
 

REMERCIEMENTS 
 

L’épouse et la famille de Charles BOLLAND 
remercient tous ceux qui par une pensée, 
une visite, un courrier ou toute autre 
attention les ont soutenus dans la 
douloureuse épreuve qu’a constitué sa 
disparition.  
 

Grand merci à toutes et tous. 
 

 

SENIORS DE RICHELLE  
(60 ANS ET +) 

 

Lors de notre rencontre du 15 mars, les 
élèves des cinquième et sixième de l’école 
communale nous ont présenté leur projet 
de réaménagement du chemin  
 

"Les Longues haies" 
 

dans le prolongement de la Vouée Juetta 
(projet qui tenait tant au coeur de notre 
cher disparu Charles Bolland). 
Félicitations à ces jeunes enthousiastes. 
 

En avril nous avons accueilli Mr P-H. 
Thomsin et ses : 
 

"Liégeoiseries,  
les truculences de notre parler". 

 

Un grand moment de distraction, de plaisir 
et de connaissance de notre vocabulaire 
franco-wallon. 
 

Prochaines dates à retenir :  
vendredi  17 mai et 21 juin 
 

Venez vous joindre à nous ! 
 
Véronique : 04/379.85.55 
Marie-Claire et Jacques : 04/264.66.83
  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale de l’asbl des 
Rendez-Vous de Richelle se tiendra ce 
mardi 21 mai à 20h.  
 

Bienvenue à tous et toutes ! 
 
Une excellente occasion de prendre 
connaissance des activités exercées par 
l’association et, pourquoi pas, de vous 
joindre à l’équipe qui a dénombré 
l’organisation régulière de pas moins 
d’une vingtaine d’actions différentes 
nécessitant des aptitudes de toute sorte. 
 

Oui, c’est aussi grâce à vous que Richelle 
est et restera un village convivial !  
 

Rendez-vous à la Maison des Associations, 

rue du Flot, 1 

(derrière l’école communale) 
 
 
 
 

FETE DES VOISINS ! 
 

C’est une tradition qui fête 
sa dixième année : fin mai, 
des millions de voisins dans 
toute l’Europe s’invitent à 
partager un moment de 
convivialité.   
 

A Richelle, comme ailleurs, c’est donc une 
occasion idéale de (re)créer des liens 
entre citoyens. 
 

Alors, ce vendredi 31 mai, pour un 
barbecue ou un simple apéro, surtout 
n’hésitez pas et invitez vos voisins ! 
 

www.lafetedesvoisins.be 
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RICHELLE ET SA 
CENTENAIRE 
 

Ce 19 septembre 2012, Madame 

Georgette Heuzé a fêté ses cent ans, 

entourée par sa famille et ses amis. En 

1664, Richelle comptait déjà une 

centenaire : le fait est assez rare que pour 

le signaler. Elle s’appelait Maroie, veuve 

de Gérard Bastin. 
 

Evénement exceptionnel pour Richelle, ce 

qui nous permet de mettre à l’honneur 

cette femme positive, coquette et surtout 

accueillante en toutes circonstances.  
 

A son arrivée à Richelle pour rejoindre son 

fils unique Michel, elle a habité rue du 

Centre. Elle a beaucoup travaillé, tout 

d’abord pour ses parents en les aidant à 

élever la nombreuse famille, ses sœurs et 

frères. Puis ce fut l’usine et les longues 

journées de dur labeur. Les problèmes de 

santé ne l’ont pas épargnée. Mais elle a 

toujours regardé devant elle. 
 

Son courage l’aidera à traverser ses 

difficultés, car elle nous a souvent dit 

que« cela n’a pas été tout seul ». Pour 

cause d’ennuis de santé, elle souhaitera 

résider à la maison de repos (la pension 

Simone à Vivegnis) pour y rayonner, 

nombreux étant les pensionnaires qui se 

plaisent en sa compagnie.   
 

Entourée de sa famille et de ses amis, son 

anniversaire a été souligné par les 

honneurs de la Ville de Visé, le 

bourgmestre M. Neven et l’échevine V. 

Dessart s’étant déplacés pour l’occasion. 
 

Vive Madame Heuzé, notre centenaire ! 
 

 

J. PINCKERS 

WALLON’REYE 
 

Alors que les cloches de la cathédrale de 
Liège ont été récemment réinstallées dans 
le clocher, souvenons-nous de la « 
Côparèye », le « Coup pareil », le bourdon 
qui était logé dans une tour de la 
cathédrale Saint-Lambert et qui a disparu 
avec elle en 1795. 
 

Li son dèl Côparèye 
Est co d'vins mès-orèyes 
Quéque fèye dj'èl pinse oyî 
I m'sonle èco qu'èle vike 
Cisse Côparèye antike 
Qui tant d'djins ont roûvî 
 
Elle aveût tchûsi s'djîse 
So l'pus hôte toûr di Lîdje 
So l'clokî d'Sinr-Lambiè 
Là, wèzène dès nûlèyes 
Et doûc'mint èsbranlèye 
Ele féve ètinde si vwè 
 

                       Charles-Nicolas SIMONON, 
 1794-1845 

 

Le son de la « Côparèye » 
Résonne encore dans mes oreilles 
Parfois je crois l'entendre 
Cette ancienne « Côparèye » 
Que tant de gens ont oubliée 
 

Elle avait élu domicile  
Sur la plus haute tour de Liège 
Dans le clocher de Saint-Lambert 
Là, voisine des nuées 
Et doucement ébranlée 
Elle faisait entendre sa voix 

 

Myriam HOUSSET 
 

Aujourd'hui, le carillon de 49 cloches dont 
le bourdon de plus de 8 tonnes joue à 
l'heure, le chant des Wallons, au quart 
« Prenez votre bâton, Simon », à la demi-
heure « Valeureux Liégeois », et aux ¾ 
d’h. : « Li p'tit banc ». A Visé, il joue à 
l'heure « Où on peut être mieux », aux ¼ 
et ¾ d'h., les airs du tir des Arquebusiers, 
et à la ½ h. le « Valeureux Liégeois ».  

 
 

 



  

BILLET D’HUMEUR 
 

Richelle, village propre 
 

Nous avons fait un rêve ! Le rêve que l’on ne trouve plus de détritus dans les rues et les 
chemins de notre cher village. Canettes et bouteilles vides, papiers, sachets plastiques, 
dépôts clandestins, la piste cyclable jonchée de boue à la fin des travaux agricoles et autres 
panneaux publicitaires abandonnés sur les accotements par des entreprises. 
 

Quelques durées d’autodestruction :  mégot = 2 ans, chewing gum = 5 ans,  canette et boite 
de conserve = 50 ans, sac plastique = 500 ans. 
 

Soyons aussi bien conscients qu’une grande majorité de ces déchets ne sont pas du fait des 
Richellois mais bien des passagers  de toutes sortes, piétons, cyclistes, automobilistes, etc 
qui ne croulent pas sous le poids du civisme et se soucient très peu de la propreté des 
villages traversés. 
 

Nous pourrions dire évidemment : « Que la commune fasse son travail de nettoyage ! ». 
L’échevinat de l’environnement, contacté, répondra aux demandes justifiées et importantes 
de remise en ordre. 
 

Mais pour parodier une déclaration d’un célèbre président : 
 

« Ne nous demandons pas ce que la commune peut faire pour notre village, 
mais bien ce que, nous, nous pouvons faire pour notre village ». 

 

Eduquons nos jeunes dans nos écoles, et nous, habitants adultes, montrons leur l’exemple en 
respectant notre environnement. 
 

Alors «oui » le rêve pourra devenir réalité. 
 

FESTIVITES 
 

Les 11 et 12 mai, diverses activités se 

dérouleront dans le village : marché 

artisanal, marché aux fleurs, brocante, jeux 

et animations pour enfants, exposition de 

bonzaïs, exposition et concours de dessins 

des enfants des deux écoles. Samedi soir, 

restauration et bal disco. Dimanche, 

spectacle de magie. 

 

Jacques et Marie-Claire FONTAINE,  

Pour les Rendez-Vous de Richelle 
 
 

EXCURSION A HONFLEUR 
 

Ce ne sont pas moins de quarante 

personnes qui se rendront tout prochaine-

ment à Honfleur pour participer à la grande 

fête des marins ! Bon vent aux inscrit(e)s 

et bien du plaisir dans ce charmant petit 

port normand. 

  

AGENDA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 et 12 mai : festivités villageoises * 

 

17 mai 14h30 : activité des seniors  
en la maison des associations * 
 

18 au 20 mai : voyage organisé à Honfleur 
(inscriptions clôturées) 
 

       

     

21 mai 20h : assemblée générale de 
l’association des Rendez-Vous de Richelle * 
 

31 mai : fête des voisins * 
 

21 juin 14h30 : activité des seniors  
en la maison des associations * 
 



   
   

thierry.gathon@skynet.be www.richelle.be Th. GATHON - Sur la Carrière, 62 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Voici une recette très simple pour réaliser 

un   Parfait au Grand-Marnier 
 

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

 

Ingrédients : 
180 gr de blanc d'œuf 
375 gr de sucre impalpable 
50 gr de Grand-Marnier 
1/2 litre de crème fraîche 

 

Recette : 

Fouetter ensemble le blanc d'œuf et le 

sucre et faire une belle meringue. 

Ajouter le Grand-Marnier et fouetter 

encore 30 secondes. 

Battre la crème fraîche et l'incorporer à la 

spatule au mélange précédent. 

Mettre dans des moules individuels et 

mettre au congélateur. 

Sortir 5 minutes avant la dégustation. 
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 
 

CITATION 
 

Quand j’étais petit à la maison, le plus dur 
c’était la fin des mois… 
Surtout les 30 derniers jours… 

COLUCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• DESSART Thomas, né le 1 mars, fils de 

Arnaud et de GUILLAUME Françoise  
 

• BENIOUCEF Sam, né le 6 mars, fils de 

Karim et de MICHEL Sandrine  
 

• PEETERS Maxime, né le 7 mars, fils de 

Jean-Yves et de DEHASSE Micheline 
 

 

Mariages : 
 

• RIZZO Samuel et KINET Christel se 
sont unis ce 13 avril 

 

Décès : 
 

• HALKIN Albert, époux de LEVAUX Marie 
 

Noces d’or : 
• Félicitations à MEURENS Jacques et 

PIRSON Anne 
 

Ces informations vous sont fournies grâce à la gentillesse 
de Madame Danielle PLUSQUIN,  
Chef de service POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé  

 

AUTRE AVIS DE DECES 
 

Sœur Marie-Pierre, qui dirigea et vécut au 
pensionnat de l’école libre de Richelle de 
1979 à 1993, est décédée à Bourges 
(France) le 1er janvier 2013. Elle venait 
d’avoir 90 ans. 

 

Souvenons-nous de cette brave religieuse,  
dévouée notamment aux enfants internes 
de l’école libre et à qui elle donnait tant 
d’amour et de réconfort. 

 

La population de Richelle estimait 
également Sœur Marie-Pierre pour ses 
qualités de femme qui faisait le bien dans 
toute la paroisse et aidait les plus faibles. 

 

Nul doute que de là haut, elle continuera à 
veiller sur son beau village de Richelle, 
son lieu d’adoption avec bonheur, comme 
elle aimait à le rappeler. 

 

Jackie PINCKERS 
 
 
 

 

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, l’assureur Timmers et 

l’électricien Zune. 

Bon 
appétit ! 

PROCHAINE PARUTION 
 

Prochain numéro prévu début juillet. 
Transmettez-nous vos informations utiles avant le 

15 juin. 

 


