
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PETIT DEJ’ ANNUEL 

CHEZ HUGO …  
 

Le dimanche 11 février, dès 8h, ne 

manquez pas le traditionnel petit 

déjeuner convivial qui se perpétuera 

Chez Hugo. C’est effectivement avec grand 

plaisir que Benjamin et Sarah 

VANDERHEYDEN nous accueilleront tout en 

nous faisant découvrir leur salon 

fraichement rénové.  
 

Pour tout qui ne connait pas encore cette 

activité, il s’agit d’un petit déjeuner sucré 

et salé à déguster en toute convivialité.  
 

A cette occasion, Les Rendez-Vous  

de Richelle asbl évoqueront  

leurs projets pour 2018,  

une bonne occasion pour  

les soutenir et communiquer  

avec eux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE POUR ENFANTS 
 

En clôture du Festival Marcelle Martin, la 
bibliothèque communale de Richelle et le 

Théâtre à Matthi présentent... 
 

« Le vaillant petit tailleur » 
 

Le dimanche 28 janvier à 16h 
 

Une représentation de théâtre de 

marionnettes  liégeoises... 

pour toute la famille ! 
 

 

Bibliothèque communale de Richelle 

Rue au Flot, 1 
 

 

 

PAF: 3€/enfant – 5€/adulte  
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Meilleurs Vœux pour 2018 ! Une 
bonne santé et beaucoup de bonheur. 
Nous espérons que vos souhaits 
deviendront réalité et que nous 
aurons le plaisir de vous rencontrer 
dans une des activités organisées à 
Richelle, contribuant à faire de celui-
ci un village de vie, de dynamisme et 
de convivialité.  
 

MEILLEURS VŒUX ! 
 

 

… ET SOIRÉE FESTIVE  

DU MARDI GRAS  
 

Dans le cadre du Carnaval, mardi 13 février 
 

FÊTE DU MARDI GRAS 

A 18h :  
▪ Contes (pour les 5-9 ans) sur le thème  

« Bas vos masques ! » 
▪ Grimages 

▪ … & bar  
▪  

A 19h :  

▪ Apéro offert par l’association 
▪ Vidéos inédites de nos Richellois  

Mariette PINCKERS 
Raymond et Marinette MALCHAIR 

▪  

▪ Repas convivial  
Potée au chou ou lasagne 

(adulte/enfant) 
+ dessert 

 

 
 

Salle Notre Club 

Cour de Justice (près de l’église) 

BIENVENUE !  
 

BONS DE 

RESERVATION  

EN PAGE 4 ! 

Pour y contribuer, nous avons le plaisir 
de vous adresser le flyer ci-joint. Edité en 
collaboration avec l’Echevinat de la 
Famille et de la Citoyenneté de Visé, il 
vous présente toutes les associations 
conviviales et sportives de Richelle.  
 

Nous souhaitons ainsi attirer votre 
attention sur leur existence et vous 
faciliter votre participation à leurs 
activités voire de leur proposer vos 
services. A très bientôt à Richelle ! 
 

L 
 

’association « Les Rendez-Vous 
de Richelle »  vous  présente  ses 

 



NOUVEAU LOTISSEMENT 
 

Un projet de nouveau lotissement composé de 
17 lots est actuellement en phase d’enquête 

publique. La voirie correspondante démarre en 
face du n°106 (env. 100m plus haut que chez 
Hugo) et se déroule parallèlement à la rue de 

Housse. Après 150m, le tracé rejoint la rue de 
Housse via une zone de sentier cyclo-pédestre. 
 

Dans le cadre d’une demande de permis 

d’urbanisation sans étude d’incidence sur 
l’environnement, la population est invitée à 
consulter le dossier du 10 janvier au 9 février 

inclus au Service Urbanisme, rue de Mons, 11 à 
4600 Visé (1er étage), du lundi au vendredi, de 

9h à 12h, et le samedi matin, de 8h30 à 11h30 
(sur rendez-vous). Vous aurez alors la 
possibilité de réagir de manière concertée avec 

le Service Urbanisme. 
 
 

KARATÉ 
 

La pédagogie instaurée depuis plus de 10 ans 
par l'instructeur richellois JP TORNATORE porte 

ses fruits. La jeunesse montante fait parler 
d'elle lors des gros tournois internationaux. 

Yoan SANNA, un de ses premiers élèves bientôt 
âgé de 18 ans, accèdera prochainement aux 
tournois permettant aux karatékas du monde 

entier d'intégrer un classement international et 
donc une possibilité de participation aux 

prochains jeux olympiques. 
 

En parallèle, Jean-Paul continuera de combattre 
en 2018 pour offrir une visibilité à l’asbl 
Autisme Liège. Il remercie encore son 

préparateur physique Arnaud SCALCO, son 
coach karaté Christophe LEPONCE et 

ĺ ensemble des personnes qui marquent leur 
soutien dans ce projet. 
 

 

Camp Sportif à Richelle (école com.) 
Congés de Carnaval (12-16/02) 

 

Karaté / Multisports / Dans la peau d’un pirate 
 

Avec garderie et multiples extras : 60€ 
 

Pour tout renseignement : 0499/15.87.20. 
 

 
 
 

 
 
 

WALLON’REYE 
 

Prumî d’ djanvîr 
 

Come a l’ acostumance, plankèts, 

dj’ a-st-apwèrté sins rîre, 

les nûles èt l’ håmustê… 
 

Pusqui l’ djoû l’ vout, plankèts, 

fans ‘ne fèye di pus’ lès cwances… 
 

Fans lès cwanses dè roûvî qu’ l’ aweûr a 

d’zèrté l’ monde èt qu’ lès mots qu’ nos 

d’bit’rans, tot asteûre, åtou d’ on vêre di vin, 

- påye, amoûr, lîbèrté – ni volèt pus rin dire 

dispôy dèdja lontimps… 
 

Pusqui l’ djoû l’ vout, plankèts, fans lès 

cwanses di viker : ine bone annèye èt ‘ne 

bone santé ! 

Georges SIMONIS 
 
 

Premier janvier 
 

Comme de coutume, camarades, 

j’ai apporté sans rigoler, 

les hosties et le gui… 
 

Puisque le jour le veut, camarades, 

faisons semblant une fois de plus… 
 

Faisons semblant d’oublier que le bonheur a 

déserté le monde et que les mots que nous 

débiterons tantôt autour d’un verre de vin, - 

paix, amour, liberté - ne veulent plus rien 

dire depuis longtemps… 
 

Puisque le jour le veut, camarades, faisons 

semblant de vivre : bonne année et bonne 

santé !  
 

Myriam GOSSET 
 

 

LIBRAIRIE EVERY MATIN 
 

Après 5 années de bons et loyaux services à sa 
clientèle, Corinne CADET a remis ses activités à 
des repreneurs « Every Matin » proposant 

librairie-épicerie-boulangerie en horaire large.  
 

Bienvenue à eux, bon vent à Corinne et merci ! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                    



BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE RICHELLE 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

CENTRALE DE MOBILITÉ : AUSSI A RICHELLE 
 

Ce service à la demande est accessible à tous (excepté le transport scolaire). Il permet aux 

habitants des communes d’Oupeye et Visé de se rendre, par exemple, dans de nombreux 
commerces, à la gare, à un rendez-vous médical, en visite chez un proche, au marché, …  
Il permet de se déplacer facilement lorsqu’une liaison par la ligne de bus régulière n’existe pas. 

Le minibus circule du mardi au vendredi toute la journée (entre 8h et 18h) et le samedi matin 
(entre 8h et 13h). 
 

Les personnes de plus de 65 ans possédant la carte MOBIB (TEC) voyagent gratuitement ainsi 

que les enfants de moins de 12 ans. Pour les personnes entre 12 et 65 ans, le prix d’un trajet 
est de 1.90 € ou 12 € pour un carnet de 10 trajets.  
 

Réservation minimum 48h à l’avance en contactant le 078/15.46.00 du lundi au vendredi de 
9h à 12h. 

 

  

 

  19/01 : Activité séniors – rue au Flot, 1 * 

28/01 : Spectacle – rue au Flot, 1 * 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

      

     

                        

 

11/02 : Petit déj’ chez Hugo * 

12 au 16/02 : Stage multisports * 

13/02 : Fête Mardi Gras – salle Notre Club * 

16/02 : Activité séniors – rue au Flot, 1 * 

 

AGENDA 
 

Et suivez-nous sur Facebook 
 

 

 

THEATRE DE NOTRE TERROIR 
 

La bibliothèque communale de Richelle et le 
Théâtre à Matthi présentent... 
 

« Le vaillant petit tailleur » 
 

Le dimanche 28 janvier à 16h 

Maison des Associations 

Rue au Flot, 1 (derrière l’école communale)  
 

Une représentation de théâtre de 

marionnettes liégeoises... pour toute la famille ! 
 

Réservation souhaitée : 04/374.85.57 
 

 

 

 

PROJET DE DEVELOPPEMENT  

DE LA LECTURE 
 

L’association Les Rendez-Vous de Richelle 
et le Réseau Visétois de Lecture Publique 

ont conclu un accord de soutien mutuel.  

 

Alors, que les six bibliothèques du réseau 

pourront accéder à la bibliothèque de l’asbl 
spécialisée dans le patrimoine, celle-ci 

soutiendra le réseau dans le cadre d’un 
ambitieux plan de développement de la 
lecture planifié jusqu’en 2023. 
 

 

PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Le bibliothécaire Lionel CHARLIER vous 
propose de nombreux ouvrages disponibles 

à Richelle, vous pouvez aisément réserver 
un livre présent dans le réseau visétois et 
même au niveau provincial, ce qui 

représente plusieurs milliers d’ouvrages. 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

La bibliothèque est ouverte les mardis et 

vendredis de de 13h30 à 17h30. 
 

Rue au Flot, 1 (derrière l’école communale) 
 

Email : bib.communale@vise.be 
www.bibliothequesdevise.com 

 

 

mailto:bib.communale@vise.be


 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Voici une bonne recette de 
 

Filet de faisan sur lit de chou 

 

Ingrédients: 
 

4 filets de faisan, 12 baies de  

genévrier écrasées, huile d'olive,  
un petit chou blanc, beurre, sel et poivre.  
 

Glisser les baies de genévrier concassées 
sous la peau des filets de faisan. 

Badigeonner avec l'huile d'olive. Saler et 
poivrer. Poser dans un plat à gratin et 
mettre au four à 180° pendant environ 30’ 

en le retournant à mi-cuisson.  
 

Sortir le plat du four, emballer dans du 
papier alu et laisser reposer. Nettoyer, 
laver et tailler le chou en très très fines 

lanières. Faire braiser le chou dans le 
beurre avec du sel et du poivre pendant 

environ 10’ à feu vif mais en secouant 
régulièrement. 
 

Dresser le chou dans un plat et poser par 
dessus les filets de faisan. Repasser le tout 

au four pendant 2’ et servir bien chaud avec 
quelques pommes de terre natures.  
 

Bon appétit et bonne année à tous ! 
 

Recette aimablement transmise par 

Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 

SÉNIORS DE RICHELLE  
55 ANS ET PLUS 

 
 

Tata Yoyo était de la partie avec les séniors 
le 17 novembre grâce aux enfants préparés 
par Madame Joëlle (école libre de Richelle).  

 

Un régal pour les yeux et pour la bouche, 
notre buffet du 15 décembre. Un régal pour 

les oreilles aussi, grâce à notre 
accordéoniste Maurice Blanchy ! 
 

Prochaines activités le 19 janvier et le 16 

février. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Michel et Marie-Claire : 0495/36.18.92 

 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Décès : 
 

• Charles HAUTCOURT est décédé le 27/12 
 
 

A noter également le décès de Jacqueline 

GUILLOT, épouse de Léon BAUVE. Bien que 
non-Richellois, tous deux étaient de fidèles 

membres de la réunion mensuelle des 
séniors de Richelle. Sincères condoléances. 
 

 

Toute mort est un mystère parce que toute 
vie est un mystère. 

Jean d’ORMESSON 

 

Merci à nos sponsors, à Mariette PINCKERS 
et à l’échevinat de la Culture de Visé  

pour leur soutien. 

Prochain numéro prévu fin février. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 10/02. 

Merci à Madame Isabelle JEUKENS du 

service POP - EC – ELECTIONS à la Ville  

de Visé pour ces informations d’état civil. 

 

www.richelle.be - info@richelle.be 

 

Bon 
appétit ! 

 

 
 

RESERVATION POUR LE 11 FEVRIER 

M/Mme ……………………………………….. 
réserve ……… déjeuners chez le glacier Hugo 

 

A remettre chez Hugo rue de Richelle, 96 
avant le jeudi 8 février. Merci. 

 

 
RESERVATION POUR LE 13 FEVRIER 
M/Mme ……………………………… réserve 

…… potées au chou et …… lasagnes pour le  
souper festif du Mardi Gras 

 

A remettre chez Mimiche rue de Richelle, 
11 avant le jeudi 8 février. Merci. 

 


