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Noces de diamant de  
Erna et Gérard Wislez- Hermie

C’est le 27 avril dernier qu’Erna et Gérard Wislez-Hermie ont 
fêté leurs noces de diamant, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. 60 ans de vie conjugale, faite de bonheurs et de mal-
heurs, comme tous les couples, mais leur amour réciproque leur 
a permis de traverser toutes les épreuves que la vie réserve à cha-
cun.
Félicitations à eux.
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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

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

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

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



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

DEUX LUNETTES DE PLUS
POUR 1 € DE PLUS*

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes 
optiques. Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, monture à choisir dans la 
collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum de 89 € 
TTC pour la collection enfant). Valable jusqu’au 31/07/2017. Dispositif médical CE. Voir conditions en magasin.

MP_120x170_TTVerano17_optique_Barchon.indd   1 28/4/17   11:49

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
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Tu as toujours été celle qui portaient les autres.
Maman d’une grande tribu pleine d’amour, 
tu as tout réussi.  
On espère que tu as trouvé la paix car tu le mérites.

Joëlle  Hermans
1er mai 1961 - 28 février 2017

Merci pour votre sympathie.

Elle a usé son cœur à aimer.

Marie-Claire Machiels
Épouse de Joseph Andrien

4 mai 1940 - 4 avril 2017

Merci pour votre soutien.



80 ans de Jeanine
Elle vient d’avoir  80 ans. Elle est Mortiétoise, 
elle tient son petit commerce de proximité 
depuis quelque 58 années. Quel enfant du 
village n’est jamais allé chez elle pour acheter 
des ‘’chiques’’ bien entendu ?!
Une petite délégation d’élèves de l’école (un par 
classe) était présente dernièrement vers 15h, 
pour lire un petit mot d’amitié et pour offrir un 
carnet de dessins réalisés par les écoliers ainsi 
qu’un bouquet de fleurs en toute simplicité. 
Un livre d’or a été ouvert  et a  été signé par 
de nombreux villageois. Il lui a été offert ce 
samedi 6 mai.
Bravo Jeanine et… Bon anniversaire !

D’après un texte de Vincent Reynders

Blegny-Mine en Fleurs 
23e « Foire aux plantes et décorations de 
jardin » le jeudi 25 mai (Ascension),  
de 8h à 18h à Blegny-Mine
Le jeudi 25 mai (As-
cension), Blegny-Mine 
est heureux d’accueil-
lir la 23ème «  Foire aux 
plantes et décorations 
de jardin » organisée 
par le Centre Culturel 
de Blegny et qui attire 
chaque année plusieurs 
milliers de passionnés 
de jardinage. 
Des exposants venus 
de toute la Belgique 
vous présenteront leurs 
meilleurs plantes et 
arbustes ainsi que leurs 
dernières nouveautés 
et plantes de collection 
: hostas, hémérocalles, 
fuschias, rosiers, orchidées, tillandi-
sias, plantes d’orangerie, plantes aroma-
tiques, plants invitro 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 docu-
mentation sur la culture biologique.
Tous les exposants transmettront leurs 
précieux conseils aux visiteurs passion-
nés et curieux.
Entrée : 2,50 € (1,50 € pour les membres 
des associations botaniques et horti-
coles sur présentation de leur carte de 
membre). Gratuit pour les moins de 14 
ans.

Parking gratuit et aisé.
Infos : 04/387.44.04 ou 
info@centreculturelble-
gny.be.
Possibilité de restau-
ration sur le site à la 
brasserie « Le Puits sans 
Faim » (04/237 98 33) 
– ou au restaurant « Le 
Chalet » (04/387 56 16)
Parallèlement à la foire 
aux plantes se tiendra 
le même jour dans le 
centre de Blegny la 31ème 
édition de la « Foire de 
l’Ascension », de 8 h à 
18 h. 

Au programme : diverses animations 
et jeux présentés par Frédéric Thiriart, 
animation bandas par le Délirium tre-
mens Band, démonstration de danses,  
animations foraines, bars et petites res-
tauration. Les enfants seront également 
gâtés avec des animations grimages, 
sculptures de ballons et autres châteaux 
gonflables.
Infos : Commune de Blegny : 
04/345.96.52 - stephanie.delhaes@ble-
gny.be
Sous le patronage de la Présidente du 
CPAS en charge des affaires écono-
miques de Blegny, de l’asbl Blegny Move 
et des commerçants ambulants

LES « CLAPANTES PLAKES » 
de BLEGNY
A l’initiative de la commune, dans le 
cadre de l’année du Wallon, les « Cla-
pantès plakes » furent présentées à la 
population ce mardi 25 avril dernier.
Chapeautée par Paul Bolland, Pierrot 
Habets et Yves Lehane, cette réalisa-
tion comporte plus de 65 panneaux qui 
furent destinés aux commerces et aux 
entreprises de l’entité. Illustré par un 
dessin de Walthéry, représentant le Petit 
Bout-de-chique et li Vi Bleu, chaque 
panneau comporte un slogan propre à 
chaque commerce participant.
L’avant soirée nous donna l’occasion de 
découvrir en avant-première les diffé-
rentes phrases choisies en collaboration 
avec les participants.

Une idée origi-
nale, qui nous 
permet de re-
trouver notre 
dialecte sous 
une forme lu-
dique et visible 
par tout un cha-
cun. 
A vous de déchiffrer ces différents phy-
lactères au hasard de vos visites dans les 
commerces locaux et d’aider les jeunes 
générations à mieux connaître notre 
langue wallonne.
Retrouvez toutes nos photos sur FACE-
BOOK

JPA

On ne vous 
dit pas tout !!

PAS BETE LA POSTE …
Sans doute l’avez-vous déjà découvert, 
mais notre place communale a quelque 
peu changé de physionomie.
Dans le cadre d’un plan global de res-
tructuration, la Poste a en effet décidé 
de vendre une partie de ses biens et d’en 
louer une autre partie ! Curieuse stra-
tégie ! Lorsque tout sera vendu, nous 
pleurerons sur les services publics dis-
parus, mais il sera trop tard !
Ainsi, à Blegny, en lieu et place du garage 
postal, on peut aujourd’hui trouver un 
centre vétérinaire, fièrement annoncé 
par une immense enseigne bien visible.
Mais cela ne va pas sans causer quelque 
quiproquo.
Dernièrement, une dame est entrée 
dans les locaux en compagnie de son 
dalmatien et s’est assise sagement dans 
le bureau de poste, attendant son tour 
pour rencontrer un médecin.

On l’a vite renseigné : « Madame, pour 
les éléphants, c’est à 15h, les girafes à 16h 
et les singes à 18h… Je ne sais pas à quel 
moment on pourra vous recevoir ! »
Elle n’est pas la seule dans le cas : plu-
sieurs patients se sont présentés ainsi 
dès les petites heures du matin en se 
trompant de porte… au grand dam du 
brave Willy, employé attitré de la poste 
de BLEGNY qui, à chaque fois, a dû leur 
expliquer la marche à suivre…

JPA

A Bolland, la vigne prend son 
pied !
Sur les photos, on peut voir une équipe 
de planteurs tantôt au travail tantôt 
en pause. Nous sommes à Bolland, le 
dimanche 23 avril, en contrebas de la 
rue des Doyards, et, sous la houlette de 
Raphaël Wadeleux, un villageois trente-
naire, marié et père de deux enfants, ce 
sont pas moins de 300 pieds de vigne qui 
sont venus ainsi s’ajouter aux 500 déjà en 
place.
A l’origine, il y a une bonne dizaine 
d’années, Raphaël, amateur de bon vin, 
s’est inscrit à un cours d’oenologie et, en 
même temps que le vin si on peut dire, 
une idée lui est montée à la tête : pour-
quoi ne pas produire du vin ? Les cépages 
dits « interspécifiques », assez résistants, 
ne sont-ils pas adaptés au climat belge ? 
Avec quatre associés, Raphaël a d’abord 
planté une petite centaine de pieds à Ble-
gny, au lieu-dit « Pelée Heid ». Ont suivi 
à Bolland même, tout près de la maison 
familiale, 500 pieds orientés Sud-Sud-
Ouest, puis les nouveaux venus…. Le 
vin produit est généralement un vin 
blanc, tantôt tranquille tantôt efferves-
cent (obtenu à la suite d’une seconde 
fermentation en bouteille, selon la mé-
thode champenoise) ; mais du vin rosé 
est prévu, de même que du vin rouge !! 

On le voit, l’affaire prend « des couleurs 
et de la bouteille » !!
Qui l’eût cru, il y a une trentaine d’an-
nées ?
Terre de brasseries artisanales, la Wallo-
nie est occupée aujourd’hui à poser les 
jalons d’un avenir viticole : Bacchus cô-
toie désormais Gambrinus ! Et selon une 
récente étude de la région wallonne, la 
zone Blegny/Herve aurait un réel poten-
tiel en matière de production de vin et 
ce, en fonction de divers critères parmi 
lesquels la composition du sol et le cli-
mat. L’essentiel, c’est de planter les pieds 
à l’abri des grands  vents : il faut éviter les 
crêtes… D’autres vignerons se sont lan-
cés dans l’aventure, que ce soit à Bolland 
même, à Saint-Remy ou à Dalhem…
Au plaisir de pouvoir déguster d’ici 

quelques années 
un bon petit cru 
issu des caves de 
Raphaël !

  R.F. 
Tout à fait à droite, 
un Raphaël tout 
sourire !!
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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
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Fax : 04/387 79 91
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Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Décès
Philippe HAUMONT, époux de Michèle MAGNEE, de Saint-Remy, décédé le 11 mai à 
l’âge de 63 ans
Emile LESOINNE, époux de Marie FRANCK, de Cerexhe, décédé le 11 mai à l’âge de 
86 ans.
Yvonne DOSSIN, épouse Francis BOSSENS, de Saive, décédée le 7 mai à l’âge de 79 ans
Marie HOUSSET, vve Charles ERNOTTE, de Blegny, décédée le 7 mai à l’âge de 84 ans
Léon SCHYNS, épx de Rosy GOLDSTEIN, de Battice, décédé le 5 mai à l’âge de 79 ans
Yvonne SLEGERS, vve Jean JANSSEN, de Barchon, décédée le 5 mai à l’âge de 90 ans
Jeanne HUMBLET, vve Guillaume FONTAINE, de Blegny, décédée le 28 avril à l’âge 
de 91 ans
Paul GAILLARD, veuf Thérèse DELMOTTE, de Blegny, décédé le 27 avril à l’âge de 89 
ans
Mathieu LEMEUNIER, époux Marie-Claude GIANINI, de Housse, décédé le 27 avril 
à l’âge de 76 ans
Michel HEYDENS, veuf Agnès URLINGS, de Blegny, décédé le 26 avril à l’âge de 87 ans
Jean DETHIER (RANDRIANARIVELO), de Cerexhe-Heuseux, décédé le 24 avril à 
l’âge de 68 ans 
Tiberio PANOZZO, époux d’Yvonne PONSEN, de Saive, décédé le 22 avril à l’âge de 
76 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

Croix-Rouge  
Blegny

Le service de location  
de matériel paramédical  
est à votre disposition :

Du lundi au vendredi : de 9 à 17h 
Le samedi : de 9 à 12h

Espace Simone Veil,9 - Blegny 
(Promotion Sociale)

Tél : 04/362 34 99

Visite ministérielle au Pays des 
Merveilles 
De passage en terres blegnytoises le 26 avril dernier, Maxime Prévot, Ministre Régional des Affaires 
Sociales, en charge de l’accueil de la personne handicapée, s’est arrêté, entre deux visites officielles, au 
foyer du Pays des Merveilles situé à Trembleur. 
L’occasion pour lui de se rendre compte des bonnes pratiques développées par ce foyer dans l’accueil et 
l’encadrement continu de personnes souffrant d’un handicap léger à modéré. 
Comme M. Prévot était très à l’aise avec ce public, la visite ministérielle a vite tourné en franche rigo-
lade avec les résidents qui lui avaient réservé un accueil chaleureux. 
L’occasion pour lui aussi de découvrir le professionnalisme et la créativité de l’équipe éducative, tant 
dans l’approche pédagogique des résidents que dans le sens de l’organisation où notamment toutes les 
communications et observations sont informatisées. 
Le hasard du calendrier faisant, c’est le lendemain que le Ministre déposait un nouveau décret en 
commission afin de mieux légiférer l’accueil de personnes handicapées étrangères sur le territoire ; 
décret tant attendu sur lequel la direction du Pays des Merveilles a pu échanger avec le Ministre et sa 
conseillère. 

Comme toute visite 
agréable, celle-ci s’est 
clôturée par un goûter 
pour lequel les résidents 
avaient cuisiné des cakes 
en forme de lapin.
Une chouette visite et un 
bel accueil. 

Serge Ernst 
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Noces d’Or de Désiré et  
Marie Piron-Plom
Ils se sont rencontrés par ha-
sard en 1966. La Maison du 
peuple de Blegny  y organisait 
son dernier bal. Marie avait 
19 ans et Désiré 24.
Marie est originaire de Bol-
land et est fille unique. Son 
père était garde-champêtre à 
Bolland.  Originaire de Mor-
troux, Désiré est le 2e d’une 
famille de 4 garçons.
Il ne pensait qu’à revoir celle 
qui lui faisait battre son cœur un peu 
plus que d’habitude. Malgré une pluie 
intense, il enfourcha sa moto. Marie 
le guettait par la fenêtre et son papa, 
voyant arriver cet énergumène, trempé 
et affublé d’un casque bizarre, ne put 
s’empêcher de lui demander s’il s’agis-
sait d’un casque de «boche». Il le trouva 
bien sympathique et comme il était féru  
de colombophilie, il lui demanda s’il 
ne voulait pas conduire sa femme chez 
Mme Jeanne Bertrand, pour y amener 
ses pigeons, en vue d’ un concours. Dé-
siré, n’osant rien dire, emmena sa future 
belle-mère sur sa moto et sous la pluie.
Après un an de fiançailles, il se ma-
rièrent le 6 juillet 1967.
Marie a travaillé à la maison de repos 
de Blegny, puis s’est occupée de ses en-
fants. En 1968, la moto fut vendue, au 
profit d’une  voiture Simca 1000. Désiré 
a travaillé à la FN,  ensuite auprès de 
la firme  Fiberglas à Battice, où il sera 
prépensionné à l’âge de 55 ans.  Avec la 
complicité de Marie, il est membre de 

l’ASBL Pus vî pus djône, depuis 1998  et 
est bénévole dans de nombreuses asso-
ciations de l’entité blegnytoise.
Lors d’un voyage à Reims, ils ont fait 
la connaissance de Henri et Louise. Ce 
jour-là, il faisait très froid et de commun 
accord, ils décidèrent d’aller boire un 
verre ensemble. Depuis, ils sont devenus 
de grands amis. Cette amitié s’est ren-
forcée au fil du temps. Tous les quatre, 
ils font la fête à Blegny ensemble et  
s’offrent de temps en temps un voyage. 
D’ailleurs, leur prochain séjour se pas-
sera à Dieppe. 
De la part de toute l’équipe du journal, 
nous vous présentons nos sincères féli-
citations, tout en vous souhaitant encore 
de nombreuses années de bonheur.

D’après le discours du président de  
l’ASBL Pus vî pus  djône 

Noël JOLET 

Noces d’or : Freddy et Mo-
nique  Fafchamps-Judong
Ils se sont rencontrés 
en 1963, lors d’une 
course cycliste. Mo-
nique, dont les parents 
ont une ferme, confia 
à Freddy qu’elle aimait 
les moutons et lors de 
leur 1er rendez-vous, 
Freddy ne voulant pas 
y venir les mains vides, 
et désirant  conquérir 
le cœur de sa belle, lui 
offrit un cadeau. Devi-
nez lequel… un mou-
ton. 
Leurs fiançailles dura 4 ans, sous la 
surveillance constante de Bobonne. 
Une ferme est à remettre à Warsage : 
quelle aubaine ! Ils peuvent envisager 
le mariage fixé au 11.10.1967, où enfin, 
la garde serrée de Bobonne a pris fin. 
Ils n’ont pas tardé à avoir des enfants, 
Vincent, puis Madeline et Bernard. Ils 
sont à présents papy et mamy de  7 pe-
tits-enfants.
A la ferme, comme il y a beaucoup de 
travail, ils se répartissent les tâches. 
Monique s’occupe des truies et Freddy, 
des vaches. 4 ans plus tard, ils s’ins-
tallent à Mauhin. Bien plus tard, en pen-
sant à leurs vieux jours, ils décident de 
vendre la ferme, pour faire construire. 
Le terrain sera acheté en 24 heures et ils 
emménagent à Blegny en octobre 2004. 
Les occupations ne manquent pas  : 
Monique est barwoman et bénévole  à 
la maison de repos Mère Joséphine à 
Blegny, elle fait partie de la chorale et 

est aussi maman 
catéchiste à Aubin, 
cuistot bénévole 
aux Arcades à Ble-
gny, « agent publi-
citaire » à St Luc (si 
vous avez besoin 
d’une prothèse au 
genou, demandez-
lui conseil, elle 
vous renseignera, 
voire même, elle 
vous conduira à la 
consultation). 
Quant à Freddy, 

tout ce que Monique décide, il est d’ac-
cord. Toutefois, c’est un grand sportif et 
grand supporter du FC Liège et de l’Elan 
Dalhem. Monique ayant accepté de s’oc-
cuper de l’ouverture de l’église de Blegny, 
c’est Freddy, qui dès l’aurore,  ouvre les 
portes et fait la fermeture à 18 h. Si vous 
avez un souci quelconque,  il répondra 
toujours présent pour vous dépanner en 
toutes circonstances. Il promène aussi 
le petit chien, que vous lui aurez confié  
occasionnellement en pension. Quand 
Monique convie sa chorale à la maison, 
c’est Freddy qui s’active au BBQ. En-
semble, ils encouragent leurs petits-en-
fants au basket, au volley ou au football.
Aujourd’hui, c’est de tout cœur que nous  
félicitons ce couple si généreux et nous 
leur souhaitons encore de nombreuses 
années de bonheur. 

D’après le discours de l’ASBL Pus vî pus 
djône par le Président  JOLET N.   

Noces d’or de Florent Spits 
et Antosya Nemes 
Le 3 juin 1967, Anto-
sya et Florent se sont 
dit ‘oui’  pour   la   vie,   
à   Saint-Remy,   devant   
le Bourgmestre Marcel 
François.
Ils se sont connus à 
l’Ecole moyenne de 
l’Etat à Blegny où ils 
étaient étudiants et se sont rapprochés 
lors d’un voyage organisé par le char-
bonnage. Il s’agissait d’un ‘train radio’, 
voyage festif en musique avec dédicaces 
de disques et cramignons à bord des 
wagons. 
Quinze jours plus tard, la fête à Blegny 
les rapprocha définitivement et ils se 
sont fréquentés jusqu’à leurs fiançailles, 
qui auront lieu à la fin du service mili-
taire de Florent. 
Grâce à sa connaissance de l’allemand, 
Florent est entré à l’Espérance Longdoz, 
dans la sidérurgie commerciale. Il y a 
assuré de nombreux déplacements, dans 
le pays, mais aussi en Allemagne et aux 
Pays-Bas. 
En 1970, la société a fusionné avec Coc-
kerill-Ougrée-Providence et deviendra 
Cockerill. 
Florent a cherché un emploi à la SNCB, 
mais la sidérurgie l’a rattrapé et il a 
à nouveau travaillé pour Cockerill-
Sambre. 
Il y a assuré les « pauses » en tant qu’ou-
vrier, tout en entreprenant, en même 
temps, des études de théologie. Se   pré-
sentera   ensuite   une   étape   technico-
commerciale :   enrichi   d’une   longue   
expérience professionnelle, il a partagé 
ses solides connaissances de la tôle sur 
le terrain. 
Dès 1999, à sa prépension, il a enta-
mé une carrière de pasteur au sein de 
l’Eglise protestante de Belgique, d’abord 
comme second   pasteur   à   Seraing-
Haut,  ensuite au sein de  la   commu-
nauté protestante de Blegny en tant que 
pasteur bénévole, en 2003. 
Il y a pratiqué sa fonction dans un esprit 
d’ouverture, de partage et d’écoute, no-
tamment en partenariat avec le CPAS.
Passionné de cyclisme, il a fait partie du 
« CLUB DE LA PEDALE VISETOISE ».
Antosya est née en Belgique. Ses parents 
avaient quitté l’Ukraine après la guerre 

et sont venus s’instal-
ler à Saint-Remy. Elle 
a toujours été immer-
gée dans le travail et 
habituée à exercer des 
tâches tout au long de la 
journée.
Après ses études secon-
daires à Blegny,  elle s’est 

spécialisée en secrétariat et en compta-
bilité. 
Pendant 26 ans, elle a géré une agence 
de Caisse d’épargne, qui deviendra As-
subel-Epargne. Son époux la secondait 
et s’occupait des assurances et des prêts, 
elle de l’épargne. 
Très active, elle a toujours été très habile 
de ses mains. Elle a toujours œuvré dans 
un esprit de partage et de dévouement. 
Elle a toujours été monitrice des enfants 
(une fois par mois, pendant plus de 
trente ans) et a consacré du temps aussi 
à la couture, au tricot, au jardinage, à la 
préparation de repas pour communions 
et fêtes, à la musique et plus tard, à la 
peinture. 

Ils ont aujourd’hui une belle progé-
niture  ! Ils ont deux enfants, Natacha 
et Samuel et cinq petits-enfants,   déjà   
bien   grands (Benjamin, Naomi, Debo-
rah, Eva et Alessio, le dernier arrivé). 
Durant toutes ces années, leur dyna-
misme, leur investissement et la qualité 
des liens familiaux et amicaux qu’ils ont 
tissés au fil des ans sont les signes de leur 
constance.
Bravo à la longévité de leur couple et 
félicitations pour les valeurs spirituelles 
et humaines qu’ils ont su développer 
autour d’eux et de leur famille.

D’après un texte lu lors d’une fête 
 familiale par M. Arnaud Garsoux,  

échevin blegnytois

N’oubliez pas de consulter  
notre page FACEBOOK ! 
Vous y trouverez des informations complémen-
taires, des photos non parues dans le journal et 
des articles inédits... A vous de voir !
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Stage de foot du C.P.R. du 
Standard à Herve
75e anniversaire du centre de perfection-
nement et de recrutement du Standard de 
Liège à Herve durant les vacances d’été
Comme les autres années, le C.P.R. du Standard de 
Liège organise des stages pendant les vacances d’été 
: du 3 au 7 juillet 2017 et du 21 au 25 août 2017. Les 
activités seront centrées sur l’apprentissage et le per-
fectionnement technique ainsi que sur le jeu. 

Renseignements pratiques
• Dates :         

 ӽ du lundi 3 au vendredi 7 juillet;
 ӽ du lundi 21 au vendredi 25 août.

• Conditions : être âgé de 6 à 16 ans 
(diablotins à scolaires).

• Prix : 75€ (ou 105€ avec repas chaud 
à midi). Ce prix comprend l’utilisa-
tion de l’infrastructure, les surveillances, 
une aide pour les premiers soins et une as-
surance contre les accidents éventuels.

• Inscriptions   et/ou   renseignements   sur   
l’école   de   foot   ou   les   stages   :   

 ӽ Robert   Pelsser  0497/44.85.5.
 ӽ Joseph Ducachet 0479/59.81.31. 

Les compagnons du vieux 
château de Saive
vous rapportent les visites des enfants de 
l’entité de Blegny.
Nous avons contacté 9 écoles à ré-
partir sur la semaine. Nous avions 
invité les 5es ou 6es, certaines 
écoles préfèrent venir avec les 3-4. 
D’autres ne sont pas venues car 
leur organisation de la semaine 
ne le permettait pas.  En tout cas, 
9 visites ont été réalisées durant 
cette semaine.
Une école d’une entité du plateau, par le hasard des mails, a pu rejoindre les visites 
organisées ; ces deuxièmes maternelles avaient un vocabulaire médiéval très précis 
et étaient très intéressés, surtout par la maquette et les armes factices.  C’est d’ailleurs 
ce qui plait le plus, de manière générale. 

Les prochaines journées d’action sont programmées les dimanches : 4/6 - 
25/6.
• 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

1er Repair Café à Blegny
La Maison des Jeunes 
accueillait ce 6 mai des 
bénévoles aux aptitudes 
diverses et variées, prêts à 
mettre en œuvre toute leur 
habileté pour dépanner 
des objets de la vie cou-
rante allant de l’ordinateur 
portable au fer à repasser 
en passant par le vélo...

Une après-midi constructive contre 
l’obsolescence programmée qui s’en-
gouffre comme un tsunami dans nos 
déchèteries et parcs à conteneurs.
Je garde une image belle et solidaire 
de ces tables alignées avec d’un côté 
le Blegnytois désemparé devant son 
fidèle gaufrier en panne et de l’autre 
la tête penchée, tournevis à la main, 
le technicien amateur, fier de remplir 
la fiche liée à l’appareil suite à sa répa-
ration.

Un bénévole a réparé quatre machines à 
coudre sur cinq. Bel exploit, non?
Le bar organisé par les Motivées du Jeudi a 
permis de désaltérer bénévoles au front perlé 
et visiteurs simplement curieux ou heureux 
de la réparation.  J’y ai même vu un Blegny-
tois proposer ses services pour la prochaine 
séance...
C’était une après-midi toute souriante, qu’il 
faudra reproduire.

Ferdi

Bolland : une élé-
gante tricentenaire
L’église Saint-Apollinaire de BOLLAND a été achevée en 
1717, du moins son gros-oeuvre. Voici donc trois cents 
ans qu’elle se trouve blottie au cœur du village de BOL-
LAND.
Durant ces prochaines semaines et jusqu’à la Toussaint, 
l’église sera ouverte tous les dimanches après-midi de 
13h à 17 h.
Pour toutes les personnes qui l’apprécient, de nom-
breuses activités ont émaillé cette date importante et 
vont se poursuivre durant toute l’année.

Jugez-en plutôt par l’agenda 
des mois futurs :
Dimanche 4 juin : plusieurs orga-
nistes se succéderont au clavier du 
magnifique orgue historique (18ème 
siècle) : 
Geneviève Chapelier, Anne Froidebise, 
Joseph Jacob, Jean-Marie Lelotte,...

Ven. 23 juin, en soirée : Marche des 
Ecoles (Association des Parents)
Passage à l’église - Dessins d’enfants

Lundi 3 juillet, 20h Concert par 
Il Gardellino, musique baroque 
(concertos de J.-S. Bach)

Lundi 10 juillet 20h : Concert 
Dzvinha
Chant et bandouras, trente musiciennes 
(Chorale St-Apollinaire)

Dim. 23 juillet : Fête à Bolland - 
Procession exceptionnelle
• 7h30 : aubades et cortèges vers l’église
• 9h : Messe
• 10 h : Procession des « 300 pèlerins »  

(C.N.-D.S.)

Jeudi 3 août, 20 h : Concert du trio 

« Les Timbres »
Clavecin, violon et viole de gambe (Bux-
tehude)

Sam. 14 août, 18 h 30 : Procession 
vers Noblehaye (Comité des pro-
cessions de Herve)
• 19h30 Messe de l’Unité Pastorale 

(Les Amis de la Chapelle)

Sam. 9 septembre : Concert de 
«  Laterna Magika », quatuor de 
musique baroque

Sam. 9 et dim. 10 septembre : Jour-
nées du Patrimoine
Exposition de peintures et du trésor (Fa-
brique d’église)

Dim. 15 octobre, 15 h : Concert de 
« La Quintessenza » et chorales de 
Bolland
Nous espérons que tous les amoureux 
de notre exceptionnel patrimoine wal-
lon profiteront de ces multiples occa-
sions qui leur seront offertes de pousser 
la porte de ce vénérable édifice et d’y 
découvrir ou redécouvrir sa beauté.
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Merci à tous !!
Merci d’être venus nombreux ce samedi faire réparer vos objets défectueux. Vous 
nous avez amené 42 objets dont des machines à coudre, des vélos, des fers à 
repasser, des lampes, des Karcher, des objets électroniques, des ordinateurs, des 
vêtements... Grâce à nos bénévoles, nous avons pu en réparer 26.
Merci aux Motivées du Jeudi pour leur accueil. 
Mais merci surtout à nos bénévoles qui ont passé toute l’après-midi à réparer vos 
objets.
Nous vous annonçons que nous prévoyons déjà d’organiser notre deuxième Re-
pair Café fin septembre, début octobre. Dès que la date est fixée, nous vous la 
communiquerons dans les pages de votre journal ainsi que sur notre page Fae-
book.

Gilbert Snoeck



A voir... au Musée
La batte à feu
J’avais pressenti qu’ils manigançaient quelque chose que 
je ne devais pas savoir. J’étais le cadet de la bande et mon 
frère plus âgé me trimbalait contre son gré. Cela me fai-
sait penser à une sorte de complot  ; ils se parlaient à 
voix basse ou en se chuchotant dans les oreilles... 
Arrivé dans un chemin étroit flanqué de murs en vieilles 
pierres échevelés d’herbes sèches, le plus grand s’arrêta 
et m’enjoignit de rester là. 
Le groupe poursuivit son chemin d’encore quelques 
mètres ; tous regardaient à un endroit précis du mur. 
A l’aide d’une baguette prélevée dans l’environnement 
proche, un des garçons y accrocha un petit sac qu’il 
tenta d’introduire dans une anfractuosité du mur. Cela 
provoqua le réveil des guerrières de plus en plus mena-
çantes. Il fallait faire vite ! 
C’est à ce moment que je compris quel était le but de 
l’expédition: la destruction d’un guêpier. 
L’allumette craquée mit le feu à la poudre qui dans une 
gerbe de feu enflamma derechef l’herbe sèche. Le mur 

fut vite embrasé mais pire, le feu 
se propagea assez rapidement 
dans un jardin en surplomb tout 
en dégageant une épaisse fumée. 
C’est alors que nos larrons se 
sont transformés en pompiers 
improvisés. Rapidement, ils 
ont déserté les lieux mais pour 
revenir aussitôt munis de seaux 
ou de bêches... La fontaine pu-
blique, qui se trouvait non loin 
de là, n’avait pas assez de débit 
pour remplir les seaux suffisam-
ment vite ; les bêches et les pelles 
étaient plus efficaces. Le feu s’est 
alors calmé faute de carburant... 
Mais tous, nous avions eu la 
trouille; surtout le fils du garde-
champêtre! 
Il ne faut pas jouer avec le feu et 
encore moins avec de la poudre 

de cartouche! 
Ah, si nos lascars avaient eu 
des battes à feu, l’incendie 
d’herbes sèches aurait été vite 
maîtrisé. 
Alors que dans le musée on 
peut voir l’outil (photo) dont 
je connaissais la finalité mais 
pas le nom ; un visiteur averti, 
pompier de profession, m’in-
forma en wallon qu’il s’agis-
sait : « d’on bate-feu », soit en 
français d’une batte à feu. 
Autrefois, à la sortie de l’hiver, 
les agriculteurs entretenaient 
les prairies en brûlant l’herbe 
sèche et veillaient à ce que le 
feu ne se propage en utilisant 
parfois des battes à feu. Ces 
objets ne sont pas désuets et 
sont encore actuellement uti-
lisés par les pompiers.  

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. 

Recette 
du chef 
Louis 
Les pommes 
de terre far-
cies ardennaises
Ingrédients pour 4 personnes  :
• 8 grosses pommes de terre à chair ferme. 
• 2 oignons finement hachés.
• 400 gr  de lardons.
• 200 gr  de champignons en morceaux.
• 50 gr  de beurre.
• 200 gr d’emmenthal râpé.
• 20 cl de crème fraîche.
• Persil haché.

Préparation :
• Cuire à point les pommes de terre non éplu-

chées dans l’eau bouillante.
• Couper le chapeau des pommes de terre.
• Enlever la pulpe.
• Faire fondre le beurre,
• Faire revenir les oignons, les champignons, 

ainsi que les lardons quelques minutes                                                             
• Ajouter la pulpe de pomme de terre, la crème 

fraîche, le fromage râpé.
• Mélanger délicatement. Rectifier assaisonne-

ment : sel, poivre.
• Remplir les pommes de terre de la farce.
• Parsemer de persil haché. 
• Remettre le couvercle.
• Réchauffer au four 180° chaleur tournante  

+/- 20 min. Surveiller la cuisson. 
Conseil : vous pouvez éventuellement remplacer 
le fromage râpé par du fromage à raclette (c’est 
encore meilleur).
Bon appétit.
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Maison de Repos et de Soins St 
Joseph à BLEGNY
Marche parrainée du lundi 12 juin  
au dimanche 18 juin
Cette année, les marcheuses et les marcheurs 
s’élanceront du lundi 12 au dimanche 18 juin 
sur le nouveau GR151 (Tour du Luxembourg 
belge) afin de découvrir cette belle province. 
Ils ou elles partiront de Neufchâteau vers Pres-
seux et Bras (1er étape d’environ 25 km), puis 
vers Mirwart et Awenne (2e étape). La 3e étape 
partira d’Awenne vers Nassogne et Marche-en-
Famenne. La 4e étape débutera à Marche-en-
Famenne, vers le village de Bande, puis vers 
Ronchamps-Vecmont (25 km 800). La 5e étape 
partira de Ronchamps vers Tenneville et Fla-
misoul (24 km). La 6e partira de Flamisoul vers 
Mande St Etienne, Sibret et Hollange (23 km 
500). La 7e étape (le dimanche 18/6) partira de 
Hollange et arrivera à Martelange (15 km 400).
Ces marcheuses et marcheurs sollicitent votre 
parrainage pour réaliser un projet en faveur des 
pensionnaires de la Maison de Repos : créer un 
espace de détente intergénérationnel. Celui-ci 
vise à rassembler toutes les tranches d’âge en 
organisant des rencontres, des jeux et des acti-
vités collectives en partenariat avec la crèche et 
l’école sur le site de Blegny Vill’âge. Plusieurs 

zone y seront délimitée : une pour les tout-pe-
tits, une pour les enfants de 5 ans à 11 ans, deux 
zones d’hébergement d’animaux et une zone où 
des modules de psychomotricité seront installés 
pour les résidents de la maison de repos.
Pour nous aider, vous pouvez verser votre 
contribution sur le compte de la Fondation Roi 
Baudouin qui nous soutient dans la réalisation 
de ce projet. Versez sur le numéro de compte 
BE10 0000 0000 0404 de la fondation Roi Bau-
douin avec la communication structurée n° 
1288/2800/00026. Vous recevrez ainsi une attes-
tation fiscale qui vous permettra de récupérer 
à peu près la moitié de votre don. Nous savons 
que nous pouvons compter sur votre solidarité 
en faveur de notre ASBL et nous vous on remer-
cions d’avance.

Le Conseil d’administration de l’A.S.B.L. Mère 
Joséphine 

J. Smets

Connaissez-vous « LE PAVILLON 
DES CARMES » ?
Peut-être pas. Mais vous connaissez certaine-
ment l’ancien nom de cet établissement  : « LES 
SALONS DU MONT CARMEL ».
Le responsable de ce restaurant est aujourd’hui 
M. Yves Chanteux. Originaire de Herve, où son 
père a été banquier et son grand-père bourg-
mestre, il est déjà responsable du restaurant La 
Commedia (situé en Outrecour à Battice). 

A Saive, dans un cadre raffiné et avec un ser-
vice discret et efficace, vous aurez l’occasion de 
découvrir sa cuisine tout en finesse et délicatesse 
pour le palais. Le restaurant est ouvert à midi et 
en soirée, du mardi au vendredi et le dimanche. 
Un vaste parking permet d’accueillir de nom-
breux clients. 
Avec Nicolas, le serveur, et ses deux cuisiniers, 
Antoine et Arnaud, Mr. Chanteux propose une 
table variée et nuancée à des prix concurrentiels. 

Outre le 
lunch à 
22 €, vous 
pourrez y 
déguster 

un menu 
4 services 
pour la 
modique 
somme de 
38 € (vin 
non com-
pris). 
Lors de 
m o n 
p a s s a g e , 
j’ai pu y 
s a v o u -
rer une 
délicieuse 
cassolette de scampi du chef (13€) et un succu-
lent filet de porcelets au poivre et au miel (20€). 
La carte est diversifiée et le menu évolue au long 
des saisons. La soirée se déroula dans la satis-
faction des sens, tant pour l’accueil souriant que 
pour le plaisir de nos papilles gustatives et notre 
intérêt non dissimulé pour le vin servi tout au 
long du repas. Un enchantement !
Pour trouver le restaurant, c’est simple : à la ca-
serne de Saive, dirigez-vous vers le Thier de la 
Xhavée. Sur votre gauche, à 1 km de la caserne, 
avant d’arriver à un carrefour en T, vous aperce-
vrez les panneaux indicateurs du restaurant. 
En mitoyenneté avec le restaurant, et avec une 
gestion indépendante, vous pourrez aussi décou-
vrir une salle de banquets pour 150 personnes. 
Tout y est de plain pied. L’idéal pour les réunions 
familiales lorsque certaines personnes éprouvent 
des difficultés pour gravir des escaliers. L’en-
semble décoré avec goût et très pratique avec un 
grand parking à deux pas. Disponible le samedi.

JPA

Le pavillon des Carmes
Rue Priessevoye 18B - 4671 Saive 
Contact  : 04 377 50 03 ou 0478 68 09 45.
Contact : 04 377 21 11.
Ouvert midi et soir, fermé le lundi et le samedi 
Mail : ychanteux@voo.be

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

La cafétéria du HOME  
SAINT-JOSEPH  

ouvre ses portes tous les  
dimanches entre 14 et 16 Hrs.

Vous y trouverez des boissons 
 ainsi que des pâtisseries 

 à des prix démocratiques.
Des jeux de société sont  

à votre disposition.
Terrasse par beau temps.
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L’Avenir de Saint Remy a 
dansé sa vie pour ses 25 ans 
Comme de tradition en ce mois de mai, les élèves du club de danse « L’Avenir de 
Saint Remy » ont présenté leur spectacle de fin de saison en la salle du Barbou à 
Liège. 

Tout comme à son habitude, un spectacle de qualité orchestré par une équipe de 
moniteurs créatifs et passionnés. 
Mais cette année, un accent particulier a résonné durant tout le show. En effet, le 
club fêtait ses 25 ans d’existence et, pour l’occasion, 25 danses ont été présentées, 
dont quelques-unes revisitaient les meilleurs moments du passé. De plus, le club a 
eu la bonne idée de rappeler quelques « anciennes » danseuses afin de faire revivre 
quelques danses d’antan. C’est ainsi que 3 générations se sont côtoyées sur scène. 
Après 25 ans d’engagement, c’est aussi le moment qu’avait choisi Laurence Bon-
hemme, présente depuis le début de l’histoire du club de danse, pour tirer sa révé-
rence et passer le flambeau à d’autres styles, à d’autres jeunes… pour se consacrer 
à d’autres aventures personnelles. Elle peut être fière de laisser derrière elle un club 
de danse dynamique qu’elle a porté à bout de bras pendant des années et de trans-

mettre le flambeau à une nou-
velle génération prête à suivre 
ses pas.  Elle en a été vivement et 
chaleureusement remerciée.
J’en terminerai en félicitant 
une fois de plus tous ceux qui 
ont contribué à la réusssite de 
ce spectacle : les danseuses 
évidemment, les moniteurs, 
les «   confectionnistes de cos-
tumes » et tous ceux, dont le co-
mité, qui nous ont fait vivre une 
agréable chaude soirée. 

Eric Wislez 

Conseil Communal des  
Enfants
6e réunion 24/04/2017
Après l’habituel accueil convivial, les 
Conseillers se regroupent autour de Mau-
rice Massart qui nous invite à découvrir le 
site arboré de la caserne. 
En effet, nous nous réunissons cette fois sur 
le site de la caserne qui nous accueillera pour 
notre journée de clôture le 26 juin.  
C’est avec enthousiasme et appétence que nos 
jeunes découvrent les pentes sauvages de ces 
chemins qui nous guident dans cet espace ré-
servé.  
Nous aurons à préparer cette journée du 26 ; les 
accompagnants et les conseillers observent le 
moyen d’optimiser les lieux en vue d’accueillir 
250 enfants.

Conseil Communal des Enfants au rassem-
blement de Waremme 2017
La commune a répondu à l’appel au rassemblement des différents conseils com-

munaux de Wal-
lonie. On a parlé 
d’une quarantaine 
de communes pré-
sentes, soit 450 
enfants sur place 
sans compter leurs 
accompagnants.
Le lieu de rassemblement fut Wa-
remme parce que cette commune 
fêtait cette année ses 30 ans de CCE.
La journée s’est déroulée en plusieurs 
phases :
• Le départ et l’aller en car, très bien organisés 

en « co-car-age » avec deux autres communes 
et orchestrés par notre Laurence. 

• L’accueil, un grand hall de sports, des discours 
d’adultes et lecture de petites phrases per-
sonnalisées par les conseillers communaux 
enfants de Waremme. 

• L’atelier du matin nous propose des jeux de 
tables, avec une animatrice qui nous motive 
autour de 3 jeux. Quelle émulation pour le jeu 
des drapeaux...

• Le temps de midi, repas copieux suivi d’une 
récréation dans les espaces avoisinants. On 
sent bien que ces enfants ont besoin de bouger 
et l’envie de se retrouver que ce soit en babil-
lage ou au travers de jeux à plusieurs...  

• L’atelier de l’après-midi leur a permis de découvrir et le studio d’enregistre-
ment, la découpe la-
ser et l’imprimante 
3D. Waoouw !

• Le retour, plus 
calme, nous a ra-
menés dans nos 
contrées blegny-
toises.

Belle journée pour 
tous, il me semble ?

Ferdi

Création de livres dès la maternelle à 
l’école Saint-Joseph de Blegny

Les petits élèves de maternelle de 
Mme Françoise de l’école Saint-Joseph 
de BLEGNY viennent d’être récom-
pensés dans le cadre du concours « La 
petite fureur ».
Ce concours a pour but de prolonger 
la lecture d’un album ou d’un livre par 
une création : un dessin, un collage, 
une vidéo… 
Les jeunes enfants ont ainsi réalisé un 
livre collectif « Où es-tu, Lapinou ? 
» : sur fond de peinture et de dessins 
de nos petits artistes, on les retrouve 
photographiés au gré des pages, 
s’amusant à découvrir ce petit lapin 
facétieux caché dans le décor. Il a 
fallu aussi coordonner tous les décou-
pages pour ouvrir des échancrures au 
gré des réalisations : portes, tiroirs et 

autres ouvertures…
Le 6 mai dernier, une maman d’élève, 
sa fille et son grand-père se sont ren-
dus à Bruxelles à la bibliothèque Al-
bertine pour y chercher le prix tant 
convoité  : une série de livres et une 
dizaine de boites de marqueurs les 
attendaient pour la plus grande joie 
des enfants. 
Lundi, photo et distribution à la 
classe  : une formidable démarche 
pour une action réussie et dont les 
bénéfices seront utiles pour l’ensemble 
des élèves présents et à venir ! 
Encore BRAVO aux élèves de l’école 
SAINT-JOSEPH et à leur institutrice !

JPA 
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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

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

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.

Fabrication  
du mobilier du  

Magasin Sélection  
à Liège

 info@menuiserieservaty.be 0495/ 544 090

www.menuiserieservaty.be

MENUISERIE  CONTEMPORAINE

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

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
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