
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE VISÉ 
 

Durant la première phase de déconfinement qui débutera le 4 mai prochain, le port du 
masque de protection est préconisé dans les espaces publics et sera obligatoire dans 
certains endroits (transports en commun notamment) et lorsque la distanciation sociale 
ne sera pas possible. Conscients de l’importance du port du masque, les 24 bourgmestres 
de l'arrondissement de Liège ont décidé d’équiper tous les habitants de l’arrondissement, 
d’un ou deux masque(s) lavable(s) et réutilisable(s). Le Collège communal a commandé 
le mardi 22 avril 36.000 masques, soit 2 masques par habitant, lesquels vous seront 
remis gratuitement. Ces masques en tissu, dits « masques de confort », prévus en taille 
adulte sont lavables et réutilisables. Pour vos enfants, il est possible de le mettre au bon 
format via une « épingle à cheveux » ou en rétrécissant l’élastique. Dès réception de la 
commande, ceux-ci seront mis sous enveloppe et distribués par nos soins via le personnel 
communal (ou des bénévoles) dans les boîtes aux lettres de toutes les personnes 
domiciliées (liste de notre registre national) à Visé. Une lettre informative sera également 
remise dans cet envoi. 
 

Cette distribution aura lieu idéalement avant le 17 mai pour un premier masque par 
habitant et nous espérons pourvoir vous distribuer le second pour début juin. Il faut 
souligner que même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter ces 
délais et garantir à chacun de vous d’être masqué pour ce futur déconfinement; nous 
restons dépendants des livraisons promises par le fournisseur de Liège Métropole.  
 

Nous vous encourageons vivement à porter votre masque lavable à chaque contact 
proche avec une autre personne mais également, de le laver chaque jour et surtout à 
60°. N’oubliez pas que le port de ces masques nécessite toutefois des précautions d’usage 
pour le manipuler (ne toucher que les élastiques) et s’additionne bien évidemment aux 
mesures de distanciation sociale (1.5 mètre minimum entre chaque personne), et aux 
règles d’hygiène de base (lavage des mains fréquent, gel,...). 
 

Merci pour votre compréhension et pour votre précieuse collaboration, en cette période 
particulière. La commune continuera à fournir régulièrement les informations 
nécessaires. Consultez notre Facebook, notre site web,... En cas de besoin, de questions, 
nous vous invitons à contacter la ville ou ses services via l’adresse mail : vise@vise.be  
ou le numéro 04 374 84 10. 
 

« Maintenons nos efforts et soyons unis ; c’est ensemble que nous y arriverons ! ». 
 

Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Le Collège communal 
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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 

 

                                   
 

PENDANT LE (DÉ)CONFINEMENT, 25 IDÉES GRATUITES ! 
 

 

 

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. 

 

 

Profitez de 
nombreux cours en 

ligne gratuits, 
traitant de sujets 

fort diversifiés 
www.fun-mooc.fr 

Faites un peu d’exercice, par 
exemple avec une des vidéos 

Youtube « Pilates débutant ». Après 
quelques séances, plus besoin 

d’écran car le son des instructions 
suffira à vous guider. 

Prenez 
l’initiative de 

proposer votre 
aide à des 

voisins âgés 

Ressortez de votre 
grenier vos anciens 
disques vinyle, CD 
ou cassettes audio 

Bougez tous 
les jours, 
découvrez 

votre village ! 

Lire un poème c’est, pour un 
moment, se mettre en état de 

poésie, s’évader.  
Seul(e) ou en famille, essayez 

aussi d’en écrire. 

Profitez du Réseau Visétois de Lecture Publique qui met à votre 
disposition un large choix de livres de toute sorte et pour toutes les 

catégories d’âge. Réservés par téléphone au 04/272.20.20, les 
livres peuvent être emportés le vendredi après-midi à Richelle 

Accédez aux plateformes vidéo qui 
offrent temporairement un accès 
gratuit à des émissions et films 

belges, dont les fameux Striptease 

En remise en question par 
rapport à des études, à une 

profession ? La Cité des 
Métiers vous propose des 
séances d’information, des 
ateliers, des formations et 

même des entretiens 
individuels en ligne. 

04/223.32.66 

Aidez vos enfants 
ayant des lacunes en 
mathématiques et en 
sciences en révisant 
avec eux des bases 

mises en ligne 
gratuitement sous 
forme de vidéos où 

l’enseignant explique la 
matière à la façon d’un 

présentateur météo 
https://clipedia.be 

 
 

Triez vos photos. Un double 
plaisir de sensation de 

rangement et de découverte 
de souvenirs oubliés !  

Gardez 
contact avec 
votre famille 
et vos amis. 
Un téléphone 

suffit ! 

Seul(e) ou en famille, 
construisez des hôtels à 

insectes ou des nichoirs. Et si 
ce n’est pas la saison, ils seront 

bien utiles pour plus tard.   
www.natagora.be 

 

Amusez-vous 
chaque soir avec 

un Fool Game 
Concept liégeois: 
blind tests, quizz, 
défis,… pour un 

large public. 
Rendez-vous sur 

Facebook  
 

Exceptionnellement, de célèbres 
musées sont gratuitement 

visitables sur internet 

Comme cadeau à vos descendants, rien de tel que d’écrire vos mémoires 

Apprenez à reconnaitre les 
chants des oiseaux 
www.natagora.be 

En questionnement 
concernant votre 

nutrition ? 
Interrogez la 

spécialiste Chantal 
van der Brempt 

(chroniqueuse sur 
la RTBF) via 
Facebook 

 

Le soir, 
notez 3 
choses 

positives 

Faites des compliments aux 
personnes qui vous sont chères 

En chacun de nous se logent des 
souvenirs d’enfant. Un papier et un 
crayon suffisent pour dessiner une 
personne, sa maison, son animal,… 

 

Avec un balai 
comme micro… 
chantez la vie ! 

 

 

Créez votre arbre généalogique, si 
besoin à l’aide de sites comme 

GeneaNet ou le site des Mormons 
(en français) 

www.familysearchindexing.org   

Notez maintenant dans un 
endroit accessible ce que 

vous ne voulez plus de votre 
vie d’avant. Cela vous sera 
bien utile lorsque le danger 

actuel sera écarté et que vous 
aurez tendance à reprendre 
vos précédentes habitudes. 

Taquinez un de 
vos proches qui 
vous a autrefois 
dit qu’il ferait ce 
que vous lui avez 

demandé… 
quand il aurait  

le temps 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

STAGES ESTIVAUX 
 

A Richelle, des stages sont proposés aux jeunes de différentes tranches d’âges. 
 

Attention, ils n’auront cependant lieu qu’avec accord des autorités ! 
 

 
 

Infos Horaire Remarques 

(1) 9h à 16h (garderie de 8h à 9h 
et de 16h à 17h) 

 

• Ecole Communale 
• Réduction dès le 2ème enfant 
• Petit déjeuner, frites et surprise le dernier jour du stage 

(2)  • Rue Marie Popelin, 5 
• Pour la période ou à la journée 

(3) 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 

• Paiement au plus tard 20 jours avant le stage 

  

      

     

                        

 
 

WWW.RICHELLE.BE FÊTE SES 20 ANS ! 
 

Pour fêter ses 20 années d’existence, le site 
www.richelle.be s’offre le bilinguisme français-
wallon, de l’inédit dans toute la Wallonie ! Avec 
cette initiative, l’asbl Les Rendez-vous de 
Richelle à l’initiative de ce site témoigne encore 
de son intérêt pour le patrimoine de notre 
chère région. Depuis plus de 25 ans, elle met 
régulièrement ce patrimoine en évidence avec 
nos livres, nos restaurations de lieux 
historiques et nos participations aux Journées 
du Patrimoine où nous sommes d’ailleurs 
également programmés cette année.  
 

L’asbl offre ainsi une fois encore son 
dynamisme aux Richellois en complément des 
activités sociales propres et également au 
service des autres associations. Vive Richelle, 
notre village convivial ! 
 

Cette traduction est le fruit du travail de 
Myriam Housset † et Marinette Weerts. Grand 
merci à elles et bravo pour leurs traductions 
dans l’esprit de la langue wallonne ! 
 

 

Po fiètî sès vins annêyes d'existince, li site 
www.richelle.be s'ofri li bilinquisme francès-
walon, dèl inatindou (inédit) d'vins tote li 
walonerèye! Avou cisse avizance asbl "Les 
Radjous di Ritchèle" a l'avizance di site, 
mosteure éco si intèrèt po l' patrimoine di 
nosse binamé payis walon. Dispôy pu di vin-
cinq annêyes èle mète régulièrmint è valêur si 
patrimwène avou nos lîves, nos réparocions 
dès andrwèts istoriques et fè partêye às 
"Journées du Patrimoine" ou nos èstans 
égalemint programés cisse annèye.  

 

L'asbl ofe insi èco si antrin âs Ritchèlwès è 
complémint dès abèyistés sôcioles prôpes âs 
chèrvice dès ôtes assôciyacions. Viva Ritchèle 
nosse viyèdje amistôve !  
 

Cisse traduction ès l'frût di Myriam Housset 
(qui n'ès pu) et Marinette Weerts. Grand mèrci 
à èles et viva po leûs traductions divins l'èsprit 
dès djôsmint walon ! 

 

 

  

www.richelle.be   
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LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Pâtes au pesto d'asperges 
 

Profitez-en, c’est la saison ! 
 

Ingrédients (4 personnes) : 
 

2 bottes d'asperges vertes, 2 gousses 
d'ail, 1 belle poignée de parmesan râpé,  
2 cas d'amandes effilées, huile d'olive, fleur 

de sel, poivre, 500 gr de pâtes (j'ai choisi 
des tagliatelles), 100 gr de beurre. 

 
Préparation : 
 

Couper la base des asperges (trop dur à 

mixer). Garder les têtes d'asperges sur 
environ 10 cm. Couper le reste en petits   
morceaux.  
 

Réaliser un pesto avec les petits morceaux 
d'asperges crues, l'ail, les amandes 
effilées, le parmesan, l'huile d'olive la fleur 

de sel et le poivre.  
 

Cuire les pointes d'asperges doucement 
dans une poêle avec le beurre et arroser 

souvent. Cuire les pâtes et garder un peu 
d'eau de cuisson.  
 

Egouttez les pâtes, mélanger avec le pesto 

et ajouter un peu d'eau de cuisson. 
 

Parsemer de parmesan râpé et garnir avec 
les asperges cuites au beurre. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLIDARITÉ, PARTAGE 
 

Bravo aux Richellois pour toutes leurs 
initiatives de soutien au personnel médical 

ainsi qu’à toutes les autres professions de 
services prenant des risques !  
 

Cette nouvelle vie a par ailleurs amené bien 

des ménages à proposer gratuitement 
divers objets dont des jeux d’enfants. Que 
cette générosité perdure après le 

déconfinement ! 
 

LA PYRALE DU BUIS : 
DANGER AU JARDIN 
 

 
La pyrale est un papillon dont les chenilles 

s'attaquent aux buis. Arès une année de 
répit, cette pyrale du buis est de nouveau 

présente à Richelle ! Selon la taille de la 
plante, sa voracité en arrive au bout en 
quelques jours ou semaines. Pourtant, des 

solutions sont disponibles en jardinerie. Ne 
pas réagir au mauvais calcul au vu du cout 

de la plante et de sa lenteur de croissance.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 Naissances : 
 

• Mila NIJS, fille de Mehdi et de Laetitia 
DRIESSENS, est née le 16 mars 
 

Décès : 
 

• Denise ROGISTER, épouse d’Emile RYX, 

est décédée le 15 avril 

• Marianne LECHANTEUR, épouse de 

Philippe DANTHINE, est décédée le 17 avril 

Bon 
appétit ! 

 

http://www.richelle.be/
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