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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

ChaussuresLehaneNouvelle 
collection

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Magasin aussi à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

Une nouvelle mini-entreprise 
locale gérée par des jeunes ! :  
«Crack a bottle !»

Plus d’info page 3

Le mois de mars arrive,les articles 
printaniers sont de retour !

Venez voir notre nouvelle collection
de poules, lapins et décos de Pâques.

Pour un meilleur service, n’hésitez 
pas à passer commande.

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

L’eau Dasse 
rue de l’Institut 31 - 4670 BLEGNY

04 387 42 08

Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

Téléphone : 04 387 43 99
Fax : 04 387 72 68

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny

 
en soie :

 Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 
04 387 46 21

rue Saivelette 8 - 4671 Housse
Tél. : 04 387 42 11
www.lejardindecaroline.be  

Restaurant gastronomique
Cuisine française

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé mardi et mercredi



De près comme de loin.

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

* Voir conditions en magasin.

Champs de Tignée, 14
4671 BARCHON. Tél. 04 362 72 22

MP_120x170_TTPro17_Barchon.indd   1 13/2/17   13:27

Jicé Meubles S.A.
Chaussée de Tongres 348
4000 Rocourt 
Tél.: 04/263.48.39 
Fax: 04/247.03.77 

Parking aisé

www.jice-meubles.be

24 cuisines SCHMIDT exposées
Devis gratuits réalisés par trois  
architectes d’intérieur
Montage et service après-vente  
GRATUITS

Garantie 20 ans sur charnières et cou-
lissants
Avec électroménagers des plus 
grandes marques :
AEG - SIEMENS - NEFF - NOVY KUPPERSBUSCH - 
MIELE -TEKA - SMEG - GENERAL ELECTRIC

«Accueil, Service et Qualité»

AU  C O E U R  D E  L A  M A I S O N

 CONDITIONS  
SPECIALES 
 SIEMENS

B A R C H O N
04 387 72 43

10 ans

www.chocolaterie-schonmacker.be
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Les Compagnons du Vieux  
Château de Saive 
Déjà deux journées d’action en 2017
Le 8 janvier, il ne faisait pas très chaud, 
mais nous étions une poignée de com-
pagnons pour ranger les éclairages qui 
ont si bien mis en valeur les volumes du 
vieux château en décembre.

Le 29, nous étions aussi quelques-uns 
armés d’outils de jardin pour aménager 
le bas de la muraille Ouest, 
celle que l’on voit de l’église, 
par exemple.  Ronces et ar-
bustes ont été rasés et éva-
cués.  Grâce à cet accès plus 
facile, nous pourrons mieux 
surveiller l’état des murailles 
et réagir en cas de patholo-
gie avancée.                    
Dans l’après-midi, nous 

avons eu la surprise de voir une per-
sonne qui, après lecture de l’article sur le 
vieux château paru en janvier, a décidé 
de rejoindre l’équipe et de mettre ses 
compétences au service de nos vieilles 
pierres. Une rapide visite des lieux a 
renforcé son engagement, rendez-vous 
est pris pour le 19 février.

Si l’envie de donner 
quelques heures de votre 
dimanche pour aider les 
compagnons vous venait, 
prenez contact  : info@
vieuxchateau-saive.be ou  
Christophe Hermans au 
0473 48 02 98 ou Ferdi Gri-
goletto au 0474 34 19 20.

FG

Les prochaines journées d’action sont programmées les dimanches : 12/3  - 
2/4 - 23/4  - 14/5 - 4/6 - 25/6.
La prochaine ouverture du site au public est confirmée le 14 mai lors du tradi-
tionnel dîner champêtre, où vous pourrez soit réserver un repas, soit profiter de 
notre bar dans la haute cour.
• Site : www.vieuxchateau-saive.be
• facebook : https://www.facebook.com/vieuxchateau.desaive
• info : ced.bare@gmail.com - 04/377 67 61 ou info@vieuxchateau-saive.be
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Une nouvelle mini-entreprise locale  
gérée par des jeunes ! :  
«Crack a bottle !»
La valeur n’attend pas 
le nombre des années... 
Jugez plutôt !
Hugues COLLIGNON 
habite à BLEGNY. Il a 
actuellement 17 ans et 
se trouve en 6ème secon-
daire en section éco-
nomique au Collège 
Royal Marie-Thérèse 
de Herve (dites au-
jourd’hui C.R.M.T. !).
A l’initiative de son 
dynamique professeur, 
Mme Lejeune - qui 
avait suivi un séminaire 
dans ce domaine  -, la 
classe de Hugues a dé-
cidé de créer une mini-
entreprise en coordi-
nation avec son cours 
d’économie.
Dès la mi-Octobre, le 
projet a été proposé et 
adopté avec enthou-
siasme par la classe. 
L’idée de départ fut 
rapidement trouvée : 
récupérer des bouteilles 
non consignées, les découper soigneu-
sement pour les transformer en verres 
ou en support pour bougies. Les élèves 
se chargeraient, à tour de rôle, de fabri-
quer les verres et les bougies. 
L’A.S.B.L. a réussi à trouver des bou-
teilles spéciales «CUBANISTO» car 
celles-ci comportent un logo original en 
forme de tête de mort.L’atelier de l’école 
leur est prêté les mercredis après-midi 
et samedi matin pour finaliser leur pro-
duction. Soit aujourd’hui 150 verres et 
20 bougies. Ils espèrent atteindre 300 
verres et 100 bougies.
L’entreprise a tous les aspects d’une vé-
ritable société puisqu’elle concerne 67 
actionnaires et doit rendre des comptes 

lors d’une assemblée 
générale. Elle est divisée 
en 4 départements : fi-
nances, marketing, tech-
nique, ressources hu-
maines. L’organigramme 
du groupe comprend 
aussi un Administrateur 
Délégué qui n’est autre 
que... Hugues COLLI-
GNON !
Mais l’initiative ne s’ar-
rête pas là : un logo a été 
trouvé ainsi qu’un nom : 
«CRACK A BOTTLE». 
Une adresse Facebook 
au même nom com-
plète l’information : on 
y trouve une vidéo qui 
permet de découvrir les 
différentes réalisations 
dès leur conception.
A la fin de l’exercice, 
l’entreprise aura le statut 
de jeunes entrepreneurs 
européens qui lui per-
mettra de poursuivre 
l’activité et de partici-
per ainsi à un concours 

national et européen. Le tout chapeauté 
par l’A.S.B.L. LJE (Les Jeunes Entre-
prises).
Chaque verre fabriqué peut être uti-
lisé tel quel. Il est vendu avec ou sans 
bougies. Il s’agit d’un produit fiable et 
recyclé. On peut se le procurer pour la 
modique somme de 3 € pièce en contac-
tant Hugues Collignon au 0479.81.05.08 
ou en lui envoyant un message en MP 
(Message Privé) sur le site Facebook 
«CRACK A BOTTLE».
Bravo pour cette initiative et ce dyna-
misme et bonne réussite dans la suite de 
ce projet !

JPA

Le théâtre de marionnettes
Quand j’étais gamin, il y a bien longtemps, (j’ai 88 ans), j’allais au théâtre des 
marionnettes. C’était gai. Avant le spectacle, le montreur « chauffait » la salle en 
chantant une comptine dont j’ai retenu les paroles :
«Tchantchès, borriquet,
potche so l’gatte, t’onrais l’bouquet.
Tchantchès potche so l’gatte...
Li gatte hime dè cou...
Volà Tchantchès volé so s’core »
Et la salle reprenait en choeur... C’était formidable.

Raymond Pierre
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Les carnets de Blegny et environs

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.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

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.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Décès
Marie Dethier, de Blegny, décédée le 8 février à l’âge de 94 ans
Helmi Transberg, de Blegny, vve Joseph Bodeux, décédée le 6 février à l’âge de 93 ans
François Henry, de Blegny, veuf Marie Piron, décédé le 5 février à l’âge de 84 ans
Marguerite Vanwarbeck, de Blegny, vve Guillaume Theunissen, décédée le 2 février à l’âge de 
98 ans
Suzanne Deby, de Mortier, épouse d’Alexis Midrolet, décédée le 29 janvier à l’âge de 84 ans
Jeannine Bonhemme, de Saive, décédée le 27 janvier à l’âge de 68 ans
François Frédérick, de Mortier, époux de Georgette Meurens, décédé le 23 janvier à l’âge de 89 ans
Marie-Jeanne Chaineux, de Blegny, vve Roger Damoiseau, décédée le 20 janvier à l’âge de 93 ans
Marie Agnès Stas, de Saive, vve Walthère Lesoinne, décédée le 17 janvier à l’âge de 96 ans
Monique Mercier, de Saive, vve Commandant e.r. Pierre Cornez, décédée le 16 janvier à l’âge de 77 ans
Josée Henrard, de Blegny, vve Jacques Fortemps, décédée le 15 janvier à l’âge de 78 ans
Emile Saroléa, de Blegny, veuf Yvette Boes, décédé le 15 janvier à l’âge de 83 ans
Maria Franck, de Cerexhe-Heuseux, vve Laurent Mawet, décédée le 15 janvier à l’âge de 87 ans

Massage bébé
Psychomotricité
Premiers gestes  

en cas d’accident

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme D. Bodson,  
infirmière ONE de Blegny : 0499 / 57 25 49

Centre culturel de Blegny ASBL
Le Centre Culturel de Blegny vous présente ses voeux pour l’an nouveau en espérant que 2017 soit à 
la hauteur de vos attentes.

Programmation du mois de février 2017
Activité n°1: théâtre pour enfants par la 
Compagnie  de l’Ombre
• Organisateur : Ligue des Familles de Ble-

gny (membre affilié) en collaboration avec le 
Centre culturel de Blegny.

• Date : dimanche 19 février 2017
• Lieu : salle Léon grégoire – rue del potale à 

4671 Barchon(Blegny) – 15h.
• P.A.F : membres de la Ligue 7€ / non-membres  

8€.

Activité n°2 : animations pour les enfants 
des écoles (5 à 12 ans)
• Organisateur : groupement Télévie-

Blegny(membre affilié) en collaboration avec 
le Centre culturel de Blegny.

• Date : dimanche 19 février de 8h à 18h.
• Lieu : complexe communal de Blegny ( Bulle)
• P.A.F. : gratuit pour les – 14 ans / 2,50 € adultes.

Activité n°3 : atelier artistique 
Organisateur : Ligue des Familles de Blegny 
(membre affilié) en collaboration avec le Centre 
culturel de Blegny.
Dates : 26/2 (14 à 16h) et 27/2(9 à 16h)
Programme :  Atelier de peinture (27/2) en lien 
avec la visite d’un musée(26/2)
Lieu :  Réfectoire de l’école communale de Blegny.
P.A.F : 7€ (membres)  / 13€ (non-membres).

Centre culturel de Blegny ASBL
16, rue des Roches – 4670 Blegny

info@ccblegny.be
0473 76 10 25 

 (sur répondeur)

Atelier écriture 
 “De l’auto portrait au selfie!”

 Le samedi 11 mars à Blegny.
Parler du monde, c’est parler de soi. 

Et parler de soi, c’est parler du monde.

Venez participer à un atelier d’écriture à la croisée des che-
mins, entre singulier et général, subjectif et objectif, ce qui 
est dit et ce qui ne l’est pas. 

Pour tout renseignement : Christelle SIMONIS 
0471/85.08.28 ou 04/387.58.93 après 18h
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On ne vous 
dit pas tout !!

AMBIANCE AUX «BLUE STAR»
Les «BLUE STAR», les anciens 
connaissent : ce groupe légendaire écu-
mait toutes les salles de la région dans 
les années ‘70 et ils plaisaient à un large 
public puisqu’on y retrouvait jeunes, 
très jeunes, vieux et très vieux dans une 
ambiance parfois délirante.
Lors d’une de ces soirées, le batteur de-
vise avec l’organisateur du bal :
- Regarde un peu, lui dit-il, les deux 
dames qui dansent là au milieu de la 
salle !

- Oui, je les vois.
- Mais, vise un peu celle-là : elle est vrai-
ment laide !
- Ah, hé bien, c’est ma soeur !
- Oh ! (rougissant) Ce n’est pas elle que 
je veux dire ! C’est l’autre !
- C’est ma femme !

Recette du chef Louis 
MEYNSBRUGHEN 
Quiche aux oignons et lardons 
pour 4 personnes
1 kilo de filet de porc

Ingrédients marinade :
• 1 pâte brisée  rouleau (Herta) ou 

maison.
• 200 grs de lardons salés
• 1 pointe ail haché
• 4 oeufs
• 250 ml de crème fraîche

• 150 grammes de fromage râpé
• 1 branche de persil haché
• 4 oignons coupés en cubes
• Sel et poivre noir au moulin
• 1 cuillère à soupe huile d’olive 
• 1 noix de beurre

Recette :
• Préchauffer le four a 180°.
• Faire revenir dans l’huile les lardons et oignons en cube, ajouter la gousse 

ail hachée.
• Battre les œufs avec le fromage ainsi que la crème fraîche, persil haché, 

salez et poivrez.
• Dans un moule à tarte beurré, dérouler la pâte, couvrir le dessus avec un  

papier sulfurisé,  remplir de haricots secs :  cuisson 5 min. Lever le papier 
et les haricots.

• Ajouter le mélange oignons lardons fromage et crème persil hache 
• Cuisson +/- 45 minutes (vérifier avec pointe de couteau) .
• Servir avec une salade mixte  et vinaigrette.
Bon appétit !!

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (suite)
Pour partager les découvertes ou les sites qui nécessitent une intervention urgente, 
le projet initié par notre échevin Ismaïl Kaya (voir les BI précédents sur ce sujet) 
tenait compte des données fournies par deux Blegnytois motivés.
Si vous avez des informations sur les sites proposés ou sur d’autres qui n’ont pas été 
répertoriés, nous sommes 
à l’écoute via pppw@
ccblegny.be ou 16, rue des 
Roches Blegny ou 0473 76 
10 25 (sur le répondeur).
Si vous pensez qu’une 
action de maintenance ou 
d’entretien  rapide serait 
nécessaire, faites-le savoir, 
aussi, nous transmettrons.
N 50°39’24’’ E 5°40’36’’
N 50°39’29’’ E 5°40’34’’
N 50°39’30’’ E 5°40’38’’
N 50°38’57’’ E 5°40’40’’
N 50°38’50’’ E 5°39’56’’
N 50°38’20’’ E 5°40’48’’
N 50°39’2’’  E 5°41’11’’
N 50°39’11’’ E 5°41’11’’
N 50°39’17’’ E 5°41’1’’
N 50°39’4’’  E 5°40’54’’
N 50°39’12’’ E 5°40’50’’
N 50°39’44’’ E 5°41’16’’
N 50°38’56’’ E 5°39’55’’
N 50°39’9’’  E 5°41’11’’
N 50°39’36’’ E 5°41’0’’
N 50°39’47’’ E 5°41’13’’
Merci à Olivier Borsus pour les cartes.
Dans ce numéro, nous continuons notre tour du patrimoine populaire de la com-
mune de Blegny par le village de Saive.
Si certaines coordonnées manquent de précisions, vos corrections sont plus que 
bienvenues.  Ce sont les coordonnées des photos, pas exactement celles des sites. 
(Voir : ccblegny.be dans Petit Patrimoine.)
Par ailleurs, le Centre Culturel de Blegny suggère de collecter des photos anciennes, 
des anecdotes ou des souvenirs concernant des éléments du petit patrimoine popu-
laire de Blegny via pppw@ccblegny.be ou le 16 rue des Roches à Blegny ou encore 
0473 76 10 25 (sur répondeur).  
Votre Blegny Initiatives en sera le relais.

Ferdi Tout un symbole !
Cette photo, prise dans un coin de 
notre entité que beaucoup recon-
naitront sans peine, est révélatrice 
de certaines facettes de notre société 
: d’une part, nous croulons sous les 
déchets  ; d’autre part, notre système 
économique, dans sa marche triom-
phante, laisse sur le bord de la route 
pas mal de « déchets », ces chômeurs, 
ces pauvres, ces laissés-pour-compte, 
dont il ne se préoccupe guère…
Voilà pourquoi il ne faut pas s’éton-
ner que la Vierge de Banneux, qui, 
en 1933, déclarait : « Je suis la Vierge des Pauvres », s’est vu attribuer, quelque 
80 ans plus tard, un mandat supplémentaire, à titre purement gratuit s’entend : 
celui de  «Vierge des Déchets » !

R. Fabry

6e Concours de Danses  
Décalé de Blegny
Le 12 mars de 9h à 19h à la Bulle Omnisport
Une journée de compétition festive, 
sportive qui se veut avant tout  amicale, 
familiale et conviviale.
Le concours s’adresse à 5 groupes d’âge : 
8/10 ans, 10/12 ans, 12/15 ans, 15/18 
ans et 18 ans et plus. Les catégories de 
danses : Moderne-Funky, Fantaisie, 
Jazz, Ragga et Street-Dance. Pourquoi 
un concours de danses « Décalé » ? Les 
juges ne proviennent pas des circuits 
habituels des concours, mais du monde 
de la politique, de la mode, de la coif-
fure, du design, de la danse, du sport… 
en tout plus de 10 juges tous plus pas-
sionnés et motivés les uns que les autres 

afin de juger un spectacle hors du com-
mun.
Depuis 5 ans déjà, et cette année encore, 
outre les coupes qui seront données aux 
3 meilleures danses de chaque catégo-
rie, dans chaque groupe d’âge (+/- 60 
coupes), nous attribuerons également 
en fin de journée un prix de 250€ à la 
meilleure danse du concours, toutes 
catégories et tous âges et confondus.
Entrée : 6 euros
Adresse : Espace Simone Veil 2
Téléphone : 04 387 59 88
E-mail : gymblegny@gmail.com    
Site web : http://gymblegny.skyrock.com 
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Concert à l’église de Housse
« La Bande des 12 » et le « Centre culturel de Blegny asbl »

présentent un concert de musiques  
et chants celtes, bretons et irlandais le 25 mars à 20h

interprété par « ALKATRAD et le chanteur Pato Van Hecke »

Issus, pour la plupart du groupe Alka 
Celtes Airs, les musiciens d’Alkatrad 
proposent un répertoire de musique 
résolument celtique. Mais les compo-
sitions s’inspirent également d’autres 
horizons musicaux qui ont influencé les 
musiciens du groupe.
Cette approche de la musique celtique 
donne naissance à une ouverture musi-
cale où le respect de la tradition, rime 
subtilement avec liberté mélodique et 
harmonique.
L’écoute et la danse s’y côtoient pour 
le plus grand plaisir des jambes et des 
oreilles.
Avec une section rythmique d’enfer sur 
des jigs et reels irlandais, en passant par 
des cercles circassiens, hanter-dro, la-
ridé et autre traditionnels bretonnants, 
Alkatrad emmène le public dans une 
ambiance endiablée.
Depuis peu, Alkatrad évolue  avec 
un chanteur (Patrick –dit Pato- Van 
Hecke), d’origine flamande et qui a vécu 
plusieurs années en Irlande. Sa voix sort 
directement des dubliners, ces chan-

teurs typiques des pubs de Dublin.
Vous trouverez des vidéos et coordon-
nées sur YouTube, en tapant ‘Alkatrad’. 
Ainsi que sur facebook.
Voyez aussi www.myspace.com/alka-
trad.
La « Bande des 12 » se réjouit de vous 
voir nombreux à ce concert endiablé !
Prix des places : 10 euros et 8 euros en 
prévente, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.
Réservations :  
• Tél. 04 387 61 60 ou 0494 94 41 41
• Librairie « Au Petit Vatel » Blegny tél. 

04 387 75 65
• « L’Epicerie » à Housse  tél. 04 265 30 

84
Ce concert est organisé en collaboration 
avec le Centre culturel de Blegny asbl,  
avec le soutien de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, de Liège-Pro-
vince-Culture et de l’Administration  
communale de Blegny.
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A voir... au Musée
La planche à fromage
Le saviez-vous ? Le lait à peine trait était versé dans 
une large cuve où certains habitants du Pays de Herve 
étaient invités à venir se laver les pieds. Ces personnes 
étaient sélectionnées et répertoriées en fonction de leur 
généalogie, de leur « pedigree » ; elles avaient un géno-
type particulier, à savoir un germe « propre » capable de 
faire fermenter le lait... Cela allait conférer au fromage 
une saveur exceptionnelle mais une odeur, un parfum, 
une « fragrance » qui rappelle, qui rappelle... 
C’est vrai ?... Bien sûr que non ! C’est une façon pour 
moi de « prendre mon pied » ; une manière de plaisan-
ter et de taquiner le visiteur. Le musée ne doit-il pas être 
un lieu de conservation, d’enseignement mais aussi de 
délectation, de plaisir ? 
Revenons plus sérieusement à la fabrication du fromage 
de Herve (appelé aussi Remoudou) telle qu’elle était 
pratiquée autrefois. 
Le lait était retrait à la main (en wallon : rimoudou) c’est 

à dire qu’on retrayait la vache un quart d’heure après la 
traite habituelle; le lait ainsi obtenu était beaucoup plus 
riche en graisse et donc allait produire un fromage plus 
crémeux. Le lait, sans refroidir, était directement versé 
dans une tine (photo) où il était «ensemencé» de pré-
sure (une enzyme prélevée dans une partie de l’estomac 
du veau: la caillette). Cette enzyme a la particularité de 
faire coaguler le lait et de le diviser en une partie solide 
appelée: caillé et une partie liquide: le sérum. 
Toute l’astuce du fromager était de déterminer le degré 
de fermeté du caillé à l’aide de son doigt qu’il enfon-
çait dans la masse. Si la dureté était suffisante, le caillé 
allait être ensuite découpé, émietté à l’aide d’une lyre 
appelée également brise-caillé (photo) jusqu’à l’obten-
tion de granules de la dimension d’une cerise. Pour 
prélever le sérum, le fromager enfonçait délicatement 
une passoire (en wallon : li frèzeû) et à l’aide d’un 
poêlon (photo) recueillait le liquide qui servira d’ali-
ment pour les veaux. Le caillé brisé était alors versé 

délicatement dans les filières de la table d’égouttage  
(appelée également planche à fromage) ; ces filières se-
ront serrées et calées par des coin en bois. 
Après quelques heures, les bandes de fromage seront 
retournées de nombreuses fois puis découpées en cubes 
(le fromage de Herve étant toujours cubique). 

Vingt-quatre heurs plus tard, les cubes seront salés par 
friction sur toutes les faces puis tournés et retournés 
pour que chaque face enduite de gros sel soit exposée 
à l’air libre. 
La fabrication du fromage est en somme terminée, 
mais une étape très importante viendra peaufiner la 
maturation du fromage; cette opération s’appelle l’af-
finage. Les fromages étalés sur des étagères dans les 
caves des affineurs seront lavés régulièrement à l’eau 
légèrement salée. Après plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois, les fromages vont prendre une coloration 
rosée que l’on appelle : la morge. Ce phénomène est 
produit par une bonne bactérie (bacterium linens) 
spécifique aux caves de la région.  
Mm ! Quel délice ! Moi, c’est avec du sirop que 
je l’apprécie le plus. Qu’est-ce qu’on en a mangé  
quand j’étais gamin! 
Aujourd’hui, ce type de « planche à fromage » en bois 
n’est plus autorisée par l’AFSCA pour cause de conta-
mination de bactéries (Listéria et autres... ). 
Le fromage de Herve au lait cru, lequel était fabriqué 
dans de très nombreuses fermes régionales, a presque 
complètement disparu. 
Les normes d’hygiène devenues trop strictes ont eu 
raison des petits producteurs locaux qui ont laissé la 
place aux industries parfaitement aseptisées. 
Voilà qui est trop sérieux, ça ne m’fait plus rire!

Joseph ANDRIEN

Infos complémentaires? 
• Musée de la Fourche et de la Vie rurale 

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. 

max.). 
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires cultu-
relles de la Province. 
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Conseil Communal des Enfants
Deuxième réunion 12/12/2016

Les représentants élus se sont réunis, toujours encadrés par les 
3 accompagnateurs de la commune, pour partager des projets 
collectés dans leurs écoles.  En effet, les conseillers avaient un 
mois pour susciter une réflexion auprès de leurs pairs et se 
concentrer sur deux thèmes ou deux idées concrètes. 
Après l’accueil convivial en début de réunion, les conseillers se 
sont mis à plusieurs pour une mise en commun ; chacun des 
quatre groupes devant, après réflexion, retenir un domaine 
d’action.  
La tâche n’est pas facile, il faut bien s’écouter, analyser, argumen-
ter...  Après, nous avons regroupé les conseillers en deux enti-
tés desquelles devait, ensuite, s’extraire un seul thème.  Après 
maintes discussions, voici le cheminement et le résultat de la 
cogitation :
Le domaine de la santé a retenu leur suffrage avec une entrée via 

l’hygiène et une autre via l’alimentation.  Bien sûr, pour ce premier projet, il a fallu exclure des idées, 
mais elles restent dans la liste des souhaits qui peuvent être envisagés par la suite.
Nous ne pouvons que les félici-
ter pour ce choix réfléchi collé-
gialement et porteur de riches 
idées.
Les élus vont ramener le résul-
tat de cette sélection dans leur 
école.  Le 9 janvier 2017, le 
Conseil Communal des Enfants 
se réunira alors pour entrer dans 
le concret.

Troisième réunion 09/01/2017
Après l’habituel accueil convi-
vial, vient le regroupement des 
Conseillers pour le travail. Les 
animateurs organisent la séance 
en responsabilisant un secrétaire 
comme à chaque conseil, mais, 
cette fois, un président va se faire 
désigner.  Ces fonctions sont attri-
buées par séance. Pour organiser 
des tournantes, il y a un tirage au 
sort au sein des volontaires.

Le profil demandé au président devra permettre la bonne tenue de la 
réunion, dans l’ordre et l’écoute; pouvoir donner un temps de parole 
à chacun, accélérer les mises en commun lorsque l’on reste trop dans 
l’anecdotique. 
Et bien, en cette troi-
sième réunion, le pre-
mier président est une 
présidente.
Félicitation !
Vient alors le moment 
de la mise en commun 
des actions concrètes 
que nos conseillers 

suggèrent.  Pour rappel, le premier thème choisi collégia-
lement était la santé, avec deux branches : l’hygiène dont 
principalement des toilettes et l’alimentation attentive.
Les animateurs s’aperçoivent très vite que les problèmes 
rencontrés sont, et multiples, et communs à la fois.  Ils 
orientent alors la réflexion davantage sur l’attitude plutôt 
que vers les complexités matérielles.   
Après un brassage d’idées en groupe et une mise en com-
mun, des actions pratiques semblent se dessiner.
La séance touche à sa fin, les conseillers vont rapporter 
ce fourmillement de réflexions vers leurs pairs et nous 
nous donnons rendez-vous le 13/02/17 pour le quatrième Conseil Communal des Enfants et les suites 
à lui donner.

Un des élus ne peut plus assurer 
sa tâche pour cause de déménage-
ment, l’aventure s’arrête ici, merci 
à lui pour son engagement.  Le 
suppléant a prêté serment devant 
le Conseil communal (adulte) le 
jeudi 26 janvier et prendra fonc-
tion le lundi 13 février.

Ferdi

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.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

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.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois
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Brasserie 
Zeevaert 

Rue C
raesborn 48 

4608 W
arsage

04/376.60.25

Services
04/387.43.64

info@
arc-services.be
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• 
Le Fort de Barchon

• 
La « M

alle aux 
trouvailles »

• 
Les structures d’accueil 
de la petite enfance

• 
Les courses à dom

icile 

• 
L'aide m

énagère et le 
repassage en titres-
services

• 
L'aide m

énagère à tarif 
social

• 
L'aide alim

entaire

U
n anniversaire, 

U
ne com

m
union ou fête laïque, 

U
n souper d’entreprise,

U
ne réunion de fam

ille…
.

Tarif de location à prix dém
ocratique

Salle m
odulable

C
uisine équipée et cham

bre froide
Scène de spectacle

M
ise à disposition :

• Tables
• C

haises ou bancs
• Verres

Salle "La Renaissance" a Barchon 04 387 58 99

Pour plus d’inform
ations? N

’hésitez pas à nous contacter :
cercleunionbarchon@

outlook.be

Suivez nous sur facebook
A

SBL C
ercle U

nion
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Rue de la Waide, 23 - Blegny
Tél: 0476/91.00.47

fermedelawaide@cybernet.be
www.fermedelawaide.be

Pensez à nos paniers garnis
Vente de viande de porc
et aussi...
Fromages, jus de pomme,
bière artisanale, beurre et 
autres produits régionaux
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Marie-Christine Kevelaer
Coaching nutritionnel
Diététicienne
Equilibre alimentaire
Nutrition anti-âge et 
compléments alimentaires naturels0478 65 31 56

www.wellfit-consulting.com

Osez un intérieur unique 
qui vous ressemble 

Fabrication et placement de tout type 
de mobilier sur-mesure 

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

www.menuiserieservaty.be

Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

Ouverture en mai 

Nouvelles résidences-services 
à Blegny!

04 387 55 00
accueil@les-comtes-de-mean.be
www.les-comtes-de-mean.be

Les Comtes de Méan 
Rue de la Fontaine 23 - 4670 Blegny

À partir de 
€44/jour

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’immobilier,  
Emmanuel WAUCOMONT, agent immobilier agréé et expert  

immobilier de formation, est à votre service pour vous encadrer  
dans la mise en vente et location de votre immeuble. 
De plus, un département d’expertises immobilières  

est également à votre disposition.

Avenue Franklin Roosevelt 22/A - Visé
T : 04/287 32 82 - G : 0494/442 442 - info@waucomont.be
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rue de la Waide 66 - 4670 Blegny             
patriciavanwarbeck@hotmail.com

Patricia 
Vanwarbeck
0497 63 62 85

Vide maison de la cave  
                           au grenier
Achat brocante tout  
                                 venant 
Travail soigné
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