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Noces d’Or de  
Nicole et Joseph Favray-Kuborne

Ce 1er avril, Nicole et Joseph Favray-
Kuborne ont fêté leurs noces d’or. 
C’est en effet le 1er avril 1967 qu’ils 
se sont dit oui !... et ce n’était pas un 
poisson d’avril.
C’est entouré de leurs 3 garçons Jean-
Luc, Xavier et Vincent, de leurs 6 pe-
tits-enfants, de leurs amis et de toute 
la famille revenue de sa région natale 
pour l’occasion qu’ils ont fêté cet 
anniversaire dans la joie et la bonne 
humeur.
Installés à Vottem où Joseph débute 
sa carrière à la gendarmerie avant 
d’être affecté à Blegny, ils s’intègrent 
vite dans le village. Nicole quant à 

elle travaille comme employée au 
service de la police de l’administra-
tion communale.
Maintenant pensionnés, ils ont tout 
le temps de s’occuper de leur descen-
dance au grand plaisir de Méghan, 
Sarah, Nathan, Benjamin, Noa et 
Corentin.
Nicole et Joseph restent actifs dans 
le club de marche de Mortier avec 
lequel ils organisent beaucoup d’acti-
vités.
Nous souhaitons un très joyeux an-
niversaire aux heureux jubilaires.
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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

ChaussuresLehane

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

L’été arrive avec le soleil !
Nous vous rappelons nos heures 
d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9h à 18h30 et le dimanche 
de 9h30 à 12h30.
Le magasin sera ouvert le 1er mai pour 
vos bouquets de muguets.

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

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

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



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

I N N O V A T I O N

* Passez à l’ère des magnétiques ! ** Pour 149 € TTC prix maximum conseillé, bénéfi ciez d’une monture de la collection Affl elou Tonic - ligne Smart Tonic et de deux clips 
à choisir parmi les Smart Clips. Valable du 10/04/2017 au 09/04/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des 

produits de santé réglementés, portant au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien.

MONTURE + 2 CLIPS

149€
Prix maximum TTC

**

LA LUNETTE INTELLIGENTE

*
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Il ne faut pas pleurer  
parce que cela n’est plus. 

Mais il faut sourire parce que cela a été.
M. Yourcenar

Nelly Franssen 
Epouse d’Albert Bebronne  

née le 5 mars 1947  
et décédée le 14 mars 2017.

 Merci à tous pour votre présence, vos fleurs, vos visites 
et toute la sympathie que vous nous avez témoignée.

Son époux, ses enfants et ses petits-enfants.

B A R C H O N
04 387 72 43

10 ans

www.chocolaterie-schonmacker.be

Organisation des Motivées du Jeudi

SAMEDI 6 MAI de 14h à 17h 
Maison des Jeunes de Blegny

Venez réparer GRATUITEMENT
avec l’aide de bénévoles, 

vos objets défectueux !!

Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre !!

Organisation : 
Gilbert Snoeck 04 387 59 18 
ou gilbert.snoeck@gmail.com

Avec le soutien des Motivées du Jeudi

Petits ou gros électro - Ordi - TV - Vêtements 
Objets électroniques - Appareils de jardinage

Vélos - ... 

facebook.com/RepairCafeBlegny
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Le parapluie : à côté de chez 
vous…
Il y a un an déjà, l’institution « le Para-
pluie » ouvrait ses portes dans la com-
mune de Blegny. Aujourd’hui, et bien 
qu’elle n’ait pas fait l’unanimité auprès 
des riverains, elle se dévoile enfin. 
Il s’agit donc d’un lieu de vie accueil-
lant des adultes présentant des troubles 
psychiatriques dans le cadre d’un pro-
jet visant la réinsertion psycho-sociale. 
Par des troubles psychiatriques, nous 
entendons tous dysfonctionnement de 
l’esprit empêchant de vivre un quotidien 
dit traditionnel, c’est-à-dire sans accom-
pagnement d’un tiers ou l’intervention 
d’un soutien médicamenteux. En créant 
cette institution, Nathalie et Dévy, deux 
éducateurs spécialisés conscients de la 
réalité du travail sur le terrain et vérita-
blement soucieux du bien-être des per-
sonnes accueillies, ont voulu offrir aux 
résidents une possibilité d’évolution au 
sein d’une vraie maison mais aussi et 
surtout aux antipodes du milieu hospi-
talier psychiatrique traditionnel. Ainsi, 
les résidents sont directement au contact 
avec le monde extérieur afin de privilé-
gier l’intégration au sein de la société. 
En effet, la méconnaissance a donné 
lieu à des craintes et à des appréhen-
sions totalement légitimes mais pas tout 
à fait justifiées. Le terme « psychiatrie » 
regorge d’idées préconçues à caractère 
péjoratif. La position de recul engendrée 
par la peur a donné lieu à l’absence de 
rapports de bon voisinage. 
En s’installant au cœur du petit village 
de Blegny, l’infrastructure, située en 
plein quartier résidentiel, offre un cadre 
de vie privilégié aux résidents. Il permet 
de bénéficier de toute la tranquillité et la 
quiétude d’une habitation à l’orée de la 
campagne tout en conservant un accès 
facile et rapide à toutes les commodités. 
Des activités hebdomadaires sont mises 

en place au sein de l’institution mais 
principalement à l’extérieur afin de favo-
riser l’évolution au sein du monde réel. 
Il me faut également développer la dé-
nomination « le Parapluie » qui, malgré 
une apparente simplicité, se révèle être 
l’essence même du projet ; à savoir que le 
but du travail effectué n’est aucunement 
à visée idéaliste, utopique mais se veut 
profondément réaliste et s’inscrivant 
dans la sphère accessible. Le parapluie 
n’arrête pas l’averse, mais offre une pro-
tection permettant de continuer son pé-
riple au sec. C’est en ce sens que l’insti-
tution prend son envol : avancer malgré 
les intempéries rencontrées. 
En conclusion, ma vision personnelle 
m’a amenée à avoir de l’admiration 
pour le travail assidu mis en place par 
ces professionnels auprès des résidents. 
Ce stage m’a permis une ouverture aux 
autres qui jusqu’alors m’était étrangère 
et je dois l’avouer, m’effrayait. Dés lors, 
je considère cette expérience comme 
une opportunité et un enrichissement 
mais loin de moi l’idée de tenter de vous 
convaincre car il s’agit bien là d’une di-
mension propre à chacun. 
Toutefois, si mon témoignage pouvait 
un tant soit peu vous amener à considé-
rer les résidents de manière personnelle 
comme étant un frère, un parent, un 
enfant de… vous pourriez, j’en suis sûre, 
porter une vision différente sur leur pré-
sence au sein du quartier. 
Qui sait, vous aurais-je peut-être donné 
l’envie de nous rencontrer… 

Audrey (stagiaire au sein du Parapluie, 
ayant eu moi-même beaucoup  
d’appréhension sur ce secteur)  

avec l’aide de Nathalie, directrice  
de l’institution « le Parapluie ». 

Blegny-Mine en fleurs
23e foire aux plantes et décorations de Jardin 
Organisée par le Centre Cultu-
rel de Blegny lors de la journée 
Blegny-Mine en fleurs, ce 25 mai 
2017 (jour de l’Ascension), toute 
la journée.
Des exposants venus de toute la 
Belgique vous présenteront leurs 
meilleures plantes et arbustes, leurs 
dernières nouveautés et plantes de 
collection : hostas, hémérocalles, 
fuchsias, orchidées, tillandsias, 
plantes d’orangerie, plantes aroma-
tiques, plants in vitro et autres plantes 
rares mais aussi des plantes de saison.
Vous y trouverez aussi du matériel de 
décoration de jardin, des propositions 
d’aménagements de jardin et de la do-
cumentation sur la culture biologique.
Tous les exposants transmettront 
leurs précieux conseils aux visiteurs 
passionnés et curieux.
Entrée : 2 € (1,50 € pour les membres des associations botaniques et horticoles sur 
présentation de leur carte de membre) - gratuit pour les moins de 14 ans.
Parking gratuit et aisé. Restauration sur place. 
Info : 04/087 44 04 ou info@centreculturelblegny.be.

Wallonie plus propre 2017 
Bilan de l’opération à Blegny 
Le week-end du 24 au 26 
mars s’est déroulé le net-
toyage de printemps coor-
donné par la Région Wal-
lonne. A Blegny aussi, des 
citoyens, des associations 
et groupements ont enfilé 
leurs gants de nettoyage et 
ont ramassé toutes sortes 
de déchets jonchant les 
bords des routes et autres 
chemins. 
Les résidents du Pays des Merveilles, foyer accueillant des personnes handicapées à 
Trembleur, ont voulu participer à l’action. En effet, habitués des balades extérieures, 
ils avaient déjà remarqué quelques coins plus pollués que d’autres et c’est ainsi que 
le vendredi 24 mars, une dizaine d’entre eux, accompagnés de deux éducatrices, ont 
transformé leur balade en une tournée de ramassage de déchets. 
A qui cette initiative pourrait paraître comme une corvée, sachez que c’est le sourire 
aux lèvres qu’ils ont rempli leurs 3 sacs de déchets en tout genre. 
Au total, pour l’ensemble de la commune, c’est 65 sacs « tout-venant » et 56 sacs 

bleus qui ont été remplis. Un 
nombre impressionnant tout 
de même qui, on l’espère, sera 
en diminution l’année pro-
chaine. 
Merci à eux, et à tous ceux qui 
ont contribué à cette opéra-
tion citoyenne. 

Eric Wislez 

On ne vous 
dit pas tout !!

TCHANTCHES ET LA MARMITE DU DIABLE
Chaque année, la section locale de la 
LIGUE DES FAMILLES propose une 
pièce de théàtre aux enfants.
Cette anecdote remonte à une vingtaine 
d’années : il s’agissait d’un spectacle met-
tant en scène notre célèbre marionnette 
liégeoise : TCHANTCHES.
Au cours de ses aventures, celui-ci se 
retrouve bientôt devant l’entrée de la 
grotte du diable. Il invite alors les enfants 
à scander son nom si ceux-ci perçoivent 
quelque chose d’anormal pendant qu’il 
explore la fameuse grotte.
Notre Tchantchès disparait bientôt dans 
cet endroit étrange et on entend le bruit 
de ses pas s’amenuiser dans les couloirs. 

C’est alors qu’une explosion retentit et 
que le diable en personne se présente 
face aux spectateurs dans un nuage de 
fumée !
Aussitôt, les enfants appellent Tchant-
chès à la rescousse. Mais un d’entre eux 
est resté sous le choc de l’apparition et 
pleure de toutes ses larmes.
Du fond de la salle, n’écoutant que mon 
bon coeur (!) - je m’approche de lui pour 
le consoler. Il se retourne, me dévisage 
un instant et se met à brailler deux fois 
plus fort qu’auparavant.
Belle leçon de modestie pour moi ! Il 
est vrai que je portais déjà la barbe à 
l’époque...

Le conseil communal des enfants 1
Le conseil communal des enfants est 
mis en place depuis quelques temps à 
BLEGNY.
Comme dans toutes les communes, des 
sujets importants y sont évoqués et on 
revient à des domaines essentiels : la 
nourriture et... les toilettes !
Celles-ci sont parfois dans un état indi-
cible et il faut trouver des solutions...

Il semblerait que des enfants placent des 
pierres dans leurs poches et les vident 
dans les toilettes. Il est dès lors proposé 
d’interdire de prendre des pierres dans 
ses poches.
Alors, un enfant se tourne vers son voi-
sin et lui dit : «Pas les pierres aux reins 
quand même !» 

Le conseil communal des enfants 2
L’enquête menée par les élèves les 
conduit à constater que ce sont les plus 
petits qui commettent le plus de dépré-
dations. Il est alors décidé de séparer 
les toilettes des petits des toilettes des 
grands. Mais comment faire ?

De nouveau, un des participants glisse à 
son copain : «Il suffit de mettre les poi-
gnées plus haut !»
Comme quoi, les jeunes générations ont 
de la réflexion et des propositions pour 
améliorer leur quotidien.

EJPA
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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.
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* 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.

Décès
Eugène BELBOOM, de Saint-Remy, époux de Betty GEVAERT, décédé le 9 avril à l’âge 
de 78 ans
Walthère GROSJEAN, de Herve, époux d’Alice HANSEZ, décédé le 9 avril à l’âge de 81 ans
Nathalie JAKUBIAK, de Housse, décédée le 9 avril à l’âge de 46 ans
José VANWARBECK, de Bolland, époux de Jocelyne RUTTEN, décédé le 6 avril à l’âge 
de 59 ans
Marie-Jeanne WILDERYANS, de Barchon, veuve d’Arnoldy GEERTS, décédée le 5 
avril à l’âge de 93 ans
Marie-Claire MACHIELS, de Mortier, épouse de Joseph ANDRIEN, décédée le 4 avril 
à l’âge de 76 ans 
Henriette THIRY, de Bolland, vve Gérard VANWARBECK, décédée le 29 mars à l’âge 
de 83 ans
Julienne PAUWELS, de Blegny, vve Camille MAERSCHALCK, décédée le 22 mars à 
l’âge de 94 ans
Nelly FRANSSEN, de Mortier, épse d’Albert BEBRONNE, décédée le 14 mars à l’âge de 70 ans
Anne MICHOTTE, de Barchon, décédée le 10 mars à l’âge de 77 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

Recette du chef Louis 
Cuisse de poulet ail et citron
Pour 4 personnes

Ingrédients : 
• 4 cuisses de poulet.
• 1 verre de vin blanc demi sec.
• 3 gousses d’ail haché.
• 1 cube de bouillon de poule dégraissé (délayé à l’eau tiède). 
• 2 citrons bio : zeste et jus.
• 1 cuillère à café de paprika.
• 2 pincées de curcuma.
• 50 grammes de beurre.
• 2 cuillères à soupe huile d’olive.
• 25cl crème fraîche 40%.
• Persil plat haché.

Marinade : 1 heure au frigo :
• Dans un plat disposer les cuisses. 
• Ajouter l’ail, le zeste de citron, ainsi que le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre.
• Couvrir avec un papier film.
• Réserver au frigo pendant 1 heure.
• Retourner les cuisses de temps en temps.

Préparation :  
• Égoutter les cuisses, les faire dorer dans le beurre 5 minutes de chaque côté, déglacer avec le 

vin, le jus de la marinade, et le cube de bouillon de poule délayé, laisser cuire à feu doux 45’ . 
• Ajouter la crème, porter à ébullition, laisser réduire, rectifier l’assaisonnement, parsemer de 

paprika et de persil, mélanger.
• Saupoudrer avec le curcuma.
• Accompagnement de semoule de blé (Ebly).
Bon appétit.
Un renseignement via facebook : louis meynsbrughen. 

Exposition  
des ateliers  
Artistouilles

Au Centre Culturel  
Place Albert 1er, Aubel

Peintures acryliques, patchwork 
en bois et restauration de statues 

en plâtres.
Horaire d’ouverture :

Samedi 29 avril de 9h à 17h - Dimanche 30 avril de 10h à 17h
Lundi 1er mai de 10 à 17h - Mardi 2 mai de 10h à 15h

De la part de Angèle et Jean-Marie Simons : 04/387 47 67
Centre Culturel d’Aubel : 087/53 08 52

ENTREE LIBRE
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Conseil Communal des  
Enfants
Cinquième réunion 13/03/2017
Après l’habituel accueil convivial, les conseillers prennent place autour de la table et 
expliquent librement les actions ou réalisations du mois. 

Les animateurs organisent la séance en responsabilisant un secrétaire et un pré-
sident qui se font désigner parmi les volontaires par tirage au sort. 

Ensuite vient l’ACTION sur le thème de la santé qui est travaillé depuis plusieurs 
séances : toutes les productions des conseillers communaux seront collectées.

Vers 17h, nous avions rendez-vous avec Justine Bouille qui avait sillonné nos routes 
durant ce mois de mars pour rencontrer les conseillers communaux dans leur école. 
Un petit film, genre reportage, a été réalisé.
C’est avec plaisir et étonnement que les dif-
férents élus découvraient les écoles de cha-
cun.
Superbe travail de présentation.
Nous arrivons de nouveau à la fin de la ren-
contre avec ce sentiment de ne pas avoir vu 
le temps passer.
Nous terminons après les rangements par la 
distribution de T-shirts qui nous unifieront lors de la journée de rassemblement des 
conseillers communaux de différentes communes à Waremme, ce 22 avril. (Voir 

l’article du Blegny-Initiatives de mars 
2017). 
Les prochaines séances devront débou-
cher sur les activités que nous organi-
serons lors de la clôture de cette année, 
le 26 juin, où seront réunies pour un 
moment amical et festif toutes les 
classes de 5e et 6e. 

Ferdi

Judo Club Bushido Saive,  
un week-end spécial
Le week-end du 18 et 19 mars fut un week-end de folie tant en émotion qu’en résul-
tats sportifs.
La majorité de nos compétiteurs s’était déplacée à la traditionnelle compétition pro-
vinciale d’Eupen. Tous nos jeunes représentants ont brillamment mis en œuvre le 
fruit de leur entraînement. Ceci a abouti à une multitude de sourires et à une grande 
fierté de soi à la fin de la journée.
Nos deux jeunes filles, récemment médaillées au championnat de Belgique des 
jeunes, ont fait un long déplacement jusqu’à St Cyprien (Pyrénées orientales) pour 
participer au Tournoi International U15 Adidas 2017. Cette compétition a regroupé 
pas moins de 650 jeunes provenant de 12 nations différentes. Leyla et Héléna ont 
magnifiquement relevé le défi pour finir respectivement à la 1er (sur 21) et 2ème (sur 
23) place de leur catégorie.
De plus, Charline, notre représentante internationale, a remporté sa première mé-
daille d’or lors de l’African Open de judo de Casablanca. Elle confirme ses bonnes 
sensations dans sa nouvelle catégorie de poids (-52kg) et est classée à la 34ème place 
mondiale.
Nous sommes fiers de compter au sein de notre club deux nouvelles ceintures 
noires. Après plusieurs mois de préparation et de travail pour présenter leur exa-
men, Jeanne et Léo ont réussi avec les honneurs du jury leur passage de grade.
Félicitations à tous ainsi qu’aux parents, coaches et enseignants pour leur engage-
ment.
Ces résultats sont le fruit d’un investissement majeur d’un club pour ses jeunes.
Nous vous attendons nombreux lors de nos stages organisés pendant les congés 
scolaires (du 3 au 7 juillet et du 28 au 31 août).
Toutes les infos sont disponibles sur notre page Facebook ‘Bushido Saive / Trem-
bleur judo ju jitsu boxe’.

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

Qué målheur 
Les drames de la mine
C’é-st-ine feume qui pèle sès crompîres èt ôn vet bouhî so l’ouh ; c’è-li-gâr del houyîre 
qui lî d’mânde : « Voste-ome, dist-i, c’est lé ôn grând fwèrt ome qu’ouvert al houyîre ? 
« dist-i.
« Awé » dist-èle tot pèlânt ses crômpîres.

Une femme pèle ses pommes de terre, quand tout à coup on frappe à la porte : C’est 
le garde du charbonnage qui lui demande « Votre mari, dit-il, c’est bien un grand 
fort type, qui travaille à la mine ? »

« Oui », dit-elle, en épluchant ses pommes de terre.

« Bé, dji v’vé dîre, dist-i, qu’a-st-oyou’ne acsidint è beûr né gråve savez, dist-i, ânfé tot 
même assez gråve » dist-i.
Li fume houte, èt èle coûtinowe à pèler ses crômpîres.

« C’est que je dois vous dire, dit-il, qu’il a eu un accident à la mine, rien de grave, 
dit-il, enfin, tout de même, assez grave » dit-il.

La femme écoute et continue à éplucher ses pommes de terre.

« Madame, dist-i l’gâr; i-a-st-oyou eun èboulmont è beûr, vost ome a stu ressèré dizos 
les pires. On l’a disgadji so l’côp mins esteu tot spoté èt cåzî mwèrt »
La feume côntinowe à pèler ses crômpires.

« Madame, dt le garde, il y a eu un éboulement à la mine, votre homme a été enseveli 
sous les pierres. On l’a dégagé de suite, mais, il était tout meurtri et presque mort.»

La femme continue à éplucher ses pommes de terre.

« Madame, dist-i l’gâr, i fât bé qu’dji v’ s’-èl déye, dist-i, mins vost-ome... dist-i.. il èst 
mwèrt ! »
«Djale qu’arèdje ! dist-èle, qui n’el dihèves-tu d’on côp dji n’pêle pus, dj’enna-st-assez 
por mi tôté seûle ! »

« Madame, dit le garde, il faut bien que je vous le dise, mais votre mari... il est 
mort » dit-il.

«Nom di Dju, qu’elle dit, que ne le disais-tu de suite. Je n’épluche plus. J’en ai assez 
pour moi toute seule ! »

D’après une histoire qu’Arthur Philippe racontait sur la scène du Patria à Micheroux.
p.s. : Arthur Philippe et son ami François Renard étaient les vedettes du cabaret 
wallon « A l’Âgne du reye ». Ils se produisaient régulièrement sur la scène du Cercle 
Patria à Micheroux. Tout cela est disparu, même la salle Patria a été démolie pour 
faire place à une banal immeuble à appartements.

Raymond Pierre 
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Année du Wallon : une  
inauguration de bon augure !

A Blegny, 2017 sera l’Année du Wallon, 
vikant lingadje ! Parce que « rècènes », ça ne 
veut pas seulement dire « carottes » !
Pour l’occasion, François Walthéry a offert 
à la Commune un charmant dessin, où le 
Vî Bleu et Boutchic dépassent une flèche 
vers Blegny. Dans sa bulle, l’enfant dit : « Hé, 
Jules ! Y’en a qui disent que l’wallon c’est une 
langue morte... ? » Et la bulle de Jules lui 
répond du tac au tac : «Mi P’tit Fi, vos-alez 
vèyi kimint k’i vike a Blègné !»
La flèche dessinée par Walthéry a d’abord 
invité à aller à la conférence inaugurale 
donnée à Mortier, le soir du 16 mars der-
nier, par notre Gouverneur honoraire, M. 
Paul Bolland : « Mès deûs lingadjes: requiem 
ou combat ? » Sous ce titre inchangé qui 
évoque Nicolas Defrêcheux, une version 
actualisée, toujours bilingue français-wal-
lon, donc très accessible car l’attention 
plus soutenue à l’écoute du wallon peut se 
détendre dans les secteurs en français ! Une 
bonne soixantaine de personnes ont ainsi 
vécu un excellent moment, où la langue 
wallonne a brillé par sa présence. Espérons 
que son avenir sera assuré grâce à une vo-
lonté politique... relayée à l’école !
L’Échevine de la Culture, Isabelle Tho-
manne, avait présenté le conférencier 
d’une façon révolutionnaire, en jouant sur 
ses deux passions : «  La « Rèvolucion  », 
selon Che Guevarra, « c’est comme une 
bicyclette  : quand elle n’avance pas, elle 
tombe ! » Li Walon, c’est come li Rèvolu-
cion… Vola poqwè on z’est fîr di v’prèzinter 
nosse orateûr, qu’ a todi fé avanci li walon 
come li vélo ! « Après la conférence, ce fut 
le tour du programme de l’année. En plus 
du placement des « Clapantès plakes » dans 
65 commerces et entreprises de l’entité, ce 

printemps, et des animations-surprises 
toute l’année, il y aura :
• le samedi 15 avril, à Housse, une 

soirée-cabaret avec « Li Pèheu d’Bê-
té » mis en scène par Paul Castro, une 
exquise raclette et « Li Bèle Amèri-
kinne » mise en scène par Henri Re-
nard, le tout joué par la troupe « Li 
teyåte d’el Cour Mayêur » ;

• le dimanche 21 mai, lors du Week-
end « Nature » du REVEIL, une ba-
lade à la rencontre des oiseaux, com-
mentée en wallon par Roger Ponsen ;

• le lundi 28 août, lors de la fête à 
Mortier, la pièce de La Mortiétoise ;

• le samedi 9 septembre, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine, outre la 
découverte du Sentier des Terrils (GR 
412) proposée par Blegny-Mine, une 
balade libre sur le Chemin de l’Abbé 
avec des animations wallonnes et, à 
14h, un commentaire en wallon par 
Julien de Leval ; à 19h30, en la Salle 
polyvalente de Blegny-Mine, « Rèvo-
lucion èt consyince » de R. Joelants, 
adaptée et mise en scène par Pierre 
Habets, avec en interlude des poèmes 
de Nicolas Donnay récités par les 
jeunes élèves de Paul Castro ;

• le lundi 2 octobre, à 20h, lors de 
la fête à Saint-Remy, la pièce de La 
Saint-Rémoise et celle de la La Jeu-
nesse de Saint-Remy (rejouée le sa-
medi 7) ;

• le vendredi 10 novembre, à 19h30, 
en la Salle communale de la Jeu-
nesse de Housse, la conférence fi-
nale,  « Des liégeoiseries à la pelle » 
par Mr Paul-Henri Thomsin !

Pour demander le programme détaillé et 
imprimé, ou pour toute info, n’hésitez pas à 
contacter Daniel Neicken, au 04/345.97.30 
- daniel.neicken@blegny.be.

PROJET DE PARRAINAGE
La Maison Maternelle d’Alleur est une 
institution ayant pour mission ! L‘hé-
bergement et la guidance de toute jeune 
mère ayant des difficultés à assumer sa 
maternité au quotidien. 
Entre 14 ans et 20 ans en moyenne, elles 
ont en commun une histoire lourde de 
séparations, carences et échecs divers.  
Pour faire face au défi de la maternité 
précoce, elles sont, de plus, très souvent 
seules et dépourvues de toute solution 
solide pour déléguer, un temps, leur 
rôle... 
Souffler le temps d’un week-end permet 
à nos mamans de maintenir une relation 
de qualité à leur enfant. Cette soupape, 
tous les 15 jours, leur restitue une possi-
bilité de vivre leur vie d’adolescente. 
C’est dans ce cadre que nous sommes 
en recherche de familles motivées à ac-
cueillir un enfant (de+/- 6 mois jusque 
3 ans) au rythme moyen d’un week-end 
sur deux. Notre priorité va à la construc-
tion d’un projet de famille de parrainage 
à long terme... donc pour des années.  
Cette famille acquiert, avec le temps, un 
réel statut de personne ressource pour 
l’enfant et sa mère. Elle permet une véri-
table ouverture et un élargissement des 
liens affectifs entourant cet enfant. 
Notre équipe veille à soutenir la 
construction de ce projet. Elle coor-

donne les rencontres, les adaptations et 
le suivi du parrainage. 

Les familles aptes à accueillir un 
enfant doivent répondre à quelques 
critères :
• Stabilité. 
• Ouverture d’esprit et tolérance. 
• Motivation de chaque membre. 
• Logement adéquat. 
• Certificat de bonne vie et mœurs. 
• Envie de soutenir le projet de vie d’un 

enfant.

Les difficultés rencontrées sont 
souvent : 
• Le manque de garantie officielle et 

légale de la poursuite de ce projet. 
• La difficulté de se retrouver témoin 

parfois impuissant des difficultés de 
vie de l’enfant dans son contexte de 
vie. 

• Garder la priorité exclusive du projet 
centré sur l’enfant.

Le REVEIL fête son 13e 

DIMANCHE NATURE
Le dimanche 21 mai à Saint-Remy
Le dimanche matin :
• A 5h30, une balade guidée avec les 

commentaires de notre ornithologue 
préféré, Roger PONSEN : « L’ éveil 
des oiseaux » (2h30) : GRATUIT. 

• A 9h30, guidée et commentée par Ju-
lien de LEVAL, une balade (2h) « Les 
vieux chemins de Saint-Remy  » : 
GRATUIT.

• A10h, guidée et commentée par 
Roger PONSEN, une balade pour les 
familles (enfant de 3e maternelle, de 
1ère et de 2e du primaire) « Au fil de 
l’eau, le Bolland ». Encadrement par 
les parents. GRATUIT.

• De 10h15 à 11h30 : activité « Palette 
du peintre » pour les enfants de 2 ans 
à 4 ans encadrée par Monsieur Pascal 
et Madame Anne-Marie.

Toute la journée, à (ou au départ 
de) l’école communale de St-Remy :
• A la découverte des balades libres sur 

des circuits balisés par les membres 
du REVEIL.

• Un aperçu (photos et commentaires) 
des actions des bénévoles du REVEIL 
et de l’équipe de l’école engagée dans 
son projet« Natur’Art ».

• L’importance de nos apiculteurs et de 
leurs abeilles, en synergie avec BLE-
GNY COMMUNE MAYA : présence 
des apiculteurs, abeilles vivantes, ma-
tériel de l’apiculteur, posters didac-
tiques, plantations réalisées... (expo 
dans la salle de gymnastique).

• Exposition de la bibliothèque com-
munale de Blegny : livres pour en-
fants sur le thème de la nature.

• Les boissons et la petite restauration 
(buffet de pâtisseries) seront propo-
sées par le personnel et les amis de 
l’école.

Le dimanche après-midi :
A 14h, au départ de l’école : une 2e balade 
des familles (enfants de la 3e à la 6e pri-
maire), guidée par notre infatigable Ro-
ger (2h), « Au fil de l’eau, le Bolland », 
encadrement par les parents. GRATUIT

Po ratoker l’feu dè Walon
Considéré comme moribond, le wallon, 
langue parlée par un peuple durant des 
siècles, est aujourd’hui redécouvert par 
nombre de nos concitoyens. Il est un des 
éléments essentiels pour connaître notre 
identité et un des fondements de notre 
patrimoine. Pour l’histoire, dans nos 
contrées, une variante régionale du Gal-
lo-romain est apparue entre les 8e et 13e 
siècles pour devenir l’ancêtre de notre 
dialecte wallon.
Pour le wallon actuel, que beaucoup de 
nos parents parlaient il y encore quelques 
années, nous pouvons considérer que les 

évolutions, suivant de nombreux scien-
tifiques, se seraient produites autour de 
l’an 1600.
Beaucoup de personnes ont en souvenir 
qu’il n’est pas loin le temps où les enfants 
se faisaient punir à l’école pour avoir 
parlé le wallon. Il faut dire que le fran-
çais était un signe de promotion sociale. 
Mais rappelons que, s’il est nécessaire 
d’apprendre des langues étrangères, il 
faut également préserver nos racines ori-
ginales.
Du côté de Blegny et de sa région, beau-
coup ont compris le message. 

On revoit renaître des cours de cette 
belle langue. Et plus particulièrement sur 
l’entité de Blegny.
Alors un petit clin d’oeil aux personnes 
qui « voulwér k’piter lo francès » et 
quelques truculences de nos contrées : 
• Hier, le gamin a secoué sa bouteille 

de coca et, quand il l’a ouverte, elle a 
« spritchî » et « spité » toutes les per-
sonnes. A midi notre voisin nous dira, 
j’ai fait une « trûlêye » dans ma soupe.

• Inconsciemment, pour qualifier un 
comportement insensé, beaucoup 
diront « qu’il est bièsse » ou encore 

Marie à Joseph le matin : « Passe-
moi le beurre, je vais en prendre une 
nokète  ». Joseph rétorque  : «  Marie 
regarde un peu en d’sous d’l’agayon et 
cherche l’drap d’maison et surtout pas 
tant d’rontchons ; le chien a encore ren-
versé l’potikèt ».

« Loukî nosse pårler d’on pô pus près, li 
walon èst todi bin là ».
« Alè djans, c’èst Brumi qui v’la fît savu ! »

Brumi
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Pour toutes informations com-
plémentaires : 
Madame de HARENNE ou Ma-
dame VANDENHOVE
Maison Maternelle d’Alleur,  
160 rue de Boisée à 4432 ALLEUR 
Tél. : 04/246.12.21 ou 04/263.82.32 
tous les jours de 9h à 12h. 
Mail : maison.mat.alleur@skynet.be



A voir... au Musée
L’anneau nasal et la longe
Imaginez un go-kart électrique très lourdement lesté de 
dalles de béton et caréné ou plutôt carrossé d’un arceau 
métallique constitués de tubes de section importante. 
Sur cette carapace blindée, une peau de vache recouvre 
à peine une partie de la structure. A l’intérieur de cet 
engin bizarre, un homme harnaché et sanglé de telle 
manière qu’il ne puisse être éjecté en cas de bascule-
ment. 
La représentation mentale est-elle suffisante ? Mais à 
quoi ce drôle de véhicule allait-il servir ? 
Au centre d’insémination, le bouvier muni de sa longe 
amenait un taureau dans la salle d’accouplement à l’abri 
des autres restés dans leur stalle. Il ne faut pas provo-
quer ! 
Alors, quasi sans bruit, la « vache artificielle » se met 
à dodeliner, aller et venir, et à émoustiller son amant 
de passage... Le mâle excité, n’y tenant plus, saute sur la 
carcasse pendant que le pilote lui présente, à son insu 
un vagin artificiel (à voir au musée) dans le but de récol-
ter son sperme. Après conditionnement et conservation 

dans l’azote liquide il sera utilisé ultérieurement en vue 
de l’insémination artificielle. 
C’est qu’ils sont puissants ces taureaux reproducteurs; 
sélectionnés pour leurs qualités génétiques, il peuvent 
peser jusqu’à 1.500 kgs et même au delà. Les pauvres 
bêtes ne voient jamais de vaches ! 
En sont-ils frustrés ? Cela les rend-il agressifs ? Il faut 
être très prudents avec ces « mastodontes » au caractère 
imprévisible. 
Alors, avant même l’âge adulte, les taureaux seront dotés 
d’un anneau nasal qu’ils garderont toute leur vie. Der-
rière le pilier qui sépare les narines, la membrane fai-
sant partie du septum (cloison nasale) est/était perforée 
à l’aide d’un emporte-pièce (photo) puis l’anneau est/ 
était posé à l’aide de la pince pose anneau (photo). Une 
autre méthode consiste à utiliser un anneau muni d’une 
charnière (photo) et dont une extrémité est très pointue 
et c’est avec elle que l’on perfore la cloison ; la charnière 
refermée, on visse pour maintenir l’anneau fermé. 

L’anneau relevé est parfois maintenu à l’aide d’une 
courroie et/ou de chaînes sur le haut du nez  
(chanfrein) via le front et les cornes. La longe de plus 
d’un mètre permet de rester à distance, d’anticiper et de 
ressentir la réaction du taureau et d’agir si nécessaire; 
une secousse brusque ramène l’animal à la docilité. 

La mouchette (photo) n’exige pas la perforation du 
septum, elle est utilisée pour les vaches et les bœufs 
principalement lors des marchés. 
Au terme de cet article, je me demande si la pose d’ une 
perruque sur la tortue métallique aurait été suffisant 
pour fantasmer ? Je me demande aussi si les humains 
avec anneau nasal se laissent mener par le bout du 
nez ? 

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. 

ANNONC
E

Foyer bois et charbon + 
grille de sécurité à vendre, 
a servi 2 hivers (vente pour 
cause de déménagement). 
Disponible mi-mai. 1000 € 
(prix d’achat 1400 €).
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Pas bien loin de chez nous : 
MORESNET

Les frontières sont ma prison. 
Léonard COHEN

Moresnet est une charmante localité située à 25,5 
km de chez nous. Elle est bien connue pour son 
viaduc qui permet au trafic ferroviaire de re-
joindre Aix-la-Chapelle à Tongres en passant par 
Visé. On peut aussi y déambuler à l’intérieur de 
son calvaire qui est aussi un grand parc de rho-
dodendrons entourés de 68000 plantes ornemen-
tales.
Mais, derrière ce calme apparent, se cache une 
bizarrerie dont notre histoire a le secret. Jugez-en 
plutôt :
Au XVIIIe et XIXe siècles, la mine de zinc de 
Moresnet était considérée comme la plus riche 
d’Europe.
En 1816, la région fut partagée en trois 
: une partie cédée aux Pays-Bas, une 
autre à la Prusse, et une troisième, 
neutre, gérée par les deux pays.
La Belgique succéda aux Pays-Bas en 
1830.
Quelques années plus tard, on envi-
sagea, d’en faire une micro-nation à 
l’image de Monaco ou de l’Etat du 
Vatican. On pensa même en faire le 
premier état à utiliser l’espéranto, une 
langue universelle.

Mais, en 1915, la région fut 
annexée par l’Allemagne.
Elle fut restituée à la Belgique 

en 1919. De nouveau allemande du-
rant la seconde guerre mondiale, elle 
redevint belge en 1944, ce qui est tou-
jours le cas actuellement.
Ces bizarreries géographiques seraient 
plaisantes si elles n’avaient pas placé 
cet endroit dans une situation inte-
nable pour ces habitants.
C’est ce qu’évoque l’auteur belge David 
Van Reybrouck dans son dernier ro-
man « Zinc ». Il y résume la vie d’un de 
ses personnages, jouet de l’Histoire :
« Sans avoir déménagé une seule fois 
dans sa vie, il a été successivement 
citoyen d’un Etat neutre, sujet de l’Em-
pire allemand, habitant du royaume de 

Belgique et citoyen du Troisième Reich. Avant de 
redevenir belge, ce qui sera son cinquième chan-
gement de nationalité, il est emmené comme pri-
sonnier de guerre allemand. Il n’a pas traversé de 
frontières, ce sont les frontières qui l’ont traversé. » 

« Zinc » de David Van Reybrouck, Actes Sud
A l’heure où de nouveaux nationalismes s’ex-
priment, rappelons que ces changements de 
frontière, décidés en haut-lieu, ont meurtri des 
centaines de personnes et gâché à jamais leur 
existence.

JPA 

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

Cercle des marcheurs 
de Saive
«SAIVE - BANNEUX - SAIVE » et 
Marche d’après-midi le 3 juin
Le samedi 3 juin, le Cercle des Marcheurs de Saive organise pour la 9ème fois, une 
marche longue distance de 50 km « SAIVE - BANNEUX - SAIVE » au départ 
de la salle de la caserne de Saive. 
Les départs s’effectueront de 6 à 9 heures.
L’après-midi, entre 12 et 17 hrs, il vous sera proposé trois marches de 15 - 10 - 6 
km, au départ de la même salle. 
Arrivée au plus tard à 19 heures.
Les membres de notre club auront le plaisir de vous accueillir à la salle de départ, 
caserne de Saive, pour vous remettre votre carte de marche au prix de 1 EURO.
Bien entendu vous retrouverez nos équipes dynamiques à la salle ainsi qu’aux 
postes de contrôle pour vous servir dans la joie et la bonne humeur, petite res-
tauration et boissons à prix démocratiques. 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos nouveaux circuits ou tout 
simplement passer un moment en toute convivialité en notre compagnie.
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
• soit Roger BECKERS au 04/362.64.67. 
• soit Armand DENOISIEUX au 04/362.31.47. 
• soit par e-mail à l’adresse : LG013@ffbmp.be 
En collaboration avec l’Administration Communale de Blegny.

Le mercredi 8 mars, les 2 classes de première année de 
l’école St Joseph de Blegny se sont rendues à la chocolaterie 
Darcis, à Verviers. 

Les enfants, déguisés, ont 
voyagé dans le temps afin 
de découvrir l’histoire du 
chocolat. De retour en 
classe, les institutrices 
n’ont pas manqué d’ex-
ploiter ce sujet très riche. 
Les élèves connaissent 
mieux maintenant l’ori-
gine de ce chocolat si 
gourmand!!!

Les institutrices de pre-
mière.
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Osez un intérieur unique
 qui vous ressemble 

Fabrication et placement de tout type de mobilier sur-mesure

Dressing
Salle-de-bain
Cuisine
Rangement
Bureau
Plancher

Toutes nos réalisations sont à découvrir 
sur le site de la menuiserie.

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

www.menuiserieservaty.be

Aménagement de 
commerces

Adaptation du logement 
pour personnes à 
mobilité réduite

Café La RenaissanceBarchon

LA CHOPE D’OR 2016 vous propose 
un nouveau "TOUR D’HORLOGE"

2 ans deja ! ! A cette occasion,  
le VENDREDI 12 et SAMEDI 13 MAI 

Vendredi 12/5 : 
- de 16 à 17h : 1ère Oufti Hour  

- de 22h à ???  : Animation par « BLACK LABEL » 

Samedi 13/5 : 
- de 6 à 12h : « LA « Fricassée 

- de 16 à 17h : Seconde Oufti hour 

Pils à 50 cents

Pils à 50 cents

LES GONFLABLES DE KINS
Location de châteaux gonfl ables,tonnelle, tables, 

chaises, mange debout pour festivité.

 Saive - Téléphoner après 16h au 0495/23 53 50

JOURNEES PORTE OUVERTE

CYCLES-AVENTURES vous propose de venir tester 
plusieurs modèles de vélos à assistance électrique

 lors des journées porte ouverte 
le vendredi 12 mai de 14h à 21h ainsi que 

les samedi et dimanche 13 et 14 mai
 de 9h à 17h30.

rue de Fafchamps 49/2 
4670 BLEGNY
Tél. :   04 387 84 18 
GSM : 0499 34 02 73
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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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

Votre maman ne prend pas le temps 
de se détendre ?
Off rez-lui l’occasion de le faire avec 
nos bons cadeaux.
Au Centre paramédical de Saint-Remy, nous vous proposons 
des séances sur lit d’eau, d’andulation ou de luminothérapie 
et de relaxation.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

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
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