
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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4EME TOURNOI  
DE POKER 

 

Les Cama... ont le plaisir de vous inviter 
à leur 4ème Tournoi de Poker  

 

 
 

le samedi 21 mars dès 19h45 
 

en la maison des associations  
(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 

 

 

1ERE COURSE DE COTE 
POUR ANCIENNES 

 

Le dimanche 5 avril, l’Ecurie Baudouin 
Visétoise organise la 1ere Montée  
 
Historique de Richelle sur le même 
parcours que la course de côte de 
septembre. Celle-ci consiste à une 
démonstration de véhicules ancêtres en 
allure libre. Montées de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h30. Ensuite, jusque 18h30, 
les chronos seront enclenchés pour 
certaines voitures.     
 

Pendant la pause de midi, la route sera 
ouverte vers Saint-Remy et les ancêtres 
exposés dans la cour de l'école libre et 
dans la descente vers la buvette. 
 

Accessible à toutes et tous moyennant 
inscription préalable et acquisition d’une 
licence d’un jour. 
 

Rens : jenniferfrankenne@hotmail.fr 

 

Dimanche 26 avril de 8 à 14h 
 

Marche à Richelle et dans les environs 
 

A l’invitation de Georges et Jeannine Leemans-Degotte, venez marcher ce dimanche en 
soutenant la recherche contre le cancer.  

 
 
 

 

 

Rendez-vous en la salle Notre Club, place Cour de Justice  
 

Plusieurs parcours seront possibles 
 
Venez nombreux pour passer un bon moment en famille 
et ainsi participer à la recherche contre le cancer. 

 
 Merci d'avance et à bientôt ! 

 

Georges et Jeannine 
 

 

Pour cette 12ème édition nationale, bien des voisins et 
voisines vont se préparer pour l'événement ! Bien 
entendu, quand il s'agit de faire la fête, les Richellois 
répondent spontanément présents ! 
  
La date officielle européenne étant le dernier vendredi 
du mois de mai, l'événement tombe naturellement le 
29 mai de cette année. Ceci étant, celles et ceux qui 
désirent organiser une fête entre voisins sont libres de 
le faire à la date qui leur convient le mieux. 

Pour organiser cette fête, le concept est on ne peut plus simple : inviter ses voisins, 
trouver un lieu de rendez-vous dans le quartier et chacun apporte quelque chose à boire 
ou à manger, un peu de musique et voici le cocktail parfait pour une ambiance assurée.  
Pour l'état d'esprit un seul mot d'ordre : la convivialité ! 
 

Au cours des dernières années, le nombre de rencontres à régulièrement augmenté dans 
notre village. Entretenez cette initiative ! Et si personne dans votre rue ne s'est encore 
lancé dans l'aventure de la Fête des Voisins, pensez-y cette année.  



RUNNERS 
 

Cette année encore, plusieurs Richellois 
étaient le dimanche 12 avril au départ du 
marathon de Paris. Félicitations pour cette 
performance ! Pour certains d’entre eux, il 
ne s’agit cependant que d’une mise en 
jambes puisqu’ils sont inscrits au triathlon 
« Ironman » de Nice qui se tiendra le 28 
juin.  
 

De manière beaucoup plus raisonnable, 
l’association « Dimanche On Bouge » 
permet aux jeunes et moins jeunes de 
tout niveau de se dégourdir les jambes 
tous les dimanches matins, ce avec tous 
les conseils et l’encadrement permettant 
de rapidement progresser !  
 

Contact : Yusuf YANGINCI : 0474/403029 
 
 

MONTEE HISTORIQUE 
 

Organisée par l’Ecurie Baudouin Visétoise, 
la première édition de cette nouvelle 
épreuve a obtenu un franc succès avec 
plus de soixante voitures de plus de vingt-
cinq ans inscrites. Si l’objectif des 
participants n’était pas de se battre contre 
le chrono, rares étaient les participants qui 
montaient la côte à la vitesse d’un 
conducteur du dimanche. Qu’à cela ne 
tienne, les spectateurs ont ainsi pu 
admirer des voitures parfois rares bien 
maitrisées par leur propriétaire. 
 

Par ailleurs, l’organisateur nous rassure en 
signalant qu’une autre date que Pâques 
serait choisie lors des prochaines éditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale de l’asbl des 
Rendez-Vous de Richelle se tiendra ce 
mardi 12 mai dès 19h15 en la Maison des 
Associations. Bienvenue à tous et toutes.  
Une excellente occasion de prendre 
connaissance des activités exercées par 
l’association et, pourquoi pas, de vous 
joindre à nous. Ainsi, Richelle est et 
restera un village convivial.  
 
 

STAGES DE VACANCES 
 
 

Les deux stages organisés durant les 
vacances de Pâques (pardon, de 
Printemps) en la Maison des Associations 
ont permis à une trentaine d'enfants de 
passer du bon temps tout en se cultivant. 
En effet, les thèmes du cinéma et des 
légendes étaient vraiment porteurs 
d’animations palpitantes.  
 

Une expérience à revivre, et pourquoi pas 
cet été avec d’autres stages ! 
 

KARATE 
 

Le 29 mars, le jeune Matteo SANNA est 
devenu champion de Belgique de Karaté 
(Wado). Bravo à lui, à son entraineur 
richellois et aux autres jeunes qui 
s'entrainent régulièrement à l'école 
communale du village. Parmi eux, la 
richelloise Lore GROSJEAN qui termine 
troisième alors que ce n'était que sa 
deuxième compétition ! 
 

Contact : JP TORNATORE 
0499/15.87.20 www.academie-karate.com 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINER DE PENSIONNES AVEC EXPO DE PEINTURE 
 

Le samedi 2 mai, dès 12h, en la salle Notre Club, tous les pensionnés, prépensionnés et 
sympathisants sont conviés pour un diner convivial avec animation musicale. Tous les 
détails dans le papillon que vous avez reçu en toutes-boites. 
 

L’occasion de passer du bon temps mais également de profiter d’une exposition de peinture 
à laquelle prendront part deux artistes de talent :  
 

Cathy DEHOUSSE (Hermalle) et Philippe DARGENT (Richelle). 



UN PEU D’HISTOIRE 
 

 

Les Stas de Richelle 
 
 

Vous avez sans doute déjà entendu parler de personnes dénommées Stas de Richelle. Mais 
s’agit-il là d’une référence à notre village ?  
 

C’est très probablement Eustache STAS qui s’est installé à Richelle avant 1777 car nous 
retrouvons la trace des baptêmes de six de ses enfants de 1735 à 1746.  
 

Son fils Laurent Stas (1756 – 1828) faisait commerce de draps à Liège grâce auquel il s’est 
fortement enrichi. Il ne venait à Richelle qu’en été. Il reste une trace de lui à Richelle, avec 
ses initiales L.S. présentes sur la croix des Pendus (située dans le chemin prolongeant la rue 
de la Vouée Juetta). 
 

Dieudonné, fils de Laurent, fut journaliste. Il défendit avec acharnement la cause du Roi 
Léopold I, de la Belgique et de l’Eglise Catholique contre les orangistes et les anticléricalistes. 
C’est en remerciement de son action que le Roi Léopold I l’anoblit en 1848. Bernard-
Guillaume, frère de Dieudonné, fut fait Chevalier tout comme lui en 1848. Il était membre de 
la Chambre des représentants et également journaliste. Il vendit le château de Richelle (à 
droite de la ferme de JM Demonceau) pour s’installer à Gand, après avoir introduit la 
demande de compléter son nom. 
 

Ce sont les enfants de Laurent-Victor Stas qui, après sa mort, eurent l’autorisation, en 1890, 
de porter le nom de STAS de RICHELLE, ce titre étant transmissible entre progénitures. 
 

Aujourd’hui, les STAS de RICHELLE vivent principalement dans le Brabant Wallon. Les 
membres de leur famille se réunissent annuellement et l’importance qu’ils donnent à leurs 
racines les ont menés - il y a quelques années - à revenir à Richelle pour un match de foot 
bien amical les opposa à des représentants de notre village. Ce furent les Stas de Richelle 
contre les Stars de Richelle !  
 

CITATION 
 

Il faut être trois pour apprécier une bonne 
histoire. Un pour la raconter bien, un pour 
la goûter, et un pour ne pas la comprendre.  

 

Car le plaisir des deux premiers est doublé 
par l'incompréhension du troisième. 

 

Alphonse ALLAIS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AGENDA 
 

 

 

  

 

 

 

26/04 : Marche « Relais pour la Vie » * 

02/05 : Dîner de pensionnés avec expo * 

12/05 : Assemblée Générale  
des Rendez-Vous de Richelle, rue au Flot, 1 * 
 

 

      

     

29/05 :  Fête des voisins * 

20/06 :  BBQ Cama – rue au Flot, 1 

20/06 :  Remise des diplômes par les deux 
 écoles ensemble avec spectacle ! 

 Et suivez-nous sur Facebook  
« Rendez-Vous de Richelle » ! 

Lambert ALBERT 

Les Rendez-Vous de Richelle 
 



   
   

info@richelle.be www.richelle.be Th. GATHON - Sur la Carrière, 62 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Poulet tandoori au concombres 

 

Ingrédients  (6 personnes) : 
 

12 pilons de poulets, 1 concombre, 
2 citrons, 1 cas d'huile, sel, poivre 

 

Pour la sauce: 
3 yaourt nature, 3 gousses d'ail,  
2 oignons, 1 cac gingembre en poudre, 
1 cac coriandre en poudre, 1 cas de 
paprika, 1 cac de cumin en poudre,  
2 tiges de coriandre, sel, poivre. 

 

Préparation :  
 

Presser les 2 citrons verts et arroser les 
pilons de poulet. Pour préparer la sauce, 
peler et hacher les oignons et l'ail. Ajouter 
les yaourts ainsi que les épices et les tiges 
de coriandre hachées. Saler et poivrer et 
bien mélanger le tout. Enrober les pilons 
de la sauce et mettre au frigo pendant 2 
heures. Retourner les de temps en temps. 
Mettre ensuite les pilons dans un plat 
allant au four et bien huilé. Enfourner le 
plat dans un four préchauffé à 210° 
pendant 45 minutes. Badigeonner 
régulièrement et retourner les pilons de 
temps en temps. Garder le reste de la 
sauce. Pendant ce temps, laver et sécher 
le concombre et le couper en fines 
lamelles. Mettre dans une passoire et 
ajouter un peu de sel, laisser dégorger 30 
minutes. Rincer et égoutter dans du 
papier absorbant. Répartir le concombre 
sur les assiettes, ajouter les pilons de 
poulet et servir. Mettre le reste de sauce 
sur la table pour accompagner les 
concombres. Vous pouvez aussi ajouter 
dans la sauce un peu de menthe fraiche 
ciselée. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WALONREYE 
 

Po rîre ou po sorîre$ 
 

Come on candje 
 

Lès p'titèz mam'zèles, a vingt ans, 
Inmèt bêcôp l' riz qu' ès-st-en poûde! 
Mins si vite qu'èles-ont dès èfants, 
Vos m' polez creûre, ci n'èst nole boûde, 
Tot candje, i fåt èsse " résèrvé " ! 
Mins come on n' pout trop' s'è passer, 
Pus d'eune si ratrape ås-eûrèyes, 
So l' riz qu'on lome ine blanche dorèye! 

 
Louis LAGAUCHE, poète et chansonnier, 1877 

 

Comme on change 
 

Les petites demoiselles, à vingt ans, 
Aiment beaucoup le riz en poudre  

(la poudre de riz = maquillage) 

Mais dès qu'elles ont des enfants, 
Croyez-moi, ce n'est nul mensonge, 
Tout change, elles doivent être " réservées "  
Mais comme elles ne peuvent trop  

s'en passer, 
Plus d'une se rattrape aux repas, 
Sur le riz qu'on nomme une " tarte blanche"! 

 

Myriam HOUSSET 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• Olivia WOOLF, née le 26/02, fille de 
Julien et de Nashelly MANZANO SOLIS  

 

Mariages : 
 

• Félicitations à Damien COLLARD et 
Sandrine  CHARLES, mariés à Visé le 
11/04 

 

 

Décès : 
 

• Miche MEVEL est décédé le 28/03 
• Henri SMETTE est décédé le 02/03 

 
 

 
 
 
 
 

 

Merci à Madame JEUKENS du service POP - EC 
– ELECTIONS à la Ville de Visé pour ces infos. 

Bon 
appétit ! 

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, le centre Passion 
Beauté, le toilettage Archibald, l’assureur 

Timmers et l’électricien Zune. 

Prochain numéro prévu début juillet. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/06. 

Henri SMETTE était membre fondateur 
et le tout premier trésorier de 
l’association des Rendez-Vous de 
Richelle. Nous ne l’oublierons pas. 
 


