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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

RRS
Banque - Crédit - Placement
RRS
Banque - Crédit - Placement

Une approche unique et personnalisée
grâce à la synergie
de deux sociétés spécialisées

Rue de la Station 44
4670 Blegny
04 387 45 41

jeanyves.ryavec@ryavec.be
FSMA 0011349A / RPM 0437 084 275

www.ryavec.be

www.rrs-conseils.be

ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure

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

ChaussuresLehane IDEES 
CADEAUX 

Pantoufles - Parapluies 
Maroquineries

L’atmosphère de Noël et des fêtes 
de fi n d’année est déjà installée 
dans notre magasin. 
Venez découvrir notre collection d’hiver !
Nous vous rappelons nos heures d’ouverture : 
du mardi au samedi de 9h à 18h30 
et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Et pour un service plus rapide, 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

Courtage en Assurances



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

* Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres 
organiques (CR 39 blancs), hors options, monture à choisir dans la collection AFFLELOU (prix unitaire maximum de 89 € TTC). Jusqu’au 
31/01/2017. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé 
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Sa gentillesse, son dévouement, sa joie de vivre et son 
sourire restent dans notre mémoire.
A vous qui avez parcouru un bout de 

chemin avec elle, 
A vous qui avez si gentiment montré 
votre sympathie lors de son décès,

 la famille Baguette vous dit MERCI.
Victorine Troisfontaines 

 Veuve de Florent Baguette 
1920- 2016

Visitez le site de l’association sur :
www.saiveacis.org

Membres 2016 de l’association des commerçants et indépendants de Saive asbl
Acousticien RESOLUTION ACOUS-

TICS
Rue Vieille Voie d'Ardenne 
70 0473 480 298

Architecte BUTS Jacques Rue d'Evegnée 12 04 370 90 80
Architecte LAMBERT Géraldine Rue Cahorday 44 0495 674 696

Assurances GK - CHAVAN Rue de Herve 68/1 - 
Grivegnée 04 252 02 72

Avocat MARICHAL Jean-Yves Route de Parfondvaux 13 04 221 29 86

Avocat VAN LANGENACKER 
SPRL Rue Agimont 3 - LIEGE 0475 787 926

Bien être MORCIAUX Patricia Rue de la Sarte 38 0479 763 510

Bijouterie PERLAISIE Chemin de la Julienne 
3 - SAIVE 0499 125 841

Boulangerie LES DOUCEURS DE 
SAIVE Rue Cortil Moray 1 04 377 03 11

Boulangerie SIMPLE ET BON Rue Haute Saive 49 A 04 362 43 90
Carrelages - sdb ITAL'CARRO SPRL Rue de la Balle 44 0495 262 219
Carrière CARRIERE DE RETINNE Route de Parfondvaux 15 04 358 43 65
Chape KNOPS Vincent Rue Cohy 9 04 362 05 25
Chauff age & 
sanitaires CARD'YVES Rue de la Balle 50 0473 998 836

Chauff . & sanitaires DELLA VECCHIA Toni Rue des 3 Bonniers 4 0475 512 291
Chauff . & sanitaires ETS FOULON ALAIN Allée des Marroniers 43 0495 797 830
Chauff . & sanitaires THERMOCLIM SERVICES Voie de la Hayette 61 0476 968 586

Coiff ure GREGOIRE Sabrina Rue Th ier du Ry 21 - 
BARCHON 04 387 84 33

Coiff ure COIFFURE KONYA Rue Cortil Moray 13 04 370 08 74
Coiff ure CREPAGE DE CHIGNON Rue Cahorday 9 0499 29 19 75
Comptable BUREAU ANCION Rue Cahorday 4 04 362 41 68
Comptable BUREAU LAMBERT ERIC Rue Cahorday 44 04 370 24 03

Comptable BUREAU COMPTA & 
FISCA Route de Parfondvaux 136 B 0496 23 32 07

Consultant GALY CONSULT COM-
PANY SPRL Rue Cahorday 14 04 362 22 06

Consultant GAUDETO SPRL Chemin du Frise 46 04 374 23 74
Cuir MB CUIR Rue de la Sarte 70 0495 267 648

Dentiste CAB DENTAIRE DENIS 
DELVENNE Rue sur les Heids 28 04 387 66 26

Dentiste CABINET L'HOMME - 
RACANO Rue de Légipont 100 04 345 05 93

Dentiste LECLERCQ Guillaume Rue Mosty 6 B 04 362 13 23

Disk Jokey BOUCHE Benoit Rue de la Xhavée 154 - 
XANDRE 0497 532 351

Docteur CABINET MEDICAL DR 
V. CRESTANI Rue de Saive 6 04 358 41 89

Docteur DOCTEUR CELINE 
NICOLAI Rue Cohy 15 0473 622 136

Docteur CABINET MEDICAL H.A. 
NEUPREZ Campagne de la Xhavée 101 04 362 46 70

Docteur DRS MARCHAND-
BRASSEUR Route de Parfondvaux 26 04 362 29 63

Docteur MEDICAL DR MASSET 
SCIV SPRL Rue Champ du Pihot 50 04 370 00 70

Electriciens ROJUMA Rue Louis Arnolis 5 0497 166 954
Electromécanique - 
Automation ELECTRA+ Rue Joséphine Oury 22 - 

BLEGNY 04 362 62 22

Entrepeneur BATTICE JEREMY Rue Haute Saive 22 0496 295 550
Entrepeneur JLF CONCEPT Voie des Sauvages Melées 8 0486 346 647
Entrepreneur ARAS Zeljko Rue du Mousset 7 0498 611 333
Entrepreneur BAIVERLIN Michel Voie des Sauvages Melées 81 04 362 11 57
Entrepreneur CAMUR CONSTRUCT Rue Cohy 11 A 0485 986 580

Entrepreneur Ets DODEMONT Rue F. Lechanteur 8 - 
HERMALLE 0477 333 663

Entrepreneur HENRI PIRSON SA Rte de Parfondvaux 89 0475 780 113

Feux artifi ce RG CONCEPT Rue du Pont de Wandre 210 
- WANDRE 0475 937 345

Funérailles REMACLE FUNERAILLES rue Entre-deux-Ville 95 - 
BLEGNY 04 387 46 21

Gestion SFiX Rue Haute Saive 104 04 379 14 21

Horeca MAISON GILSON Rue de Légipont 12 - 
BARCHON 04 362 67 09

Immobilier (agence & 
expertise) OPPIDUM SPRL Av. de la Résistance 309 - 

SOUMAGNE 0495 898 179

Industrie (fl uides) MECAFLUID Rue Frumhy 18 04 370 25 00
Infi rmière GERARD LAURENCE Rue des 3 Bonniers 4 0477 706 191
Jardin (aménage-
ments-entretien) RASSENFOSSE André Rue Cahorday 9 04 362 27 43

Jardin (aménage-
ments-entretien) PENAY Laurent Voie des Sauvages Melées 42 04 362 33 11

Jardin (aménage-
ments-entretien) RASSENFOSSE Marc Rue Haute Saive 30 0498 114 790

Kinésithérapeute NEUPREZ Denis Rte de Parfondvaux 74 04 362 28 44
Kinésithérapeute DELFOSSE Jean Rue Mosty 12 04 362 63 19
Kinésithérapeute DELVAUX Anne Rue Cortil Moray 29 0496 329 163
Lettrage & marquage GRILAX SPRL Rue Cahorday 8 04 362 47 76
Logopède LAFFINEUR Pascal Allée des Hêtres 2 04 362 47 01
Matériaux construc-
tion JEAN LACROIX SPRL Rue Lt Jungling 12 - 

BARCHON 0475 274 875

Menuiserie HOETERS Pierre Rue sur les Heids 17 04 362 57 88
Mobilier de cuisine et 
sanitaire LA CUISINE Chemin du Frise 35 04 362 35 37

Opticien OPTIQUE RAVET Bd E. de Laveleye 35 - 
LIEGE 04 362 27 88

Ostéopathe THIRY Xavier Rue de Légipont 100 04 345 05 91

Pharmacie PHARMACIE BOVY-
NEYBUCH Rue Haute Saive 7 04 362 14 53

Pharmacie PHARMACIE JACQUES 
PENELLE

Place Jean Jaurès 8 - 
HERSTAL 04 387 76 04

Plafonneur TRUILLET David Rue Haie delle Praye 11 0495 438 616
Poêle à pellets TECNOCALOR Rue sur les Heids 27 0475 250 462
Salle de jeux FUN FOR KIDS Rue Cahorday 1 G 04 374 22 12
Terrassement SOCOLAC Rue Vieille Foulerie 34 0477 518 523

Traiteur LES GRILLADES GOUR-
MANDES Voie de la Hayette 40 0473 869 828

Traiteur MEYNSBRUGHEN Louis Rue des 3 Bonniers8 04 362 55 60

Vétérinaire FELIX CANIS Rue sur les Heids 63 - 
BARCHON 04 370 00 25

Vin et apéritif LA BODEGA DE JAVIER 
SPRL Rte de Parfondvaux 48 04 370 66 20

Vin et apéritif SO WINES SPRL Rue Sur Miermont 48 0475 345 276
Voitures toutes 
marques GARAGE DAVISTER Rue sur les Heids 36 04 362 93 26

Voitures toutes 
marques

GARAGE FRANCIS 
HAUSOUL Rue Haute Saive 49 04 362 60 87

Toiture De Look route de Parfondvaux, 44 0475 207 269
Traiteur Meynsbrughen rue des Trois Bonniers, 8 04 362 55 60

Transports Rademaker r de l'Aéropostale, 13  
-  Bierset 04 247 46 00

Vétérinaire Felix Canis rue sur les Heids, 63 04 370 00 25
Vin et apéritif Sô Wines rue sur Miermont, 48 0475 345 276
Vin et apéritif La Bodega de Javier route de Parfondvaux, 48 0496 511 844
Voitures ttes marques GARAGE DAVISTER Rue sur les Heids 36 04 362 93 26

Voitures ttes marques GARAGE FRANCIS 
HAUSOUL Rue Haute Saive 49 04 362 60 87

Echos de l’ACIS 
Halloween 
C’est dans un cadre magnifique-
ment «terrifiant» que les commer-
çants ont accueilli les nombreux 
participants du cortège Halloween 
organisé par les Jeunes de Saive. 
Les habituels bénévoles déguisés 
ont servi gratuitement de la soupe 
« magique » à tous les participants 
petits et grands qui nous ont témoigné de leur 
émerveillement pour la décoration. 

Saint Nicolas 
Les commerçants et indé-
pendants de Saive remer-
cient Saint Nicolas et Père 
Fouettard d’avoir accueilli 
les nombreux enfants (voir 
photos sur le site) qui sont venus les saluer tantôt 
en leur apportant une belle lettre, un beau des-
sin, un grand sourire, rarement une larme, tantôt 
en chantant ou en racontant leur histoire. Saint 
Nicolas, accompagné du Père Fouettard et de sa 
joyeuse équipe d’assistants, a distribué un sachet 
de friandises bien garni offert par les commer-
çants et indépendants de Saive. Un grand merci 
aux policiers qui ont escorté Saint Nicolas et ont 
ainsi contribué au bon déroulement en toute sé-
curité de la distribution des friandises. Si certains 
quartiers de Saive, qui ne se trouvaient pas sur 
l’itinéraire, souhaitent le passage de Saint Nicolas 
l’an prochain, veuillez en informer le président de 
l’ACIS. 
N’oubliez pas que les photos de la visite de 

Saint-Nicolas à Saive sont vi-
sibles sur le site de l’association 
des commerçants et indépen-
dants de Saive (ACIS).

L’Association des com-
merçants et indépendants 
de Saive vous souhaite de 
très très bonnes fêtes de 

fin d’année !!!

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

En souvenir de
Fabienne Bonemme

22 mars 1965 - 17 décembre 2015
Un an déjà...

La douleur ne disparaît pas mais sache 
qu’il y aura toujours quelqu’un à tes 

côtés. Nous pensons à toi très fort.
Jean-Michel, Régis et la famille
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Conseil Communal 
des Enfants
Première réunion 14/11/2016
Ce projet initié et encadré par la Com-
mission Communale de l’Accueil de Ble-
gny (voir article dans le numéro précé-
dent) poursuit son cours. 
Les représentants élus se sont réunis 
avec les 3 accompagnateurs de la com-
mune pour partager et se situer dans 
leur mandat.
Après avoir revisité les différentes cam-
pagnes lancées dans les écoles en parcou-
rant les panneaux et affiches pré-électo-
rales, le Conseil Communal des Enfants 
s’est défini le rôle de formaliser deux 
projets chers à leurs électeurs en vue de 
les partager lors du prochain conseil, 

soit le 12 
décembre. 
Ceci, bien évidemment, en interrogeant 
leur classe pendant le temps de parole 
que l’instituteur laissera aux élus. 
Le poste de secrétaire(s) semble déjà at-
tribué et la tâche a été réalisée avec brio 
lors de ce premier conseil, les différents 
rôles structurels restent encore à définir.
Cette mise en place est très riche en par-
tages et en recherche d’une compréhen-
sion des mécanismes.
Nous pouvons être fiers de l’investisse-
ment de nos jeunes. 

Conférence - débats : Pollution électroma-
gnétique : bien vivre avec les ondes 
Quelles sont les différentes sources de pollution ? Qu’est-ce que l’électro-hyper-
sensibilité ?
Quels sont les effets des ondes sur la santé physique et mentale? Et surtout, com-
ment s’en protéger ?
Nous verrons de nombreux conseils visant à optimiser votre santé et à minimi-
ser les risques liés aux CEM (champs électromagnétiques) : comment augmenter 
la résistance de votre corps aux dommages produits par les CEM ? Comment ré-
duire votre exposition à ces derniers ? Plus quelques règles de précaution contre 
les rayonnements des portables (Gsm).
Conférencière : Mme Joêlle Demoulin

Rendez-vous le mardi 17 janvier à 14h  
salle l’Espoir place Mosty à Saive

PAF : libre
Organisation : Vie Féminine Saive
Avec le soutien du Service Culture de la Province de Liège.

ANECDOTE AMNISTIENNE
Comme tous les militants d’Amnesty au-
tour du 10 décembre, mon éternel com-
père Jean-Pierre et moi-même vendions 
des bougies à la sortie du Delhaize de 
Barchon(entité de Blegny). Nous voyons 
arriver un monsieur d’origine africaine; 
tout de suite, il nous interpelle en disant 
qu’il est membre, qu’il n’oubliera jamais 
ce qu’Amnesty a fait pour lui en 1986. 
Jean-Pierre lui dit : « Venez pousser la 
porte de notre groupe si vous voulez.  » 
Il nous répond qu’il est chauffeur poids 
lourds pour l’International, donc peu 
présent.
Ce monsieur va faire ses courses et en 
sortant vient nous acheter une bougie. Il 
nous explique qu’en 1986, il était enfant 

soldat en RDC et que, grâce à Amnesty 
et ses actions le concernant entre autres, 
il s’est retrouvé dans un avion direction 
l’Europe et la Belgique. Il nous a répété 
plusieurs fois que nous l’avions sauvé, 
qu’il a maintenant une famille, des en-
fants et a une vie libre et pleine de bon-
heur et qu’il n’oubliera jamais. Il n’est ja-
mais retourné en RDC mais ses enfants 
oui. Il connait tout ce qui se passe dans 
son pays d’origine à BENI mais aussi à 
Kinshasa.
Dans cet avant-midi froide mais lumi-
neuse, JP et moi étions requinqués.

Emile Franck

CARPE DIEM 
Week-end portes ouvertes
Comme d’habitude, 
Simon Bouille avait 
bien fait les choses 
ce week-end des 19 
et 20 Novembre pour 
deux journées portes 
ouvertes ! 
Avec l’aide de toute sa 
famille et d’un chapi-
teau chauffé (!), il nous avait concocté 
un programme alléchant ! Jugez plutôt 
: une vingtaine de vins en dégustation 
gratuite et une dégustation de bière 
en compagnie de la confrérie du bon 
métier des brasseurs de Liège. 
Ce n’est pas tout : tartiflette au fromage 
de Herve et potée liégeoise avec sau-

cisse pur porc (en pro-
venance directe de la 
ferme de la Waide) !
Pour couronner le tout, 
notre gastronome avait 
invité « Li Confrèreye 
des Peûres di Sint-
Rmey » pour planter 
un arbre sur ses terres !

Une occasion originale de découvrir 
ou redécouvrir le restaurant « CARPE 
DIEM » et qui ne donne qu’une envie : 
celle d’y retourner pour y goûter de 
nouveau toute la palette du talent de ce 
jeune Blegnytois.

JPA

15e VOYAGE À AUSCHWITZ 
AVEC UN TÉMOIN
ASBL AGORA

Le quinzième voyage de l’asbl Agora se 
déroulera pendant le congé de carnaval 
2017, du vendredi 24 février au mercre-
di 1er mars.
Nous aurons le grande chance d’être 
accompagné par Paul Sobol, rescapé 
d’Auschwitz, qui nous apportera son 
témoignage pendant et après la visite 
des camps.
Au départ de Liège et de Barchon, nous 
prendrons la direction de Cracovie où 
nous passerons 3 nuits. Le programme 
comprend notamment une journée de 
visite des camps d’Auschwitz et Birke-
nau accompagnés d’un témoin, et une 
journée à Zakopane.

Premiers détails pratiques : 
• Voyage en car super luxe.
• départ le vendredi 24 février de la 

gare de Liège-Guillemins à 19h, dé-
part de Barchon (parking pour les 
voitures) à 19h30.

• Retour le mercredi 1er mars, vers 
8h30 à Barchon.

• Logement à l’hôtel Wyspianski***, 
situé à 400m de la place de la vieille 
ville.

• Au programme : séjour à Cracovie (3 
nuits), visite des camps d’Auschwitz 
et Birkenau, journée à Zakopane, 
visite de la mine de sel de Wieliczka 
ou de l’usine Schindler.

• Possibilité de visites guidées de Cra-
covie (à pied et/ou à vélo) 

• Prix du voyage : à partir de 400 €/
adulte - 325 €/étudiant + supplé-
ments éventuels (voir ci-dessous)

ATTENTION !!! Le nombre de places 
est limité et nos voyages affichent géné-
ralement complet. Il vous est conseillé 

de vous inscrire rapidement. Les ins-
criptions sont ouvertes dès à présent.

Les visites : 
Une visite guidée de Cracovie est pré-
vue « en option » lors de ce voyage. Elle 
durera plus ou moins 2h et est faite par 
des guides francophones. Le coût est de 
7 euros.
Nous vous proposons également de 
découvrir Cracovie à vélo ! Visite très 
sympa qui durera environ 1h30.
Les deux visites étant organisées à des 
moments différents, il est tout à fait pos-
sible de les faire toutes les deux.
Les visites (avec guide francophone) 
des camps d’Auschwitz et Birkenau sont 
incluses dans le prix.
Vous avez aussi la possibilité de partici-
per à la visite de l’usine Schindler (14 
euros) ou des mines de sel de Wieliczka 
(27 euros).
Là aussi, les deux visites auront lieu en 
même temps. Il vous faudra donc choi-
sir.
Les repas : certains repas ne sont pas 
compris dans le prix du voyage (voir 
dans le programme). Cela permettra 
à chacun de profiter des temps libres à 
Cracovie pour choisir son restaurant et 
manger à son rythme et à son budget. 
Le petit déjeuner à l’hôtel est toujours 
compris.
Rendez-vous sur le site pour vous ins-
crire et en savoir plus :
http : / /w w w.asblagora .b e/s ing le-
post/2016/11/08/15%C3%A8me-
voyage-Cracovie-Auschwitz

Serge Ernst

3



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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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
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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
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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 :
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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.

Décès
Thomas FLAMAND, de Blegny, époux d’Antoinette HANQUET, décédé le 8 décembre à l’âge 
de 93 ans
Marie JASICA, de Barchon, vve de Fernand CALLUT, décédée le 7 décembre à l’âge de 79 ans
François FILLOT, de La Xhavée, époux de Carla LORI, décédé le 6 décembre à l’âge de 81 ans
Germaine BEAUDRIHAYE, de Chênée, vve de Jean THEUNIS, décédée le 5 décembre à l’âge 
de 99 ans
Catherine SEEF, de Cerexhe-Heuseux, épouse de Maurice HERMAN, décédée le vendredi 2 
décembre à l’âge de 91 ans
Joseph THIRY, de Blegny, époux Augusta EVRARD,  décédé le 2 décembre à l’âge de 85 ans
Adeline DUKERS, de Saive, décédée le lundi 21 novembre à l’âge de 91 ans
Pili CANCIO - VERRIRE, de Dalhem, veuve de Manuel CASTRO FROIZ, décédée le 16 no-
vembre à l’âge de 88 ans
Claude NIEULANDT, de Bellaire, époux de Renée ANTROP, décédé le 14 novembre à l’âge de 
68 ans
Geneviève RUCHE, de Bellaire, épouse de Jean-Pol BOONE, décédée le 12 novembre à l’âge de 
54 ans
Pierre GOFFE, de Saive, époux de Madame Michèle NAMOTTE , décédé le jeudi 10 novembre 
à l’âge de 73 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

A 2 tours de roues de Blegny :  
HERMALLE - VISE 
Nous vous proposons une belle promenade 
à vélo, loin des routes trop fréquentées et 
qui vous permet d’observer de beaux petits 
coins ignorés de notre région en toute sécu-
rité.

Départ : le HEMLOT à Hermalle-sous-
Argenteau.
En venant des étangs de la Julienne, enjam-
bez le pont sur la Meuse à Hermalle-sous-
Argenteau, contournez le rond-point et lon-
gez le fleuve en suivant le quai : vous serez 
bientôt sur le site; canards, oies et un héron 
vous accueilleront. Faites le tour du coin en prenant votre temps et reprenez ensuite le petit chemin 
rue du Hemlot (vélo à tenir à la main pour ce petit parcours).
Sur la rue principale, en l’empruntant vers la gauche en sortant de la rue Hemlot, vous rencontrerez une 
petite chapelle au carrefour suivant. De là, vous apercevrez les barrières rouge et blanche de l’ancienne 
gravière de Hermalle.
Vous y pénétrez et découvrez bientôt un parcours cycliste bétonné qui vous permet de faire le tour de 
l’étang en quelques coups de pédales. L’endroit a été récemment aménagé et vous permet de poursuivre 
votre route vers VISE. Vous atteindrez la ville sans rencontrer une seule voiture sur votre route. Juste 
deux routes à traverser mais elles sont impeccablement balisées.

Continuez le long du canal jusqu’à apercevoir un 
pont destiné uniquement au chemin de fer qui 
se dresse transversalement devant vous sur votre 
route. 
Juste avant ce pont, prenez à gauche vers l’écluse 
de VISE et son mignon petit port de yacht (ainsi 
que sa cafeteria); empruntez le pont et suivez le 
quai le long de la Meuse pour le retour. 
Vous croiserez des oies sur votre chemin ainsi que 
l’île ROBINSON avant de rejoindre votre point de 
départ.
BONNE DECOUVERTE !

JPA
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L’école Saint Joseph à la siro-
perie Thomsin à Thimister
Dès notre arrivée, nous avons été 
accueillis par Monsieur Thom-
sin qui était occupé à activer le feu.  
Nous sommes entrés dans son ate-
lier afin de découvrir les cuves, la 
presse et tout le matériel néces-
saire à la fabrication du sirop.  
Il nous a expliqué les différentes étapes 
de son travail :
• La cuisson des pommes et des poires 

(1 pomme pour 7 poires) ;
• Le pressage des fruits cuits ;
• La cuisson du jus naturel (sons sucre 

ajouté) ;

Quand son mélange lui semble 
idéal, Monsieur Thomsin trans-
fère le sirop dans le refroidisseur.  
C’est à ce moment-là que son épouse 
prend le relais pour la mise en pot de 
cette délicieuse pâte à tartiner artisanale.  
Madame Thomsin nous a proposé de 
déguster leur sirop. 
Certains d’entre nous en ont bien profité!  
Nous les remercions pour leur accueil 
chaleureux et nous vous recomman-
dons vivement ce produit « Made In 
Pays de Herve » !!

Les élèves de 2e année

LE POIRIER DE SAINT-REMY
PASSE ET AVENIR
La Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy, 
créée en 1986, membre de l’Union des 
Confréries gastronomiques et folklo-
riques de la Province de Liège, a décidé 
de poursuivre son action de sensibilisa-
tion pour le sauvetage des poiriers dans 
le paysage rural du pays de Herve et de 
la Basse-Meuse.
Jadis,les vergers de notre région,aux 
abords des fermes et dans les villages, 
regorgeaient d’arbres fournissant des 
nombreuses variétés de fruits et notam-
ment des poires. La poire de Saint-Remy, 
cueillie début octobre, se conservait gé-
néralement pour être cuite et accompa-
gner divers plats et notamment les « po-
tées » ... les célèbres « cûtès peûres » !...
Cette époque est révolue et,aujourd’hui, 
malgré le développement remarquable 
de la fruiticulture, l’image du poirier a 
disparu de notre terroir.
C’est pour tenter d’y remédier et rendre 
à l’arbre une place plus visible que la 
Confrérie organise, depuis des années, 
une opération « Journée du Poirier » et, 
à bord d’un tortillard de Blegny-Mine, 

se rend dans des propriétés publiques 
et privées pour planter des poiriers 
de Saint-Remy (basses, moyennes ou 
hautes tiges) dans une cérémonie tout 
empreinte de saveur folklorique. C’est 
ainsi que, ce 19 novembre, la Confrérie a 
été accueillie chez Jean-Luc Vanwarbeck 
(Blegny), Pierrot Abad-Perick (St-Re-
my), Mathieu London (Warsage), An-
dré Simon (Richelle), Christelle Henry 
(Bolland) et Simon Bouille-Carpe Diem 
(Blegny).
L’année prochaine sera le 20ème anniver-
saire de cette opération. Il est encore 
un peu tôt pour définir le programme 
spécial qui sera mis au point pour cet 
anniversaire mais, d’ores et déjà, il est 
envisagé d’y inclure une action de sou-
tien à l’association « Les Compagnons 
de la Terre » qui, au Château de Cor-
tils-Mortier, développe une intéressante 
politique d’agroforesterie, c’est-à-dire de 
mariage de l’arbre et de la culture du sol. 

Paul Bolland

UN FROMAGER SPORTIF
Ce fromager est bien connu de tous les 
Blegnytois puisqu’il se présente tous les 
jeudis sur la place.
Il a réussi à trouver un peu de temps 
libre et circule assez régulièrement à 
pied entre Micheroux et Fléron.
Il pousse alors la porte du « Bay Bon-
net  » ou du café situé en face sur le 
grand rond-point.

L’autre jour, il y a rencontré un ami qui 
l’a interpellé : 
- Il parait que tu fais du sport mainte-
nant ? 
- Comment cela ? Qu’est-ce que tu 
veux dire par là ? 
- Mais oui, maintenant, tu fais des 
« bars parallèles » ! 

MOT D’ENFANT
Ce jour-là, la maman de la petite Nora 
l’interpelle pour qu’elle se dépêche car 
il faut rendre visite à une famille en 
deuil.

« Allez, Nora, dépêche-toi de t’habiller; 
on doit aller au funérarium. »
« Il y aura des poissons ? »

PETITE BLAGUE
Vous la connaissez sans doute mais on 
ne s’en lasse pas :
L’instituteur interroge les élèves et leur 
demande la profession de leur papa. 
L’un répond « maçon », l’autre « méde-
cin », un troisième « avocat ».
Arrive le tour de Toto, qui est rouge 
de confusion et n’ose s’exprimer. L’ins-
tituteur insiste et, après une profonde 

inspiration, Toto déclare : « Il travaille 
comme danseur dans un bar louche ! »
L’instit interrompt la leçon immédiate-
ment et reprend une autre activité...
A la récré, Toto vient trouver son ins-
tit  : « M’sieu ! C’est pas vrai ce que je 
vous ai raconté : mon père n’est pas 
danseur dans un bar louche. Il joue 
football au Standard ! »

BLAGUE DE M...
Vous l’avez sans doute entendue dans 
l’émission du dimanche matin sur VI-
VACITE « Les enfants de chœur » :
Deux Français et un Belge sont dans un 
train et entament une conversation :
« Moi, dit le premier Français, je vais à 

Paris... avec deux «s» ! »
« Moi, dit l’autre, je vais à Cassis... avec 
deux «s» ! »
Alors, le Belge : « Et moi, je vais à 
Macon avec deux cons ! »

JP 

On ne vous 
dit pas tout !! Recette du chef Louis 

MEYNSBRUGHEN 
POULET FACON COQ AU VIN 
4 personnes
Ingrédients
• 1 gros poulet coupé en morceaux
• 2 tranches de lard coupées en gros 

lardons
• 8 échalottes 
• 1 gousse d’ail hachée
• 250 grs de petits champignons 
• 50 cl de vin rouge
• Cognac 
• 1 boite tomates concassées 
• 1/2 cube de bouillon
• 2 morceaux sucre
Marinade : 
• 1 verre d’eau de vin rouge 
• 1 oignon 
• 1 carotte en morceaux
• 1 cuillère à soupe de vinaigre 

blanc 
• Thym, laurier, persil 
• Frigo 12 heures

Recette
• Eponger le poulet puis l’enfariner
• Dans une casserole, faire colorer 

les morceaux de volaille. 
• Ajouter sel et poivre 
• Flamber au cognac
• Mouiller avec la marinade sans les 

ingrédients.
• Ajouter les tomates, l’ail hâché et 

les morceaux de sucre ainsi que 
1/2 cube de bouillon

• Cuire 50 minutes
• Dans une poêle, faire sauter les 

échalottes, les champignons et les 
lardons. 

• Réserver à part et ajouter le tout 
15 minutes avant fin de cuisson

• Rectifier l’assaisonnement et lier 
si nécessaire

BON APPETIT
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A voir... au Musée
Des icônes et des vitraux...
Au détour de la visite guidée du musée, le conserva-
teur attire l’attention sur une première caractéristique 
de son épouse : 
« Alors qu’elle m’accompagnait dans les brocantes, elle 
avait contracté le « virus » de la molafabophilie dont on 
peut ici apprécier les « séquelles » de cette « maladie » 
aujourd’hui stabilisée... »
En effet, sur un large pan de mur, on peut voir une riche 
collection de moulins à café qui émerveille le visiteur. 
L’étymologie du mot molafabophilie en donne sa défi-
nition : mola - moudre (latin), fabo - fève (latin) phile 
- qui aime (grec). 
Mais c’est derrière une porte que l’on découvre la valeur 
artistique de Marie-Claire : 
Toujours sensible à l’esthétique et au sentiment profond 
que le beau peut générer, elle s’est initiée dans un pre-
mier temps à l’écriture d’icônes en respectant les mé-
thodes traditionnelles lui conférant son caractère sacré. 
Elle présente de véritables icônes peintes à la main sur 
bois dans le secret de la tradition : détrempe à l’œuf, 
pigments naturels, fonds et auréoles à la feuille d’or 23,3 
carats... 

(Sur la photo ci-dessus, on peut apprécier un triptyque 
de la nativité). 
- En exposant mes icônes, mon objectif est de passer du 
plaisir de la réalisation au partage de l’expérience qui 
nous mène à l’invisible. 
Son nom « Marie-Claire » n’évoque-t-il pas la clarté, la 
lumière ? 
Aujourd’hui, Marie-Claire Machiels s’est orientée vers 

une autre forme d’expression 
artistique : le vitrail. 
Les vitraux, visibles au musée, 
sont uniquement réalisés sui-
vant la méthode Tiffany, du 
nom de son créateur américain 
« Louis Confort Tiffany » vers la 
fin du 19e siècle. Cette méthode 
consiste à sertir chaque mor-
ceau de verre avec un ruban de 
cuivre. L’étain ne tient que sur ce 
ruban, ce qui permet de réaliser 
de petits objets très précis dans 
les différentes formes. 

L’art du verre se prêtant à tous les styles ; elle a expé-
rimenté plusieurs types de réalisations : lampes d’am-
biance, vitraux suspendus ou de fenêtre, mais principa-
lement des tableaux autoéclairés. 
Le vitrail, image translucide et colorée, est une com-
position décorative qui, traversée par la lumière, lui 
apporte des reflets changeants et magiques. Sa noblesse 
est alors atteinte.
Sur la façade de notre maison, un vitrail de grande taille 
représentant la nativité (inspiré de l’icône dont photo 
ci-jointe) sera exposé jusqu’au 7 janvier. A apprécier dès 
la tombée du jour. 
Marie-Claire et Joseph s’associent pour présenter leurs 
meilleurs vœux de santé et prospérité aux lecteurs du 
journal et à tous les sympathisants de l’artiste et du 
conservateur.

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 culturelles 

de la Province. 

Toute l’équipe de Ryavec & Fils
et de RRS Conseils

vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année

et une heureuse année 2017 !!

Taux d’intérêt pour un prêt personnel valable jusqu’au prochain TARIF inclus, pour un montant supérieur à 2.500 
euros et ne dépassant pas 50.000 euros pour une durée se situant entre 12 et 60 mois. Sous réserve d’acceptation de 
votre demande et après signature de votre contrat de crédit. Taux débiteur fixe : 5,95%.

At ten t ion ,  emprun te r  de  l ’ a rgen t  coû te  auss i  de  l ’ a rgen t .
Le prêt personnel est un prêt à tempérament  soumis à la législation sur le crédit à la consommation.
AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, Belgique • 
 TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • 
 N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A

*

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A-cB

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXA
Rue de la Station 44, 4670 Blegny

Tél : 04/ 387 45 41  Fax : 04/ 387 43 98
www.rrs-conseils.be RPM 0832 269 601 / FSMA 113255-cB

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A-cB

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXA
Rue de la Station 44, 4670 Blegny

Tél : 04/ 387 45 41  Fax : 04/ 387 43 98
www.rrs-conseils.be RPM 0832 269 601 / FSMA 113255-cB

De 15h à minuit
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La chorale des 
« As de Choeur »
Ce 29 octobre dernier, notre premier concert a 
été une belle réussite.
Ensuite, nous avons repris nos répétitions tous les lun-
dis de 19h30 à 21h à l’Eglise de Housse (hors congés 
scolaire). Nous reprendrons le lundi 9 janvier 2017.
Vous avez entre 10 et 20 ans, vous chantez souvent 
sous votre douche ? Venez nous rejoindre et nous 
faire profiter de votre talent et votre enthousiasme, on vous attend.

Plus on est de fous plus on chante !
De plus, si vous jouez ou connaissez 
quelqu’un qui joue de la guitare ou du 
clavier, nous avons besoin de vous pour 
nous accompagner.
Renseignements : 0496 33 61 93
Responsable : Dominique CHAINEUX

Bénédiction des animaux à 
Blegny
Une organisation des 
Motivées du jeudi
Malgré la tempête annoncée, le comité 
Salle des Motivées du Jeudi tient à re-
mercier toutes les personnes présentes 
ce dimanche 20 novembre 2016 pour la 
deuxième édition de la bénédiction de 
Blegny. Vos animaux, votre compagnie 
et votre convivialité ont amené chaleur 
et ambiance dans la Maison des Jeunes. 
Nous vous donnons déjà rendez-vous 
l’année prochaine.

JPA

SAIVE THE CHURCH
TEMPS de NOËL : SELFIE des Crèches
Du 17/12/2016 au 06/01/2017 
Réalisez votre selfie devant une 
crèche de Saive.
Déposez votre meilleur selfie :
* sur Saivethechurch@gmail.com
* ou votre photo aux dépôts de la 
Silvatienne

Découvrez les selfies sur 
saivethechurch.be  

et remportez peut-être  
6 Silvatiennes.

La SILVATIENNE en vente aux 
dépôts :
• Mr et Mme Willems : Rue Cahor-

day 66 à Saive - 0474/ 17 80 51 
• Mr et Mme Jacquet : Rue Haute 9 

à Saive - 04/362 60 32 
Les cartes seront affichées sur les 
crèches.

La commune de Blegny à 71

Une animation inhabituelle règnait au 
parking des cars LEONARD à BAR-
CHON ce jeudi 10 Novembre aux alen-
tours de midi. 71 Blegnytois étaient sur 
le départ pour les studios d’ RTL afin 
d’enregistrer une émission de « SEP-
TANTE ET UN ».
Les fidèles de la chaîne savent que l’émis-
sion a été renouvelée et qu’elle invite 
chaque mercredi un bourgmestre et 
septante de ces concitoyens à participer 
au jeu.
Après un moment d’attente dans un 
réfectoire bondé – les enregistrements 
se suivent à un rythme effrené – nous 
pénétrons dans le hall d’accueil où une 
charmante hôtesse nous explique les 
détails concrets de notre expérience et 
règle les problèmes administratifs.
Nous pénétrons ensuite dans le studio 
mythique où tout est en place ; une pe-
tite déception pour le décor qui semble 
en carton pâte recouvert de plastique 
transparent. Mais les gradins sont prêts 
et chacun y pénètre dans l’ordre indiqué.
Un chauffeur de salle nous prend alors 
en charge pour nous transmettre les 
principales indications : ne pas tricher, 
ne pas parler, applaudir et crier à tout 
rompre le moment voulu, huer lorsque 
c’est nécessaire. Chaque consigne est as-
sociée à un panneau qu’il brandit devant 
nous.
A l’exception d’une caméra montée sur 
une potence et qui virevolte au-dessus 
du public, nous ne distinguons aucun 
autre outil d’enregistrement.

La tension monte d’un cran 
lorsque le présentateur vedette 
Jean-Michel Zéca pénètre sur 
le plateau. En professionnel, 
il nous adresse quelques mots 
et plaisante un instant avec le 
candidat et le public.
Mais rapidement, le jeu com-
mence et se déroule quasi à la 
vitesse réelle de sa diffusion.

10 questions et une dernière si le candi-
dat accepte le quitte ou double : voilà le 
résumé de l’enjeu.
Marc choisit subtilement ses thèmes et 
répond brillamment à quelques ques-
tions difficiles. Cependant, le suspens 
s’est maintenu jusqu’à la dernière se-
conde de l’émission.
Livrons quand même trois questions 
posées à notre bourgmestre. A vous de 
jouer !
• Où est situé Carthage ?
• Quel fort blegnytois s’est particulière-

ment distingué lors des deux conflits 
mondiaux ?

• Quel est le triple de la racine cubique 
de 125 ?

Le résultat : en cas de victoire, la somme 
gagnée servira à la restauration d’un 
château de la commune française de 
Sainte-Christie-d’Armagnac et Bour-
rouillan (Gers, Midi-Pyrénées, France) 
jumelée avec Blegny. En cas de victoire 
d’un membre du public, le choix reste 
individuel.
Mais nous ne vous en dirons pas plus 
pour maintenir l’intérêt de la vision de 
l’émission qui devrait avoir lieu le MER-
CREDI 11 JANVIER 2017.
Nous espérons que vous passerez un 
bon moment à la regarder et que vous 
prendrez autant de plaisir que celui que 
nous avons eu à y participer.
Alors, à vos agendas et bon amusement !

JPA 

La galerie Synthese présente
jusqu’au 14 janvier 2017

des oeuvres sur papier ou sur toile de
Albert CONT  

Philippe CHARPENTIER 
Pierre DEBATTY  

Geneviève HENKENS 
Madone HERRSTRÖM 

Tung Wen MARGUE  
Danielle STABEL

Les jeudi, vendredi et samedi  
de 14h30 à 18h30

24 , rue Ernest Allard  
1000 Bruxelles 
02/514 40 55 

www.galeriesynthese.be
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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

« C’FASHION COIFFURE » devient 
« HAIR DETENTE »
Autrement dit : Conce quitte BLEGNY pour Saive
Après mûre réflexion, notre coiffeuse blegny-
toise a décidé de quitter son salon des Comtes de 
Méan pour la caserne de Saive où elle se situera 
à proximité de la nouvelle cafetaria (en entrant 
dans la caserne). Son salon se trouve dans la par-
tie à gauche du « parade ground » (= vaste espace 
central).
Pour l’occasion, ses prix seront légèrement dimi-
nués et elle pratiquera une « nocturne » tous les 
vendredis sur rendez-vous (entre 18 et 20h).

Voici les renseignements pratiques :
• avec ou sans rendez vous
• MARDI au VENDREDI de 9 h à 18 h 
• VENDREDI nocturne jusque 20 h (à partir de 

18 h, uniquement sur rendez-vous)
• SAMEDI de 8 h 30 à 17 h 30

« HAIR DETENTE »
Conce FICARROTTA : 04/370.01.33

Les Compagnons du Vieux  
Château de Saive
La saison s’achève sur notre Marche aux Flambeaux de décembre.

Mais que s’est-il passé au vieux château en 2016 ?

    

Rangements Aménagements Entretien Préparation voûte de la chapelle

Muraille EST Didactique Muraille EST Ouverture festive Dégagement

     

Muraille EST Découverte Muraille NORD Muraille EST Réparations

     

Débroussaillage Préparatifs Flambeaux

On s’aperçoit au travers de ces quelques images que le gros chantier de cette année a été la muraille 
EST. Le parement du côté haute-cour ne semble pas d’origine et il a disparu à de nombreux endroits 
(photo 6-8-14). Côté courtine EST, l’appareillage est plus ancien mais d’une très bonne qualité (photo 
11).
Pour la muraille NORD, là aussi, ça avance à rude cadence. A noter la découverte d’un caniveau inédit 
(voir BI de septembre 2016). (photo13). 
Nous allons la saison prochaine nous tourner vers la tour carrée dite tour de la chapelle. Autant à 
l’extérieur, qu’à l’intérieur. La tour a été vidée des éléments de charpente du puits, un échafaudage y est 
dressé, des pierres choisies par une professionnelle de la pierre hibernent sagement (voir BI d’octobre 
2016). Tout attend le printemps...
Les dates de nos prochaines journées d’action seront proposées dans la publication du mois de janvier.
Si l’envie de donner quelques heures de votre dimanche pour aider les compagnons vous venait, pre-
nez contact :
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 0473 48 02 98 
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 20.
La prochaine ouverture du site au public se fera au mois de mai 
avec notre traditionnel dîner 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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04/370 01 33

Conce Ficarrotta
rue Cahorday 1
4671 Saive

Mardi au vendredi de 9h à 18h
Vendredi nocturne jusque 20h 

(sur RDV)
Samedi ouvert de 8h30 à 17h30 

avec ou san RDV

SE
RV

IC
E 
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Collectes
de sang
BLEGNY

www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be 0800 92 245

Ensemble, inversons la ten
dan

ce...

donnons notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 14 et 24 janvier 2017 

de 17h30 à 20h 
à la sallle du CPAS de Blegny 

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 8 février 2017 

de 16h à 20h30 
au réfectoire de l’école communale

(rue Haisse)

www.transfusion.be

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

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

SAKER automobiles

(+32) 484 93 28 28
sakerautomobiles@outlook.com

Convoqué à l'auto-sécurité? Appelez,
Je les passerai pour vous, et le temps et le véhicule.

Achat - Vente - Import - export
Dépannage
7j/7 24h/24

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

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 8h30 à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 8h30 à 16h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Manteau pour chien 
nouvelle gamme pour l’hiver

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

Visitez notre rayon

Aquariophilie
Également grand choix de 

poissons d’eau douce
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Plus de 200 ans d’expérience au 
service des jeunes d’aujourd’hui

Centre d’enseignement 
Secondaire catholique de Herve 

Un enseignement pour chaque élève. Un éventail très large 
d’options. Un C.E.S. accueillant, soucieux de mettre l’accent 
sur les valeurs chrétiennes de solidarité et d’intériorité. 

Jeudi 16 février 2017 à 18h 
et à 20h (au choix), information aux élèves 
de 6e primaire et à leurs parents dans la 
cafétéria du Collège-Providence, avenue Reine 
Astrid 9, 4650 Herve. Présentation de l’école 
par PowerPoint.

Inscriptions du 6 mars 2017 
au 24 mars 2017 de 8h30 à 16h30 
(le mercredi jusque 15h30).

Mardi 6 juin 2017 à 17h30 et à 19h30 
(au choix), visite de l’école et présentation 
des activités complémentaires 
pour les élèves inscrits.

Marie-France
nouveau à Blegny

Les pieds légers
Pédicure Médicale

Manucure
Pose de vernis permanent

www.lespiedslegers.be - 0496 46 02 83

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

Il Maestro
Pizza au feu de bois et 
pâtes fraîches maison

Ouvert du mardi au dimanche 
 de 12h à 14h et 18h à 22h

Fermé le lundi sauf jours fériés
Pour commander : 
04 387 79 87 Rue Troisfontaines 1 à Blegny

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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B A R C H O N
04 387 72 43

10 ans

www.chocolaterie-schonmacker.be

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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