi 
des croisières gourmandes et festives en 

soirée. Renseignements : 04 387 43 33 
 

www.bateaulepaysdeliege.be 
 

STAGE SPORTS & LANGUES 
 

1-5 aout : néerlandais / 8-12 aout : anglais 
 

11-14 ans, réservations : avant le 1er juillet 
 

Rens : Échevinat Jeunesse 0471 91 91 09  
 

COURS DE PSYCHOMOT’ 
 

Richelloise de naissance, Naimé GIULIANI 
est enseignante et maître expérimenté en 

psychomotricité. Elle donne aux petits 
(jusqu’à 6 ans) des cours sous forme de 

méditation, relaxation, taï chi, gestion des 
émotions et autonomie. 
 

Informations, inscriptions : 0499 63 34 45 
 

convivialité. Dès lors, joueurs tout comme 
spectateurs, venez y participer tout cet 

été ! 
 
 

 
 

  

 
 

ACTIVITÉS COMMERCIALES, DU NOUVEAU 
 

Si le nombre de commerces richellois n’a pas suivi la croissance de la population, profitons-
en pour souligner plusieurs initiatives : 

❖ D’un Gout à l’Autre : Marie BUKOWICZ, soutenue par son épouse Isabelle THYS, on rouvert 
l’épicerie fine (ex Pierre GESTER et Isabelle CARDINALE), rue de la Vouée Juetta, 41  

❖ Paggen Energie : Raphaël PAGGEN s’installe dans le bâtiment de Signali - rue de Richelle, 
150 - pour y développer ses activités de vente et de placement électriques 

❖ Addict’Home : son épouse Mireille GEURTS la suit à cette même adresse pour y proposer 

toute une gamme de produits de décoration intérieure 

 

AH, RICHELLE ET SES PÉTANQUEURS ! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le 15 aout, ne manquez pas le 

traditionnel grand tournoi de pétanque 
des CAMA à la Maison des Associations. 
 

Inscriptions : 11h (10€ / équipe de 2) 
Coup d’envoi : 13h - Max. 60 équipes ! 

 

Et, tout l’été, les amateurs de 
pétanque se réunissent le jeudi dès 
18h sur la très provençale place Cour 

de Justice. Joueurs et supporters, 
Jean-Marc PURAYE vous y accueille  en 

toute convivialité.  

 

 

 



LE LOTISSEMENT HALKIN,  
UN NOUVEAU PROJET D’URBANISATION À RICHELLE 

 

Bien que déjà fortement urbanisé, Richelle comprend encore des espaces verts qui sont, de 

par le plan de secteur de la Région Wallonne, susceptibles d’être construits. C’est sur cette 
base que la famille HALKIN a pris des initiatives pour urbaniser une zone de prairies située 

entre l’allée de Buzet et Sur la Carrière.  
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

                        

 

 

RICHELLE, VILLAGE CONVIVIAL ? OUI ! 
 

Des publications sur les réseaux sociaux et un récent toutes boites consacré au lotissement 
HALKIN pourraient semer le doute quant à la convivialité du village. Il est vrai que, pendant 

trop longtemps, elle a bien été mise à mal à cause de la pandémie. Cependant, depuis ce début 
d’année, son accalmie combinée à un certain ras-le-bol citoyen ont contribué à un retour à 

une vie sociale « presque comme avant ». A Richelle, les gens ont de nouveau participé à des 
activités organisées, la cellule des séniors du village a redémarré avec succès, la pétanque du 
jeudi a repris ses bonnes habitudes, les salles revivent, de la belote a été organisée et, symbole 

fort de convivialité, un café a mensuellement vu le jour dans le village. Fin mai, la fête des 
voisins a repris ses droits dans plusieurs rues, une soirée conviviale caritative a réuni pas 

moins de 185 convives et les écoles ont organisé de belles activités publiques.  
 

Douter de la convivialité est désobligeant pour tous les bénévoles qui offrent leurs services 

aux Richellois pour leur donner des opportunités de se rencontrer. Si ces loisirs ne vous parlent 
pas, prenez des initiatives pour les diversifier. Et si vous pensez que le projet de lotissement 

peut nuire à sa convivialité voire à celle du village, vous pouvez le faire savoir. Thierry GATHON 

La procédure légale consiste en une 
réunion d’information qui vient de se tenir 

le 21 juin. Choisie par les propriétaires, la 
société Batico y a proposé un avant-projet 
(un schéma basique argumenté avec des 

options) pour lequel l’assistance a été 
invitée à poser des questions et à donner 

son avis. Parmi les participants, un 
représentant du bureau d’incidences SEN5 
a récolté les remarques. En complément, 

d’ici le 5 juillet, un courrier peut-être rédigé 
pour transmettre divers points d’attention 

qui seront analysés par le bureau SEN5.  
 

Ce n’est que par la suite – la date est 
actuellement indéterminée - qu’une version 
détaillée du projet sera soumise à une 

enquête publique.     

En résumé 
 

L’avant-projet consiste en la construction de 
62 maisons à 2 et 3 façades complétées par un 

bâtiment composé de 5 appartements. Ces 
logements seraient accessibles par une 

nouvelle voie partant à la hauteur de la ferme 
Halkin (rue de Richelle, 70) qui serait démolie. 
La voirie serait en forme « d’arrêtes de 

poisson » avec une voie principale 
perpendiculaire à la rue de Richelle complétée 

par quatre impasses. Le bâtiment à 
appartements est envisagé à l’emplacement 
actuel de la ferme avec en avant-plan des 

stationnements publics. Le point d’accès 
principal est complété par un accès en mode 

doux vers l’allée de Buzet et une voie 
automobile optionnelle depuis Sur la Carrière. 

A ce stade, les observations sont à adresser avant le 5 juillet :  
- soit par courrier postal au Collège Communal de Visé, rue de Mons, 11 à 4600 Visé avec 

copie à la société Batico, Voie de Liège, 104 à 4840 Welkenraedt 
- soit par email à marielle.marchand@vise.be avec copie à g.corman@batico.be  

 



info@richelle.be - www.richelle.be  - FB « Les Rendez-Vous de Richelle » - Thierry GATHON - Sur la Carrière, 62 - 0496/84.86.55 

 LA RECETTE DE MIMICHE 
 

 Comme s'est la saison de la rhubarbe, voici 
une petite recette rafraichissante. 

 

Panna cotta  
au granité de rhubarbe 

 

Ingrédients : 
 

4 tiges de rhubarbe, 100 gr de framboises,  
30 cl crème fraiche, 10 cl lait entier, 140 gr 

de sucre, une gousse de vanille, 2,5 feuilles 
de gélatine. Facultatif: 40 gr de pistaches. 

 

Recette : 
 

Faire ramollir la gélatine dans de l'eau 

froide. Dans une marmite, faire chauffer  la 
crème avec le lait, 40gr de sucre et la 

vanille fendue et grattée. Retirer la vanille, 
presser la gélatine dans la main et la faire 

fondre dans le mélange tiède en fouettant. 
Verser la préparation dans les verrines et 
réfrigérez 4 heures. Nettoyer et couper la 

rhubarbe en petits morceaux. Mettre dans 
une marmite avec les framboise, le reste du 

sucre et 20 cl d'eau. Faire cuire 10 minutes 
à feu doux. Mixer grossièrement et verser 
la purée de fruits dans un plat en une fine 

couche. Placer au congélateur et gratter le 
mélange toutes les 30 minutes avec une 

fourchette. Au moment de servir le dessert, 
disposer le granité de fruits sur les vérines. 
 

Facultatif: parsemer de pistaches 
concassées. 
 

Recette aimablement transmise par 

Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

 

BIENFAISANCE RÉUSSIE 
 

Le 26 mai, Jean-François VERBEECK a 

organisé une nouvelle balade avec une 
cinquantaine de motos. En soirée, le souper 

a réuni plus de 185 personnes, un record !  

 

Au total, ce sont plus de 4.300€ qui ont été 

récoltés au profit de l’Espace Plus du CHC !  

 

Les organisateurs remercient le Dr GRAAS, 

les bénévoles et les nombreux sponsors. 
 

 
 

 

•  
 

WALLON’REYE 
 

Observation du temps 
 

« i fêt tchôd, i fêt freûd, i-n-a dè vint, i tome 
dès gruzès, il èst djène li solo, èlle èst 
freûde, li plêve, i sont deûrs les gruzès… » 
 

Il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, il 

tombe des grêlons, il est jaune le soleil, elle 
est froide la pluie, ils sont durs les grêlons… 
 

Lionel CHARLIER, bibliothécaire de Richelle 
 

BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE 

 

La bibliothèque de Richelle, durant les 
vacances scolaires, sera uniquement 

fermée du 18/07 au 07/08 inclus. N’hésitez 
pas à faire le plein de livres pour égayer vos 

vacances !  
 

Horaire : mardi et vendredi de 13h30 à 

17h30 en la Maison des Associations. 
 

www.bibliothequesdevise.com 
 

 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance : 
 

• Zelda PERINGS, fille de Remy et 

Belynda SOETINCK 
 

Mariage : 
 

• Didier MAGIS et Christine JACOB se sont 

dit oui le le 23 avril 

 

  
 

Bon 
appétit ! 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

Et merci à Madame JEUKENS du service  
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé 

 

Prochain numéro prévu début septembre. 
Veuillez adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/08. 

 

mailto:info@richelle.be
http://www.richelle.be/

