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WinPC, un atout pour demain !
C’est ce VENDREDI 9 AVRIL que 
la firme WinPC ouvrait ses portes 
dans ses nouvelles installations, rue 
André Ruwet, 5 à 4670 BLEGNY.

Un tout nouvel écrin pour une firme qui est 
installée depuis 14 ans dans notre village 
et qui ne cesse de progresser tant dans ses 
installations pratiques que dans les services 
développés pour une clientèle de plus en 
plus nombreuse.

• Le secteur WinPCWeb est une agence 
de communication : communica-
tion interne et externe de l’entreprise, 
création de sites et composition de 
tous vos documents publicitaires. 
Voyez les nombreuses réalisations sur  
www.winpcweb.be/portfolio/

• WinPC (informatique) et WinB2B (ma-
nagement et communication) sont deux 
centres de formations agréés par la 
Région Wallonne et partenaires de la 
Chambre du Commerce Liège/Verviers.

• Quant au secteur Wincoach, il est axé 
sur  l’accompagnement individuel en vue 
de faire évoluer la personne tant dans le 
domaine privé que professionnel   (orien-
tation, confiance en soi, gestion du stress, 
faire face à l’agressivité et à la manipula-
tion...). Plus d’infos sur www.wincoach.be 
avec un accent plus particulier pour les 
femmes sur www.gagneraufeminin.be.

Prenez contact avec cette équipe dyna-
mique : 04 387 70 91 ou 0486 707 496.
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BOUL ANGERIE
P A T I S S E R I E
Rue Entre-deux-Villes,  59
4 6 7 0 B L E G N Y
Tél. 04 387 42 16

Voici le joli mois de mai !

Trouver le 1er mai « clochettes blanches » 
sur fond praliné sera le signe porte-bonheur.

Bientôt Maman mise à l’honneur ; 
un achat d’une douceur. 

Découvrir et offrir en ce beau jour, pralines, 
pâtisseries et gâteaux « Spécial maman », ainsi que 
l’incontournalble Frou- Frou avec son mélange 
raffiné et croustillant.

N’oubliez pas vos réservations pour les communions !

GMaisonrosjean
T.V.  •  VIDEO  •  ELECTROMENAGER  

Rue Entre-deux-Villes, 2
4670 BLEGNY

  
 

    
    

Tél. 04 387 51 10
Fax 04 387 78 61S.P.R.L.

e-mail : maison.grosjean@swing.be  •  Internet : www.exellent.be/grosjean    

499 €

• Indication LED du déroulement 
du programme

• Varioperfect pour moins d’éner-
gie ou cycle de lavage court

• AquaSpar, détection de mousse

Bosch
Lave-linge
WAE24161FG

1200 t/m
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A-20%-A
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Portes ouvertes 
le jeudi 13 mai de 9h à 18h

• Dégustation Actifry
• Démonstration de l’aspirateur Bosch 

sans sac
• Démonstration de l’Expresso KRUPS
• Démonstration de TV LED 3D
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         funéraire 25 €
Publicité à communiquer avant le 5 du mois.
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Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

Priessevoye 18 - 4671 Saive
(1 km de la caserne)

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

bâtiments
Un bouton, une tirette, un pantalon à raccourcir… ?
Nous avons une solution pour vos travaux de couture et de
racommodage !
Profitez de notre atelier situé en plein cœur de Blegny, grâce
au système Titre-Service : 4,69 €/heure pour un travail de
qualité réalisé par une couturière professionnelle!
ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

Rue Vieille Voie, 16/01
4670 MORTIER
Tél. : 04/387 66 65
GSM 0476/66 80 13

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

Jean-Marie FASTRE
Thier du Ry, 1 à 4671 Barchon

Tél. 04.387.76.29 - Fax 04.387.76.46
beuken-colin@recordbank.be - www.recordbank.be

Bon Etoile :
votre argent en toute sécurité.
Plus d’informations, contactez :

* Taux en vigueur au 8 avril 2008. Le bon Etoile est un bon de caisse dont la période de
souscription est limitée. La période de souscription s’étend du 8 avril 2008 au 19 mai 2008
inclus. Record Bank se réserve le droit d’adapter le taux d’intérêt pendant la période de
souscription ou de clôturer celle-ci anticipativement.
Précompte mobilier : 15 %.

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

4,60 %*
sur 3 ans / 5 ans / 8 ans

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.
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sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.
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Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

Un Cpopulaire à Blegny 
Un Cpopulaire à Blegny 

Cette année, la province de Liège va voir s’implanter sur son territoire 
pas moins de sept « magasins populaires » avec comme nom de bap-
tême « C populaire coopérative» et pour parrains la FGTB Solidaris et 
le PS. 

C’est Cheratte-Hauteurs qui a inauguré la série le 1er avril, en pré-
sence d’Élio Di Rupo qui y voit (Le Soir du 3 avril) le signe d’une ré-
ponse à la crise, avec un nouveau modèle économique qui préconise 
la création de circuits courts (du producteur au consommateur) et la 
recherche de la qualité à des prix démocratiques. 

Blegny a emboité le pas une semaine plus tard, le jeudi 8 avril, avec 
un discours d’inauguration prononcé par Marc Goblet, président de la 
FGTB Liège-Huy-Waremme. Suivront encore Lixhe, Hermalle, Villers-
le-Bouillet, Engis et Seraing. 

Le magasin de Blegny est situé derrière l’ancienne Maison du Peuple, 
et l’entrée s’effectue par le parking de la rue de l’Institut. Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h. Tout client 
bénéficie d’une réduction de 5% sur les prix affichés; les affiliés aux 
organismes « parrains» cités ci-dessus bénéficient quant à eux d’une 
réduction de 10%. A signaler que des partenariats avec des produc-
teurs locaux sont à l’étude. 

Ndlr: La rédaction de B.I. n’est évidemment pas sans savoir que cette 
initiative a suscité, notamment de la part des commerçants locaux, de 
vives protestations. Le journal a d’ailleurs déjà été amené à publier l’un 
ou l’autre article qui s’en faisait l’ écho. Nous nous en tenons quant à 
nous à notre ligne éditoriale: notre objectif est d’informer I’ensemble 
des Blegnytois sur tout ce qui constitue la trame des tissus économique,  
social, associatif et culturel de notre entité et ses environs immédiats. 
Nous le faisons en toute indépendance, sans parti pris d’aucune sorte, 
avec le souci d’impartialité qui a toujours été le nôtre, mais que d’au-
cuns, pourtant, s’obstinent à mettre en doute. 

Le Comité du B.I

A notre petit 

Adrien Gerardy Biemar
Ce 11 avril 2010,  
voilà déjà 3 ans que nous sommes 
séparés de toi.
Les jours et les semaines passent...
Et nos pensées envers toi restent les 
mêmes.
Nous vivons avec le souvenir du mer-
veilleux petit garçon que tu étais.
Nous savons que, près de Marie et 
Jésus, tu veilles sur nous.

Papa, Maman, Simon et Noé

« Il se passe toujours quelque chose  
à Blegny-Mine »

Pour la saison touristique 2009 de Blegny-Mine, l’ensemble des vi-
siteurs a été estimé à plus de 140.000 personnes. 22 manifestations 
spéciales y ont été organisées générant une fréquentation supplémen-
taire de ± 32.000 personnes. La palme de la plus grosse fréquentation 
revient une fois de plus à la Journée Italienne (± 10.000 personnes).

Quant au bateau Pays de Liège, il  a accueilli 26.864 passagers en 
2009. Il a effectué 240 sorties, représentant 280 croisières différentes 
(deux croisières pouvant parfois se combiner).

Pour cette nouvelle saison 2010, plusieurs manifestations spéciales 
émailleront la saison touristique, dont certaines organisées spécialement 
dans le cadre du 30ème anniversaire. Ce sera également l’occasion 
de lancer une nouvelle bière à la mémoire des femmes qui tiraient les 
wagonnets. Elles étaient appelées les « hiercheuses » en français ou « 
hèrtcheûses » en wallon liégeois, d’où le nom retenu pour cette nouvelle 
bière blonde brassée à Val-Dieu.

Signalons aussi qu’un important dossier attend une décision finale pour la reconnaissance comme Patri-
moine mondial UNESCO des 4 sites miniers majeurs de Wallonie. La réponse  est attendue pour fin juillet 
2010.

Relevons quelques dates importantes de cette saison touristique 2010  
à l’occasion du 30ème anniversaire :

• Jeudi 13 mai : Blegny-Mine en Fleurs – Foire aux plantes rares organisée par le Cercle 
culturel de Blegny.  

• Dimanche 6 juin : 6ème Journée italienne, organisée par le Consulat Général d’Italie à Liège 
avec le soutien de la Province de Liège et l’Administration Communale de Blegny.

• Dimanche 20 juin : Terrils en Fête. Journée récréative sur le thème de la nature, dans le 
cadre du projet TIGER (Interreg IV).

• Samedi 17 juillet : Départ et arrivée de la 1ère étape du Tour de la Province de Liège, 
organisé par l’Union cycliste Seraing. En collaboration avec les Confréries des Peûres di Sint 
R’Mèy, les Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje et de l’Administration Communale de Blegny.  

• Dimanche 1er août : Blegny-Mine en Fête : journée multiculturelle.

• Samedi 11 et dimanche 12 septembre : participation aux 22èmes Journées du Patrimoine, 
sur le thème des métiers du patrimoine

• Dimanche 27 septembre : 7ème Spéciale de race Schnauzer et Pinscher. 

• Samedi 2 et dimanche 3 octobre : 10ème marche populaire organisée par le club « Mortier, 
c’est l’pied ». Activités spécifiques prévues pour le 10ème anniversaire de cette organisation.

• Samedi 4 décembre : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje,  
qui fête également son 30ème anniversaire cette année. 

pour hommes et dames
Ouvert du mercredi au samedi
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h

rue de la Fontaine 69 à Blegny

Tél. : 04 387 77 37
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LE LEADER POUR VOS ASSURANCES

PIERRE ARNOLIS et toute l’équipe du
Bureau ASSUREA vous proposent, grâce
aux nombreuses compagnies partenaires :

• Que vous soyez particuliers, 
indépendants ou entreprise

- une analyse de votre portefeuille d’assurances

- des crédits hypothécaires très avantageux et flexibles :
nous cherchons pour vous le meilleur taux du marché

- des regroupements de crédits pour alléger votre budget

- un conseil patrimonial personnalisé, avec nos placements
avec ou sans risque

N’hésitez pas à nous contacter au

04/377 15 15
Rue E. Vandervelde 380 | B-4610 Bellaire  | Tél. : +32(0)4  377 15 15 | Fax : +32(0)4 377 52 43
Rue de Fafchamps 39    | B-4670 Blegny

www.arnolis.be

C’est juste mon avis par Jean Paul Reynders

Nous voici déjà au mois de juin, et avec lui son cortège de rendez-vous traditionnels,
attendus ou redoutés. Attendus, les tournois de tennis de Roland-Garros et Wimbledon,
le championnat d'Europe de football, … A noter que ces compétitions ne verront pas les
Belges se distinguer puisque Justine HENIN a pris sa retraite à 26 ans (qui dit mieux ? ) et
que l'équipe belge ne s'est pas qualifiée pour l'Euro. On peut d'ailleurs se demander si la
seule solution pour l'équipe belge de football d'être encore présente à une grande com-
pétition n'est pas de l'organiser elle-même, ce qui lui permettrait d'être qualifiée d'office.
Pour autant qu'il y ait encore une équipe belge de football à l'avenir, mais cela c'est une
autre histoire.
Du côté des rendez-vous redoutés du mois de juin, il y a les inévitables examens scolai-
res, et le stress qui les accompagne tant pour les étudiants que pour leurs parents. 
En réfléchissant bien, sans compter les maternelles, j'ai passé 17 années de ma vie aux
études. Un fameux bail. Et je n'ai pas trop à me plaindre car j'aimais bien d'étudier, et
mis à part les examens, j'ai gardé de toutes ces années d'excellents souvenirs.
J'ai aussi eu le bonheur d'avoir des enseignants ( masculins et féminins ) dévoués et sou-
cieux de nous apprendre non seulement les matières scolaires, mais également le goût et
le plaisir d'apprendre.
Vous me permettrez de rendre ici hommage à mon instituteur de 5ème et 6ème primai-
res à l'école communale de Blegny : il s'appelait Monsieur Nicolas SMETS. Il vivait pour
son école et pour ses élèves. J'ai appris une multitude de choses avec lui, et surtout la
curiosité : il expliquait qu'il fallait s'intéresser à tout, et même à ce qui, a priori, ne nous
intéresse pas vraiment. Ainsi, alors que sa classe était composée quasi exclusivement de
garçons, il nous invitait à lire les articles de mode dans les journaux. J'ai toujours retenu
cet enseignement : il faut être curieux de tout. 
Et c'est précisément en parlant de la mode que je voudrais terminer cette petite chro-
nique. Il y a quelques jours s'est éteint le grand couturier français Yves Saint-Laurent. A
cette occasion, les médias ont rappelé le parcours de ce génie de la mode qui avait pris
la direction de la Maison Dior à 21 ans (à cet âge-là j'étais toujours aux études… ). J'ai
été fasciné par le personnage et par ses créations. Il aimait ce qui était beau et surtout il
aimait la beauté des gens. Il n'hésitait pas non plus à bousculer les dogmes : il a créé les
costumes pour dame et a été le premier à faire défiler des mannequins noires. Et en plus
il était plein d'esprit : ainsi en parlant de son métier, il disait : «  Le plus bel habit d'une
femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime ». Que dire de plus ? Rien sinon que je
vous souhaite à toutes et à tous de trouver ce bel habit qui n'a pas de prix.
Enfin, c'est juste mon avis.

Le mot du Bourgmestre
Durant les mois de mai et juin ont eu lieu les assemblées de village. Ces assemblées
sont une initiative libre et spontanée du collège communal. La loi n’oblige en rien d’or-
ganiser ce type de manifestation . Si le collège souhaite ces assemblées, c’est parce
qu’elles permettent un contact direct et collectif entre les habitants et le pouvoir exé-
cutif de la commune, composé sur base du résultat des élections démocratiques.
Il n’est pas besoin d’attendre 6 ans pour rencontrer la population.
Le but de ces assemblées est simple et modeste. Il s’agit d’exposer brièvement la situa-
tion financière de la commune et ensuite, d’écouter  les remarques, suggestions, cri-
tiques. Si possible, les membres du collège répondent directement. Sinon, contact est
pris pour une réponse plus élaborée.
Cette année, les thèmes principaux sont relativement clairs.
Le premier est celui de la sécurité routière. Nombreuses furent les demandes relatives
à la vitesse des automobiles, à la sécurité des piétons, à la sortie des écoles.
Le second est celui de la conservation du caractère semi-rural de nos villages : com-
merce de proximité, places de village, utilisation des locaux, etc…
Le troisième est celui du bon voisinage. Dans certains quartiers, il semble que le
contact entre voisins soit devenu parfois difficile. La conséquence en est évidemment
de petits problèmes qui ne trouvent pas de solution, faute de dialogue.
Le quatrième est celui des incivilités : déchets, stationnement sur les parkings, haies
non coupées et non entretenues, …
Sur ces 4 points, l’administration communale doit continuer à mettre en place des pro-
grammes généraux. Sur certains, il est clair que la bonne volonté de toutes et tous est
indispensable. Par exemple, il convient de rappeler que l’entretien des trottoirs incom-
be au riverain, qui est responsable en cas d’accident. Chacun doit en être conscient.
En dehors de ces 4 thèmes généraux de réflexion, les remarques et suggestions ont
porté sur des points précis : ici un trottoir à réparer, là une haie à préserver, ailleurs un
permis de bâtir à vérifier,…
Le service des travaux tout particulièrement est saisi des demandes et veillera à y répon-
dre, particulièrement aux plus urgentes. Je pense ici par exemple aux solutions à appor-
ter au problème de ruissellement des eaux dans certaines rues (rue de Heuseux à
Barchon et rue Voie des Fosses à Saint-Remy). Je pense aussi à certains aménagements
urgents en matière de sécurité, par exemple, la création d’un accotement sécurisé rue
de Saive.
Beaucoup de choses ont été faites mais il convient de rester attentif aux besoins réels
et quotidiens des habitants.
C’est toute l’utilité et tout l’intérêt de ces assemblées de village.
Notons que les mandataires demeurent disponibles sur demande toute l’année.
En attendant le plaisir de vous rencontrer à nouveau, bonnes vacances à toutes et tous.

Marc Bolland
Bourgmestre

Forfait solaire :

74€
(Montures et verres simples)

Forfait solaire :

174€
(Montures et verres progressifs)

C.N.D. Saive asbl - Cercle équestre
Cercle équestre 78, Rue Haute Saive - 4671 Saive - Tel : 0484 39 96 33 - 04 362 63 38 - E-mail : pi.maa@skynet.be

Dates Fixées pour 2008
Rallye attelage 15 juin
Brocante équestre 13 juillet
Bal aux lampions 
et barbecue 2 août

Promenade
pour attelage 14 septembre
Saint Hubert 26 octobre

« L’homme cherche l’homme  
malgré la génération Internet »

Voici un livre qui pose des questions.

Comment préciser la place de l’homme dans l’univers au  
milieu de ses problèmes et ses valeurs ?

Obligé de construire son Histoire, l’homme est responsable de 
sa construction personnelle, de la société des hommes et de 
l’avenir de sa planète...

L’auteur, médecin généraliste, propose après 45 ans de profes-
sion 340 pages d’observations et de réflexions sur les hommes 
qu’il a côtoyés chaque jour.

Comment chaque homme peut-il s’éduquer pour 
se réaliser en harmonie avec les autres et avec la 
nature ? Comment doit-il se soigner pour conser-
ver le trésor de sa santé ?

Avec la marge de liberté qui est la sienne, chaque 
homme travaille toute sa vie pour préciser et déve-
lopper son statut d’Homme. Il améliore son iden-
tité pour développer les qualités spécifiquement 
humaines mais à chaque génération, tout est à 
refaire : l’avenir doit se reconstruire sur les fonda-
tions anciennes.

Avec son gros cerveau riche de cent milliards de 
neurones, avec les progrès des sciences, avec l’In-
ternet, est-il capable de continuer à réussir son 
évolution ?

Baigné dans la crise spirituelle et morale actuelle, peut-il encore éviter la déca-
dence ?

Oui, s’il garde une foi profonde dans ses valeurs d’Homme civilisé.

Oui, s’il garde une grande espérance et l’enthousiasme dans le travail et dans 
l’action pour réaliser ses rêves.

Disponible chez l’auteur (21 €) Dr. Joseph Deckers Blegny 
Tél. 04 387 45 15
Disponible en librairie chez Vatel rue de l’Institut Blegny et chez Wagelmans Visé.

La Fédération wallonne des Groupe-
ments de Danses Populaires organise 

Le samedi 29 mai à St-Remy, Salle de la Ligne Droite, rue André Lucas,  
une  conférence – débat sur la danse : 

Folklore Stylisé : un bien ? un mal ?
par Marc Malempré (chorégraphe), suivie d’une animation Bal Folk.

Ambiance musicale de danses traditionnelles avec le groupe WEEKENDOUX emmené 
par Marc Malempré et son animatrice.

18h30 : conférence-débat - 19h30 : clôture

De 19h30 à 21h00 possibilité de  restauration notamment sur l’aire de Barchon  
(brasseries et restaurants)

21h00 : bal 

PAF : entrée bal 

• 10,00€  - Membre Dapo : 8,00€ 

• Boissons à prix démocratiques.

A) Autoroute E40 Bruxelles-Aachen, sortie n° 36 (Blegny - Barchon). Ensuite suivre les 
plaques Visé durant 4 km.
B) Autoroute E25 Liège - Maastricht, sortie n°2 (Visé). Ensuite suivre les plaques Dalhem 
puis Barchon-Blegny 
Place de la Jeunesse (à droite sur la rue des Combattants). 

Renseignements : 04/370.04.55 – 0476/86.53.69  
Site : www.dansepopulaire.be

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, des Affaires Sociales,  
et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

Brocante à Blegny 
Blegny  dès 8h30  à l’École  Communale 

Brocante extérieure
Plus de 100 exposants

16 mai 2010
Renseignements et inscriptions : 0474 80 88 94 (après 17h)

ASBL Horizon Bleu & Blanc en partenariat avec l’Administration Communale de Blegny
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• Réduction de la peau d’orange
• Elimination des dépôts adipeux
• Résultats instantanés et visibles 

(perte de cms garantis à chaque 
traitement)

• Amélioration de la texture de la 
peau

• X-SLIM aussi pour attaquer en 
profondeur : l’adisposité - la réten-
tion d’eau - la cellulite

La solution parfaite pour remodeler votre silhouette
Eliminer votre graisse par la cavitation !

Une alternative à la liposuccion : X-SLIM

Les beaux jours reviennent !!
Fermé le samedi après-midi

Centre de Beauté Jacqueline
rue des Roches, 6 - 4670 Blegny - 04/387.52.50 

www.centredebeaute-jacqueline.be - jacqueline.donnay@skynet.be

INSTALLATIONS SANITAIRES
PLOMBERIE • ENTRETIENS
DÉPANNAGES • TOITURES
DISTRIBUTEUR DE
PISCINES EN KIT UNIPOOL
(Possibilité assistance technique)

Rue de Gobcé, 83 - 4670 BLEGNY
Tél. : 04 387 71 21 - Fax 04 387 70 99

Etablissements

FRANCIS
SWINNEN

L’INSTALLATION SANITAIRE

HAUTE COIFFURE

Tél. 04 387 47 37

Exclusivité des produits de beauté du Docteur RENAUD de Paris

Chez

Pour les jeunes
comme pour les moins jeunes

chez LAETITIA
les coiffures sympas…

52, rue Trou du Loup 4670 BLEGNY

Les travaux sont effectués par le patron

Rue de

l’Institut, 87

4670 BLEGNY

Tél. - Fax : 04 387 83 15

GSM : 0495/57 57 46
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LEJEUNE Stéphane
Abattage, Elagage, Bois de chauffage

Aménagements de parcs et jardins
pose de clôtures industrielles et sportives

Création de terrasses en tous genres
Rue Trou du Loup 21 4670 BLEGNY

GSM 0474 88 71 00

Les nouveaux
bijoux DUNIA
sont arrivés

Agence de VISE
Rue Haute 30

4600 VISE
T. 04 379 54 55

Fax 04 379 86 97

Agence de WARSAGE
Rue J. Muller 19
4608 WARSAGE
T. 04 376 68 60

Fax 04 376 68 62

Votre crédit hypothécaire au meilleur taux du marché

Taux à partir de 4,53 %*
+ Compte à vue gratuit,

+ cartes bancontact gratuites,
+ Rémunération pour vos opérations électroniques.

+ nombreuses autres réductions
Votre banquier peut-il faire mieux ? Non… alors n’hésitez plus !

Contactez-nous !
* taux valables à partir du 02/06/2008. Voir conditions en agence

Banque - Assurances

Suivez le
programme

«Forme et
Minceur» pour

une perte
garantie de 10 %

de votre poids
en 10 semaines !

Qu’attendez-vous
pour commencer ?
Nous vous
expliquerons avec
plaisir comment
vous lancer dans
le programme
Forme et Minceur

POWER-PLATE

FORME & MINCEUR

CENTRE AGREE

Grande brocante des Routiers de Blegny
Madame, Monsieur,
Comme l’année passée, les scouts aînés (Routiers) de Blegny organisent une brocante
afin de financer un projet d’aide à un orphelinat de Brazzaville, au Congo. Cette bro-
cante se déroulera le dimanche 27 juillet sur le site du fort de Barchon. Pour nous aider,
deux solutions s’offrent à vous. Premièrement, vous êtes bien entendu invités à venir
chiner, exposer et vendre le dimanche 27 juillet ou, plus simplement, à venir vous pro-
mener sur le magnifique site du fort de Barchon. Par ailleurs vous pouvez aussi, comme
l’année passée, nous soutenir en vidant vos greniers et en nous apportant le matériel
dont vous n’avez plus l’usage. Nous pourrons alors soit vendre ce matériel sur la bro-
cante (au profit de l’orphelinat), soit le faire partir directement vers le Congo. En effet,
Michel Fontaine, notre relais à l’orphelinat, nous indique que les Congolais ont princi-
palement besoin de : pièces de quincaillerie (charnières, clinches, serrures,...) et d’élec-
tricité, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, d’outils électriques, etc.
Nous sommes également à la recherche d’une poussette d’enfant et d’une chaise rou-
lante  (destinée à un enfant handicapé de l’orphelinat). Pour plus de précisions concer-
nant ces deux moyens de nous soutenir, vous pouvez composer le 0495/ 46 69 44.
Nous vous remercions déjà pour votre soutien et votre générosité.

Les scouts aînés (routiers) de Blegny

Situé dans le Sud-Est de la France, la Provence est une
région ensoleillée et un haut lieu de vacances.  La
Provence vinicole se situe quant à elle, sur les départe-
ments des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes
Maritimes. Les vignobles sont présents dans la zone côtiè-
re mais également dans l’arrière-pays. La production repré-
sente une majorité de vins rosés, viennent ensuite les vins
rouges, tandis que les vins blancs sont très peu représentés.
Pour beaucoup de dégustateurs, vin de Provence est syno-
nyme de vin rosé. Mais d’autres crus se cachent derrière !
Comme pour la plupart des vignobles méridionaux, les
cépages sont fort nombreux et les vins seront très souvent
le fruit d’un assemblage.  On peut retrouver entre autres
pour les vins blancs (Clairette, Sémillon, Chardonnay,…),
pour les vins rouges (Grenache, Carignan, Syrah,
Cabernet,…).
Concernant les appellations,  vous pouvez découvrir :
«Côtes de Provence», «Bandol», «Cassis», «Coteaux du
Varois», «Coteaux d’Aix-en-Provence», «Bellet», «Palette»,

«Les Baux de Provence» et «Coteaux du Pierrevert».
On retrouvera souvent dans les vins rouges un nez de cas-
sis, de mûre, d’épices, d’anis, de réglisse, de vanille, de
violette.  Les vins blancs se boiront assez jeunes.  Certains
vins des Côtes de Provence (18) sont repris sous l’appella-
tion «Cru Classé» !
La terre de Provence est généreuse et ses vins sont les com-
plices parfaits de la cuisine provençale. Pourtant, la diver-
sité des Côtes de Provence leur permet de s’adapter aux
différents plats avec lesquels vous souhaiterez les marier,
même les plus exotiques.  Pour les vins blancs, le poisson,
la bouillabaisse… Les vins rouges se marieront avec une
viande grillée, voire même pour certains vins ayant plus de
structure, avec du gibier.
N’hésitez pas à découvrir cette belle région au travers de
leurs crus…  Un voyage œnologique pour ouvrir vos sens
à l’appel des cigales et de la lavande…    A votre santé !

Michel MEES

In vino veritas : 9. La Provence

C’est en terre anversoise que les Juniors Provinciaux de la
Royale Entente BLEGNYTOISE ont disputé la finale du
championnat réservé aux juniors provinciaux. Au terme
d’une première mi-temps assez égale quant aux occasions,
les deux gardiens avaient réussi à conserver leur domaine
inviolé. Blegny ne parvenait cependant pas à imposer son
jeu comme il en a l’habitude. Il faut toutefois signaler que
la surface réservée par nos hôtes n’était pas digne d’une
finale nationale (terrain très étroit et en très mauvais état).
En seconde période, la Royale Entente Blegnytoise remon-
ta sur le terrain avec une tout autre détermination, beau-
coup plus conquérante , mieux organisée. Un pressing très
haut dans le jeu, empêchant les longs ballons qui pertur-

baient les Blegnytois lors de la première mi-temps. La R.E.B
se créa trois occasions nettes par Fassote, Tassin et lachet-
ta mais en vain. Score final 0-0.
Le manque de réussite bouda aussi les Blegnytois lors des
tirs au but. Vaincus 3 - 2, ils virent notamment le tir de
Gomboso frapper le montant.
Sept ans après son titre dans cette même catégorie, c’est
donc cette fois sur la deuxième marche du podium que
l’Entente monte après avoir éliminé Halen en huitième,
Hoogstaeten en quart et Ciney en demi-finale.
Un grand merci à tous les supporters qui ont fait ce dépla-
cement pour encourager les jeunes de la Royale Entente

Blegny, vice-champion de Belgique

Préparez votre peau pour le soleil :
1 gommage corps (40 €)
+ 1 balnéothérapie aux hydro essentielles (25 €)
1 nettoyant corps exfoliant offert : 28 €)

Promo :

Tél. 04 370 17 34 les4bras@skynet.be
Fax 04 370 29 96 GSM 0474/81.65.07

Ouvert le lundi de 17 à 22 h 
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 22 h - Fermé le lundi midi

Tour Final National des Juniors Provinciaux de
la Royale Entente BLEGNYTOISE

L’équipe de la finale :
Gomant, Lhomme,
Delbrassine , Pousset,
Compère, Hermans,
Gomboso, lachetta,
Neirinckx,
(46è Fassotte), Orban,
Tassin (80è Rasquinet)
Lombard et Spits
Entraîneurs :
Damien GONAY -
Délégués : Gilbert
BERTRAND, Laurent
Franck, Joseph GAR-
SOU - Président :
Jean DONNAY -
Correspondant quali-
fié : Jean FRANSSEN

INSTALLATIONS SANITAIRES
PLOMBERIE • ENTRETIENS
DÉPANNAGES • TOITURES
DISTRIBUTEUR DE
PISCINES EN KIT UNIPOOL
(Possibilité assistance technique)

Rue de Gobcé, 83 - 4670 BLEGNY
Tél. : 04 387 71 21 - Fax 04 387 70 99

Etablissements

FRANCIS
SWINNEN

L’INSTALLATION SANITAIRE

HAUTE COIFFURE

Tél. 04 387 47 37

Exclusivité des produits de beauté du Docteur RENAUD de Paris

Chez

Pour les jeunes
comme pour les moins jeunes

chez LAETITIA
les coiffures sympas…

52, rue Trou du Loup 4670 BLEGNY

Les travaux sont effectués par le patron

Rue de

l’Institut, 87

4670 BLEGNY

Tél. - Fax : 04 387 83 15

GSM : 0495/57 57 46
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LEJEUNE Stéphane
Abattage, Elagage, Bois de chauffage

Aménagements de parcs et jardins
pose de clôtures industrielles et sportives

Création de terrasses en tous genres
Rue Trou du Loup 21 4670 BLEGNY

GSM 0474 88 71 00

Les nouveaux
bijoux DUNIA
sont arrivés

Agence de VISE
Rue Haute 30

4600 VISE
T. 04 379 54 55

Fax 04 379 86 97

Agence de WARSAGE
Rue J. Muller 19
4608 WARSAGE
T. 04 376 68 60

Fax 04 376 68 62

Votre crédit hypothécaire au meilleur taux du marché

Taux à partir de 4,53 %*
+ Compte à vue gratuit,

+ cartes bancontact gratuites,
+ Rémunération pour vos opérations électroniques.

+ nombreuses autres réductions
Votre banquier peut-il faire mieux ? Non… alors n’hésitez plus !

Contactez-nous !
* taux valables à partir du 02/06/2008. Voir conditions en agence

Banque - Assurances

Suivez le
programme

«Forme et
Minceur» pour

une perte
garantie de 10 %

de votre poids
en 10 semaines !

Qu’attendez-vous
pour commencer ?
Nous vous
expliquerons avec
plaisir comment
vous lancer dans
le programme
Forme et Minceur

POWER-PLATE

FORME & MINCEUR

CENTRE AGREE

Grande brocante des Routiers de Blegny
Madame, Monsieur,
Comme l’année passée, les scouts aînés (Routiers) de Blegny organisent une brocante
afin de financer un projet d’aide à un orphelinat de Brazzaville, au Congo. Cette bro-
cante se déroulera le dimanche 27 juillet sur le site du fort de Barchon. Pour nous aider,
deux solutions s’offrent à vous. Premièrement, vous êtes bien entendu invités à venir
chiner, exposer et vendre le dimanche 27 juillet ou, plus simplement, à venir vous pro-
mener sur le magnifique site du fort de Barchon. Par ailleurs vous pouvez aussi, comme
l’année passée, nous soutenir en vidant vos greniers et en nous apportant le matériel
dont vous n’avez plus l’usage. Nous pourrons alors soit vendre ce matériel sur la bro-
cante (au profit de l’orphelinat), soit le faire partir directement vers le Congo. En effet,
Michel Fontaine, notre relais à l’orphelinat, nous indique que les Congolais ont princi-
palement besoin de : pièces de quincaillerie (charnières, clinches, serrures,...) et d’élec-
tricité, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, d’outils électriques, etc.
Nous sommes également à la recherche d’une poussette d’enfant et d’une chaise rou-
lante  (destinée à un enfant handicapé de l’orphelinat). Pour plus de précisions concer-
nant ces deux moyens de nous soutenir, vous pouvez composer le 0495/ 46 69 44.
Nous vous remercions déjà pour votre soutien et votre générosité.

Les scouts aînés (routiers) de Blegny

Situé dans le Sud-Est de la France, la Provence est une
région ensoleillée et un haut lieu de vacances.  La
Provence vinicole se situe quant à elle, sur les départe-
ments des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes
Maritimes. Les vignobles sont présents dans la zone côtiè-
re mais également dans l’arrière-pays. La production repré-
sente une majorité de vins rosés, viennent ensuite les vins
rouges, tandis que les vins blancs sont très peu représentés.
Pour beaucoup de dégustateurs, vin de Provence est syno-
nyme de vin rosé. Mais d’autres crus se cachent derrière !
Comme pour la plupart des vignobles méridionaux, les
cépages sont fort nombreux et les vins seront très souvent
le fruit d’un assemblage.  On peut retrouver entre autres
pour les vins blancs (Clairette, Sémillon, Chardonnay,…),
pour les vins rouges (Grenache, Carignan, Syrah,
Cabernet,…).
Concernant les appellations,  vous pouvez découvrir :
«Côtes de Provence», «Bandol», «Cassis», «Coteaux du
Varois», «Coteaux d’Aix-en-Provence», «Bellet», «Palette»,

«Les Baux de Provence» et «Coteaux du Pierrevert».
On retrouvera souvent dans les vins rouges un nez de cas-
sis, de mûre, d’épices, d’anis, de réglisse, de vanille, de
violette.  Les vins blancs se boiront assez jeunes.  Certains
vins des Côtes de Provence (18) sont repris sous l’appella-
tion «Cru Classé» !
La terre de Provence est généreuse et ses vins sont les com-
plices parfaits de la cuisine provençale. Pourtant, la diver-
sité des Côtes de Provence leur permet de s’adapter aux
différents plats avec lesquels vous souhaiterez les marier,
même les plus exotiques.  Pour les vins blancs, le poisson,
la bouillabaisse… Les vins rouges se marieront avec une
viande grillée, voire même pour certains vins ayant plus de
structure, avec du gibier.
N’hésitez pas à découvrir cette belle région au travers de
leurs crus…  Un voyage œnologique pour ouvrir vos sens
à l’appel des cigales et de la lavande…    A votre santé !

Michel MEES

In vino veritas : 9. La Provence

C’est en terre anversoise que les Juniors Provinciaux de la
Royale Entente BLEGNYTOISE ont disputé la finale du
championnat réservé aux juniors provinciaux. Au terme
d’une première mi-temps assez égale quant aux occasions,
les deux gardiens avaient réussi à conserver leur domaine
inviolé. Blegny ne parvenait cependant pas à imposer son
jeu comme il en a l’habitude. Il faut toutefois signaler que
la surface réservée par nos hôtes n’était pas digne d’une
finale nationale (terrain très étroit et en très mauvais état).
En seconde période, la Royale Entente Blegnytoise remon-
ta sur le terrain avec une tout autre détermination, beau-
coup plus conquérante , mieux organisée. Un pressing très
haut dans le jeu, empêchant les longs ballons qui pertur-

baient les Blegnytois lors de la première mi-temps. La R.E.B
se créa trois occasions nettes par Fassote, Tassin et lachet-
ta mais en vain. Score final 0-0.
Le manque de réussite bouda aussi les Blegnytois lors des
tirs au but. Vaincus 3 - 2, ils virent notamment le tir de
Gomboso frapper le montant.
Sept ans après son titre dans cette même catégorie, c’est
donc cette fois sur la deuxième marche du podium que
l’Entente monte après avoir éliminé Halen en huitième,
Hoogstaeten en quart et Ciney en demi-finale.
Un grand merci à tous les supporters qui ont fait ce dépla-
cement pour encourager les jeunes de la Royale Entente

Blegny, vice-champion de Belgique

Préparez votre peau pour le soleil :
1 gommage corps (40 €)
+ 1 balnéothérapie aux hydro essentielles (25 €)
1 nettoyant corps exfoliant offert : 28 €)

Promo :

Tél. 04 370 17 34 les4bras@skynet.be
Fax 04 370 29 96 GSM 0474/81.65.07

Ouvert le lundi de 17 à 22 h 
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 22 h - Fermé le lundi midi

Tour Final National des Juniors Provinciaux de
la Royale Entente BLEGNYTOISE

L’équipe de la finale :
Gomant, Lhomme,
Delbrassine , Pousset,
Compère, Hermans,
Gomboso, lachetta,
Neirinckx,
(46è Fassotte), Orban,
Tassin (80è Rasquinet)
Lombard et Spits
Entraîneurs :
Damien GONAY -
Délégués : Gilbert
BERTRAND, Laurent
Franck, Joseph GAR-
SOU - Président :
Jean DONNAY -
Correspondant quali-
fié : Jean FRANSSEN

LEJEUNE Stéphane
• Abattage
• Elagage
• Bois de chauffage
• Aménagement de parcs et jardins
• Pose de clôtures industrielles et sportives
• Création de terrasses en tous genres

rue Trou du Loup 21
4670 Blegny

GSM 0474 88 71 00

Du mardi au dimanche  
de 11h30 à 14h30 et de 17h à 22h
Fermé le lundi sauf férié

Rue de Rabosée 94 - 4020 Wandre

GSM : 0474 / 81 65 07
Fax : 04 / 370 29 96
les4bras@skynet.be

04 / 370 17 34

Blegny-Banneux-Blegny  
et marche d’après-midi

Le samedi 29 mai 2010, le Cercle des Marcheurs 
de Saive organise pour la deuxième fois une marche 
de 50 km Blegny-Banneux-Blegny. Le départ s’effec-
tuera de 6h à 9h.

De 14h à 19h, nous vous proposons une marche 
d’après-midi avec des parcours de 6, 10 et 15 km.

Les membres de notre club auront le plaisir de vous 
accueillir au réfectoire de l’école communale de Ble-
gny pour vous remettre votre carte d’inscription au 
prix de 75 eurocents.

Bien entendu vous retrouverez nos équipes dyna-
miques à la salle ainsi qu’aux postes de contrôle 
pour vous servir dans la joie et la bonne humeur 
nourriture et boissons à prix démocratiques. 

Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos 
circuits ou tout simplement passer un moment en 
toute convivialité en notre compagnie.

Pour tout renseignement, veuillez contacter soit Na-
thalie NICOLAY au 04/370.22.39 soit Serge PI-
RAUX au 04/377.38.21 soit par e-mail à l’adresse : 
LG013@ffbmp.be

  
CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
Clos des Farfadets, 27
4020 WANDRE
Tél/fax: 04/370.22.39
e-mail: LG013@ffbmp.be
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Histoire d’une mare
Un des problèmes de survie dans une forteresse assié-
gée était l’alimentation en eau potable. C’est pourquoi, 
en 1887, lors de la construction du fort de Barchon, 
un puits d’une trentaine de mètres de profondeur fut 
creusé depuis la surface jusqu’à la nappe phréatique. 
Lors du réarmement du fort en 1934, un autre puits, 
mieux protégé, fut creusé, à partir de l’étage inférieur, 
à 12 m, sous le niveau des fossés. Depuis des dizaines 
d’années, ce puits, probablement resté en communica-
tion avec l’ancien puits à travers les roches perméables, 
est resté à niveau plein. Le trop plein, même pendant les années de grande sécheresse, 
s’écoule, à débit constant, par la galerie souterraine de 400 m vers la tour d’air (comme 
une areine servant à l’assèchement des terrains dans un ancien charbonnage).

A la sortie de la tour d’air, l’eau a été captée par les ouvriers de l’A.S.B.L. Solidarité & 
Services, propriétaire du fort de Barchon, et déversée dans une petite excavation où elle 
forme une mare d’eau claire et limpide d’environ 40 m². Cette mare est le siège d’une in-
tense vie aquatique avec des grenouilles et autres batraciens. Elle est régulièrement visitée 
par des canards de passage et un héron vient de temps à autre  y faire la loi.

Un coin écologique et bucolique qui mérite d’être respecté.
Raymond Pierre

Blegny : la 16ème foire 
aux  plantes rares 

Le Centre Culturel de Blegny vous invite à sa rencontre annuelle, organi-
sée sur le site du Domaine touristique de Blegny-Mine, le JEUDI 13 MAI 
(Ascension),  de 8h00 à 18h00.
Plus de trente exposants venus de toute la Belgique vous présenteront leurs meilleures 
plantes et arbustes, leurs dernières nouveautés et plantes de collections. Vous y trouverez 
aussi du petit matériel de décoration de jardin, des aquarelles de fleurs et des informa-
tions sur les dangers des pesticides dans vos jardins et potagers.

Tous les exposants transmettront leurs précieux conseils aux visiteurs et curieux.

P.A.F. : 1,5 € pour les + 14 ans et 1 € pour les membres des associations botaniques ou 
horticoles (carte de membre).

Parking aisé et gratuit. Grande tombola gratuite.

Info : 04/387 44 04 – www.ccblegny.be  et 04/387 43 33 – www.blegnymine.be

La bande à Juju
Cher(e) ami(e) musicien(ne),

Suite à la création d’un groupe de musique à Saint-
Remy, je suis à la recherche de musiciens bénévoles.

Mon souhait est de mettre sur pied une harmonie ca-
pable de jouer en rue une dizaine de fois maximum 
par an.

C’est avec impatience que j’attends votre réponse.

Les répétitions auront lieu au Foyer Culturel de Saint-
Remy, rue Noël Jolly, les jeudis de 20 à 22 h.

D’avance merci !

La Bande à JuJu
Personne à contacter :
Julien Micheels
Voie des Fosses 5
Saint-Remy
Tél. : +32498268472
Mail : julien.micheels@hotmail.com

Judo : Championnat d’Europe

2 candidates de valeur, et la 
Belgique ne peut envoyer qu 
’une seule personne par catégorie 
de poids en championnat d’Europe.

Un test match est  
organisé pour départa-
ger les athlètes, Charline Van 
Snick  (la Liégeoise) et Amélie  
Rosseneu (l’Anversoise). 
 
Victoire et sélection européenne 
pour Charline Van Snick du 
judo club Bushido Saive. Char-
line en profite pour remercier son  
sponsor: les carrelages Maman 
Theunis de Saive.

Nouveau département
«STUDIO JEUNE»

Nouveau département
«STUDIO JEUNE»

Spécialiste du meuble contemporain

Jicé Meubles S.A.

Chaussée de Tongres 348 
4000 Rocourt 
Tél.: 04/263.48.39 
Fax: 04/247.03.77 

«Accueil, Service et Qualité» 

Parking aisé

www.jice-meubles-be
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Une « Ribambelle » de visiteurs  

à Cheratte-Hauteurs 
22 nouvelles places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans 

Ce samedi 20 mars, bon nombre de curieux ont poussé la porte de la MCAE ( Maison 
Communale de l’Accueil de la petite Enfance) « La Ribambelle » de Cheratte afin de dé-
couvrir les toutes nouvelles installations de cette maison d’enfants. 

Pour rappel, cette petite maison d’enfants, reprise par l’ARC en janvier 2007, pouvait 
accueillir jusqu’il y a peu 10 lits. Aujourd’hui, c’est une structure de 22 lits qui est com-
plètement opérationnelle après une profonde rénovation qui a duré quelques mois. C’est 
d’ailleurs plus de 300.000 € qui ont été investis dans le bâtiment, le travail ayant été 
confié par adjudication à la firme Donnay-Monami de Barchon. 

Quelle ne fut pas la surprise réservée à ces dizaines de visiteurs de découvrir une 
structure d’accueil éclatante, complètement transformée, agrémentée de couleurs vives et 
chatoyantes, du goût d’une équipe de puéricultrices qui, soit dit en passant, ont su leur 
démontrer tout leur savoir-faire dans l’accueil des bambins. 

En effet, ces dernières, à travers un circuit de visite, ont notamment expliqué aux visiteurs la 
répartition des enfants en deux services selon leur âge, l’organisation des repas préparés 
au départ de la Maison de Repos St-Joseph de Blegny, le code de qualité de l’accueil de 
l’enfant... bref, tout ce qui fait leur quotidien. 

Après la visite, autour d’un verre ou lors d’un succulent repas convivial organisé par 
les Œuvres Paroissiales en l’honneur de la St-Joseph, beaucoup de visiteurs ont souligné 
le professionnalisme de cette équipe. 

Deux jours auparavant, cette structure avait été officiellement inaugurée par Thierry 
Martin, Echevin des Affaires Sociales à la Ville de Visé et son collègue Luc Lejeune Echevin 
de Travaux, Jean Fourneau, président des Œuvres Paroissiales de Cheratte, Serge Ernst, 
Conseiller Provincial, Pierrette Cahay, Présidente du CPAS de Visé, Sabine Lejeune, 
Directrice des structures d’accueil de l’ARC, Henri Rousseau et Marcel Pairoux, prési-
dent et administrateur de l’ARC, sous un vibrant applaudissement des représentants de la 
Paroisse, de la Fabrique d’Eglise, du personnel de l’école St Joseph et d’un bon nombre de 
sympathisants venus assister à l’évènement. 

Dans son discours de félicitations, l’Echevin Thierry Martin a tenu à souligner « le pro-
fessionnalisme du Conseil d’Administration et du personnel de l’ARC et le sérieux du projet 
pour lequel l’ensemble du conseil communal, toutes tendances confondues, a marqué 
sa reconnaissance et son soutien en qualifiant cette structure de Maison Communale de 
l’Accueil de l’Enfant. » 

Sabine Lejeune, directrice des crèches, a, quant à elle, souligné les joies mais aussi les 
difficultés de mener à bien un tel projet tant les délais étaient courts. Dans le cadre des 
politiques croisées, elle a fait remarquer qu’il n’était pas facile non plus de naviguer entre 
des administrations ayant des spécificités propres mais parfois contradictoires. C’est donc 
grâce à beaucoup de détermination et quelques cheveux blancs que le projet a pu être 
réalisé. Enfin, Henri Rousseau, président de l’asbl Actions Régionales pour la Collectivité, 
est intervenu pour rappeler les objectifs de l’association qui est de proposer des services à 
la population, tant dans l’aide à domicile que dans l’accueil de la petite enfance . 

C’est donc une nouvelle aventure qui démarre pour cette structure d’accueil. Les parents 
désireux de nous confier leur enfant peuvent téléphoner au 04/362.21.21. 

Eric Wislez

Voici quelques maximes qui restent 
toujours d’actualité 

On sètch’ al vûde so on tchin qui n’a nou poyèdje  
On tire dans le vide sur un chien qui n’a pas de poils  
(de l’inutilité de réclamer de l’argent à quelqu’un qui n’en a pas) 

I n’fåt nin dispièrter l’tchèt qui dwèm’ 
Il ne faut pas réveiller un chat qui dort  
(il ne faut pas remettre au jour une mauvaise affaire oubliée) 

On n’droûve nin l’boke pus lådje po minti qu’po dîre li vrèye
On n’ouvre pas la bouche plus grande pour mentir que pour dire la vérité. 
(un mensonge est facile à dire) 

Ci n’èst nin d’vins on sètch’ al hoye qu’on troûve dèl blanke fa-
rène  
Ce n’est pas dans un sac à charbon que l’on trouve de la farine blanche.  
(un grossier ne sait donner que de la grossièreté) 

I våt mîs piède on brès’ qui tot l’cwér 
Il vaut mieux perdre un bras que tout le corps  
(il vaut mieux perdre un peu que risquer de tout perdre) 

Lès sôlêyes èt lès målès feumes morèt d’vins leû pê 
Les ivrognes et les méchantes femmes meurent dans leur peau 
(c’est-à-dire qu’ils sont incorrigibles) 

On-z-èst vite nåhi dès savates qwand on-z-a dès noûs solés 
On est vite fatigué des vieilles savates quand on a des chaussures neuves.  
(les vieux objets sont vite délaissés) 

I n’fåt nin rîre d’on må tchåssi, i-n-a dès savates po tot l’monde.
Il ne faut pas rire d’un mal chaussé, il y a des savates pour tout le monde.  
(Ne riez pas des malheurs d’autrui, cela peut vous arriver de même) 

Etat civil  de Feneur / Saint-André

Maison de repos et de soins  
Saint-Joseph à Blegny

7ème marche parrainée : 
 du lundi 7 au dimanche 13 juin 2010.

Cette année, une quinzaine de marcheuses et marcheurs de Blegny, Barchon, Saive et 
Mortier s’élanceront du lundi 7 juin 2010 jusqu’au dimanche 13 juin 2010 à travers l’Ar-
denne belge et même française : ils partiront de Trois-Ponts et en passant par Lierneux, 
La Roche, Champlon, Saint-Hubert, Redu, Lesse, Our, Paliseul et Bouillon, ils atteindront 
la ville de SEDAN en France. Ils auront ainsi parcouru environ 185 kms en 7 étapes.

Ils ont besoin de votre soutien, de votre parrainage pour effectuer cette performance dans 
le but d’améliorer le quotidien des résidents de la maison de repos et de soins dans le 
domaine de l’animation et de la santé.

Cette année, l’argent récolté servira à créer « un jardin des cinq sens ou jardin thérapeu-
tique qui vise à améliorer le bien-être des personnes âgées. Pour en savoir plus, un autre 
article intitulé « Projet d’un jardin des cinq sens ou jardin thérapeutique à la maison de 
repos et de soins Saint-Joseph à BLEGNY », est à votre disposition dans ce même journal. 

Antérieurement, votre générosité a permis l’équipement d’un espace sensoriel (snezilen 
en néerlandais veut dire sentir) visant à la relaxation et la détente des résidents désorien-
tés ou angoissés. Vos dons ont aussi permis l’acquisition d’une baignoire à ultra-sons et 
d’un minibus pour le transport des personnes à mobilité réduite. Nous vous remercions 
et nous espérons que vous ferez, ne fût-ce qu’un petit effort, pour nous aider à améliorer 
le cadre de vie et la santé de nos résidents.

Les parrainages peuvent être versés sur le compte n° 240-0726283-48 de l’ASBL Mère 
Joséphine, rue de l’Institut 30 à 4670 Blegny avec la mention « Marche parrainée »

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous vous remercions d’avance.

Pour plus d’info : 04/387 41 35.

Le conseil d’administration de l’ASBL Mère Joséphine.

Projet d’un jardin des 5 sens ou jardin thé-
rapeutique à la Maison de Repos et de Soins 

Saint-Joseph de Blegny 
Pourquoi un jardin des sens ou jardin thérapeutique dans une maison de Repos et de 
Soins? 

Tout d’abord, à la Maison de Repos et de Soins Saint-Joseph, pour compléter nos deux 
projets déjà réalisés : la cafétéria et les Cantous. 

Les philosophies de ces différentes thérapeutiques visent essentiellement le bien-être des 
personnes âgées. 

Le jardin est divisé en 5 parcelles: 

• le jardin de la vue ou des couleurs 

• le jardin de l’odorat ou des senteurs 

• le jardin du goût ou des saveurs 

• le jardin du toucher et des textures 

• le jardin de l’ouïe 

Par le choix des plantes, des fleurs, des fruits, chaque jardin, en plus des différentes stimu-
lations sensorielles, fera redécouvrir à la personne âgée le rythme des saisons. 

Par le biais du jardin des 5 sens, la personne âgée désorientée pourra retrouver ses re-
pères dans l’environnement. 

Tout en diminuant les risques de désorientation et le désarroi qui en résulte, le jardin ap-
portera calme et quiétude et offrira aux résidents une promenade agréable et confortable 
avec quelques coins de repos ombragés.  . 

Nous voudrions que notre jardin reste un lieu privilégié qui incite au calme, à la médita-
tion et que chacun y entre, les sens en éveil, à la recherche de la beauté. 

Nous prendrons le temps d’observer, de rêver, de sentir, de toucher et notre devise, telle 
celle de tous les jardiniers, sera 

« Festina lente» (Hâte-toi lentement). 
Afin que ce projet puisse voir le jour, nous avons besoin de fonds. C’est pourquoi les 
membres de notre conseil d’administration ont la gentillesse de réaliser à nouveau une 
marche parrainée qui financera la mise en oeuvre de ce jardin des 5 sens grâce aux gé-
néreux donateurs. Conjointement, nous comptons introduire ce projet à la Fondation Roi 
Baudouin afin d’obtenir également un soutien financier. 

Hoeters Céline (ergothérapeute) 
Zeevaert Mélanie (assistante sociale)

 Ancia Linda, Vervier Julie, Lemaigre Marie (éducatrices spécialisées)

     Naissances

Manon HABETS, Voie des Fosses 44/A 
à Feneur (6.01) 

     Décès 

Michel RENSON, Chenestre 45 à Saint-
André (01.01) 

Marie-Claire PHILIPPOT, vve Hof-
mans, chaussée de Julémont 37 à Saint-
André (12.03) 
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BARCHON :  
Une nouvelle vie pour le vieux fort

En 1987, l’ASBL ARC achetait le fort de Bar-
chon dans le but de préservation du site et, 
ultérieurement, le reconvertir dans des acti-
vités culturelles.

Après plusieurs mois de travail pour le net-
toyer, l’électrifier et le sécuriser, le fort était 
prêt pour de nouvelles fonctions.

Une petite équipe de 5 guides était formée 
pour commencer les visites guidées. 

Déjà les 5 et 6 mai 1990, une journée 
« Portes ouvertes » était organisée à l’occa-
sion du cinquantième anniversaire du dé-
but de la guerre. Elle remporta un grand 
succès.

En 1991, un ancien pavillon, dans les fos-
sés du fort, était transformé en cafétéria 
équipée de toutes les commodités (eau 
courante, toilettes…). Un peu plus tard, la 
troupe scoute de Blegny, à la recherche de 
locaux, était accueillie dans 3 autres pa-
villons avec à côté, un local sanitaire avec 
toilettes et douches. Pendant plusieurs an-
nées un club VTT de Housse et la société de 
gymnastique « L’Avenir de Saint Remy » en 
ont profité pour organiser les « 6 heures VTT 
par équipes ».

En 1995, les activités sportives ont démarré 
dans le fort sous forme de sport aventure 
: « le Fort Challenge ». Ensuite, en 1999, 
un parcours spéléo a été aménagé dans les 
galeries non visitables, les puits et les pas-
sages difficiles. L’encadrement est assuré 
par le « Squad Alpinisme Spéleo »

Depuis juin 1991 est organisé annuelle-
ment un stage « Nature et Découvertes » ré-
servé aux jeunes et encadré par des guides 
nature.

Revenons aux visites du fort. De nombreux 
travaux ont été effectués afin de les rendre 
de plus en plus attrayantes. En 1992, une 
coupole de 75mm, inutilisée depuis plus 
de 60 ans au camp militaire d’Elsenborn, 
était récupérée et réinstallée au fort au prix 
de gros efforts. La coupole comprenait une 
tourelle de 6 tonnes et une avant cuirasse 
de 24 tonnes composée de trois voussoirs. 

Toutes ces pièces d’un poids total de 30 
tonnes furent amenées et remontées à Bar-
chon.

En 1994, un montage audio-visuel a été 
réalisé en collaboration avec le professeur 
F. Balace de l’Université de Liège.

En 1997, un musée contenant les dons des 
anciens soldats du fort est ouvert et conti-
nue à s’étoffer d’année en année. En 1999, 
le pigeonnier a été reconstruit à l’entrée du 
fort afin de rappeler le souvenir des pigeons 
soldats .

En 2003, un escalier en colimaçon est re-
monté et est d’ailleurs utilisé lors des visites. 
En 2007 un poste d’observation cuirassé est 
construit en tôle de 6 mm et remis à son 
emplacement d’origine.

Cette liste des travaux n’est pas complète, 
ni terminée car d’autres travaux sont envi-
sagés, à  savoir la salle de projection du 
montage audio-visuel et le musée qui vont 
revenir dans des locaux en cours d’aména-
gement à l’intérieur du fort.

En conclusion, le fort de Barchon entame 
une seconde vie dans le monde culturel, le 
culte du souvenir et le sport aventure. Toutes 
ces activités qui ont permis de sauver le site 
n’auraient pas été possibles sans le travail 
de nombreux bénévoles que nous tenons à 
remercier. 

Le fort est visitable dès 14h tous les deu-
xièmes dimanches du mois (9 mai, 13 juin, 
11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10 octobre 
et 14 novembre) au prix de 4 € ainsi que le 
dimanche 29 août dans le cadre de « Fort 
en Fête ».
                                            

Les guides du fort de Barchon

Festival de Saive 2010
Journées humanitaires de lutte contre la mucoviscidose

Du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai
5€/jour
Jeudi 13 mai :
• à 14h30 : Kentucky : Virginien -Roadside- René Guyline
Vendredi 14 mai :
• à 17h : Dany Danubio : défilé des majorettes de Seraing
• à 18h : Doria - Décrochez vos mâchoires et sortez vos mouchoirs - ventriloque 

- Fabrice et Sabrina Gabriel
• à 20 h : Soirée congolaise avec Joachim di Grégorio
Samedi 15 mai :
• à 15 h : The last reaw 
• à 17h : Orchestre White Falcon
• à 19h30 : concours de rock DJ Dominique - Star 95
Dimanche 16 mai :
• à partir de 14h : one-man show - Club Danse

Petite restauration - Calèches - Stands Western

Infos et réservations : 04 370 00 57 - 0497 17 14 09 - calleminjosiane@hotmail.com

CERCLE HORTICOLE BLEGNYTOIS

Le cyanamide calcique est un engrais qui 
aboutit à un apport d’azote à action lente, 
complété par la chaux, neutralisant l’acidité 
souvent excessive des potagers. Il a aussi 
une action purificatrice sur le sol : destruc-
tion des anguillules microscopiques qui at-
taquent les racines et sont responsables par 
exemple de la galle de la pomme de terre 
et ont des effets parasitaires chez l’homme. 

Action fongicide : destruction de micro-
champignons qui inhibent l’action des bac-
téries utiles. 

Action insecticide : destruction d’insectes 
et de larves comme celles de la mouche de 
la cerise. Ceci protège entre autres les ra-
cines de carottes, céleris... et asperges qui, 

séjournant des années en terre, sont plus 
exposées à ces ennuis. Cette action s’ap-
plique aussi aux limaces et à leurs œufs 
ainsi qu’à ceux des escargots. 

L’application est faite sur sol humide, à la 
dose de 3 à 5 kilos par are (30 à 50 gr. par 
m2), suivant l’importance de l’infection. L’in-
corporation est faite par ratissage profond. 

La culture qui suivra sera de préférence fo-
liacée, avide d’azote, comme salades, épi-
nards, bettes, choux... Par contre, la pomme 
de terre ne viendra que l’année suivante, 
car la chaux nuit à la grosseur des tuber-
cules (expérience vérifiée !).

A. Hecq

Désinfection du sol? Par le cyanamide calcique! 
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Près d’une personne sur 3 est concernée aujourd’hui par un problème allergique 
et les chiffres continuent d’augmenter régulièrement. Les allergènes en cause sont 
de plus en plus nombreux, ils présentent davantage de manifestations différentes 
au cours de leur existence et ils agissent désormais de la naissance à plus de 80 
ans. 400 millions de personnes dans le monde souffrent de rhinite allergique et 
300 millions présentent un asthme. 

Pourquoi est-on allergique ?
Les modifications de l’environnement, de nos habitations, un confort de vie de plus en 
plus douillet, l’utilisation plus fréquente des voitures, une alimentation très différente de 
celle d’il y a 30 ans, les progrès de la médecine et l’utilisation trop fréquente des antibio-
tiques sont en grande partie responsables de l’explosion des allergies. Les différents types 
de pollution auxquels nous sommes exposés y sont très probablement pour quelque chose 
dans cette augmentation du nombre d’allergies chez les bébés et les enfants: pollution liée 
au trafic, pollution chimique... Notre mode de vie est également en cause : tabagisme, 
mais aussi utilisation de produits de nettoyage agressifs, etc. 

Nos habitations 
Une meilleure isolation, des appartements plus petits, mieux isolés, plus chauffés et l’in-
troduction de la climatisation ont entraîné un confinement et une augmentation du taux 
d’humidité favorisant ainsi le développement des acariens, ennemis publics N°1 des aller-
giques. La perte d’habitudes simples, comme par exemple suspendre les draps sur le re-
bord des fenêtres, aérer les chambres, situation qu’on n’observe désormais qu’exception-
nellement, n’a fait qu’accroître le nombre d’allergiques. Veillez à aérer très fréquemment 
la chambre de l’enfant. Evitez les tapis, les peintures contenant des solvants, les meubles 
en contreplaqué, l’accumulation de peluches, et lavez régulièrement à l’eau. Attention 
enfin à certaines lessives et aux adoucissants, qui provoquent des irritations de la peau 
chez de nombreux enfants. (Prenez avis chez votre médecin) 

Les animaux 
D’autre part, la multiplication des animaux de compagnie est un fait indéniable. Plus de 
dix millions de chiens, autant de chats et d’oiseaux, des hamsters, cochons d’Inde, lapins, 
autres animaux exotiques, ont envahi nos maisons. Le rat remporte également beaucoup 
de succès auprès des jeunes filles depuis le succès du film d’animation Ratatouille. Ainsi 
plus d’un foyer sur deux possède un animal, contribuant également à cette augmentation 
du nombre de personnes allergiques. 

Le paysage pollinique 
Le paysage de notre pays s’est lui aussi modifié au cours de ces trente der-
nières années, aboutissant à une explosion de quantités de pollens dans 
l’environnement, à tel point que le terme de « pollution verte » est désormais 
employé pour les pollens. On commence à trouver certains pollens du midi 
de la France dans notre région. 

Nos habitudes alimentaires
Les profondes modifications de nos habitudes alimentaires participent également à ce 
véritable fléau que représentent les allergies. Nous nous sommes mis à apprécier de plus 
en plus les menus maghrébins, asiatiques, antillais ainsi que les fruits exotiques comme 
les kiwis, les mangues, la papaye; notons aussi les intolérances au gluten. 

Danger : les additifs 
Les modes de consommation des repas, avec le développement des produits surgelés 
et en conserve, s’est lui aussi considérablement modifié avec l’introduction de plusieurs 
centaines de nouvelles protéines destinées à rehausser le goût, modifier la couleur, la 
consistance... 

Il faudrait y penser avant
Pour chaque famille, il est utile de se documenter sur les problèmes d’allergies afin d’éviter 
de créer, au sein de sa famille, un site susceptible de développer ce genre de problème. 

Réf: Brochure Enfants et allergies Conseils prévention site Internet mutsoc.be 

Blaise le blaireau
«JE SUIS! TU ES ! IL EST! NOUS SOMMES ALLERGIQUES»

Comme chaque année, dès le début du printemps,  
notre chorale programme son concert annuel.

Il en sera de même cette année. Ce concert, que nous essayons d’améliorer d’année 
en année, aura lieu, à la chapelle de Trembleur, le vendredi 30 avril à 20 heures.

Les personnes présentes, venant d’horizons divers, apprécient beaucoup le schéma de 
cette soirée.

Nous vous en rappelons le déroulement :

Première partie : 
• 4 chants de la chorale. 
• 20 min. de chants lyriques interprétés par les élèves de Roger JOAKIM.
• 4 chants de la chorale pour terminer cette première partie.

A ce moment , on aura bien droit à un petit rafraîchissement : un bar sera à votre dis-
position pendant +/- 20 min.

La seconde partie se déroulera sur le même modèle que la première.

Vers 22h30, la soirée sera terminée.

Qu’allons-nous chanter ?

Nous n’allons pas vous détailler tout le programme , mais quelques instants forts. Pour 
la première fois, José Prégardien, que l’on ne doit plus présenter, accompagné de la 
chorale, interprétera un air des « Cloches de Corneville » : « La salle de ses ancêtres 
».

La chorale, quant à elle, chantera « Exodus » : vous connaissez : Ils sont  partis dans un 
soleil d’hiver…, « Lu Nut Di May », chant en wallon malmédien, «  Edelweiss »  extrait 
de « La mélodie du bonheur », « Les trois cloches », chanson des Compagnons de la 
Chanson et bien d’autres encore : 17 au total ! Nous avons fait le pari d’apprendre 9 
nouveaux chants !

Quant aux chants présentés par les solistes, nous n’en connaissons pas la teneur, mais 
ce sera des chants d’opérettes connus, et qui, nous n’en doutons pas, vous raviront.

Nous vous attendons nombreux à cette soirée. Le prix d’entrée est de 7 €, somme très 
démocratique pour la valeur du spectacle présenté.

Et comme disait un animateur célèbre, il y a quelques années : « Nous savons très bien 
que nous pouvons compter sur vous. » Rendez-vous le 30 avril.

                                           
Pour la chorale, Paul et Barthélemy                                                                                                                      

Chorale des Sî Clokîs

D’avril à septembre, nous vous proposons 
des off res ensoleillées et des cadeaux !

14 années d’expérience professionnelle !!

www.winpc.be - www.winb2b.be - www.wincoach.be - www.winpcweb.be
04 387 70 91 ou 0486 707 496 rue André Ruwet n° 5 - 4670 Blegny

Groupe WinPC

Venez assister à nos conférences !!!

A

A

A

A
A

A

A

www.winpc.be - www.winb2b.be - www.wincoach.be - www.winpcweb.be
A

A

Demandez notre brochure gratuite ou venez nous rendre visite !

Créez votre site Web, ne vous faites pas avoir!
• Mercredi 28 avril de 9 h à 11 h
• Mardi 4 mai de 13 h à 15 h
• Mercredi 19 mai de 19 h à 21 h

Comment faire face à l’agressivité ?
• Le mercredi 5 mai de  9 h à 11 h

Pour les professionnels de la relation d’aide
• Le lundi 3 mai de 13 h à 15 h

Faire face à un problème récurrent grâce aux  
« Poupées Gigogne » 

• Le lundi 10 mai de 13 h à 15 h

Communiquer avec les différents profi ls de 
personnalité 

• Le mardi 4 mai  de 19 h à 21 h

S’affi rmer et savoir dire non ! 
• Le lundi 10 mai de 10 h à 12 h

Le Cercle des Femmes
• Le jeudi 29 avril de 13 h à 15 h

Femme active : entre intériorité, créativité et 
action : trouver l’équilibre

• Le jeudi 6 mai de 20 h à 22 h

Inscripti on (obligatoire) par téléphone au 04 387 70 91 
ou par mail : sonia.piret@winpc.be

Informatique | Management | Communication
Formations | Développement | Consultance

Ce qui, bien sûr, conduit à de longs et inévitables dialogues de sourds, qui minent tant les 
relations interpersonnelles que les rapports entre nations, cultures, civilisations…

Comment abattre ces murs, ou au moins tenter d’y ouvrir des brèches ? Notamment en 
prenant la peine de se mettre à l’écoute d’écrivains, d’artistes qui portent un regard lucide 
sur l’humanité, sur ce qui rapproche ou divise les hommes.

Deux évènements de taille nous y invitent.
Le mardi 11 mai à 20h00, la communauté éducative du Collège Marie-Thérèse reçoit 
l’écrivain algérien Yasmina Khadra, dont la réputation n’est plus à faire : L’attentat, Les 
hirondelles de Kaboul, Les sirènes de Bagdad, Ce que le jour doit à la nuit, et le tout récent 
L’Olympe des infortunes, autant de succès de librairie dont certains ont été traduits dans 
pas moins de trente langues !  A travers son œuvre, ce sont l’Orient et l’Occident qui sont 
mis en présence… (Réservation au 087/674137 PAF 8 € + article 27 : 1.25€).

Le samedi 29 mai à 20h00, c’est plutôt la Belgique qui est amenée à jeter un regard 
lucide sur son passé colonial, au travers de la confession d’un ancien missionnaire, mise 
en scène dans un monologue théâtral intitulé Mission ou le cri du missionnaire, un récit 
auquel on reste « scotché », tant l’acteur est impressionnant de vérité… Un grand succès 
théâtral qui a déjà tourné en Belgique, aux Pays-Bas et en France. C’est en l’occurrence le 
Grand Théâtre de Verviers qui accueille cet évènement, dans le cadre d’activités artistiques 
mises sur pied à l’occasion du 50ème anniversaire de l’indépendance du Congo.  (Réser-
vations au CHAC 087/660907 – Org. Congo 2010, par la Commission consultative 
communale hervienne de la coopération au développement. PAF :   10 €, 8€ en prévente 
+ article 27 : 1.25€).
L’Orient et l’Occident, l’Europe et l’Afrique : deux occasions rêvées de mêler dé-
tente et réflexion, et pourquoi pas, de se déboucher un peu les oreilles….

                                                                                        
      Robert Fabry

Si les murs ont parfois des oreilles, les 
oreilles ont plus souvent des murs…
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Attention :  les dimanches de  9h à 19h, les terrains dans le grand hall sont 
à 10 EUR/Heure + éclairage s’il le faut.

Barchon : 04/362 79 62 - Fax : 04/362 79 61
13,  rue Légipont - 4671 Barchon

EURO TENNIS - BARCHON

Le restaurant est ouvert tous les samedis midi et soir

A Voir ... au Musée. 

« Drelin, drelin... » sonnait la clochette du rémouleur; 

« Tutûûût...» tintait la trompette du glacier; 

«Cliiicote... Vffi... fiér » hurlait le ferrailleur; 

Et toujours « Gling, gling » cliquetaient les grelots... 

Ces « musiques » étaient aussi scandées du « Clip... 
clap... clop... » produit par le martèlement des sabots 
des chevaux sur les gros pavés de la chaussée. 

Ah... ces braves serviteurs de l’homme! 

L’attelage à peine passé, d’aucuns sortaient de leur 
maison scrutant le pavé à découverte d’un éventuel 
paquet odorant et fumant dont se serait déchargé un 
cheval complaisant. 

A l’aide d’une ramassette, d’une petite brosse et d’un 
seau, hâtivement mais méthodiquement, on emme-
nait le précieux butin pour le déverser derechef dans 
le compost. 

Parfois, on le laissait refroidir..., puis après émiettement, il était « semé » entre les 
lignes de culture. 

Cette pratique n’était pas rare, ce fumier ainsi laissé sur la route était comme un don 
venu du ciel (si on peut dire). Cet engrais naturel était de très grande qualité. Je me 
souviens que mon grand-père avait un jour cueilli une fraise pesant 150 grammes. 
Il n’en était pas peu fier, il l’avait exhibée à bon nombre de personnes tout en taisant 
jalousement la recette de son succès. 

Quelquefois, cela provoquait quelques polémiques car si d’aventure deux voisins 
avaient la même idée au même moment, ils allaient jusqu’à s’octroyer l’usufruit de la 
portion de chaussée se trouvant juste en face de leur habitation. 

 « Li stron est d’va nt m’mohone, il est d’à meune ! » (Le crottin est en face de chez moi, 
donc il m’appartient !). 

Autrefois, une personne très véloce pour s’approprier ce précieux butin avait même été 
surnommée « Cacad’jvå » [caca (de) cheval]. 

Les surnoms de personnes étaient fréquents, ce qui les transformait parfois en  
« personnages truculents ». 

Merci à mon voisin d’en face pour m’avoir rappelé ces anecdotes d’autrefois. 

J. Andrien

Lès-oûhès d’amon nos-ôtes
Li grosse mazindje ou Sissideu  

(La mésange charbonnière)
Le mois d’avril nous ramène le 
printemps, déjà les tussilages 
garnissent la terre nue de leurs 
corolles dorées. 

Un oiseau bigarré fait du tapage 
dans le jardin.

Sissideu, la mésange charbon-
nière répète volontiers ce joyeux 
refrain afin d’annoncer les 
beaux jours. 

Vigoureuse et effrontée, toujours 
en mouvement, elle est la plus 
grosse et la plus connue de nos 
mésanges. 

Le moment venu, la charbonnière recherche 
un trou d’arbre ou toutes sortes de cavités 
pour abriter sa nichée.

Quand elle a choisi l’emplacement, elle accumule 
au fond du trou du foin et de la mousse et termine 
avec des crins,de la laine et des touffes de poil afin 
de recouvrir chaudement la dizaine d’oeufs. 

A la naissance des petits, la charbonnière 
s’épuise en incessants nourrissages pour ali-
menter tous ces affamés. 

Chaque poussin reçoit journellement une cin-
quantaine de becquées. 

Cette impressionnante moisson d’insectes dé-
truits par le mésanges les place au premier 
rang des oiseaux utiles.

Nous devons les protéger comme la prunelle 
de nos yeux. 

Li meûs d’avri nos ramone li 
prétins, dédjà lès pas-d’ågne 
galiotèt li freûde tére di leûs 
djènès fleûrs.

Ine oûhè cradjolé mone di 
l’arèdje tot-avå l’cothè. 

Sissideu, li grosse mazindje 
rèpète volti li djoyeû rèspleû 
come po z’anoncî lès bès 
djoûs. 

Vigreûse èt èfrontèye, todis èn-
alèdje, ele èst li pus grosse èt 
l’pus k’nohowe di nos mazin-
djes. 

Li moumint v’nou, li grosse mazindje ricwîre 
ine tchabote, ou totes sôrs di trôs po ahouter 
s’niyèye. 

Qwand èle a fê s’tchûse, èle ahoplèye è fond 
dè trô dè four, èt dè mossê po fini avoû dès 
seûyes, d’èl linne èt dès toupes di poyèdjes 
afize di rafulé tchôd’mint lès dih’-oûs. 

Si vite lès djônes foû dès hågnes, li grosse ma-
zindje si sansouwèye sins r’la po neûri tos sès 
rafårés. 

Chake poyons riçû tos lès djoûs ine cinquan-
tinne di bètchèyes.

Li grande cåkèye di målès bièsses distrûte 
par lès mazindjes lès placèt å prumî rang dès 
oûhès utiles.

Nos d’vans y loukî come li poupå d’nos oûyes. 

 Tekse et photo Lèyon Dèmarche.

Infos complémentaires ? Musée de la Fourche et de la Vie rurale
Rue du Village n° 23 à 4670 Mortier. 
Visites gratuites sur rendez-vous (maximum 15 personnes).
Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29
Faites-le-savoir !
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sur rendez vous du lundi au samedi dès 8h30

PROMOTION ETUDIANTES
Mèches - coupe : 55 €
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Coupe tendance : 20 €
Sur présentation de ce bon - 

 Valable jusqu’au 1 mai 2010

pour vos colorations, mèches, 
coupes tendances, chignons

C’est dans la commune de Mortier que l’entreprise O Lagon s’est installée.
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formules de construction selon votre choix et votre budget :
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Dès la signature du bon de commande pour une formule « complète », et pendant toute la durée 
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L’entreprise se fera un plaisir de vous accueillir dans son magasin où vous pourrez découvrir une 
large gamme de produits et d’accessoires.  Vous pourrez également passer votre commande via le 
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Toutes formalités - Rapatriement - Service jour & nuit

Tél. Jour & Nuit 04 387 46 21
Funérarium à Blegny : rue Entre-deux-Villes, 79.
Funérarium à Saive : rue Champ du Pihot, 49.
Funérarium à Soumagne : rue de l’Egalité, 28.
Service également partout à domicile.
Bureau : rue Entre-deux-Villes, 95 à Blegny.

Photo et plaques funéraires personnalisées.
NOUVEAU : Choix de montages de fleurs artificielles.

Organisation complète de funérailles

REMACLE
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SHELL
Gaz

Electrique
à
p. de 99 €

Technicien agréé
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à
p. de 269 €

10, rue Frumhy Tél. 04 362 61 68
4671 Barchon Fax 04 377 63 36

Heures d’ouverture :
tous les jours de 8 h 30 à 18 h 30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 8 h 30 à 16 h

NOUVEAU :

Clôtures électriques
Gallagher

Nourriture chevaux
pavo, hippoforme

Grand choix de chiots,
chatons, rongeurs

TOUT FAIRE
MATERIAUX

Ets Jean LACROIX S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers

Rue Lieutenant Jungling, 12 4671 BARCHON
Téléphone : 04 387 43 99 Fax 04 387 72 68

TOUT POUR VOS ETANGS
VOLAILLES DISPONIBLES 

Au printemps

Carte réductions Chemin de Fer des familles nombreuses

Indignation

EFEL

Prime sur foyers
GAZ NATUREL
à VENTOUSES 150 €

La Fontaine aux Pies
Les tables d’Antan»

Philippe
Spaeter

a le plaisir de vous recevoir
dans son Auberge de Campagne à prix doux.

Vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et jours fériés
Réservations :
04 387 62 30 2, rue de la Fontaine - 4606 St-André(Dalhem)
0495/65 98 85 www.tablesdantan.be

Au printemps c’est merveilleux
Y’a des fleurs plein les sourires.
Des gens un peu trop peureux
Qui sortent de leur léthargie.

Les hommes rayonnent comme des soleils.
Bonne humeur communicative ils irradient,

Les âmes qui sont toujours en sommeil.
Alors que la source du désespoir est tarie.

Les bourgeons explosent en bouquet de feuilles. 
Les champs sont des montages de roses blanches. 

Le gris morose peu à peu devient fort bleu. 
Et les mots de gré à gré bouleversent les sens.

Les dimanches au soleil mettent un point final à la
semaine.

Les souvenirs ennuyeux reprennent des couleurs
fort belles. 

On veut crier tant on est heureux, le vie devient
moelleuse

En se couchant sur elle on devine un plus que de
l’amour.

Au printemps c’est merveilleux 
Y’a des fleurs qui poussent dans les faubourgs.

Le printemps c’est eux deux, 
Deux amoureux qui se font la cour.

Au printemps, le beau temps 
Ça arrive même quand le ciel est gris C’est char-

mant, le printemps 
Cela rend même la pluie sublime

Ah le printemps c’est tentant,
Ça donne envie de chanter de danser et de rire.

C’est le printemps oui le printemps
Que c’est bon de penser que demain va venir.

Le printemps il explose
Nos cœurs qui ressemblent à des bourgeons.

Le printemps il s’expose
Quand nos esprits deviennent des bouquets de

fleurs.
On vient de loin, même de l’hiver

Pour voir cet artiste, cet enfant
Qui se nomme printemps.

Damien Poumay

Dernièrement, notre mouvement a organisé un séminaire. Il
s’agissait de réfléchir avec un grand nombre d’intellectuels,
journalistes, universitaires, membres actifs de la société civile,
hors politique, aux différents axes de réflexion à mettre en
place pour notre mouvement dans les années à venir.
Cette réflexion a aussi été travaillée dans les différents groupes
de notre mosaïque amnistienne à partir de 17 intuitions: terro-
risme, chiens de faïence (la guerre froide est terminée et cer-
tains remettent en question les fondements de la société «
occidentale »), perte de pouvoir des autorités politiques,
émergence de nouvelles puissances, faiblesse du modèle
démocratique, changements climatiques, répartition de la
valeur ajoutée, universalisation du libre marché, atomisation
de la société mondiale, évolution contrastée du sort des fem-
mes, phénomène migratoire, urbanisation, révolution techno-
logique, révolution scientifique, évolution démographique,
conditions de vie inacceptables, crainte de pénurie alimentai-
re.
Vous le voyez, il y avait fort à faire et chacun des sujets pou-
vait à lui seul entraîner un débat passionnant.
Au bout de ces réflexions, au terme de cette réunion, M.
Philippe Hensmans, responsable de notre mouvement, a
demandé aux différents intervenants de trouver un mot qui
qualifierait l’action d’Amnesty dans les mois et les années qui
suivent.
Après réflexion, un terme est surgi, plébiscité par toutes les
personnes présentes.
Ce mot, vous i’avez deviné sans doute, est le mot INDIGNA-
TION.
Oui, nous avons raison, contre vents et marées, de pester
contre l’état du monde.
Oui, nous avons raison, malgré les modes idéologiques, de
dénoncer l’arbitraire, les violations des droits humains, les
exactions commises aux quatre coins de la planète,...
Oui, nous avons raison d’infiltrer cette termitière d’indifféren-
ce et de lâcheté, pour redonner un sens à des valeurs que cer-
tains voudraient ranger dans les armoires de l’histoire : solida-
rité, fraternité, liberté.
Alors, plus que jamais, nous continuerons à élaborer des liens
entre différents acteurs sociaux,
ONG, individus ou collectifs, qui accepteront de mener un
bout de chemin (ou une autoroute ?) pour que chaque person-
ne soit respectée dans son intégralité sur cette terre.
A l’image de cette syndicaliste colombienne, que nous avons

Attention : si vous êtes en possession d’une carte de réduc-
tion sur les transports, sachez que ces cartes (vertes et
manuscrites) d’ici fin 2008 ne seront plus valables !
Suite à une décision des chemins de fer, elles doivent être
remplacées par de petites cartes style carte de banque.
Téléphonez-moi : je me tiens à votre disposition pour faire
le nécessaire au 04.387.51.07.

De même, si votre famille compte ou a compté au moins 3
enfants à charge, savez-vous que vous avez droit à des
réductions sur les transports en commun. Ex. : - 20% sur les
abonnements de bus.
Tous renseignements au même numéro : 04,387.51.07
Pour la Ligue des Familles de BLEGNY

LERUTH Francine

rencontrée à Liège dernièrement, nous voudrions continuer
à croire en un monde où chacun pourra se tenir debout,
face à la lumière, dans le respect et la dignité.

Pour le groupe AMNESTY BLEGNY
JP ANDRE (0494.18.35.92)

Retrouvez le
«Blegny-Initiatives» dès son impression

sur www.blegny-initiatives.be
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enfants à charge, savez-vous que vous avez droit à des
réductions sur les transports en commun. Ex. : - 20% sur les
abonnements de bus.
Tous renseignements au même numéro : 04,387.51.07
Pour la Ligue des Familles de BLEGNY

LERUTH Francine

rencontrée à Liège dernièrement, nous voudrions continuer
à croire en un monde où chacun pourra se tenir debout,
face à la lumière, dans le respect et la dignité.

Pour le groupe AMNESTY BLEGNY
JP ANDRE (0494.18.35.92)

Retrouvez le
«Blegny-Initiatives» dès son impression

sur www.blegny-initiatives.be
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ARTICLES MENAGES - CADEAUX
Foyers : à mazout, au gaz, charbon - bois et pellets

POELERIE
QUINCAILLERIE DENOOZ
12, rue de la Station - 4670 BLEGNY TÉL. 04/387 40 18
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RAMONAGE CHEMINEES
ENTRETIEN ET REGLAGE
DE CHAUDIERES
OUTILLAGES METABO

Articles
de Noël

Dépôt
SHELL
Gaz

Electrique
à
p. de 99 €

Technicien agréé

Essence
à
p. de 269 €

10, rue Frumhy Tél. 04 362 61 68
4671 Barchon Fax 04 377 63 36

Heures d’ouverture :
tous les jours de 8 h 30 à 18 h 30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 8 h 30 à 16 h

NOUVEAU :

Clôtures électriques
Gallagher

Nourriture chevaux
pavo, hippoforme

Grand choix de chiots,
chatons, rongeurs

TOUT FAIRE
MATERIAUX

Ets Jean LACROIX S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers

Rue Lieutenant Jungling, 12 4671 BARCHON
Téléphone : 04 387 43 99 Fax 04 387 72 68

TOUT POUR VOS ETANGS
VOLAILLES DISPONIBLES 

Au printemps

Carte réductions Chemin de Fer des familles nombreuses

Indignation

EFEL

Prime sur foyers
GAZ NATUREL
à VENTOUSES 150 €

La Fontaine aux Pies
Les tables d’Antan»

Philippe
Spaeter

a le plaisir de vous recevoir
dans son Auberge de Campagne à prix doux.

Vendredi soir, samedi soir, dimanche midi et jours fériés
Réservations :
04 387 62 30 2, rue de la Fontaine - 4606 St-André(Dalhem)
0495/65 98 85 www.tablesdantan.be

Au printemps c’est merveilleux
Y’a des fleurs plein les sourires.
Des gens un peu trop peureux
Qui sortent de leur léthargie.

Les hommes rayonnent comme des soleils.
Bonne humeur communicative ils irradient,

Les âmes qui sont toujours en sommeil.
Alors que la source du désespoir est tarie.

Les bourgeons explosent en bouquet de feuilles. 
Les champs sont des montages de roses blanches. 

Le gris morose peu à peu devient fort bleu. 
Et les mots de gré à gré bouleversent les sens.

Les dimanches au soleil mettent un point final à la
semaine.

Les souvenirs ennuyeux reprennent des couleurs
fort belles. 

On veut crier tant on est heureux, le vie devient
moelleuse

En se couchant sur elle on devine un plus que de
l’amour.

Au printemps c’est merveilleux 
Y’a des fleurs qui poussent dans les faubourgs.

Le printemps c’est eux deux, 
Deux amoureux qui se font la cour.

Au printemps, le beau temps 
Ça arrive même quand le ciel est gris C’est char-

mant, le printemps 
Cela rend même la pluie sublime

Ah le printemps c’est tentant,
Ça donne envie de chanter de danser et de rire.

C’est le printemps oui le printemps
Que c’est bon de penser que demain va venir.

Le printemps il explose
Nos cœurs qui ressemblent à des bourgeons.

Le printemps il s’expose
Quand nos esprits deviennent des bouquets de

fleurs.
On vient de loin, même de l’hiver

Pour voir cet artiste, cet enfant
Qui se nomme printemps.

Damien Poumay

Dernièrement, notre mouvement a organisé un séminaire. Il
s’agissait de réfléchir avec un grand nombre d’intellectuels,
journalistes, universitaires, membres actifs de la société civile,
hors politique, aux différents axes de réflexion à mettre en
place pour notre mouvement dans les années à venir.
Cette réflexion a aussi été travaillée dans les différents groupes
de notre mosaïque amnistienne à partir de 17 intuitions: terro-
risme, chiens de faïence (la guerre froide est terminée et cer-
tains remettent en question les fondements de la société «
occidentale »), perte de pouvoir des autorités politiques,
émergence de nouvelles puissances, faiblesse du modèle
démocratique, changements climatiques, répartition de la
valeur ajoutée, universalisation du libre marché, atomisation
de la société mondiale, évolution contrastée du sort des fem-
mes, phénomène migratoire, urbanisation, révolution techno-
logique, révolution scientifique, évolution démographique,
conditions de vie inacceptables, crainte de pénurie alimentai-
re.
Vous le voyez, il y avait fort à faire et chacun des sujets pou-
vait à lui seul entraîner un débat passionnant.
Au bout de ces réflexions, au terme de cette réunion, M.
Philippe Hensmans, responsable de notre mouvement, a
demandé aux différents intervenants de trouver un mot qui
qualifierait l’action d’Amnesty dans les mois et les années qui
suivent.
Après réflexion, un terme est surgi, plébiscité par toutes les
personnes présentes.
Ce mot, vous i’avez deviné sans doute, est le mot INDIGNA-
TION.
Oui, nous avons raison, contre vents et marées, de pester
contre l’état du monde.
Oui, nous avons raison, malgré les modes idéologiques, de
dénoncer l’arbitraire, les violations des droits humains, les
exactions commises aux quatre coins de la planète,...
Oui, nous avons raison d’infiltrer cette termitière d’indifféren-
ce et de lâcheté, pour redonner un sens à des valeurs que cer-
tains voudraient ranger dans les armoires de l’histoire : solida-
rité, fraternité, liberté.
Alors, plus que jamais, nous continuerons à élaborer des liens
entre différents acteurs sociaux,
ONG, individus ou collectifs, qui accepteront de mener un
bout de chemin (ou une autoroute ?) pour que chaque person-
ne soit respectée dans son intégralité sur cette terre.
A l’image de cette syndicaliste colombienne, que nous avons

Attention : si vous êtes en possession d’une carte de réduc-
tion sur les transports, sachez que ces cartes (vertes et
manuscrites) d’ici fin 2008 ne seront plus valables !
Suite à une décision des chemins de fer, elles doivent être
remplacées par de petites cartes style carte de banque.
Téléphonez-moi : je me tiens à votre disposition pour faire
le nécessaire au 04.387.51.07.

De même, si votre famille compte ou a compté au moins 3
enfants à charge, savez-vous que vous avez droit à des
réductions sur les transports en commun. Ex. : - 20% sur les
abonnements de bus.
Tous renseignements au même numéro : 04,387.51.07
Pour la Ligue des Familles de BLEGNY

LERUTH Francine

rencontrée à Liège dernièrement, nous voudrions continuer
à croire en un monde où chacun pourra se tenir debout,
face à la lumière, dans le respect et la dignité.

Pour le groupe AMNESTY BLEGNY
JP ANDRE (0494.18.35.92)

Volaille disponible

Clôtures électriques
Gallagher

Agence de VISE
Rue Haute 30

4600 Vise
Tél : 04/379.54.55
Fax : 04/379.86.97

Agence de WARSAGE
Place du Centenaire 6

4608 Warsage
Tél : 04/376.68.60
Fax : 04/376.68.62

!!!! CONDITIONS BATIBOUW !!!!

Taux a.p.d. 2,26%* 

* Taux mini du Crédit Agricole en révision annuelle, soumis à conditions (être Fidelio, normes 
de revenus disponibles après crédits à respecter, quotité d’emprunt max. 80%, domiciliation des 
revenus au Crédit Agricole, assurances Solde Restant Du au Crédit Agricole) et valables à partir 

du 08/03/2010. Conditions disponibles en agence.

Votre crédit hypothécaire au meilleur taux du marché

Votre banquier peut-il faire mieux ?
…

Non ! Alors n‛hésitez plus, contactez-nous !

Nourriture chevaux  
pavo, hippoforme

Tout le matériel et les plantes pour 
vos étangs de la marque OASE

Gsm: 0478/79.48.70
Tel/Fax: 04/370.09.69 

Heures d’ouverture (haute saison) 
Lundi-Vendredi 15H à 20H
Samedi 10H à 18H 
Dimanche  10H à 12H

Rue Haisse, 51 - 4670 (Mortier) Blegny 

info@o-lagon.be 
(commande en ligne)

www.o-lagon.be

A l’occasion de son ouverture, 
              sur tous nos produits 

et accessoires 
Offre valable jusqu’au 31 mai

- 10%


