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Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl 

 

 

 

LOTO KINE 
 

Organisation : Salle Notre Club  

Dimanche 12 mars 
 

 
 

14h - ouverture de la salle 
15h – début des tirages  

 

 1 grille – 5€ 
3 grilles – 10€ 
6 grilles – 20€ 

 

Bar et petite restauration. 
Venez en famille ou entre amis 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

BALADE À PIED 
 

Dimanche 16 avril 

de 8 à 15h 

 

Georges & Jeannine  
LEEMANS-DEGOTTE  

 

vous proposent leur marche 6-10km 
au profit de  

 
 

 
 
 
 

Accès aux personnes à mobilité 
réduite et aux enfants en poussette  

 

Même sans marcher, venez  
soutenir cette activité caritative 

 

Bar et petite restauration 
Renseignements : 0476/62.19.79 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Nombreux 
lots ! 

 

 

 

Après un numéro 100            

 
 

 
 

 

dont les articles consacrés 

 
 

 
 

à la présentation de Richellois 

suscita des retours très positifs,  

c’est au tour des associations de se 

présenter à vous. Et si vous en profitiez  

 pour envisager d’en rejoindre une ou bien  

   d’en créer une supplémentaire ? Bonne lecture.   

ACCUEIL NÉO-RICHELLOIS 
 

Vous avez emménagé à Richelle au cours des 

derniers mois ? Vous voulez en savoir plus sur 
le village, ses habitudes, ses associations,… ? 

 

Les Rendez-vous de Richelle propose une  
soirée rencontre le mardi 28 mars à 20h,  

en la Maison des Associations, rue au Flot, 1. 
 

Renseignements : I. Dalimier 0477/75.75.38 
 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

Rendez-vous Salle Notre Club  
Cour de Justice, 11A à Richelle 
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TOURNOI DES CAMA 
 

Les Cama vous invitent ! 
 

le samedi 11 mars dès 20h 
Maison des Associations 

 
 

 

Tournois de 
POKER & BELOTE 

Bar à bières locales 

Petite restauration 
 

 

 

 

 
 

     Les Cama de Richelle  
secretaire.lescama@gmail.com 

 

 

STAGE DE PRINTEMPS 
 

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

Oseras-tu venir avec nous  
déjouer les pièges de JUMANJI ? 

 

Du 8 au 12 mai, de 9 à 16h  

(garderie de 8 à 17h) 
 

A la Maison des Associations, rue au Flot, 1 
 

Infos et inscriptions 
0472/55.07.61 

stages.baoj@gmail.com 
 

Prévoir pique-nique et collations 
 

 

  

60€ 

CHARLES BOLLAND, DIX ANS DÉJÀ 
 

 
 

 
 

Ce 26 février, dixième anniversaire de la disparition de Charles BOLLAND, 
président fondateur de l’asbl des Rendez-Vous de Richelle.  
 

Ceux qui l’ont connu apprécieront que la prochaine réunion de comité des 

Rendez-vous de Richelle se déroule au restaurant pour y évoquer, verre à la 
main, sa personnalité et ce qu’il a offert à Richelle grâce à son association. 

 

SÉNIORS DE RICHELLE 55+ 
 

Ce vendredi 17 février, les élèves de 
première primaire de l’école communale et 
leur institutrice Mme Magali nous ont 
emmenés à l’opéra. 
 

Ils nous ont fait découvrir le potentiel de 
leur voix en nous présentant un spectacle 
coloré, rythmé et rempli d’émotions. 
Ensemble nous avons repris les différentes 
chorégraphies. Bravo et merci les enfants. 
 

Prochaines réunions les 17 mars et 21 avril 
à 14h en la Maison des Associations. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

CHARTE D’AMITIÉ ♥ ☺ 
 

Dans le cadre des liens d’amitié qui lient 
Richelle, Visé et Honfleur, nous aurons le 
plaisir de rendre visite à Honfleur du 6 au 8 

octobre. Voyage en car avec logement gratuit 
chez l’habitant ou payant à l’hôtel. Tous les 

renseignements dans le prochain Canard.  

 

NOUVEAU RAVEL PASSANT PAR RICHELLE 
 

Une nouvelle voie cyclo-piétonne est en cours de réalisation entre Visé et Dalhem. Plus 
précisément, ce projet correspond en l’aménagement d’un chemin qui part actuellement de la rue 
des Trois Rois (en haut de la rue du Mons, près du club de tennis), traverse la campagne et la 

route de Dalhem avant de se diriger en haut de la rue de Richelle, entre Richelle et Dalhem. La 
voie rejoindra alors la section déjà asphaltée qui descend vers Feneur et Dalhem.  

 

Lorsqu’elle sera réalisée, cette voie sera une alternative au Ravel existant tout en permettant aux 
Richellois de rejoindre directement les environnements sportifs de Visé.   

 
 

 

 
                                     

SOIRÉES BELOTE 
 

Les 3, 17, 31 mars, 14 et 28 avril dès 

19h30, soirées belote à la buvette de la 
Plaine des Sports (r. de Richelle). Inscr 10€ 

 

 

 

 

http://www.richelle.be/
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Chou farci en cocotte 
 

Ingrédients : (4 pers.) 

 

1 chou vert, 1 oignon, 2 échalotes 
60 gr de jambon mixé, 100 gr de lard fumé 
mixé, 300 gr de haché porc et bœuf, 2 càs de 
chapelure, 1 œuf, 1 petit bocal de poivrons 
confits, 25 cl de bouillon de légumes, 1 càs de 
concentré de tomate, un peu de beurre, 1 dl de 
crème fraîche, sel et poivre. 
 

Recette : 
 

Nettoyez le chou, écartez les feuilles 
extérieures, enlevez le cœur et hachez le. 
Pelez et hachez l'oignon et les échalotes et 
faites fondre 5’ dans du beurre. Ajoutez le 
cœur de chou haché et prolongez la cuisson 
7 à 8’. Mélangez le haché avec le jambon 
et le lard. Faites revenir la viande dans une 
cocotte pendant 5’, ajoutez le chou cuit et 
cuire encore 5’. Versez le tout dans un 
saladier et laissez tiédir.  
 

Ensuite, incorporez la chapelure, l'œuf, le 
sel, le poivre et mélangez bien. Ajoutez la 
moitié du bocal de poivrons coupés en 
lanières dans la viande. Fourrez le chou, 
redonnez-lui sa forme initiale, fermez-le et 
ficelez-le. Déglacez la cocotte avec le 
bouillon de légumes, ajoutez le concentré 
de tomate, déposez le chou, Couvrez et 
laissez cuire 1 h 30 à feu doux. Si 
nécessaire, ajoutez du bouillon. Lorsque le 
chou est cuit, enlevez le avec une écumoire 
et réservez. Ajoutez le reste de poivron 
dans votre bouillon et mixez. 
 

Terminez par un peu de crème fraîche 
(facultatif). 
 

Recette aimablement transmise par 

Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 

COURSE DE CÔTE 
 

Le dimanche 30 avril, veille du 1er mai, 

course de côte pour voitures anciennes 
dans le thier de Richelle jusqu’à Wixhou.  

 

Fermeture à la circulation de 9 à 18h.  
 

Entrée 5€, gratuit pour femmes et enfants.  

WALLON’REYE 
 

Li mårdi dè Carnaval, on magne dès pans 
dorés, èt l’mércridi, dèl vète djote po n’nin 

èsse magnî des mohètes 
 

Le mardi du Carnaval, on mange des pains 
perdus, et le mercredi, du chou vert (frisé) 
pour ne pas être mangé par les mouchettes 
 

A l’Tchand’leur l’iviér pleûre ou r’prind 

vigueur (ou è-st-è s’fleûr) 
 

A la Chandeleur, l’hiver pleure (sa fin) ou 
reprend vigueur (ou est dans sa fleur) 
 

Si fèvrîr èst bè, djamây in’ måque di djaler 
l’dimègne di Pâques 
 

Si février est beau, jamais il ne manque de 

geler le dimanche de Pâques 
 

Lionel CHARLIER, bibliothécaire 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• Gabriel BELAIRE, fils de Nicolas et de 
Delphine DEHASSE est né le 12/01 

• Alix PONCELET, fille d’Aurore 
PONCELET, est née le 19/01 

• Thomas VAN WARBECK, fils de Rémy et 

de Charlotte BOURDOUXHE est né le 
01/02 

 

Mariage : 
 

• Christophe MUNNIX et Audrey HOGGE 

se sont mariés le 21/01 
 

Noces d’or : 
 

• Bravo à Léopold BARNICH et Gisèle 
MOBERS, mariés depuis le 08/12/72 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Bon 
appétit ! 

 

Prochain numéro prévu début mai. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/04. 

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

 

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

 

  

http://www.richelle.be/


 

.   
A l’occasion de son centième numéro, le précédent Canard Richell’Oie vous a présenté diverses personnalités. 
L’objectif initial était de présenter en même temps des personnes et des associations mais l’engouement des 
personnes contactées nous a amenés à reporter la présentation des associations à ce numéro-ci. Bonne lecture ! 

LES RENDEZ-VOUS DE RICHELLE 
 

Cette association a été créée en 1994 par quelques connaissances sollicitées par Jean-Pierre Lensen - conservateur du 
musée de Visé - sur une initiative de Joseph Dejardin, échevin de la Culture de Visé. L’objectif était alors de collaborer à 
la rédaction d’un petit livre qui serait le nouveau tome d’une série consacrée au patrimoine local et dénommée « Les 
Rendez-vous de l’Histoire ». Ce titre vous laisse deviner le nom qui fut choisi pour l’association dont Charles Bolland, 
dentiste installé Cour de Justice, prit le titre de président. Dans le noyau initial,  

Thierry Gathon, président depuis le décès de Charles Bolland, les rejoindra peu après. Depuis bientôt 30 ans, les objectifs 
de l’association n’ont pas changé : organiser des activités au profit des Richellois, mettre les activités de toutes les 
associations en évidence et veiller au patrimoine du village tout en le mettant en valeur.  

Le dynamisme de l’association l’a amené à décrocher des titres comme celui de la Culture et de la Citoyenneté (Ville de 
Visé) ainsi que le titre de village le plus convivial (Région Wallonne).   

Exemples de projets d’hier et aujourd’hui : site internet (normal, puis compatible smartphone, puis bilingue 
français/wallon), cellule Dimanche on Bouge, marché du livre, propositions pour nommer de nouvelles rues, cerisette de 
Richelle, concerts à l’église, collaboration avec le Réseau de Bibliothèques pour susciter la lecture, cellule Séniors, 
expositions, stages scolaires, défense du patrimoine, restaurations de documents anciens, du champignon de Wixhou, 
du lieu-dit La Chapelle, de la chapelle Saint Antoine, sauvetage et mise en évidence d’une croix en fonte, participations 
aux Journées du Patrimoine, salon du Bien-Être et de la convivialité Feel Good, page Facebook, blason, bimestriel Canard 
Richell’Oie (versions papier et électronique), participation à la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité, publication de nombreux ouvrages sur l’histoire du village, marché des saveurs, charte d’amitié signée 
avec Visé et Honfleur avec échanges, stèle de la Citoyenneté, drapeaux, création de balades, capsules vidéos d’anciens 
Richellois, organisation de repas dans les vergers Lehane, préservation des cimetières, accueil des nouveaux Richellois,…  

Le point commun entre Charles Bolland et Thierry Gathon est qu’ils ne sont pas natifs de R ichelle mais y ont décelé un 
état d’esprit fort convivial dans un environnement chargé d’histoire. Et vous ? Le comité entreprend en permanence des 
projets. Soyez les bienvenus . N’hésitez pas à assister librement à l’une de nos réunions. Contact : 0496/848.655. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB RICHELLOIS 
 

Bonjour, peut-être le savez-vous déjà, mais Richelle 
dispose d'un club de tennis, avec trois terrains en brique 
pilée + éclairage. Vous le trouverez un peu plus bas que 
le Glacier Hugo, en retrait de la route, derrière le foot, sur 
la plaine de Jeux des Tilleuls. C'est un club à vocation 
familiale, ce qui ne l'empêche pas de compter neuf 
équipes d'interclubs et d'excellent(e)s joueurs-ses. 
Ouverture du 15 avril au 15 octobre. Prix démocratiques.  
Infos : 
• Frédéric THIBAUT f.thibaut007@gmail.com  
• Didier COEYMANS dicoeymans@gmail.com   

Cours et stages pour enfants et adultes, débutants ou 
confirmés (trois professeurs dont Kevin DIDION 
0493/989405). 

Le club-house est  à l'image du club et de ses membres : 
très sympathique ! Tout le monde y est le bienvenu !  

Au plaisir de vous y rencontrer.  

Pour le Comité, Frédéric THIBAUT 

LES TRICOTEUSES 
 

Nous sommes un petit groupe de femmes qui se 
rassemblent le mardi matin depuis +/- 1986. 

Le lieu de rendez-vous était au départ la buvette du foot. 
Nous profitions de cette réunion pour boire un petit café 
et manger un croissant. Maintenant, nous nous 
retrouvons à tour de rôle chacune dans nos maisons. 

Nous avons participé à l’habillage des poupées qui ont 
garni la crèche géante à l’église, tout cela sous la direction 
de Joseph Saint-Remy. 

Plus récemment, nous avons aussi habillé l’arbre à la 
chapelle (à l’entrée de Sur la Carrière) à l’occasion de la 
fête au village. 

Le groupe, qui a un peu diminué suite à certains décès, 
est supervisé par deux super-tricoteuses qui nous 
conseillent ou nous corrigent. Et devinez ce que nous 
faisons en tricotant ? Nous mangeons, nous caquetons, 
nous radotons et surtout nous rigolons ! 

 

 

Supplément spécial : les associations se présentent à vous ! 



  

 
 
 

À la moitié des années 1970, à l’époque où les GSM et 
internet n’existaient pas, les jeunes du village avaient pris 
l’habitude de se donner rendez-vous au centre de 
Richelle au lieu-dit : « La Chapelle », face à l’ancienne 
Boulangerie Dessart. À cette époque, les hivers étaient 
encore longs et froids. Dès le mois d’octobre, les rendez-
vous à « La Chapelle » s’espaçaient à cause des conditions 
hivernales et cela jusqu’au printemps suivant… 

À cette même période, le chalet du football de Richelle, 
fraîchement installé, était assez peu utilisé en dehors des 
jours de match. À l’initiative des jeunes du village, dont 
les deux Béatrice Dessart et Cahay, Louis Albert, Jean-
Marc et Maryse Puraye, Marie-Rose Ciomek, (liste 
évidemment non-exhaustive, nos excuses aux oubliés), 
une demande officielle fut adressée à la toute récente 
commune de Visé. Pierette Cahay-André, Bourgmestre 
de cette nouvelle entité et issue du village, était notre 
relai idéal concernant la proposition d’utiliser le chalet 
pour nous héberger. Néanmoins, cela ne fut pas facile.   

Grâce à cet accord les Cama…  de La Chapelle (en 
référence au lieu de rencontre historique au centre du 
village), pouvaient bénéficier d’un endroit vaste et 
chauffé pour passer les soirées d’hiver. Grâce à ce 
nouveau lieu et à la convivialité des Richellois, qui était 
une qualité connue et reconnue, de nouveaux membres 
vinrent se greffer au groupe de base, ce qui forma par la 
suite un noyau d’une vingtaine de personnes.  

Au départ, le chalet servait pour boire un verre entre 
copains et copines. Au fil du temps, quelques activités 
furent mises sur pied. Aux classiques soirées « belote » 
succédèrent des ateliers pizza, créations et impressions 
« artisanales » de t-shirts et autres… 

Au début des années 80, les jeunes du village de 
Mortroux créèrent un week-end festif au sein d’une 
superbe ferme. Le succès fut immédiat ! Sur le conseil de 
Béatrice Cahay, de nombreux « Cama… » se rendirent sur 
place pour se rendre compte de la magie et de 
l’ambiance générée par cette formule… L’idée germa 
dans la tête des Camarades de la Chapelle de s’inspirer 
de cette fête pour animer le village de Richelle. 

Après de nombreuses réunions et surtout, suite à 
l’accord de la famille Demonceau de pouvoir investir leur 
ferme, la première fête à la Ferme a eut lieu en 1983. Au 
début, cela se déroulait sur une seule journée avec 
uniquement quelques tentes de l’Adeps qui servaient à 
abriter le bar. Cependant, le succès fut au rendez-vous. 
Dès l’année suivante, trois jours de fête furent organisés, 
avec bals et spectacles dans la prairie Demonceau  
(NB : angle de la rue des Hauteurs et Foresterie). 

Durant ces nombreuses années, différentes activités 
furent proposées telles que des courses de poussettes, 
concours de barbus et moustachus, concours du plus 
gros mangeur de choux à la crème, ainsi que de 
nombreuses prestations musicales ou humoristiques 
(Philippe Lafontaine, Marc Herman, l’un des frères 
Taloches, Morgane (Ingrid Simonis), et bien d’autres… 
Bien sûr, nous n’oublions pas ces mémorables « City-Trip 
» dont les anciens nous parlent toujours… On peut citer 
Amsterdam, Paris, Londres ou encore Copenhague… 

Plus récemment, après une diminution du nombre de 
membres, il ne restait plus que quelques irréductibles 

 
 
 

Plus récemment, après une diminution du nombre de 
membres, il ne restait plus que quelques irréductibles 
Cama… pour maintenir le comité en vie. Mais une 
nouvelle génération de jeunes du village eut l’envie 
d’intégrer le comité. Après s’être longtemps côtoyés, 
grâce aux deux écoles du village et aux activités sportives 
de la région, ils décidèrent durant un lundi de fête à la 
Ferme de rejoindre ce comité, pour porter fièrement les 
couleurs de ce si beau village ! Malgré le changement du 
lieu de la fête et le passage du COVID-19, une nouvelle 
dynamique fut lancée et ne cessa de grandir !  

Les faits marquants de ce second souffle du comité sont 
la mise en place d’une promenade familiale pour 
remplacer la fête à Richelle, annulée suite au Covid, la 
mise en place d’activités entre Cama pour souder le 
groupe, le retour de la création d’un char pour le cortège 
d’Halloween… Grâce à ce regain d’énergie, le comité a 
bénéficié de l’arrivée de nombreux jeunes avec comme 
seul point commun : RICHELLE !  

Cette année, le comité a prévu une année chargée, avec 
des activités variées ayant pour but de toucher différents 
publics de Richellois. Le point d’orgue est évidemment la 
40ème fête à Richelle qui promet d’être une fête 
mémorable !  

Cela fait maintenant plus de 40 ans que ce comité fut 
créé. Les membres ont changé, les lieux de réunions ont 
été modifié mais l’ambiance, l’atmosphère est restée 
intacte. Depuis plusieurs décennies, les jeunes du village 
et les moins jeunes continuent de faire résonner les 
flonflons de la fête le dernier week-end de septembre…  

 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
 

Pour les usagers (surtout les enfants) de la bibliothèque, 
on me connait sous le nom de Monsieur Lionel !  

Inaugurée en octobre 2010, après une absence sur le 
territoire de six années (la première se trouvait au 1er 
étage de l’ancienne maison communale, rue de la Vouée 
Juetta, tenue par Monsieur RION),  ce « petit » local dédié 
aux amoureux des livres de 0 à … (environ 8.000 ouvrages 
à l’heure actuelle !), installé dans un quartier idyllique,  
fut (et reste) mon coup de cœur! 

Passé et présent, j’ai toujours mis un point d’honneur à 
replacer l’objet « livre » au sein des préoccupations de 
tout un chacun, par le biais d’animations, lectures de 
classes ou toute autre activité, en restant à l’écoute des 
besoins et demandes, tout en initiant une synergie avec 
les deux écoles proches, ainsi qu’avec les associations 
soucieuses du bien-être de la population richelloise. 

Treize années viennent de passer et je nourris l’espoir 
pour qu’il y en ait encore beaucoup d’autres !   

Pour rappel, la bibliothèque se situe Rue au Flot, 1 
(derrière l’école communale). Elle est ouverte mardi et 
vendredi de 13h30 à 17h30.  

Infos complètes via www.bibliothequesdevise.com 

LES CAMA DE LA CHAPELLE 
 



LA SALLE NOTRE CLUB 
 

Ici représentée par Jacques Geurde, je suis la salle “Notre 
Club” et je fête cette année mes 95 printemps. 

J’ai été construite de toutes pièces par les Anciens 
Richellois, qui après leur journée de travail, venaient 
retirer l’argile pour en faire des briquettes. N’oublions 
jamais la générosité de tous ces ouvriers et ouvrières. 

Au début je m’appelais « La Fraternelle » et on y jouait 
des petites pièces de théâtre. Les temps étaient durs et 
en 1933 je fusionnait avec l’Union Coopérative de Liège : 
grande soirée théâtrale, orchestres symphoniques, les 
jeunes qui venaient faire de la gymnastique, le jiu-jitsu, le 
tennis de table. En 1973, je fut rachetée par l’Union 
Socialiste; un nouveau comptoir, une nouvelle scène, 
bref prête à accueillir les orchestres, pièces de théâtres 
jouées par les gens de chez nous, carnaval, halloween, 
spectacle des enfants, les marcheurs, li bonne poteye al 
d’jote, et la mise en place du comité des pensionnés.  

Les années ont passé et les mentalités aussi. La 
Présidente actuelle entourée d’une belle équipe 
m’appelle tout simplement « Notre Club » et je suis 
devenue super polyvalente. En effet, Relais pour la Vie, 
CHC Espace plus, Autisme, cours de Karaté, Marcheurs, 
spectacles écoles, fête du village, marché des artisans, 
loto quine, repas etc…… 

Nouveau lifting plus dans l’air du temps et toujours avec 
ma scène et cour devant, un espace pour préparation 
culinaire, le tout  appréciés de beaucoup de monde. Mon 
souhait, c’est de vivre le plus longtemps possible dans 
mon beau village de Richelle et continuer d’apporter de 
la joie aux plus petits et grands. 

Dès que l’on y fait des manifestations, celles-ci apparais-
sent dans le Canard qui est un vrai lien pour le village et 
ce journal est fort bien fait. 

LA SALLE DE LA JEUNESSE 
 

Cette salle fut bâtie en 1926 par des membres de la 
société « Les Jeunes ». Elle appartenait alors à la famille 
van Zuylen et était prêtée aux œuvres paroissiales avant 
d’être donnée aux œuvres décanales.  

La salle servait donc principalement à l’école libre pour 
diverses manifestations. A la libération, les Américains 
s’en sont servis pour la cuisine et le réfectoire. Avant 
1940, un comité avait vu le jour sous le nom de Jeunesse 
de Richelle.  

Après la guerre, le comité a pris le nom de Nouvelle 
Jeunesse. L’école libre y exerçait des activités, fêtes, 
Saint-Nicolas. Le comité y organisait bals, concerts, fêtes 
du village en septembre. En 1953, la salle fut ouverte tous 
les dimanches et jours fériés matin. Comme un comité de 
gymnastique s’y installa avec du matériel, l’école en 
profita pour y réaliser ses cours de gym. Des réveillons de 
Nouvel-An y furent organisés pendant +/- 20 ans. La salle 
servit également pour diverses manifestations avec 
utilisations par des gens du village et autres. En 1996, 
suite à des menaces de fermeture pour insécurité, un 
comité se forma pour opérer de gros travaux et rendre 
compte à l’asbl Ouvre Décanale.  

Aujourd’hui, le comité de la salle organise deux soupers 
annuels et diverses activités. 

LES SÉNIORS DE RICHELLE, UNE BELLE HISTOIRE 
 

Tout a commencé en 2010, à l’inauguration de la Maison des Associations . Monsieur Neven, alors bourgmestre de Visé, 
propose à Véronique Fontaine de reprendre des activités pour les jeunes, le patro par exemple.  Mais celle-ci a une autre 
idée en tête. Pourquoi pas des activités pour les ainés ? Monsieur Neven accepte et lui laisse carte blanche.  

Véronique et ses parents, Marie-Claire et Jacques Fontaine, concrétisent le projet. Son but n’a jamais changé : se retrouver 
pour partager un moment convivial. Les invitations sont alors distribuées à chaque aîné de Richelle. La première séance à 
lieu à la Maison des Associations le 10 décembre 2010 avec une participation de plus ou moins 30 personnes.  

La nouveauté dans ce concept est de faire de l’intergénérationnel en invitant les élèves des deux écoles du village. Ceux-
ci viendront animer, à la grande joie des séniors, certaines après-midi. Les échanges sont riches et instructifs pour tous. 
Par la suite, d’autres animations sortent du chapeau des  « 3 Fontaine ». Magicien, musiciens, clownesses, séance de 
relaxation ou de modelage, visite de Saint-Nicolas ou Père Noël sans oublier la dégustation de glace chez Hugo. 

Après avoir brisé la solitude des séniors de Richelle pendant six ans, Véronique et ses parents passent la main à Marie-
Claire et Michel Davin. Ceux-ci continuent les différentes activités et nous font redécouvrir des chansons oubliées, tout 
en organisant un buffet froid de Noël et un dîner au restaurant chinois.  

Puis, le covid est venu tout chambouler. Des problèmes de santé empêchèrent Marie-Claire et Michel de relancer les 
rencontres. Quel dommage d’abandonner un si beau projet.  Mais c’est sans compter sur le dynamisme de Jeannine 
Jakubiak qui lance un appel auquel répondent Véronique Fontaine, Marlène et Noël Mulkens. Et voilà, le 19 novembre 
2021, l’aventure RE-commence. Petite réunion de retrouvailles avec une participation de 16 personnes.  

Maintenant, 26 séniors sont présents régulièrement et même 32 personnes au Nouvel An pour déguster la délicieuse 
paëlla préparée par Jean-Marc Puraye. Notre objectif est de continuer sur la même lancée. « Etre ensemble, partager, se 
divertir, jouer, chanter, bricoler parfois s’instruire, manger un morceau de tarte avec une tasse de café et surto ut rire. » 
Sans oublier les rencontres avec les élèves des 2 écoles.  Cupidon est même passé par là. 

Les séniors de Richelle , une belle histoire d’amour et d’amitié !  

 

Malgré un nombre d’articles qui impressionne par rapport à 
la taille du village, ce dossier n’est pas complet. Nous avons 
peut-être oublié des associations discrètes, d’autres n’ont 
pas répondu à notre invitation et l’écurie automobile Leader 
Racing a déjà été présentée dans le précédent numéro via 
son initiateur le Richellois Philippe Willems. 



  

LE BAR DES VILLAGEOIS 
 

Le Bar des villageois a vu le jour en mars 2022. L'idée 
initiale était de trouver une activité mensuelle pour 
rassembler les gens et passer un bon moment. Après 
réflexion, il a été décidé de fonctionner sur base "d'un 
café" ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois.  

Que faire des bénéfices ?  

Dès le départ, l'idée était de faire plaisir, alors nous avons 
décidé de soutenir des associations.  

Quelle association ?  

Nous souhaitions une association qui touche de près ou 
de loin une personne du village. Nous avons décidé de 
choisir une association différente chaque année afin de 
toucher le plus de monde possible.  

L'année 2022 était consacré à l'association ELA et nous 
avons pu récolter 1.442 €. Cette année 2023, nous 
ouvrirons les dimanches pour l'association Espace +. 
L'année 2024 sera peut-être l'année d'une association 
que vous soutenez.  

Vous souhaitez passer un moment convivial, faire de 
nouvelles connaissances, jouer une belote et boire un 
pot, n'hésitez, seul, en famille ou avec des amis, à pousser 
les portes du Bar des villageois. Plus on est de fous...  
Nous profitons de l'infrastructure de la Maison des 
Associations et du bar des Cama... pour vous accueillir 
dans d'excellentes conditions.  

Le bar est ouvert chaque deuxième dimanche du mois de 
11 hrs à 16.00 hrs (voire plus). 

Depuis cette année, nous vous proposons également à 
manger (chili con carne le 12 mars).  

Le Bar des villageois est une histoire de convivialité et de 
solidarité. Que demander de plus si ce n'est que votre 
présence pour que cette activité perdure dans le temps.  

Au plaisir de vous y rencontrer.  
L'équipe du Bar des villageois.  

 

MARCHE LA RICHELLOISE 
 

Bonjour à toutes et a tous. Je me présente : Bosman 
Christian, Président du club de marche « La Richelloise », 
affilié a la FFBMP (Fédération Francophone Belge de 
Marches Populaires). Je suis Liégeois d'origine et 
Richellois de cœur, ayant découvert depuis une 
quinzaine d'ann6es, les nombreuses possibilités de 
parcours, bien que tenu a des kilométrages précis établis 
par notre fédération (dans notre cas : 4 km, 6 km,12 km, 
21 km, cela laisse quelques possibilités). 

Ces contraintes nous laissent parfois, les dénicheurs de 
parcours et moi-même, déçus mais « c'est si bè, sééésse 
! », que l'enthousiasme l'emporte toujours. 

Notre marche 2023 aura lieu le dimanche 9 juillet a la 
salle « notre club » de 7h à 15h ( inscriptions). 
Permanence de 9h à 17h et pour les « z'amis » jusqu'à ... 

Venez donc marcher avec nous et/ou … juste boire un 
verre ... 

Amicalement, Christian. 0474/012.457 
christianbosman1955@gmail.com 

 

LE CYCLE RICHELLOIS 
 

Le Cycle Richellois a effectué ses premiers tours de roues 
au début des années 2000. Au départ, quelques amis de 
Richelle et de Dalhem se sont réunis le dimanche matin 
devant chez Hugo pour une quarantaine de km d'abord 
en vtt puis rapidement en vélo de route. Au fil des 
années, le club s'est agrandi et a évolué. Actuellement 
deux groupes permettent à chacun de trouver l'allure et 
la distance qui lui convient. En 2008, un premier voyage 
à l'étranger a été organisé dans les Vosges (le week-end 
de l'Ascension). D'autres ont suivi toujours à la même 
période (en Marne, en Champagne, au Mont Ventoux, 
dans le Jura, dans les Alpes et même à Majorque le 
paradis des cyclistes). En 2019, notre voyage à Florenville 
à rassembler une vingtaine de participants !  
 

Le partage de l'effort, la convivialité, l'entraide sur le 
parcours (on part ensemble, on revient ensemble) sont 
des principes de base du club. Les randonnées démarrent 
le dimanche à 8h30 (heure d'été) ou à 9 h (heure d'hiver) 
au carrefour de chez Hugo. Les parcours et les distances 
varient en fonction de la période de l'année et de la 
composition du groupe.  
 

Depuis deux ans, une sortie le samedi après-midi (13h) 
est organisée au départ du rond-point de la friterie à 
Dalhem avec les mêmes principes de fonctionnement. 
Bienvenue à toutes et tous ! 
 

LA BELOTE RICHELLOISE 
 

Quel est le jeu de cartes le plus ancien : belote, whist ou 
bataille ? Sept siècles pour la bataille, trois pour le whist 
et un seul pour la belote dont l’engouement régional le 
rend partie prenante de notre patrimoine social.  
 

Depuis un an, Grégory Graeven organise des soirées 
belote à Richelle. Elles se déroulent à la buvette du foot 
(à l'entrée de la plaine de jeux rue de Richelle).  
 

Bienvenue un vendredi sur deux à 19h30 pour vous 
inscrire (10€). Voir les prochaines dates dans le Canard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question  

ACADEMIE KARATÉ 
TORNATORE 

 

L’Académie Karaté Tornatore a été créée il y a 18 ans par 
le Richellois Jean-Paul Tornatore, 5ème Dan, double 
champion d'Europe Wado et vainqueur d’une coupe du 
monde de karaté traditionnel. Depuis sa création, cette 
académie a permis à de nombreux sportifs de progresser 
et de décrocher de nombreux titres et médailles. 
 

Depuis quelques temps, Jean-Paul Tornatore a 
abandonné sa carrière professionnelle pour organiser 
des activités au bénéfice de l’association Coup de Main 
Autisme. 
 

Inauguré il y a deux ans à Argenteau, le Tornatore Dojo 
(un dojo est une salle où se pratiquent les arts martiaux) 
offre un complément à l’occupation régulière de la salle 
Notre Club de Richelle.  
 

Renseignements et inscriptions : 0499/158720 
 
 
 



Q 

 

 

Nous espérons que cette présentation vous a plu. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à prendre contact avec l’une 
de ces associations. Contactez-nous via Facebook Les Rendez-vous de Richelle - email info@richelle.be - tel 0496/848.655. 

ÉCOLE COMMUNALE, COMITÉ 

DE PARENTS ET CRÈCHE 
 

Le 10 septembre prochain, la nouvelle école communale 
fêtera ses 30 ans ! Succédant à l’ancienne école, c’est au 
milieu des prairies qu’elle fût inaugurée.  

Mais, plus que par des mots, l’histoire d’une école se fait 
par ses photos de classe, par ses générations d’enfants 
passés dans ses murs. Ils sont riches de nombreux 
souvenirs qu’ils s’échangent bien des années plus tard 
quand ils y reviennent en tant que parents. L’école 
communale, c’est depuis toujours une grande famille qui 
évolue avec son temps entre travaux en classe, excursions, 
fêtes, projets, réformes et qui aura toujours un seul et 
unique but : l’épanouissement des enfants ! 

Nous profitons de cet article pour souhaiter un excellent 
anniversaire au Canard - un vrai lien pour le village - et 
remercier Les Rendez-vous de Richelle dont les projets 
sont au service de notre patrimoine.  

Le comité de parents 

Depuis de nombreuses années l'Association de Parents a 
été créée pour réaliser des activités aidant financièrement 
l'école. Elle est composée de parents d'élèves qui 
travaillent en collaboration avec les enseignants.  

Pendant l'année, nous organisons des activités telle que le 
bar de l'APR lors de la fête à Richelle, un stand au marché 
de Noël des Camas et nous venons en soutien logistique 
lors de la Fancy-Fair, du Spectacle de Saint-Nicolas,... 

Nos bénéficies sont utilisés par exemple pour le 
financement du transport pour une excursion, une 
participation lors du voyage aux sports d'hiver, et même 
une petite glace en fin d'année scolaire. 

Si l'expérience vous tente, venez nous rejoindre lors d'une 
réunion qui a lieu généralement le lundi 1 fois tous les 2 
mois ou autour d'un verre lors d'une des activités. Ce sera 
le moment idéal pour découvrir notre magnifique école. 

A bientôt. Les membres de l'APR (richelleapr@gmail.com) 

La crèche 

La maison d’enfants « Les Lutins » a ouvert ses portes en 
1994 avec trois enfants et deux puéricultrices. Très vite, 
d’autres enfants sont arrivés et le personnel s’est étoffé.  

Il y a quelques années, elle est devenue crèche avec une 
structure, un encadrement, des subsides et des règles 
établies par l’One et gérées par une asbl communale. La 
capacité actuelle est de 15 enfants encadrés par six 
puéricultrices. L’ambiance est fort familiale. La 
remplaçante d’une puéricultrice en repos d’accouchement 
n’est autre qu’un ancien bébé de la crèche... la roue 
tourne. 

Par tous les temps, les enfants profitent du jardin et d’un 
poulailler. Comme partout, les places sont chères et les 
enfants proviennent tant du village que des communes 
avoisinantes. L’année prochaine, la crèche aura 30 ans. 

ÉCOLE LIBRE, COMITÉ  

DE PARENTS ET CRÈCHE 
 

Situées rue cour de Justice, centre historique de notre 
village, se trouvent la crèche « Les Lucioles de Richelle » et 
« l’école Libre de Richelle ».  

Rénovée dans les années 2010, la crèche accueille les 
enfants dès leur plus jeune âge jusqu’à trois ans. Répartis 
en trois sections : bébés, moyens et grands, ils sont pris en 
charge par une équipe de puéricultrices dynamiques et 
attentives. Le changement de section est guidé par 
l’évolution de leur développement psychomoteur, de leur 
autonomie et de leur personnalité.   

A partir de 2 ans et six mois, ceux-ci peuvent continuer leur 
parcours à l’école Libre qui les accueillera jusqu’à la fin de 
leur scolarité primaire. Afin de préparer le passage en 
maternelle, des moments de rencontre et de transition 
sont organisés de façon hebdomadaire dans la classe 
d’accueil de l’école. Un moment d’échange de qualité qui 
permet aux enfants de vivre leur futur statut d’élève.  

Instaurée à Richelle à l’initiative de la comtesse Marie-
Thérèse De Paar dans les années 1850, l’école Libre de 
Richelle vient de vivre en 2022-2023 l’extension du 
bâtiment principal.  

Animés par les valeurs du respect de chacun, de rigueur, 
de dépassement de soi et de solidarité, l’équipe éducative 
œuvre pour permettre aux élèves de développer leurs 
compétences en activant, notamment, l’aspect 
relationnel. Cette année, le fil rouge choisi est l’estime de 
soi, élément nécessaire et souvent oublié comme 
condition importante dans la scolarité.  

Pour permettre aux élèves de développer leur autonomie 
et d’être acteurs de leurs apprentissages, la gestion 
mentale est une méthodologie mise en place dès la classe 
d’accueil. L’enfant apprend ainsi à « mettre dans sa tête » 
les informations pour les restituer ultérieurement. Cela 
débute par la mémorisation d’un mot pour amener à 
retenir à long terme des procédures en primaire.  

En collaboration, l’équipe éducative et le Comité de 
Parents, élaborent et mettent sur pieds des activités au 
service de l’école et du village : marché de Noël, Blind Test, 
marche Road book… Celles-ci peuvent se passer dans la 
cour, à l’église Saint-Firmin, à la salle de la Jeunesse ou 
encore dans les bois de Wixhou.  

Cet été, le Comité a d’ailleurs lancé le projet « Incroyables 
Comestibles ». Avec l’aide de parents ayant la main verte, 
les élèves ont végétalisé les parterres devant l’école et les 
entretiennent pendant l’année scolaire. L’été, les parents 
et les riverains viennent arroser les plantations. Les fruits 
et légumes sont à la disposition des villageois qui le 
souhaitent. 

Pour plus d'informations sur nos structures, contactez-
nous par email. Nous en profitons pour remercier 
Monsieur Gathon et le Canard qui nous soutiennent et 
mettent en lumière nos différents projets... Merci!" 

 


