
Magazine
Blegny Initiatives

47e année - Mars 2017 - n°484
www.blegny-initiatives.be

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 9h à 16h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Reptiles
Aquariophilie

Rongeurs
 Oiseaux...

Clôtures électriques
Gallagher

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

PROCHAINEMENT 
Nouveau rayon tout 

pour l’étang

.DÈS 16H : ANIMATIONS «LES JEUX DU MONDE» (6-12 ANS)

INFOS ET RÉSERVATIONS : 

04/345.97.35
mine de rien

DECLIC
Service d’Insertion Sociale
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*****
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*****
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& CRÈME CATALANE
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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

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs en soie :  

Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21



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

Elle a quitté ceux qu’elle aimait 
pour rejoindre ceux qu’elle avait aimés.

Marguerite Vanwarbeck 
Veuve de Guillaume Theunissen 

décédée le 2 février 2017,  
à l’âge de 98 ans.

 La famille vous remercie pour vos nombreuses  
marques de sympathie témoignées  

dans ces moments pénibles.

Kebab - Friterie - Burger
Rue Entre-Deux-Villes 5/1 - Blegny

Commande 04 377 60 55
Ouvert de 11h30 à 14h et 17h30 à 21h30, 

jusque 22h les vendredis et samedis. 
Fermé le mardi toute la journée et dimanche midi.
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Les Dragées d’Ambre
Fabienne Dassy 
rue de la Hayoulle  
Heuseux 
Heuseutoise depuis une petite ving-
taine d’années, Fabienne Dassy a 
toujours été attirée  par tout ce qui 
relève de l’artisanat. Il y a quelques 
années, elle a travaillé comme intéri-
maire chez un grossiste en bonbon-
nières. Pour elle, cela a été un déclic : 
elle a décidé d’aménager dans sa 
maison particulière une petite bou-
tique, où elle propose à la vente des 
articles cadeaux à offrir aux grandes 
occasions qui jalonnent nos vies : 
naissances – baptêmes – commu-
nions – mariages… 
Elle peut travailler à la demande et 
proposer des montages, des bon-
bonnières qui correspondent au 
mieux aux souhaits de la clientèle. 
Cerise sur le gâteau, elle assure une 
livraison gratuite dans toutes les ma-
ternités de la région : la voilà donc 
qui se mue en cigogne !
Née Fabienne Lemay, serait-elle, 

elle qui a ouvert « Les Dragées 
d’Ambre  », une lointaine parente 
de la chanteuse canadienne Lynda 
Lemay, dont un  des thèmes de pré-
dilection est précisément la mater-
nité ? Allez savoir...
N’hésitez pas à emprunter la rue 
de la Hayoulle à Heuseux : vous y 
découvrirez une sympathique petite 
vitrine et le chaleureux sourire de 
Fabienne !
Ouvert en semaine de 16h à 19h et le 
samedi de 10h à 18h
www.lesdrageesdambre.com
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AUSCHWITZ – BIRKENAU 
Février 2017

Nous avons eu la chance d’accompagner 
Paul Sobol à Auschwitz et à Birkenau 
grâce à l’association « AGORA » qui 
organisait son 15 ème voyage mémoriel 
dans ces deux camps de concentration.
Paul est né en 1926. Il a donc aujourd’hui 
91 ans. En juin 1944, il est arrêté par la 
Gestapo suite à une dénonciation et em-
mené à Auschwitz. Il y restera jusqu’au 
25 Avril 1945 où il prendra la fuite 
suite à un bombardement.  Sur les lieux 
mêmes, il nous a dit que, s’il revenait ici 
le plus souvent possible, c’est qu’il n’a 
pas d’endroit pour honorer la mémoire 
de sa mère. Leurs mains se sont séparées 
pour toujours à l’arrivée de leur train au 
camp et  il ne l’a plus jamais vue.  Alors, 
inlassablement, il revient et fait œuvre 
de mémoire près des jeunes générations 
pour qu’on ne se trouve plus jamais face 
à de telles situations.
Paul avait choisi de nous accompagner 
dans le car, ce qui nous a permis de 
l’entendre raconter l’ensemble de son 
incroyable et horrible histoire. 
L’organisation de ce court séjour était 
à tout point parfaite, liant 
le mémoriel à l’historique, 
au culturel et à la détente. 
Outre les endroits cités, nous 
avons ainsi parcouru la ville 
de Cracovie, les mines de sel, 
le musée Schindler ou la sta-
tion de ski de Zakopane.
Dans le car, l’âge oscillait 
entre 14 et 91 ans  mais de 

petites rencontres ont vite permis de 
briser la glace entre nous et de faire part 
de nos réflexions. Quelle maturité de la 
part de ces jeunes gens, venus d’horizons 
très différents, et qui ont participé aux 
débats. Lors du retour des camps, leur 
enseignante a invité plusieurs d’entre 
eux à occuper deux sièges en vis-à-vis 
pour préparer l’exposé qu’ils allaient 
faire devant la classe… Incroyable ! Et, 
dans ce même car, ils réalisaient interros 
et correction immédiate par leur profes-
seur… Chapeau !
Une semaine riche en émotions, en 
sourires, en larmes, aussi, en conscien-
tisation avec un art consommé dans la 
mise en place des différentes étapes tant 
sur  le plan hôtelier que gastronomique 
que culturel et surtout, un devoir de 
mémoire assuré pour toutes les nou-
velles générations. Pour tout cela, merci 
à l’ASBL.
Un 16e voyage sera organisé l’an pro-
chain en début février. 

JPA et Emile Franck

ASBL AGORA 
Patrick Willems : 
0491.15.15.75 
Prochain voyage à 
AUSWICH : carnaval 2018. 

Les Compagnons du Vieux  
Château de Saive 
Déjà deux journées d’action en 2017
En attendant les jours meilleurs qui 
nous permettront d’utiliser le mortier 
à la chaux, nous mettons notre bonne 
volonté à poursuivre la mise en valeur 
de la muraille OUEST.
Voici un aperçu de ce que les passants 
et riverains avaient comme vue de notre 
vieux château avant 1900.  La toiture est 
tombée à la toute fin du 19e siècle.   

Et voici notre tentative de redonner une 
vision des volumes des remparts et du 
site complet.

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

FG

Les prochaines journées d’action sont programmées les dimanches : 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

Vincent Van Puyenbroeck 
Entre l’abstrait et l’impressionnisme
C’est en ces termes que Vincent définit ses œuvres picturales. Notre Blegnytois était 
l’hôte de l’Hôtel de Ville en ce mois de février afin de faire profiter à de nombreux  
visiteurs la trentaine d’œuvres créées pour l’occasion.
Vincent a un véritable don qu’il découvre un peu par hasard au départ de la réalisa-
tion d’une peinture du Marsupilami dans la cabane des ses enfants. Encouragé par 
sa famille et son entourage, cet autodidacte se lance le  premier défi d’une réalisation 
abstraite, qu’il relève avec brio et achetée sur le champ par sa belle-sœur. L’affaire est 
donc lancée : l’inspiration grandissante, il réalise plusieurs tableaux, parfois même 
sur commande. 
Son inspiration lui est spontanée, au fil de ses moments de vie. Après le boulot, dans 
sa cave, sur fond musical et parfois un verre de vin comme compagnie, il couche ses 
inspirations du moment, parfois sombres où le rouge et le noir dominent, parfois de 

révolte, comme cette œuvre inspirée du mur 
de Berlin, réalisée en pleine période d’atten-
tats il y a un an. 
« Almaterra » est sa dernière œuvre, celle 
dont il est le plus fière : « Terre nouvelle » est 
faite d’acrylique, de résine époxy et de pein-

ture à vitrail. 
« Car on est tous issus de le 
terre » confie Vincent. 
Vincent réalise également des 
lampes et des bougeoirs à base 
de béton. Travailler d’autres 
matières tels que le bois ou 
l’aluminium le tente beaucoup. 
Et qui sait, peut-être aurons 
nous l’occasion d’admirer ses 
œuvres lors d’une prochaine 
expo ?  

Eric Wislez 

Vincent Van Puyenbroeck :
• Peintures et luminaires 
• 0475/64 32 70 
• vanpuy100@hotmail.com
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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
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ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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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.

Décès
Marie-Thérèse Corato, de Saive, vve Bruno Trevisani, décédée le 4 mars à l’âge de 76 ans
André Ceurvels, de Saive, époux de Christiane Heesterbeek, décédé le 27 février à l’âge de 85 ans
Gaby Ernotte, de Bolland, vve Nicolas Remy, décédée le 25 février à l’âge de 93 ans
Jeannine Heynen, de Saive, épouse de Michel Stas, décédée le 24 février à l’âge de 80 ans
Marie-Jeanne Gilson, de Saive, décédée le 22 février à l’âge de 78 ans
Janie Schùermans, de Blegny, vve Pierre de Lamotte, décédée le 17 février à l’âge de 90 ans
Francis Thiry, de Saive, époux d’Alice Lutowska, décédé le 16 février à l’âge de 79 ans
Claire Vanwarbeck, de Saint-Remy, vve Lucien Togni, décédée le 16 février à l’âge de 92 ans

Massage bébé
Psychomotricité

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme THOME,  
 TMS ONE de Blegny et de Saive : 0499 572 559

Petit Adrien,
10 ans ce 11 avril que tu es parti, petit coeur adoré, que nos chemins 
se sont brusquement séparés. Tu es allé rejoindre les anges et depuis ce 
jour, tu es notre petit ange gardien.
10 ans que, chaque jour, nous pensons encore et toujours à toi.
10 ans que ton absence reste douloureuse.
10 ans que nous vivons avec le souvenir de ta si belle petite frimousse 
blonde
10 ans que tu vis à nos côtés, mais d’une autre manière.
10 ans que tu veilles sur chacun de nous.
Lorsque notre vie, par les soucis, s’assombrit, tu nous éclaires car tu es notre étoile et lorsque 
le bonheur illumine nos journées, alors, c’est toi notre rayon de soleil. Nous t’aimons à l’infini.
Merci Adrien d’être toujours présent !

Une messe à ton intention sera célébré à Saint-Remy le dimanche de Pâques 
16 avril à 9h30.

Papa, Maman, Simon et Noé (Gerardy-Biemar)

Recette du chef Louis 
Gratin de chou-fleur et brocolis tourangelle
Pour 6 personnes

Ingrédients : 
• 1 chou-fleur .
• 1 brocoli.                                                          
• 4 tranches de jambon à l’os coupées en ju-

lienne.

Ingrédients béchamel :
• 60 grs de beurre.
• 4 cuillères à soupe de farine.
• 30 cl. de lait.  
• 30 cl de crème fraîche. 
• 20 cl. de bouillon de poule. 
• Noix de muscade.
• 200 grammes d’emmenthal. 
• Sel et poivre.

Confection béchamel :                                                                         
• Faire fondre le beurre 
• Ajouter la farine en mélangeant bien

• Ajouter petit à petit le lait, le bouillon et la 
crème fraîche 

• Laisser épaissir sans arrêter de mélanger 
• Ajouter la moitie d’emmenthal ; saler, poi-

vrer, noix de muscade.

• Séparer chou-fleur et brocolis en bouquet.
• Cuire dans l’eau bouillante salée +- 12 min. 
• Egoutter et refroidir.
• Préchauffer le four à 180°

• Dans un plat à gratin, disposer chou-fleur 
et brocolis, le jambon en julienne.

• Napper avec la béchamel et le restant d’em-
menthal.

• Mettre au four 20 minutes pour un gratin 
bien doré. Accompagner le tout avec une 
bonne purée de pommes de terre.

Bon appétit !

J’ai taillé mes rosiers,
Bénis es-tu, toi qui cueillera les roses !

En souvenir de François 
Frédérick 

né le 27 juin 1927  
et décédé le 23 janvier 2017.
Cordial merci pour toutes les marques 
de sympathie qui ont été manifestées.
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Collectes
de sang
BLEGNY

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

Ensemble, inversons la tendan
ce...

donnons notre 
sang

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 18 et 25 avril 2017 

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 10 mai 2017 

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

(rue Haisse)

www.transfusion.be

Conseil Communal des  
Enfants
Quatrième réunion 13/02/2017
Après l’habituel 
accueil convivial 
(du raisin s’ajoute 
à la collation), 
vient le regroupe-
ment des Conseil-
lers pour le travail. 
Le groupe ac-
cueille notre 
conseiller suppléant: c’est Tanguy Noir-
falise qui nous rejoint.
Les animateurs organisent la séance en 
responsabilisant un secrétaire  et un 
président  qui se font désigner parmi les 
volontaires par tirage au sort.  
Ces fonctions sont attribuées par 
séance. Pour organiser des tournantes, 
on n’exercerait qu’une fois le mandat sur 
l’année.
En cette quatrième réunion, le deuxième 
président est une présidente. 

Le secrétaire est une secrétaire...

Félicitation à toutes deux!
Après la mise en commun des projets 
concrets et un brassage d’idées, il est 
convenu de réaliser nos affichages et 
messages dès la prochaine séance.
Une visiteuse, prévue par nos organi-

sateurs, vient 
proposer ses 
c o m p é t e n c e s 
multimédia pour 
envisager un pro-
jet de petits films 
de présentation 
de chaque école 
de l’entité.  Ce 
n’est pas rien. Il 

faut préparer cette minute pour se pré-
senter dans les thèmes que le conseil 
tente de mener à bien.  Les consignes 
sont données, nos conseillers vont les 
faire appliquer dans leur établissement.  
Ce film sera visionné au conseil de mars.
Nous avons utilisé les outils numériques 
pour nous balader sur le site http://
netournonspasautourdupot.be, des 
échanges ont été riches en partage, les 

animateurs suggèrent de parcourir ce 
site à la maison ou à l’école avec l’institu-
teur et d’en prendre la substance créative 
et informative.
La séance terminée, les conseillers ont 
comme mission de revenir avec les slo-
gans, les propositions définitives d’affi-
chettes à créer.
Rendez-vous le 13 mars pour du 100% 
concret et la diffusion du petit film de 
présentation de nos différentes écoles.

Ferdi

Rassemblement des Conseils 
Communaux des Enfants
Extraits du site www.creccide.be.
Depuis 2000, le CRECCIDE asbl orga-
nise un grand rassemblement annuel 
des Conseils Communaux d’Enfants. 
Celui-ci est co-organisé avec une com-
mune partenaire et permet aux jeunes 

conseillers de se rencontrer et d’échan-
ger sur des thématiques citoyennes 
variées à travers différents ateliers lu-
diques, des expos, des spectacles… Cet 
évènement rassemble chaque année plus 
de 500 enfants sur un thème différent.

2017 : Waremme
Cette année, le Conseil Communal des 
Enfants de Waremme fête ses 30 ans 
d’existence ! Une merveilleuse occasion 
de s’associer à la Ville de Waremme et 
son CCE pour faire la « Fête de la ci-
toyenneté ». Nous vous préparons une 

journée festive, ludique et citoyenne 
pour le 22 avril.
Nos jeunes conseillers blegnytois s’y 
rendront.

Des nouvelles de M. Taeter 
Tout le monde connait le commerçant 
M. TAETER ! Avec son beau-fils, M. 
Lallemand, il parcourt différents mar-
chés pour nous proposer ses délicieux 
fromages et c’est ainsi qu’il s’arrête à 
BLEGNY chaque jeudi matin. 
Qu’il pleuve, vente ou neige, il est là à 
l’entière disposition de ses clients ! Une 
petite histoire drôle pour commencer 
la journée, un petit coup de g… sur 
l’actualité entre deux morceaux de Brie 
ou de Comté déclinés sous toutes les 
formes et affinités….
Un tandem qui fonctionne à merveille 
mais dont le moyen de locomotion prin-
cipal laissait à désirer, après 17 ans de 
bons et loyaux services. Il fallait faire le 
pas et c’est ce que nous avons pu décou-
vrir fin février avec ce nouveau camion 
flambant neuf. Parois latérales pour la 

protection contre le vent, luminosité 
accrue à l’intérieur des vitrines, tech-
nologie performante,… bref, l’outil qu’il 
fallait pour affronter tous les chemins et 
les températures de notre région.
De plus, un magnifique poster orne la 
partie droite de leur échoppe : il s’agit 
des trois petits enfants de M.Taeter en 
train de déguster, comme il se doit, du 
fromage et du yaourt.
Une entreprise familiale comme on les 
aime ! 
Bon vent sur les routes de la province  et 
à jeudi prochain sans doute ! 

 JPA

BLEGNY ET SES SENIORS
Mine d’activités 2017
L’Echevinat des Seniors de BLEGNY 
vous a concocté tout un programme 
varié :

« Jouez aux boules à la bulle » same-
di 20 mai rue Del Potale à Barchon 
• En triplettes ou à la mêlée !
• Inscriptions sur place à 9h00 ou au-

près de Mme Straet : 04/345.97.44

Court séjour à Blankenberghe du 
lundi 5 au vendredi 9 juin.
• Pension complète : 232,50 €
• Déplacement en car : 30 € - 45 €
• Réservations : Régine ABAD-PE-

RICK 04.345.97.22

Repas d’automne samedi 18 no-
vembre à 12h à la salle polyvalente 
de BLEGNY MINE
• Paiement pour le 10 novembre au 

plus tard sur le numéro de compte 

BE74 0910 2146 9307 avec en com-
munication « Repas d’automne ». 

L’école des séniors
• Institut de promotion sociale : Ca-

rine Stotz 04.387.94.12
• À partir du vendredi 9 Juin à 15h30 

(journées portes ouvertes)

MOBITIC : 
La Commune de Blegny est partenaire 
de la Province de Liège pour vous offrir 
le choix entre plusieurs séances théma-
tiques qui se dérouleront à la Caserne 
de Saive BLOC B – Salle de Réunion 
les mardi 5 septembre, mardi 3 octobre, 
jeudi 12 octobre, mardi 21 Novembre, 
mardi 12 décembre.
Renseignements : Régine Abad-Perick 
04/387.97.22. Inscription pour le 31 
août au plus tard.
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Les minimes de Blegny  
remportent le tournoi  
de Marrakech
Notre équipe de basket de minimes 
(filles nées en 2001 et 2002) connaissent 
une saison exceptionnelle.
Elles cartonnent en compétition de la 
région Wallonie Bruxelles : premières 
en championnat à égalité avec Profon-
deville. Elles ont remportées la coupe le 
samedi 11 mars face à Liège Panthers, 
invaincu en championnat, devant une 
centaine de supporters blegnytois qui 
avaient fait le déplacement. Les trois 
premier quart temps se jouaient à un 
point près. Elles se sont envolées d’une 
dizaine de points au 4e quart temps.
Pendant les vacances de Noël, elles ont 
remporté le tournoi de Soleuvre, en pre-
nant, en finale, la mesure de la sélection 
nationale luxembourgeoise.
Et pendant les congés du carnaval, elles 

viennent d’écrire une page plus presti-
geuse encore, en s’imposant au tournoi 
international de Marrakech.
Elles ont écarté en demi finale la sélec-
tion nationale tunisienne, avant de 
prendre, en finale, la mesure d’une autre 
sélection, marocaine, cette fois.
On peut dire qu’elles réussissent un sans 
faute cette saison. Nul doute que la force 
de caractère dont elles font preuve sur 
le terrain, leur sera très utile, non seule-
ment au cours de leur carrière sportive, 
mais aussi dans leur vie de tous les jours.
Félicitations aux joueuses et à leurs 
entraîneurs Florent Rennaux, Kevin Le-
soinne et Maxime Fontaine, sans oublier 
leurs parents qui les soutiennent assidû-
ment chaque semaine.

Judo Club Bushido Saive
un début d’année fructueux
Le week-end du 18 et 19 février dernier, 
5 de nos judokas nous ont représentés 
au championnat de Belgique des Jeunes 
à Herstal. Après leur qualification au 
championnat provincial à Beyne-Heu-
say et au championnat régional à Tour-
nai, ils se sont confrontés aux 8 meil-
leurs judokas belges de leur catégorie.
Chez les garçons, Léo Beckers, 16 ans, 
termine 7e. Il est en train de préparer son 
passage de grade noir 1er Dan et n’a pu se 
concentrer à 100% sur le championnat, 
ce qui ne retire rien à son excellent par-
cours.
Chez les filles, Océane Clonen, 15 ans, 
finit à une très belle 7e place. Elle venait 
au début janvier de monter de catégorie 
d’âge et a rencontré des filles jusqu’à 3 
ans plus âgées. Sa force mentale lui a 
permis de réaliser ce très bon résultat.
Elisa Jadoul, 19 ans, gagne son premier 
combat contre la championne flamande. 
Elle y a laissé beaucoup d’énergie et n’a 
pu récupérer pour les combats suivants 
mais elle se classe tout de même 5e, au 
pied du podium.
Héléna Didden, 13 ans, pour sa première 
participation au championnat national, 
se classe 3e. Elle progresse énormément 
depuis 1 an et récolte une médaille bien 
méritée qui reflète son dynamisme.

Leyla Kluckers, 13 ans, termine à la 
première place après la deuxième place 
acquise l’année passée. Une montée en 
expérience et puissance récompensée 
par le titre de championne de Belgique.
Il reste cette année une vingtaine de 
compétitions amicales, nationales et 
internationales auxquelles nos jeunes 
vont participer et porter encore haut nos 
couleurs.
Nous ne pouvons que les féliciter tous 
pour leur engagement et leur souhaiter 
d’autres très beaux podiums.
Derrière ces résultats, c’est évidemment 
tout un club qui progresse !

De gauche à droite : Héléna Didden, 
Charline Van Snick, Leyla Kluckers

Quoi de neuf à la caserne ?
Le premier marché couvert de la province 
de Liège ouvrira à Blegny en septembre.
Dès le mois de septembre, un marché 
hebdomadaire prendra place le samedi 
matin dans une halle du site de la caserne 
de Saive. Ce marché s’inscrit dans une 
dynamique de reconversion du site de la 
caserne de Saive. Parmi les projets an-
noncés à plus ou moins brève échéance, 
citons l’aménagement de neuf logements 
sociaux, la démolition de quatre ateliers 
pour y établir un lotissement composé 
d’une soixantaine d’appartements et 
quelques petits commerces, le transfert 
de l’école communale de Saive ou encore 

l’installation de l’institut de promotion 
sociale de Blegny.
En espérant que ce marché soit béné-
fique au commerce local, notre com-
mune a beaucoup de ressources.
Plus d’infos : 
• www.lacaserne.be
• facebook.com/lacasernedesaive

Lu sur www.7sur7.be

Cafétéria Mère Joséphine
Ce dimanche 5 mars une sep-
tantaine de personnes ont per-
mis que l’inauguration de la 
cafétéria Mère Joséphine soit 
un succès.
Des dames ont pu passer un 
bon moment autour d’un verre 
et d’un Rummikub, des enfants 
jouaient au Mikado géant, des 
familles se retrouvaient autour 
d’une pâtisserie… Un beau 
moment de convivialité !

Nous remercions chaleureuse-
ment les volontaires s’occupant 
du service sans qui ce projet ne 
serait pas possible.
N’hésitez pas à venir décou-
vrir notre cafétéria les 1er et 3e 
dimanches du mois de 14h à 
16h30 .

La maison de repos ST Joseph 

31e grand week-end de la 
bière à Saint-Remy
7, 8 et 9 avril
La Société Royale « LA JEUNESSE » 
de Saint-Remy organise les 7, 8 et 9 
avril 2017 son 31e GRAND WEEK-
END DE LA BIERE. 
Lancé en avril 87 par quelques membres 
fans de bières « spéciales », il évolua au 
fil des ans, tout en gardant sa philoso-
phie ; c’est-à-dire, déguster des bières 
connues et découvrir des bières exces-
sivement rares !!! A l’occasion de cet 
anniversaire, il y aura a la carte, plus 
de 60 bières spéciales (blondes, brunes, 
blanches, abbayes, gueuzes, fruitées, 
ambrées...) dont 10 aux fûts.
Cette année, petite modification dans 
l’agenda du week-end. La célèbre chou-
croute qui avait lieu le vendredi est dé-
placée au dimanche midi. 
Le week-end, débutera le vendredi 7 
avril, dès 22h. L’ouverture des festivités 
sera assurée par DJ SHIVER.
Le samedi 8 avril, MARCHE DE LA 
BIERE. Après inscription au Café de 
LA JEUNESSE, les départs s’effectue-
ront entre 17h et 19h et, vous pourrez 
participer à une promenade dégusta-
tion des différentes bières. Les lieux de 
dégustations fermeront impérativement 
à 21h45. 

A 22h débutera le GRAND BAL DE 
LA BIERE animé en BI PARTY par 
l’orchestre SIX NO MORE et  la disco-
thèque KEILA DJESS. Il est important 
de préciser que, seules les bières aux fûts 
seront disponibles tout au long du bal.
Le dimanche 9 avril à 12h, dans la 
salle, débutera la traditionnelle CHOU-
CROUTE  PARTY (réservation obli-
gatoire au 04 387 50 07. Tout comme 
nos amis bavarois, la « Groosse Chou-
croûte » sera accompagnée de son jam-
bonneau, sa saucisse de Francfort, sa 
tranche de lard et sa purée et, si vous 
préférez la tradition liégeoise, il vous 
sera loisible de vous régaler devant les 
succulents boulets-frites sauce lapin.  
DEGUSTATIONS DES 60 BIERES 
SPECIALES DONT LES CELEBRES 
TRAPPISTES tout au long de l’après-
midi.
Nous espérons vous rencontrer nom-
breux tout au long du week-end et nous 
vous souhaitons un agréable, festif et 
houblonneux week-end de la bière.
N’oubliez pas de désigner votre Bob ou 
Bobette !!!!!!!!!
Web : www.jeunesse-stremy.be
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Vert Sahel, un voyage  
éco-responsable !
J’ai 17 ans et j’habite à Trembleur.  Cet 
été, je vais me rendre au Burkina Faso, 
en Afrique subsaharienne, avec l’ONG 
“Défi Belgique-Afrique” (DBA) ! Ce 
défi, je me le suis lancé pour vivre à fond 
mon rôle de citoyen ! Loin de rester pas-
sif dans ma vie quotidienne, devant les 
évènements du monde actuel, je veux 
découvrir une nouvelle culture, un nou-
veau mode de vie, et aider !
C’est pourquoi, juste après mes examens, 
je vais prendre l’avion avec une trentaine 
d’autres jeunes Belges motivés.  Destina-
tion : le Burkina Faso !  Parce que ce pays 
souffre encore de sous-nutrition et d’un 
climat défavorable à l’agriculture.  Notre 
action, nous l’avons nommée “Sahel 
Vert”.  Elle consiste à aller sur place afin 
de renforcer durablement la production 
maraichère locale. Par exemple, nous 
construirons des micro-barrages et des 
puits qui rendront l’eau disponible toute 
l’année.  En effet, là-bas, il ne pleut que 4 
mois par an... mais 3 fois plus fort qu’ici, 
puisque les quantités annuelles de pluie 
sont les mêmes en Belgique et dans cette 
partie de l’Afrique. Grâce au stockage 
de l’eau dans les nappes phréatiques, les 
populations vont pouvoir cultiver de 
quoi subvenir aux besoins alimentaires 
des familles, de chacun. Le but n’est 
pas d’avoir des gros salaires, mais plu-
tôt le nécessaire pour vivre...  Ceci n’est  

qu’un exemple parmi d’autres, car elle 
est longue la liste de nos objectifs, tous 
réalistes...
Pour le moment, au Burkina Faso, une 
ONG prépare aussi notre venue.  Et en 
Belgique, chacun de notre côté, nous ré-
coltons des fonds pour pouvoir travail-
ler avec du bon matériel et donc mieux 
accomplir nos tâches manuelles et natu-
relles, ce qui améliorerait l’efficacité de 
notre aide.  Pour me soutenir à relever 
mon défi en apportant mon aide à ces 
gens que je vais rencontrer, je vous invite 
à faire partie de mon voyage en deve-
nant parrain ou marraine du projet  !  
Comment ? Par un don sur le compte 
BE39 0882 1084 1619 de “Défi Belgique-
Afrique”, avec en communication “Sahel 
Vert 2017 Parrainage Timoté”.
Vous trouverez beaucoup plus d’infor-
mations sur le site internet www.ongd-
ba.org.
Je me ferai une joie de répondre à toutes 
vos questions concernant mon aventure, 
à mon adresse électronique : meessen-
timote@gmail.com ou en vous rencon-
trant en tête à tête.
D’avance, un énorme MERCI !  Je vous 
raconterai cette aventure avec plein 
d’images à mon retour !

Timoté MEESSEN

1er Repair Café à Blegny
Samedi 6 mai de 14h à 17h à la Maison des 
Jeunes – Salle des MJ

Quand réparer rime avec partage 
de savoir, écologie et convivialité.
Grâce aux réparateurs bénévoles, un 
précieux savoir-faire se transmet de ma-
nière ludique et gratifiante.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair 
Cafés : des rencontres ouvertes à tous, 
dont l’entrée est libre et gratuite. Outils 
et matériels sont disponibles pour ef-
fectuer toutes les réparations possibles 
et imaginables sur vos meubles, appa-
reils électriques, ordinateurs, TV, vélos, 
électroménagers (gros et petit), jouets, 
appareils de jardin (tondeuse, tronçon-
neuse, tracteurs, taille-haie), textiles… 

Pour les gros bobos de vos machines, 
qui ne peuvent pas être réparées sur 
place, des conseils d’experts sont égale-
ment donnés.
Il y a toujours quelque chose à ap-
prendre. 
Qui n’a rien à réparer, prend un café, 
un thé ou peut aider à réparer quelque 
chose appartenant à un autre…  Si vous 
voulez aider à réparer, n’hésitez pas à 
contacter Gilbert Snoeck au 04 387 59 
18.
Suivez-nous sur notre page facebook : 
facebook.com/RepairCafeBlegny/

La Fourmilière au jardin et 
ses activités à Barchon
9, 23 et 30 avril et 7 et 28 mai de 10h à 13h
Nous proposons divers ateliers autour 
de l’identification et la transformation 
des plantes sauvages comestibles ainsi 
que de la cuisine simple, équilibrée et 
savoureuse sans viande mais avec toute 
son énergie. Comment ? Venez  le dé-
couvrir autour des ateliers suivants : 
• Atelier Energie : fabrication de 

barres crues (barres de céréales), 
gâteaux sans sucre ajouté et jus à l’ex-
tracteur, à base de plantes sauvages 
fraîches. 

• Atelier pain au levain et purée de 
légumineuses pour toasts et salades.

• Les bases de la cuisine végétarienne 
savoureuse (par une diététicienne).

• Atelier enfants-adultes : limonade 
et petite salade amusantes : mercredi 
26 avril.

Prenez notre savoir-faire pour une ali-
mentation saine, simple et solide qui 
augmente notre indépendance budgé-

taire. La nature nous offre des apports 
vivants à utiliser.
Quand : de 10 à 13h,  les dimanches : 9, 
23 et 30 avril, ainsi que les 7 et 28 mai 
Lieu : rue Frumhy 38 à 4671 Barchon
Prix : 30 €, ingrédients compris et bien 
entendu locaux et de saison et souvent 
certifiés bio. Maximum 8 inscriptions : 
par facebook ou par sms au 0495/875532 
laissez-nous votre adresse mail et nous 
vous envoyons les détails de l’atelier de 
votre choix. 
En fonction des inscrits nous propose-
rons l’un des 3 ateliers présentés. Le 4e 

atelier a lieu un mercredi et son thème 
est fixe. Voyez sur facebook : La Four-
milière au jardin.
Au plaisir de vous rencontrer. 

Chantal, Martine, Bernadette,  
Daniela, Oriane et Catherine

Récolte des plastiques en 
vue de leur recyclage
A partir du 15 avril à Bolland
Pourquoi ?
Certains emballages en plastique qui encombrent nos 
poubelles et sont refusés dans les recyparcs peuvent 
eux aussi connaître une deuxième vie : barquettes de 
fruits, de champignons, de beurre, les pots de yaourt…

Comment ?
Avec la collaboration de l’ASBL SOS Plastiques, nous 
lançons une collecte gratuite mensuelle des plastiques ménagers.
Vos différents plastiques propres, secs et triés pourront être déposés le 3è samedi du 
mois rue Lescours n°9 de 15h à 18h.

Comment trier ?
En repérant un des logos suivants sur vos emballages :

Mais aussi : sachets plastiques, emballages autour des bouteilles, sacs de terreau, 
bouteilles, pots de fleurs,…

Plus d’infos…
• Facebook : Bolendemain 
• www.sosplastique.be 

Julémont : Marche du muguet
Le lundi 1er mai : 6 - 12 KM

Salle villageoise 
Départs de 7h30 à 14h
Restauration assurée

Org. : JULEGYM  - Tél : 0474/ 68.29.33
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Être jeune et citoyen en 2017
Expo «Croque-moi un droit de l’homme»
A l’Hôtel de Ville de Blegny, du 27 avril au 4 mai
La Commune de Blegny vous invite à cette exposition pédagogique composée de 84 
dessins illustrant les différents articles de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Certains ont été réalisés par Folon, Kroll, Plantu, Chapatte, Geluck, etc. 
Les autres par des jeunes de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, dans le cadre d’un 
concours.
La section blegnytoise d’Amnesty International qui a pour but d’oeuvrer pour le 
respect et la protection des droits 
internationalement reconnus de l’être 
humain se joindra à l’exposition. 
Public : dès 10 ans.
Visites : 
• pour les groupes scolaires : le jeudi 

27, le vendredi 28, le mardi 2, le 
mercredi 3 et le jeudi 4  de 8h30 à 
15h30 (sur réservation à l’Adminis-
tration communale de Blegny)

• pour les familles : le samedi 29 de 
11h à 18h et le dimanche 30 de 14h 
à 18h.

Durée : +/- 30 minutes.
Renseignements : 04/345.97.25 - 
Laurence Fastré
En collaboration avec CAL Basse-
Meuse, CAL de la Province de Liège, 
asbl CRIPEL, Amnesty Blegny.

L’Ecole St Joseph à l’Opéra
C’est en ce début de 
mois de février que 
les élèves de 2e, 4e et 
6e années primaires 
se sont rendus dans 
ce lieu magique qu’est 
l’Opéra Royal de 
Liège-Wallonie.
Ils ont eu le privilège 
de découvrir un fabu-
leux spectacle, qui 
était en fait une adap-
tation en français et pour le jeune public de « La Flûte Enchantée » de W.A. Mozart.
Auparavant, pendant plusieurs semaines, et afin de se préparer à cet opéra partici-
patif, les enfants ont découvert, puis répété de nombreux chants, avec l’aide de leurs 
enseignants, mais aussi avec un animateur des Jeunesses Musicales. 
Au cours de cette préparation, ils ont également eu l’occasion de se familiariser aux 
différents personnages faisant partie de cette histoire : la Reine de la Nuit, Papageno, 
Pamina, Tamino, …
Ce fut aussi l’opportunité d’en apprendre davantage sur la vie du célèbre composi-
teur qu’était Mozart.
Au mois d’avril, ce seront les enfants de 3e année qui auront également l’opportunité 
de vivre ce grand moment artistique, en espérant qu’ils en reviendront aussi ravis 
que leurs collègues des autres classes.

Derniers développements 
de la recherche pour lutter 
contre le cancer
JEUDI 6 AVRIL à 14 h 
CONFERENCE par le Professeur 
ARSENE BURNY, Professeur à 
l’U.L.B. (Facultés agronomiques 
de Gembloux à la Salle Saint-Brice, 
rue Belven, 12 à 4852 Hombourg
Arsène Burny est Professeur honoraire 
de la faculté des sciences agronomiques 
de  Gembloux, Docteur en sciences zoo-
logiques à l’Université Libre de Bruxelles 
et Président du Télévie. Il a accepté de 
nous présenter les nouveaux progrès de 
la recherche contre le cancer.  
Cet après-midi se terminera par un goû-
ter amical autour d’une tasse de café. 
P.A.F.  10 € par personne (goûter com-
pris).

Inscription obligatoire auprès de Vic-
tor Taeter par téléphone au 087/301 326 
ou 0496/74 23 06 pour le 28 mars 2017 
au plus tard. Paiement au compte n° BE 
30-1030-1586-3511 (Paiement faisant  
foi) avec la communication « conférence 
A. Burny  + nombre de personnes ».
Cette conférence vous est présentée par 
l’Amicale des Ainés de la F.W.A. du Pays 
de Herve-Aubel.

Concert du printemps
Eglise de Saint Remy  
Le dimanche 2 avril à 15h30
La chorale paroissiale de St-Remy est 
heureuse de vous inviter à son 9e concert 
du printemps. 
Cette année, nous recevons la chorale 
«  LA BOSSENE », chorale qui nous 
vient de Magnée.
Arthur Demonceau, jeune musicien du 
village et étudiant au conservatoire de 
Maastricht, nous interprétera quelques 
œuvres sur les grandes orgues.
Le thème de notre concert de cette an-
née vous invite à « prendre le temps » : 
le temps de vivre, le temps d’aimer, le 
temps de …

Venez (re)découvrir M. Fugain, A. 
Chanfort, P. Bachelet, Enya, Bill Haley, 
et bien d’autres encore.
La chorale de St-Remy est dirigée par 
Geneviève Simonis-Oury et accompa-
gnée de Sydney et Christelle Laixhay-
Frisschen et de Guillaume Lieutenant.
La Bossène est dirigée par Pol Wers et 
accompagnée par Juliette Gilson.
Nous vous attendons nombreux et nous 
nous réjouissons déjà de vous faire pas-
ser une belle après-midi.

Musicalement vôtre, Les Choristes 

ASBL La Jument Blonde
Dans un cadre sympathique, au cœur du pays de Herve, l’ASBL la Ju-
ment Blonde, vous propose : 
• Toute l’année : des leçons d’équitation de tous niveaux, de l’initiation à la 

compétition.
• Durant les congés scolaires : des stages pour enfants (à partir de 3 ans) et 

adultes
• A partir de 3 ans : « Cavaliers en herbe » avec les poneys shetlands
• Dès 6 ans : Le poney club
• Ensuite : les leçons de perfectionnement

Les cours et stages donnés par  
des moniteurs brevetés ADEPS

Plan de formation et présentation  
des brevets

• Section équitation adaptée : Accueil 
des cavaliers moins valides

La jument blonde ASBL
• rue Haute 21 4633 Melen
• 0498/598 702
• josianeploumen@outlook.be
• www.lajumentblonde.be

Blegny Initiatives  
Magazine

TARIFICATION DES PUBLICITES 
Articles à faire parvenir à jpablegny@yahoo.fr  

et publicités à faire parvenir à marieastrid.ryavec@hotmail.com 
avec la mention ARTICLE BLEGNY INITIATIVE.

Libellé Couleur  
1 parution

Tarif  
pour plusieurs parutions

1/20 page 68 € 50 €
1/10 page 115 € 85 €
1/8 page 135 € 100 €
1/4 page 240 € 200 €
1/2 page 440 € 400 €
1 page Tarif à discuter Tarif à discuter

Les tarifs sont pour une parution + TVA
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A voir... au Musée
La marguerite
Son petit atelier se trouvait sous l’appentis derrière sa 
très jolie bicoque. Je crois savoir que cette maisonnette 
était toujours un vestige de la période qui avait suivi la 
grande guerre; en effet, la ville de Visé avait été com-
plètement incendiée... La paix revenue, de nombreux 
baraquements avaient été érigés dans l’urgence pour 
reloger une partie de la population. Manifestement ses 
propriétaires avaient pris grand soin de cette demeure 
qui apparaissait dès lors comme idyllique, chaleureuse 
et pleine de poésie tant elle était abondamment fleurie 
et richement colorée. 
Maman m’avait enjoint d’aller rechercher une paire de 
souliers qui, elle l’espérait, serait enfin ressemelée. 
A peine entré dans son petit atelier, le cordonnier fit 
signe de m’asseoir. 
- « Patiente un moment, je termine... ! »
Alors, je me souviens que mes yeux se sont mis à pa-
pillonner d’un objet à l’autre tant il y en avait partout 

dans un fouillis paradoxalement plus ou moins ordon-
né. Dans cet endroit très confiné, René le cordonnier, 
était assis, presqu’accroupi sur une sorte de tabouret en 
lanières de cuir tressées. Sans quitter son siège mais en 
s’étendant au maximum, il avait quasi accès à tous ses 
matériaux et instruments. Entre ses genoux et juste à 
bonne hauteur se trouvait son pied de fer sur lequel était 
enfilé la chaussure qu’il était en  train de raccommoder. 
Je l’observais avec beaucoup d’attention. Le bout de ses 
lèvres avaient un drôle d’aspect; elles étaient violacées 
voire noires... J’allais vite comprendre pourquoi. En 
effet, la pincée de semences (petits clous à têtes plates) 
qu’il prélevait dans le porte clous était portée à ses 
lèvres... Ensuite, de sa lippée « cloutée », après gesticu-
lations labiales, un seul clou à la fois était « régurgité ». 
Du bout des doigts, il s’en saisissait pour le planter dans 
la semelle et l’enfoncer derechef avec son marteau ty-
pique. 
A mon avis, c’étaient les micro-meurtrissures des 

pointes des petits clous et l’oxydation voire la malpro-
preté du métal qui étaient la cause de sa tuméfaction 
labiale. 
Malgré sa bouche ainsi ferrée, il pouvait continuer à me 
parler ou répondre à mes questions. 
Le clouage terminé, il recracha l’excédent de clous qu’il 
plaça dans le compartiment adéquat de la marguerite 
(photo) ; c’est le nom plus poétique donné au porte-

clous... et pour cause. 
- « Je suis à toi ! »
Il se releva avec soupir, se saisit des chaussures de ma 
maman et les fit reluire à sa brosse à cirer rotative. 
Mes narines furent « émoustillées » par la bonne odeur 
dégagée par le cirage... Mais ma mémoire olfactive me 
rappelle aussi des odeurs typiques de l’atelier, à savoir : 
odeur de cuir, de dissolution, de poix et même de 
pied... parfois aussi de caoutchouc brûlé provoqué par 
le ponçage des contours des talons.
Bien des années plus tard, le cordonnier déménagea 
pour s’installer dans une demeure plus spacieuse et 
plus confortable et puis il s’en est allé rejoindre Saint 
Crépin, patron des cordonniers. 
Son souvenir me fût fortement ravivé, lorsque, sur une 
brocante, j’ai vu la plaque émaillée qui se trouvait sur la 
façade de sa maison. Le prix de cette plaque était très, 
trop élevé, compte tenu de l’offre et de la demande des 
placoemaillophiles (collectionneurs de plaques émail-
lées). C’est avec regret et nostalgie que je poursuivis 
mon chemin...

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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Parcours fibromyalgique,  
ensemble vers l’autonomie 
Une solution pour les patients fibromyalgiques
Soirées d’information 23 mars et 6 avril à 
19h30
La fibromyalgie est une maladie associant des 
douleurs musculaires et articulaires diffuses mais 
aussi une fatigue, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs mineurs et des troubles de l’hu-
meur. Ces symptômes sont d’intensité variable.
Cette maladie fréquente est potentiellement in-
validante au quotidien que ce soit au sein de la 
famille, dans la vie professionnelle et dans la vie 
sociale.
Malgré de nombreuses recherches, la cause est 
inconnue et donc le traitement est uniquement 
symptomatique. Il repose habituellement sur la 
combinaison de médicaments et la réhabilitation 
physique (kinésithérapie) ainsi que l’adaptation 
du mode de vie.
Depuis janvier 2017, les 60 séances de kinési-
thérapie sont supprimées et remplacées par 18 
séances une fois dans la vie des patients. Les 
kinésithérapeutes travaillant au Centre paramé-

dical de Saint-Remy sont indignés et ont décidé 
de réagir.
En équipe, ils ont élaboré un parcours fibro-
myalgique respectant le budget que les patients 
octroyaient précédemment pour les 60 séances 
de kiné.
Kinés, coach, praticienne bien-être, psychologue 
et diététicienne vous proposent une prise en 
charge globale pour permettre aux patients de 
retrouver une vie équilibrée. A l’aide d’outils et de 
techniques, le patient pourra transférer ses acquis 
à domicile et apprendra à gérer seul ses douleurs.
Nous avons peut-être la solution pour vous ; alors 
venez découvrir notre projet, sans engagement, 
lors de nos soirées d’informations le mercredi 29 
mars et le jeudi 6 avril à 19h30 au Centre para-
médical de Saint-Remy situé rue de Saint-Remy, 
19 à Argenteau.
Renseignements et réservation à l’accueil ou par 
téléphone au 04/387 60 37.

L’année du Wallon
Le Centre culturel de Blegny est heureux de participer à l’Année du Wallon en collaboration avec notre 
commune, en voici un programme indicatif :

À Blegny, 2017 sera l’année du Wallon, 
 langue vivante - vikant lingadje.

Pour que la langue de chez 
nous soit plus vivement 
présente dans notre quoti-
dien, de nombreuses initia-
tives vont être prises par la 
Commune, avec une équipe 
d’artistes du tèyâte è walon 
et des scriyèdjes.
Outre les diverses anima-
tions-surprises qui vont 
parsemer l’entité ces pro-
chains mois, sept villages 
sur sept, de savoureux évé-
nements sont d’ores et déjà 
programmés, dont voici le 
calendrier :
Après la conférence inau-
gurale de Mr Paul Bolland, 
Gouverneur honoraire, Président d’honneur de 
La Wallonne et de la Fédération culturelle wal-
lonne de la Province de Liège sur le thème : « Mès 
deûs lingadjes : requiem ou combat ? » une tren-
taine de commerces et d’entreprises de l’entité, 
accueilleront le placement des « Clapantes Plakes 
» avec une petite cérémonie conviviale (pour 
connaître les lieux et les jours, consultez le site 
internet communal, blegny.be).

Le samedi 15 avril à 18h 
en la Salle communale de la 
Jeunesse, Cour des Mayeurs à 
Housse, la Section Théâtre et 
Jeunesse de Housse présente  : 
«Li Pèheu d’Leune», spectacle 
style cabaret avec repas-ra-
clette, mis en scène par Paul 
Castro et joué par les jeunes 
comédiens de la troupe d’ el’ 
Cour Mayeur qui recevront un 
diplôme de la Fédération cultu-
relle wallonne pour leurs 5 ans 
de théâtre wallon. En seconde 
partie de soirée, une pièce en 
un acte. PAF 20 €.

Le dimanche 21 mai, sur la 
Place communale de Saint-Re-

my dans le cadre du Weekend du REVEIL, balade 
à la rencontre des oiseaux, commentée en wallon 
par Roger Ponsen. Participation gratuite.
Le reste des activités vous sera proposé dès que 
les détails seront fixés.
Jusqu’à onk di cès quate !

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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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

Chapelle de Trembleur : Les Sî Clockis 
La chorale vous invite à son traditionnel 
concert de Printemps le samedi 22 avril 
à 20h. 

A cette occasion nous ac-
cueillerons la Chorale de 
Baelen.  
Au vu du programme établi, 

nous sommes certains que vous passerez une soirée plus 
qu’agréable en collaboration avec le Centre Culturel de 
Blegny ASBL, avec l’aide de la Commune de Blegny, du 
Service Culture de la Province de Liège.
Merci à la Jeunesse de Trembleur pour son aide.
P.A.F. : 8 euros
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Courses 
 et repas

Sécurité

Aide à la vie  

quotidienne

 Santé et soutien    

à l’hygiène

Ménage

Ecoute et 

 accompagnement 

Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° Ese : 0658.911.496

AIDE FAMILIALE

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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Rue de la Waide, 23 - Blegny - 0476/91.00.47

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

www.fermedelawaide.be

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

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

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

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

Installation - Dépannage - Mise en conformité - Domotique
YUKSEKTEPE Engin - Ascielec.engin@hotmail.com

0474 47 15 19

La Fourmilière  
au jardin rue Frumhy 38 - Barchon

0495/87 55 32
facebook.com/lafourmiliereaujardin

Cueillette joyeuse, cuisine amusante, 
simplicité et partage

Fricassée 
tous les jeudis 
de 6h45 à 14h

7€ : 2 oeufs, 
2 tranches de lard + 

pains au choix

Réservation par SMS
au 0498 64 35 39
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