
 

LA RICHELLOISE 
On dit que l’année 2012 est difficile et à 

problèmes. Alors, pourquoi ne pas se 

ressourcer en venant une journée à la 

marche annuelle de Richelle (4, 6, 12 ou 

21km) dans un parcours choisi par des 

marcheurs chevronnés et compétents, ce 

dans la nature et hors des chemins 

bruyants. Chaque année, plus de 1.500 

marcheurs nous font la sportivité de venir 

marcher. La marche nous fait un grand 

bien pour notre santé. Une preuve 

infaillible, Monsieur Malchair, 81 ans, 

notre président depuis 38 ans, est 

toujours en forme grâce à la marche qu’il 

pratique chaque semaine avec Madame.  

 

 
 

MEILLEURS VŒUX ! 
 

En collaboration avec Walthéry, 
l’association « Les Rendez-Vous de 
Richelle » vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2013 ! Une bonne santé et 
beaucoup de bonheur: deux choses 
capitales dans la vie !  
 

Charles BOLLAND 

Richelle, contribuant à faire de celui-ci un 
village de vie et de fête. 

 

LES SENIORS DE 
RICHELLE  (65 ANS ET +) 
 

Ce 20 juillet : 20ième réunion ! 
 

Tout a été mis en oeuvre pour que ces 
rencontres soient distrayantes, intéressan-
tes et surtout amicales. Ce n’est pas 
toujours très facile de trouver des 
animateurs quand nos écoles sont en 
congé et surtout lorsque le budget est 
pour ainsi dire inexistant. 
 

Malgré cela nous sommes assurés de vous 
garantir une animation chaque mois 
jusqu’à la fin de l’année 2012... et après ! 
 

Bienvenue à toutes et tous. 
 

Renseignements et inscription : 
Tél. : 04/379.85.55 et 04/264.66.83 
 

L’équipe organisatrice. 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL  
DES ENFANTS 
 
 

SENIORS DE RICHELLE 
 

Le 21 décembre, nous avons fêté nos 
deux années dans la bonne humeur. Nous 
voilà repartis pour une année 2013 que 
nous vous souhaitons très heureuse. 
 

Bienvenue aux 60+ le 18/01 dès 14h15 ! 
 

Maison des Associations - rue au Flot, 1 
Véronique : 04/379.85.55 
Marie-Claire et Jacques : 04/264.66.83  
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DEFIBRILATEURS 
 

La mort subite cardiaque touche chaque 
année environ une personne sur mille en 
Belgique.  Rapidement, l’ensemble des 
organes se retrouve totalement privés 
d’oxygène. Pour minimiser les séquelles 
neurologiques, il est nécessaire d'agir 
endéans les cinq minutes. 
 

Les Rendez-Vous de Richelle ont la volonté 
de prévenir ce type d'accident en mettant 
à votre disposition des appareils portatifs 
permettant d’analyser l'état de la victime 
et de délivrer si nécessaire un choc 
électrique.  
 

Aujourd’hui, le dossier avance doucement 
mais sûrement. La commande des deux 
appareils a été faite via la province 
(compétence du Député Georges Pire) et 
les services de la Ville nous ont assurés de 
leur collaboration lors d’une rencontre 
avec l’Echevin Luc Lejeune. 
 

Lorsque le matériel sera installé, vous, 
Richellois(e)s, serez invités à une séance 
de démonstration et de formation. 
 

Merci à tous de votre soutien ! 
 

AIDONS NOS OISEAUX 
 

Voici venir l’hiver et ses froidures. 
Pourquoi ne pas en profiter pour réserver 
un abri aux oiseaux de nos jardins ? 
 

Ils en ont bien besoin, déjà bien fragilisés 
par la disparition des haies d’aubépines. 
Nombreuses sont les possibilités 
disponibles en commerces mais aussi, 
pourquoi pas, à bricoler soi-même. 
 

Pour vous y aider, n’hésitez pas à 
consulter l’excellent site www.nichoirs.net 
 

VOYAGE ORGANISE A 
HONFLEUR 
 

Depuis de nombreuses années, une amitié 
particulière s’est tissée entre Richelle et la 
charmante cité portuaire de Honfleur. Ces 
Normands souhaitaient établir des liens 
entre leur ville et diverses localités de tout 
pays ayant pour point commun un édifice 
religieux dédié à Saint-Firmin. Richelle  a 
répondu présent de  manière enthousiaste 
et c’est ainsi que des échanges annuels 
ont permis tant de faire de sympathiques 
connaissances que de découvrir le 
magnifique port de Honfleur et sa région. 
 

A la Pentecôte 2013 (début juin), tous les 
Richellois sont invités à Honfleur pour la 
Fête des Marins. Le maire de la ville nous 
assure un programme particulièrement 
attractif dont vous trouverez un aperçu 
dans le folder intercalé. 
 

Il existe une possibilité de loger chez 
l’habitant avec comme corollaires une 
réduction du coût. 
 

Inscrivez-vous sans tarder ! 
 

FRESQUE DU LIEU-DIT 
LA CHAPELLE 
 

Il y a 25 ans, la croix située au carrefour 
de la rue de Richelle et de l’entrée de Sur 
la Carrière (face à l’ancienne boulangerie 
Dessart), était complétée par une fresque 
religieuse. Le temps a progressivement 
terni cette peinture et il est grand temps 
de rafraîchir ce lieu. 
 

Contactée, l’école d’art de Saint-Luc 
(Liège), s’est montrée enthousiaste pour 
démarrer un projet pour lequel les 
Richellois seront prochainement invités à 
donner leur avis. A suivre donc ! 

 



 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
 

 

Agenda 
 
 

A la veille des fêtes, lorsque j’ouvre mon livre d’adresses, je suis, tous les ans, interpellé par 
les blancs qui s’y sont intercalés. Bien sur, on rencontre chaque année de nouvelles 
personnes dignes d’intérêt mais en même temps disparaissent bien des amis. 
 
Certains sont partis pour le long voyage dont on ne revient pas. Certains ont simplement 
déménagé, trop loin, pour rester en contact ou ont négligé de nous en avertir. Pourtant, la 
terre est une si petite planète. J’ai décidé, en cette fin d’année, d’écrire à tous ceux dont je 
possède encore la moindre trace en comptant sur la sagacité de «Be-post ». 
 
Cela va faire du monde à rechercher. Je vais augmenter ma « brûte » traditionnelle au 
facteur en espérant que cela stimulera ses collègues. Je vous tiendrai au courant de ma 
démarche dans une prochaine chronique. Peut-être aussi serais-je l’espace blanc dans 
l’agenda de quelques uns l’année prochaine. 
 

 

AGAPES VILLAGEOISES 
 

Ce dimanche 3 février, rendez-vous chez le 
glacier Hugo afin de profiter d’un petit 
déjeuner convivial, se remémorer les points 
forts de 2012 et d’aborder ensemble le 
planning des activités de cette nouvelle 
année. 
Accueil dès 8 heures. Speech à 9h30. 
Soyez tous et toutes bienvenu(e)s ! 
 

Quelques jours plus tard, le 12 février, 
c’est déjà Mardi Gras ! Après avoir partagé 
l'apéritif du président, l’occasion sera 
d’apprécier une délicieuse potée au chou, 
la fameuse "crolèye djote" ! Rendez-vous 
salle Notre Club. 
 

Amenez vos enfants déguisés ! 
 

Charles BOLLAND,  
Président des Rendez-Vous de Richelle 

 

 

BOUCHONS DE LIEGE 
 

L’association « Le Petit Liège » a pour 
objectif créer une chaîne de bénévoles de 
tous âges et de toutes tendances, motivés, 
afin de favoriser l'insertion sociale des 
jeunes et moins jeunes en difficulté. Cette 
insertion passe par la création de travail 
socialement utile, d'éducation permanente 
et d'actions intergénérationnelles. Dans ses 
activités figure le recyclage des bouchons 
de liège. Conservez vos bouchons et 
remettez-les à Mariette Pinckers (l’épicerie 
de la rue du Centre) qui transmettra.  
 

www.lepetitliege.be 
 
 

AGENDA 
  
 

 
 
 
 
 
 

14 janvier 14h15 : Activité des seniors  
en la maison des associations * 
 

3 février : Petit déj’ chez Hugo * 
      

     

12 février 19h : potée du Mardi-Gras  en la 
salle Notre Club * 
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Croquettes de haricots verts 
 

Voici une recette de croquette qui change 
de l'ordinaire. 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
800 gr de haricots verts, 
4 tranches de jambon, 
1 petit pot de fromage blanc, 
2 œufs,  
60 gr de farine, 
ciboulette,  
sel & poivre, 
chapelure 

 
 

Recette : 
Cuire les haricots verts, couper le jambon 
en morceaux, ciseler la ciboulette. 
 

Egoutter les haricots, rincer à l'eau froide 
et mixer avec le jambon. 
 

Ajouter le fromage blanc, un œuf, la 
ciboulette  
 

Saler et poivrer. 
 

Bien mélanger.  
 

Faire des petites croquettes avec la farce, 
fariner puis passer dans l'œuf battu et 
ensuite dans la chapelure.  
 

Cuire à la friteuse bien chaude + ou - 7 
minutes. 
 

Servir bien chaud. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• LAMBERT Noé, né  le 9 novembre 
fils de Lionel et de SOHIER Julie 

 

• ANTONACCHIO Emy, née le 1er nov. 
fille d’Olivier et de RAULIER Katrin 

 

Mariages : 
 

• JEHIN Xavier et MATONNET Caroline, 
le 10 novembre 

 

Ces informations vous sont fournies grâce à la gentillesse 
de Madame Danielle PLUSQUIN,  

Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé  
 

POESIE 
 

 

L’écureuil et la feuille 
 

Un écureuil, sur la bruyère, 
Se lave avec de la lumière. 
Une feuille morte descend, 
Doucement portée par le vent. 
 

Et le vent balance la feuille 
Juste au-dessus de l’écureuil ; 
 

Le vent attend, pour la poser 
Légèrement sur la bruyère, 
 

Que l’écureuil soit remonté 
Sur le chêne de la clairière 
 

Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière. 
 

    Maurice CARÊME (1899-1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début mars. Veuillez 
adresser vos annonces concernant les activités 

de mars / avril avant le 15/02. 
  

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, la librairie l’Escale, le 
toilettage Archibald et l’électricien Zune. 

Bon 
appétit ! 

 20e Festival International 
  de la bd à Jemeppe 

 

Présence de nombreux dessinateurs dont 
Walthéry, Malik, Hausman, Wasterlain, 
Bourgne, Bardet, F'murrr,… 

 

Campus 2000 
Rue Montesquieu, 6  à Jemeppe 

Fléchage depuis l’autoroute à Seraing 
 

www.bdfly.be 

Sa 2/2 de 
10 à 18h 
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