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Une initiative des Rendez-Vous de Richelle asbl 

 

Les Rendez-Vous de Richelle asbl vous présente ses  

MEILLEURS VŒUX 
Une bonne santé et beaucoup de bonheur. 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT DES 
RENDEZ-VOUS DE RICHELLE 

 

ET CELUI GRATIFIANT  
DU BOURGMESTRE DE VISÉ 

 

 

 
 
  

Printemps 2006, une réunion parmi tant d’autres 
entre la poignée de membres du comité des 
Rendez-vous de Richelle. A l’époque, les réseaux 
sociaux étaient au stade embryonnaire et les 
activités richelloises étaient annoncées par des 
petits papillons dans les boites aux lettres. À 
l’évocation d’un toutes boites d’information, le 
président fondateur Charles Bolland répondit : 
Excellente idée, et puisque tu l’as eue, réalise-là ! 
Une fois le contenu essentiellement informatif et 
la fréquence bimestrielle fixés, l’aventure 
commença avec une présentation préconisant le 
fond à la forme, toujours de mise aujourd’hui.  
 

Profitez du site www.richelle.be pour consulter 
tous les cent numéros avec un regard dans le 
rétro conforme à la volonté de l’asbl de mettre 
notre patrimoine en évidence, celui de nos vieilles 
pierres, de nos spectacles et de notre convivialité.  
 

Vive Richelle et longue vie au Canard ! 
 

Thierry GATHON, Président de l’asbl 
 

Bonjour Chères Richelloises et chers Richellois,  
 

Bourgmestre de la Commune de Visé depuis 
2018, pour moi et les majorités qui se sont 
succédées, le Village de Richelle a toujours 
occupé une place importante au sein du 
territoire visétois. Les diverses associations du 
Village (et notamment celle qui vous concerne 
dans cet article « Les Rendez-vous de Richelle » 
ont toujours démontré un réel dynamisme pour 
maintenir la cohésion de la communauté, 
intégrer les nouveaux habitants et aussi mettre 
en valeur les sites et festivités qui sont propres 
à ce village. 
 

A Richelle, que ce soit dans l’ancien centre, ou 
dans les nouveaux quartiers, les habitants ont à 
cœur d’entretenir le caractère vivant et 
chaleureux du village. C’est ce qui confère à 
Richelle sa richesse et son agréable cadre de vie. 
 

Les Rendez-vous de Richelle, c’est aussi cette 
charte d’Amitié qui nous lie à Honfleur en 
Normandie, grâce à Saint Firmin. Je me souviens 

de ce premier déplacement sous les auspices de Charles Bolland, Président fondateur de votre 
association, en compagnie de nombreux Richellois. Je ne peux oublier notre regrettée Pierrette 
Cahay, qui a toujours eu à cœur de mettre son village - votre village - en évidence. 
 

Le petit journal le Canard Richell’Oie est un des maillons qui entretient la vie de la communauté et 
qui fait le lien entre les générations. Félicitations à tous les rédacteurs et bénévoles pour la 100ème 
édition et longue vie au Canard Richell’Oie !  

Viviane Dessart, Bourgmestre de Visé  
 

ÉDITION 
SPÉCIALE 



VOYAGES ORGANISÉS 
 

Via l’asbl Voyages et Loisirs, la Ville de Visé 
propose chaque année des destinations 
inédites, des voyages culturels, de détente 
ou des longs séjours.  

 

Le programme 2023 prévoit des voyages 
en Provence (16 - 23 mai) et en Corse (16 - 
24 septembre). Renseignements : 

 

Voyages et Loisirs - Germaine DUBAIL 
Mardi et vendredi, de 9 à 12 heures 

04/374.85.65 - gdubail.tourisme@vise.be 
 

En octobre, un voyage à Honfleur sera 
également organisé par les Rendez-vous de 
Richelle et la Ville de Visé. 

 

MARCHÉ DE NOËL CAMA 
 

Avec 14 stands et des centaines de visiteurs, 
le marché de Noël a comblé les exposants, 
les visiteurs et l’organisateur Les Cama… qui 
remercient tout le monde et vous donnent 
rendez-vous en 2023 pour de nombreuses 
activités dont la 40ème fête en septembre !  

 

COMMISSION CONSULTATIVE 
COMMUNALE DES AINÉS 

 

Réunissant des plus de 60 ans, la CCCA a 
pour but de formuler des avis à destination 
des autorités communales et de mettre en 
place des actions au profit des ainés.  
 

Voici les projets qu’elle a mené en 2022 : 

 Sensibilisation sur le marché du Senior 
Focus « la boîte qui sauve la vie »  

 Renouvellement de la brochure « Info 
Senior » et distribution à nos aînés par les 
membres 

 Call-Center de prises de nouvelles et 
d’écoute de nos aînés 

 Visite de la Maison « Abbeyfield » à Lixhe 
 Conférence sur les droits de succession 
 Réunion de rencontre avec les Echevins 

des Travaux 
 

SOIRÉES BELOTE 
 

Les 6 et 13 janvier, les 3 et 17 février, dès 
19h30, soirées de jeu de belote à la buvette 
de la Plaine des Sports (rue de Richelle). 
Inscription : 10€. 

 
 

ZATOPEK EN FAMILLE 
 

Emil Zatopek fut un des plus grands 
coureurs de fond au monde. Cette course 
familiale se déroulera le dimanche 22 
janvier depuis le Hall Omnisports de Visé. 

 

Le parcours de 10km passe par le chemin 
de Richelle, Sur la Carrière, rue de Richelle 
et rue de l’Oseraie. Participez et/ou 
encouragez les sportifs ! 

 
 

SENIORS DE RICHELLE 
 

Les Séniors de Richelle vous souhaitent une 
année 2023 porteuse de beaucoup de 
bonheur et vous invitent à partager ce 
cocktail de bonne année. 
 

Une pincée de piment doux pour un peu de 
folie. Une cuillère à café de sucre pour 
adoucir la vie. Un verre de vin blanc pour 
égailler vos journées. Ajouter ces 
ingrédients, amitié, amour et bonne santé. 
Déguster le tout avec de bons amis. Il y a 
quelque chose de beau dans chaque année 
à vous de le trouver. 
 

Ce vendredi 16 décembre, Père Noël est 
venu les bras chargés de cadeaux pour les 
Séniors de Richelle. Merci Père Noël pour ce 
bon moment. A l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Journée du Bien-Être et de la Convivialité 
 

Une organisation de l’asbl Les Rendez-Vous de Richelle 
 
  
 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPECTACLE POUR ENFANTS 
 

Dimanche 29 janvier à 16h 

rue au Flot, 1 (Bibliothèque communale) 
 

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

 
 

Jack et le haricot magique 
 

Un spectacle de marionnettes typiquement liégeoises pour toute la famille ! 
 

Réservation obligatoire au 04/374.85.57 

bib.communale@vise.be – www.bibliothequesdevise.com  

Facebook Bibliothèques de Visé 

Avec le soutien de la Province de Liège – Service Culture 
 
 

 

PAF: 3€/enfant – 5€/adulte  
 

Réservation souhaitée : 

▪ 04/374.85.57 ou 04/374.85.50 

▪ Email : bib.communale@vise.be 

▪ www.bibliothequesdevise.com 

 

 

 

Dim. 12 février 8-11h 
Glacier Hugo    

présentent 

 

Petit déjeuner sucré-salé avec évocation des projets des Rendez-Vous de Richelle. 

 

mailto:bib.communale@vise.be


   
   

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

 
 

 
 

 
 
 

LA RECETTE DE MIMICHE 
 

Poulet en sauce tomate au chorizo, 
saucisse, poivron et thym 

 

Ingrédients : 
 

6 cuisses de poulet, 6 chipolatas, 100 gr 
de chorizo, 400 gr de tomates pelées et 
concassées, un oignon, un poivron vert et 

un rouge, une gousse d'ail, deux branches 
de thym frais, 15 cl vin blanc, huile 

d'olive, sel et poivre 
 
Préparation : 
 

Pelez et émincez l'oignon et faites revenir 
dans une sauteuse pendant 5 minutes à feu 

moyen. 
 

Ajoutez les cuisses de poulet et poursuivez 
la cuisson 5 minutes sur feu vif. 
 

Retournez la viande et ajoutez les 

chipolatas coupées en morceaux, prolongez 
la cuisson 5 minutes. 
 

Lavez et épépinez les poivrons et coupez-
les en lamelles. 
 

Epluchez et hachez l'ail, coupez le chorizo 

en rondelles, ajoutez dans la sauteuse avec 
tomates, les poivrons, vin blanc, thym, 
salez, poivrez et laissez cuire 30 minutes à 

feu doux. 
 

Terminez la cuisson quelques minutes à 
découvert afin de faire réduire la sauce. 
 

Servez selon votre goût avec du riz ou des 
pommes de terre.  
 

Recette aimablement transmise par 
Michèle DOYEN-DERWAEL, cuisinière professionnelle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WALLON’REYE 
 

L’ iviér èst ratchessi, lès rotchès narènes 

sont rim’nowes 
 

L’hiver a resurgi, les nez rouges sont revenus  
 

An.nêye di nîve, an.nêye di frûts 
 

Année de neige, année de fruits 
 

Qwand-i djal a pîre finde, qu’i fêt bon èl 
tcholeûr dèl coulèye 
 

Quand il gèle à pierre fendre,  
qu’il fait bon dans la chaleur du coin du feu 

 

Nos vs sohaitans ene clapante anêye 2023, 
une boune santé et totès sôres di bouneurs, 

a vozôtes tertos et vozôtes tertotes !! 
 

Nous vous souhaitons une excellente année 2023, 

une bonne santé et toutes sortes de bonheurs  
à vous tous et toutes !! 

 

Traduction et choix de Lionel CHARLIER, 

bibliothécaire à Richelle. 
 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

• Livia TASSET ROSSI, fille de Christophe 

et de Jessica, est née le 09/11  
 

Noces d’or : 
 

• Félicitations Monsieur et Madame SEBA-
PONCELET pour leurs 50 ans de mariage 

 

Décès : 
 

• Jean DEBRUCHE, âgé de 90 ans, veuf de 

Rina FANCHAMPS, est décédé le 15/12  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de nos sponsors et 
de l’échevinat de la Culture de Visé 

 
 

 
 

 

 

Merci à Madame JEUKENS du service  
POP - EC – ELECTIONS à la Ville de Visé 

 

Prochain numéro prévu début mars. Veuillez 
adresser les annonces concernant vos 
prochaines activités avant le 15/02. 

Bon 
appétit ! 

 

 

Vous souhaitez soutenir l’asbl Les Rendez-vous 
de Richelle dans ses nombreux projets ? 

Devenez membre sympathisant en versant la 
petite contribution de 5€ sur le compte  

 

BE50 7326 4922 7418 
 

 

 

http://www.richelle.be/


  

 

 

 

 

 

Ma maman était la plus jeune de sept enfants dont une 
bonne partie n’a jamais quitté le village. Elle a épousé 
Emile Bock dont elle a eu deux filles. Nous avons vécu dans 
la même rue au n° 20. Je suis très fière de mes parents qui 
laissent à notre village un souvenir et patrimoine religieux 
« La chapelle Saint Antoine », Sur la Carrière, face au n°20.  

Bon vent à tous les Richellois qui habitent le plus beau 
village du monde. 

Spécial #100 : des (ex-)Richellois(es) se présentent à vous ! 
Ce numéro spécial méritant des pages supplémentaires, nous avons décidé de présenter Richelle par le prisme 
de quelques-uns de ses habitants. Certains ne résident plus à Richelle mais leur cœur y est toujours et leur 
précédente contribution mérite d’être mise en valeur. Souhaitons que cette lecture vous incite à faire de 
nouvelles connaissances pour contribuer ainsi au vivre ensemble et entretenir la convivialité du village !    

 

 

 

 
 
 

dos. L’utilisation de la camionnette, nos missions et la surveillance électronique de la progression de la tournée ont 
malheureusement mené à une diminution du contact de proximité. J’aime cependant participer à la convivialité du 
village, entre autres en offrant mes services lors d’activités caritatives. Mes loisirs sont essentiellement consacrés à la 
pêche au gardon dans le canal Albert. J’adore !  

Grâce au Canard Richell’Oie, que je consultais auparavant chez des gens et que je reçois maintenant aussi en format électro-
nique, je suis au courant des activités dans le village. C’est un journal bien utile et je lui souhaite une bonne continuation. 

 

 

 

 

comme maitre-nageur pendant près de vingt ans. 
Depuis l’été 2021, j’ai repris avec bonheur la gestion de 
la cafétaria du hall omnisports de Fourons.  

Si ma jeunesse m’a vu jouer avec des balles et ballons 
de toute sorte, c’est bien la compétition automobile qui 
me fait vibrer depuis longtemps, d’abord au volant et 
ensuite comme chef d’écurie. Avec ma fidèle équipe de 
mécanos visétois, nous participons avec beaucoup de 
succès au championnat Européen VW Fun Cup avec 
quatre voitures de course dont la carrosserie fringante 
est inspirée de celle des anciennes VW Coccinelle. Je 
vois par bonheur qu'il y a des activités qui sont 
organisées par les Richellois et j’envisage à cet effet 
d’animer l’an prochain une fête des voisins dans mon 
quartier. Au plaisir de vous y rencontrer !  

Je salue le Canard Richell’Oie, un moyen efficace pour 
stimuler la convivialité villageoise. 

Bonjour, 

 

 

 
 
avec comme institutrice Madame Galant.  

Adulte, c’est à l’école normale de Jonfosse que j’ai 
décroché un diplôme d’instituteur avant d’enseigner 
durant toute ma carrière à l’athénée de Visé, là où 
j’avais effectué mes études secondaires. A l’époque, il 
était courant de joindre Visé en descendant le chemin 
du Facteur pour prendre ensuite le bus sur la chaussée 
d’Argenteau. C’est dans la rue de Dalhem (rue de 
Richelle) que je me suis installé en couple avec Anny 
Thonon qui me donnera un fils Stéphane et une fille 
Marie-Hélène. Je suis rapidement entré en politique, 
sollicité par l’Entente Démocratique de Richelle (Joseph 
Danthine et Joseph Lejeune). Marquée par le décès 
inopiné du bourgmestre Pierre Deby, l’année 1970 me 
voit nommé bourgmestre faisant fonction dans l’attente 
d’élections qui amèneront Pierrette Cahay à prendre le 
mayorat de la commune de Richelle. J’y serai alors 
échevin de l’instruction jusqu’à la fusion des communes 
en 1977.  

Une étape importante de ma vie sociale sera, dans les 
années 90, ma rencontre avec Charles Bolland dans le 
cadre d’un projet de livret dédié au patrimoine du 
village. Nous sommes alors plusieurs à être motivés 
pour animer le village en créant l’association Les 
Rendez-vous de Richelle dont une des nombreuses 
initiatives sera de créer un journal toutes-boîtes qui fête 
aujourd’hui son centième numéro. 

Marié depuis 25 ans avec ma chère épouse Nicole 
Wajntal, je coule des jours heureux à Fléron, riche de 
tous mes souvenirs richellois.  

J’en profite pour saluer tous ceux et celles que j’ai eu 
l’honneur de connaitre. 

 

 

Bonjour, je suis Lambert Albert, fils 
d’Ernest et d’Hélène Locht, frère cadet 
de Joseph et Charles (l’ancien facteur du 
village). Je suis né rue Thier de Meuse 
(Sur la Carrière), n°22 le 20 février 1939. 
J’ai fréquenté l’école primaire de 
Richelle chez les Ursulines ( école libre )  

Bonjour, 

Je m’appelle Philippe Willems. Natif de 
Verviers, j’habite à Richelle depuis 2008. 
Ma carrière correspond principalement à la 
gestion de la cafétéria de la piscine de Visé 
durant plus de trente ans et sa surveillance 

Bonjour à toutes et tous, 

C’est moi, Christian, votre facteur à Richelle depuis plus de 15 ans. Si j’habite à Hermée, c’est Richelle et 
ses habitants que je connais particulièrement bien. Tous les matins, dès 5 heures, je prépare ma tournée. 
Je circulais autrefois en vélomoteur mais l’utilisation de la camionnette a maintenant fortement modifié 
l’organisation de notre travail. Ce moyen de transport peut sembler plus confortable mais les constants 
changements de position assis/debout et l’augmentation des colis transportés sollicitent fortement mon  

 

Bonjour, je m’appelle Mariette Bock, je 
suis née à Richelle il y a 92 ans. Ce sont 
des circonstances de la vie qui ont fait 
que j’ai quitté le village qui reste 
cependant dans mon cœur. Mes grands-
parents, Nicolas Hamers et Marguerite 
Loch, s’y sont mariés et y ont toujours 
habité (rue Thier de Meuse, 9).  

 



 

 

 

 

J’ai d’ailleurs rénové le presbytère de Richelle sous le ministère de l’abbé Delhez et du président du conseil de la fabrique 
d’église, Hubert Cajot. 

J’aime beaucoup les contacts humains et je suis fidèle en amitié. Outre mon travail d’architecte, mes loisirs étaient la 
pêche et la peinture d’ailleurs j’ai fait assez bien d’aquarelles.  

Je trouve que ‘’Le Canard’’ est une revue très intéressante, je l’apprécie beaucoup. Avec mon épouse, nous aimons 
regarder la recette, les nouvelles de l’état civil, les manifestations. J’espère que ce journal vivra encore longtemps. 

 

Bonjour, je m’appelle Jacques Geurde. Je vis depuis peu à Blegny mais mes racines et mon cœur sont à 
Richelle. J’avais 25 ans lorsque je suis venu y habiter mais mon papa était originaire de Richelle et était 
l’ainé d’une famille de 10 enfants. La famille Geurde habitait à l’époque au Thier de Meuse. Après mes 
études d’architecte et mon service militaire, mon papa m’a acheté un terrain à Richelle où j’ai fait 
construire ma maison. Je me suis marié avec Ninie Devoitille en 1964 et ensemble, nous avons eu deux 
merveilleuses filles. J’étais architecte et j’ai beaucoup travaillé pour Richelle, Visé et toute la région liégeoise. 

Bonjour à toutes et tous, c'est Isabelle. Je me suis 
installée à Richelle (dans le centre plus précisément) il n'y 
a pas moins de 14 ans maintenant. J'ai l'impression que 
c'était hier !  Ce n'était pas un déracinement car je vivais 
dans la région depuis 2004. J'ai été très bien accueilli par 
mes voisins aux alentours dès mon arrivée. 

Comme ma maison est construite sur un coin de rue, il y 
a toujours moyen de papoter avec l'un ou l'autre habitant 
quand nous sommes dans le jardin ou devant mon 
garage. Ce qui est appréciable aussi c'est la proximité du 
Ravel et du bois de la Julienne pour faire de belles balades 
à vélo ou à pied sans nécessairement prendre la voiture. 

Mon métier ne me permet pas de m'impliquer dans les 
activitées richelloise car je suis musicienne à l'Orchestre 
Philharmonique royal de Liège. C'est mon métier ! Nous 
avons des horaires irréguliers changeant chaque semaine 
et les concerts sont en soirée. Pas idéal pour s'investir 
dans un projet. 

D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce bel 
orchestre, je vous invite à aller sur son site internet. Vous 
trouverez des concerts accessibles pour des non initiés 
ainsi que des spectacles pour enfants. La musique 
classique n'est plus réservée à une "élite" de nos jours. Il 
y a de plus en plus de jeunes qui assistent aux concerts. 
Les prix des places sont aussi démocratiques. 

Bonne continuation au canard richellois et merci au 
comité pour son implication! 

Bonjour à tous !  

 

 

 
 

Provenant d'Oupeye et de la Vallée du Geer, ayant fait 
nos études secondaires à Visé, c'est pourtant à Bruxelles 
que nos routes se sont croisées. Tous les deux, nous 
sommes des personnes de terrain : l'un est guide nature 
diplômé, l'autre est assistante sociale en travail social 
communautaire. Passionnés par nos sports respectifs : le 
handball et l'équitation, nous pratiquons ces disciplines 
depuis de longues années. Nous partageons également 
une autre passion : le théâtre ! L'un en français, l'autre en 
wallon, nous sommes chacun engagés dans une troupe 
amateur. Vous aurez donc la possibilité de nous 
apercevoir sur la scène des Enfants Belges à Dalhem, ou 
lors d'une représentation des Mots-Lierre à Flémalle, 
Engis ou Herstal. Peut-être un jour aurons-nous le plaisir 
de jouer à Richelle ?  

Merci au Canard Richell'Oie pour cette présentation !  

 

 

Nous sommes Sam et Esther, 
et nous vivons à Richelle 
depuis juin 2018. En 2020, 
notre équipe s'est agrandie 
grâce à l'arrivée de notre 
petit Louis.  

 

Bonjour à toutes et tous, 

Je me présente, je m'appelle Luc Legentil. Je suis 
originaire de la Vallée du Geer et je suis tombé amoureux 
du petit village de Richelle durant mes tournées de 
prospection commerciale fin des années 90. 

C'est là que j'ai rencontré la famille Renard et avec qui j'ai 
tout de suite sympathisé. Dans la foulée, j'ai confié à 
Michel Renard quelques missions comme le buffet de 
mon mariage en 1998 et l'installation photovoltaïque 
quelque années plus tard en 2011. Michel est devenu 
avant tout un ami mais aussi un client. Je l'ai rencontré 
dans le secteur des produits de salaison et ensuite dans 
le secteur HVAC (chauffage, clim,…) qui sont deux milieux 
très différents mais dans lesquels il excelle. 

Suite à ces prospections dans la région, j'ai trouvé un 
projet pour un clos à construire rue de Richelle (le futur 
clos du Fortin). Nous n'avons pas hésité longtemps pour 
engager un projet de construction. Dans le voisinage de 
ce terrain, il y avait un client Alain Graeven et son fils 
Fabian à qui j'ai naturellement confié des travaux de 
chauffage et sanitaire.  

Depuis 2001, nous sommes donc devenus Richellois. Plus 
de vingt ans plus tard, j'adore toujours autant ce village 
où nous avons fondé une famille et créé des liens grâce à 
l'école libre et d'autres activités.  

Ceux qui lisent le journal La Meuse ont certainement vu 
passer un petit article il y a quelques années intitulé "un 
petit bout de Nottingham à Richelle". Je suis 
effectivement un grand fanatique du club de foot de 
Nottingham Forest (au cœur de l’Angleterre) que je suis 
depuis mes 11 ans. Durant ces années, des liens très forts 
se sont créés avec des supporters de Forest de toutes 
origines et avec qui j'ai énormément de plaisir à 
dialoguer. J'essaye de me rendre sur place régulièrement 
mais depuis notre remontée en 1ère league (après 23 ans), 
il n'est pas facile de se procurer des places. C'est le côté 
un peu moins sympa de la chose. Pour la petite histoire, 
pour pouvoir participer à la remontée en mai dernier lors 
de la finale des play offs, j'ai dû acheter des tickets dans 
le camp adverse, mais ne regretterai jamais ce choix tant 
la fête fut mémorable. Je salue au passage Michael 
Roufosse (nouveau Richellois) et secrétaire d’un club de 
supporters du club rival de Liverpool... 

Je terminerai ma présentation par un autre coup de 
cœur... en 1994, j'ai acquis une VW Porsche 914 2.0 L. 
Comme tous les ancêtres, cela demande beaucoup 
d'attention mais, le souci, c'est le temps qui manque ainsi 
que les connaissances mécaniques... 

Voilà, bonne continuation au Canard Richell'Oie et au 
plaisir de se rencontrer et de partager un peu de temps 
entre villageois... 



  

  

 

 

 

 

 
« Richelle : village convivial ». 

Si la convivialité s'y vivait déjà, cela me réjouissait et je 
m'y précipitai volontiers pour la vivre avec les habitants 
car, pour moi, cela signifiait : « le Royaume de Dieu est 
là, vas-y ! » Je n'avais qu'à dire « oui » et aller à sa 
rencontre. C'est ce que je fis et ne l'ai jamais regretté car 
ce fut pour moi des années de vraies rencontres, de joie 
et de bonheur. 

Merci à tous, chacuns et chacunes, ainsi qu’au 100ième 
numéro du « Canard Richell’Oie » qui diffuse 
régulièrement l'histoire du passé, du présent, et auquel 
je souhaite un bel avenir. C'est un lien bien utile et 
efficace pour créer des liens, faire des citoyen(e)s de 
qualité, ainsi que pour celles et ceux qui librement le 
souhaitent des frères et sœurs dans le Christ Jésus, 
vivants de la vraie convivialité. 

Bon vent aux canards.   

Abbé Pierre Vandenberg 

 
 
 
 

 
 
J’ai vécu à Richelle jusqu’en 1991. J’ai été bibliothécaire 
pendant 40 ans (1966-2006). J’ai commencé ma carrière 
d’instituteur à Feneur, puis je suis venu à l’école 
communale de Richelle de 1967 à 1976 et nous nous 
partagions les six primaires avec Monsieur Toussaint puis, 
suite à la fusion des communes, je suis parti à Devant-le-
Pont.  
 

Pendant les années où j’ai enseigné à Richelle, j’aimais 
partir avec mes élèves pour leur faire observer la nature, 
la faune, les insectes, la flore et leur expliquer toute 
l’évolution de la nature. J’aimais faire cela car la nature 
nous apprenait beaucoup. Parfois, un soir d’automne ou 
de printemps, nous partions ensemble jusque minuit pour 
écouter les chouettes hulottes. D’autres fois, nous allions 
au bois avec un poème de Lamartine pour étudier les 
feuilles, nous allions calculer les stères de bois d’un arbre 
tombé. Une autre fois, nous allions à la Berwinne calculer 
le débit du cours d’eau pour le plus grand plaisir des 
enfants. Je faisais tout cela par passion.  
 

La tenderie, mais surtout la chasse étaient mes grandes 
passions. D’ailleurs, je chasse toujours aujourd’hui. J’étais 
et je suis resté le chasseur du coin, cela permet de réguler 
la vie en forêt.  
 

Lorsque j’étais jeune, j’avais organisé une tombola 
pendant le tour de France. Je vendais des billets avec le 
nom des cyclistes dans tout le village et les gagnants se 
partageaient la cagnotte.  
 

J’ai quitté Richelle en 1991 pour ‘’Les Chouquettes’’ car le 
village ‘’rural’’ se détruisait. Je voyais la destruction du 
biotope et pour le naturaliste que je suis, je ne retrouvais 
plus mes grands espaces.  
 

Je termine ma vie sur un territoire aimé, la vallée de la 
Berwinne car tant Richelle que ‘’Les Chouquettes’’ ou 
‘’Fêchereux’’ font tous partie de cette belle vallée mais je 
regretterais toujours le Richelle de mon enfance.  
 

Je ne reçois pas ‘’Le Canard’’ car je ne suis pas sur les 
réseaux sociaux mais j’ai l’occasion de le feuilleter chez 
Monsieur et Madame Malchair et je le trouve très bien. 

 

 

 
 

 

 

Nous avons organisé une récolte de jouets pour les 
enfants défavorisés, nous avons participé à un 
ramassage de déchets et nous représentons les enfants 
de la commune lors de différentes manifestations telles 
que le 11 novembre ou le 21 juillet.  

Dans la vie de tous les jours, je pratique le volley et je 
suis passionné par le cirque et la menuiserie.  

Je souhaite une bonne continuation au Canard 
Richell’Oie à l’occasion de sa centième parution ! 

 

 

C'était sur la fin de l'année 2002. 
L'Évêque de Liège me proposa d'aller 
habiter le presbytère de Richelle avec la 
responsabilité d'en être le curé de la 
paroisse. En allant voir les lieux, je fus 
frappé à l'entrée du village par une 
pancarte sur laquelle était inscrit :  

Bonjour ! 

Je m’appelle Tom, j’ai 11 ans et demi et je 
suis en 6ème année à l’école libre de 
Richelle. Depuis l’an passé, je suis au 
Conseil communal des Enfants de Visé.  
Nous nous réunissons deux fois par mois 
pour parler de différents projets.  

 

Jean Rion, né à Richelle le 3 juin 1944 à 
8h du matin. Je suis le fils de Joséphine 
Dessart et de Pol Rion, l’ancien garde-
champêtre, cantonnier, fossoyeur, 
garde-chasse du baron van Zuylen, 
gardien et protecteur de la commune 
de Richelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Charlotte Scohier, étudiante en Pharmacie âgée de 19 ans. J’habite à Richelle depuis ma naissance, j’y ai 
fait mes études primaires au sein de l’école communale.  Je suis animatrice au Patro St Servais de Berneau où j’y ai 
débuté à l’âge de 8 ans. Je fais également partie du comité des Cama depuis quelques années maintenant, participant 
à l’organisation des différentes activités animant le village. 

Un de mes autres passe-temps favori est le Hockey sur gazon. J’ai commencé le hockey à l’Old Club 
de Rocourt, il y a maintenant presque 10 ans. Ce que j’aime dans le hockey, c’est avant tout le côté 
collectif où tout le monde doit se donner à 100%. Le Hockey m’a permis de rencontrer de nouvelles 
personnes et de pouvoir penser en équipe. Cela reste avant tout un sport physique qui me permet 
de garder une certaine condition, et dans lequel on peut se dépenser. 

Nous aurons certainement le plaisir de nous croiser dans Richelle lors d’une prochaine activité. 

  



 

Dans le prochain numéro, supplément spécial associations ! 

 

 

 

 

un an avant de construire rue de l’Oseraie. Dès l’âge de 7 ans, un dimanche sur deux, j’accompagnais mon père au 
football pour supporter le plus grand club de la région, le Standard de Liège (clin d’œil à Boris). J’y ai attrapé le virus 
du foot. 

Fin des années 60, tous les jeunes du village jouaient sur la plaine de jeux qui se trouvait à l’époque à l’emplacement 
du Glacier Hugo. C’était déjà très convivial et surtout intergénérationnel. Deux équipes de foot ont été créées : une 
pour les hommes et une « hé oui » pour les femmes. Toutes les filles/femmes qui y jouaient habitaient notre beau 
village sauf une (Loulou Meyers) qui provenait de Visé. Une super ambiance et beaucoup de magnifiques souvenirs. 
J’ai quitté le club de Richelle car j’ai été transférée dans l’équipe en devenir du Standard Femina. 

Quatre fois mère de famille, j’ai suivi mes enfants et, actuellement, mes petits enfants sur les terrains. J’ai aussi pris le 
secrétariat de différentes sections de jeunes de clubs de la région (Visé, Elan Dalhem,…). Et puis, seul Dieu sait 
pourquoi, le grand écart !!! J’ai rejoint l’équipe « 4 étoiles » des Tricoteuses de Richelle. 

Qui suis-je ?... une inconditionnelle Richelloise : Nicole Lhoest-Lorquet. 

Dites, c’est la centième parution du « Canard d’Oie »*, souhaitons que les cent suivantes contribuent  
à renforcer une convivialité déjà bien existante, l’entraide et le respect mutuel. Richelle le mérite bien.  
« Qui n’avance pas, recule » 

* NB : pour taquiner Nicole, le rédacteur a décidé de ne pas corriger sa petite coquille. 

Bonjour chers habitants de Richelle, village où Marie-
Paule et Jean-Luc, qui s’adressent à vous, sont installés 
depuis 1985. L’abbé Delhez (ancien curé de Richelle) 
croyait fermement que nous avions l'intention d'ouvrir 
une auberge dans cette maison soi-disant trop grande 
pour un tout jeune couple !  

 

 

 
besoin d'espace pour la créativité ! Marie-Paule, hyper-
active aux Jeunesses Musicales de Liège où elle 
dirigeait des ateliers d'éveil musical dans de très 
nombreuses écoles de la région liégeoise. Elle a 
collaboré avec l'Opéra de Liège, l’Orchestre Philharmo-
nique de Liège,... pendant que je dirigeais le studio 
d'animation Camera-etc (Wandre). J'ai aussi parcouru 
la planète pendant plus de 30 ans dans le cadre de 
projets de films. En parallèle, j'ai été membre créateur 
du groupe Gomma Percussions avec lequel j’ai tourné 
pendant 30 ans. Les murs de la maison (et surtout les 
voisins) se souviennent de nos répétitions ! Sous 
l’impulsion de nos deux fils alors en classes primaires, 
nous avons organisé des stages intitulés "Le bonheur 
est dans le pré" dans notre beau jardin. Ces stages 
permirent à des dizaines d'enfants de découvrir toutes 
sortes de techniques artistiques. Retraité, j’ai réalisé 
quelques capsules vidéo produites par « Les Rendez-
vous de Richelle » sur les anciens métiers du village. Le 
bonheur est toujours dans notre jardin où nous accueillons 
nos petits-enfants, nos amis et... nos chers voisins ! 

Vive Richelle et le Canard Richell’Oie, vecteur de 
cohésion sociale et de convivialité. 

Jean-Luc Slock & Marie-Paule Bielen 

 

Bonjour, je m’appelle Maxime Leclercq ou connu aussi 
sous le nom de Bboy Maximus (mon nom de breakeur). 
Depuis que je suis né, j’habite à Richelle. J’ai 17 ans, je 
suis au Sacré Cœur de Visé et je vais vous partager mon 
expérience sportive, ma passion.  

 

 

 

 

 
 
 

grâce à mon Crew qui était champion de Liège. J’ai eu la 
chance de m’entrainer avec le premier de Belgique de ma 
catégorie (Maxence alias Migthy max) et du premier de 
Belgique de la catégorie +18 (Thomas alias Sawyer) qui 
lui-même a participé au JO en 2017 ! 

Le break m’a permis de me déplacer un peu partout dans 
la Belgique et même en France. Cette année par exemple, 
j’ai participé au championnat de Belgique -18. J’ai été 
invité à un battle international (Choose your destiny) et 
pour ce battle, j’ai été jusqu’en quart de finale. J’ai pu 
également participer au plus gros battle de Belgique avec 
mon Crew à Louvain. Je ne compte pas arrêter de si peu 
et espère un jour être, qui sait, champion de Belgique ?  

Non seulement j’ai un peu voyagé mais j’ai surtout fait 
beaucoup de rencontres très enrichissantes, des partages 
de style, de technique, la chance d’être coaché par des 
professionnels internationaux. Le monde du breakdance, 
c’est un peu une grande famille. Cette grande famille a 
fait de moi un passionné. J’ai eu la chance de faire 
découvrir ma passion a des petits lors de stages.  

Je remercie le Canard Richellois de m’avoir offert la 
liberté de m’exprimer sur ma passion. Je lui souhaite un 
bon anniversaire et une bonne continuation. 

 

Cela va faire 7 ans que je fais du break-
dance et je ne m’en lasse pas du tout. J’ai 
trois cours par semaine qui durent 1h30. 
Je fais du breakdance dans un grand club 
à Bressoux nommé LCB (Liège city 
breakers). Mon prof, Filco, a eu la chance 
d’être désigné comme recruteur de 
talents belges pour les futurs JO.  

En ce qui concerne mon parcours de 
breakeur, j’ai vite gagné des battles  

Bonjour à tous et toutes…  
Cette fois-ci à vous de me reconnaître ! 

Je suis née à Richelle il y a 72 ans. J’ai vécu 22 ans rue 
Sur la Carrière. Mariée à un Haccourtois, j’y ai habité 
un 

 

Tous les deux issus d'une 
Haute école artistique 
liégeoise et animateurs 
socio-culturels, nous avions 


