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Une entreprise familiale qui va de 
l’avant de génération en génération !!

Remy Massuir était chef de sur-
face au charbonnage de Blegny. 
Son fils Armand est le fondateur 
de la société "Massuir Daes" de 
livraison de mazout et de char-
bon dans les années 70.
Il transmit connaissance et sa-
voir-faire à son fils Alain depuis 
plus de trente ans maintenant.
Alain créa à son tour sa propre 
société de livraison de produits 
pétroliers dans les années 2000 
et maintenant un nouveau projet 
vient à l'horizon, la vente de car-
burants. La relève est déjà bientôt 
assurée par le fils et la fille d'Alain 
dans les prochaines années.
La station-service se trouvera 
rue de la Paix n°1, c'est-à-dire à 
proximité de la maison de WIN-
TER, située au rond-point de 
l'autoroute à Barchon.
A l'aide d'une carte bancaire et en 
self-service, vous pourrez vous 

fournir en essence 95 et 98 et en 
mazout. L'endroit a été aménagé 
pour stocker 240000 litres de 
carburant.
Opérationnelle dès le 1er Août, 
la station a été construite dans le 
respect des normes de sécurité.
Elle fonctionnera 24 H sur 24 et 
disposera d'une autonomie éner-
gétique grâce à ses panneaux 
solaires.
Bon succès à la maison Massuir 
qui nous fournit du mazout de-
puis maintenant cinquante ans.
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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.

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

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



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

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

Entrées
Le Risotto au Saumon fumé et ses garnitures 14 €
Le Tartare de Canard aux Noix 15 €

Potage
Le Velouté d’Asperges 7 €
Le Sorbet aux pommes et à la coriandre 6 €

Plats
Le fi let de Bœuf, Tagliatelles à la truff e et ses légumes primeurs
 28€
Le Dos de Cabillaud à la moutarde de Meaux
Tian de légumes en mirepoix, riz vénéré 25 €

Dessert
La Brioche comme un pain perdu, crème légère à la Vanille
 8 €
Le Croustillant de Fruits au Sésame 8 €
L’Assiette de Fromage de la région 10 €

Découvrez notre menu en suggestion 
à 38 €

Le menu de l’été

Rue Priessevoye 18B - 4671 Saive 
Ouvert midi et soir,

 fermé le lundi et le samedi 
04/377.50.03 | 0478/68.09.45 
www.pavillondescarmes.be
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PROCHAINEMENT OUVERTURE DE 

RUE DE LA PAIX  1 - 4671 BARCHON



Saint-Joseph au musée
Le vendredi 5 mai, les 2 classes de quatrième primaire de l’école St-Jo-
seph de Blegny se sont rendues au REMEMBER MUSEUM de Monsieur 
Marcel à Clermont.
Les élèves ont parcouru le musée illustrant la seconde guerre mondiale. Ils ont 
découvert des chars, un camion, une barque utilisés à cette époque. 
Monsieur Marcel a parlé de sa vie durant la guerre. Les enfants ont pu poser 
toutes sortes de questions sur les objets exposés là-bas. 
Cette activité était très instructive pour les jeunes visiteurs.

Mme Gisèle et Mme Marie-Pierre

Les Compagnons de la Terre 
aux Cortils
Une nouvelle histoire de « Liégeois »

C’est un chapitre totalement nouveau 
de l’histoire plus que millénaire du 
domaine des Cortils à Mortier qui est 
en train de s’écrire. Pensez donc ! Les 
Compagnons de la Terre (CDLT) – une 
émanation de la Ceinture Aliment-Terre 
liégeoise (CATL) –, sans aucun passé 
dans le monde agricole, font le pari de 
prendre le relais d’une longue lignée 
de censiers issus d’ancêtres communs 
depuis plus de 2 siècles, qui transmet-
taient leur savoir-faire de père en fils. En 
choisissant la ferme du château de Cor-
tils pour développer leur ambitieux pro-
jet, les Compagnons sont-ils conscients 
de la rupture qu’ils introduisent dans le 
long déroulement des générations ? 
Encore que… Qu’on l’ait appelé Curcel-
la, Cortisse, Cortys etc., le domaine des 
Cortils a toujours évoqué « les jardins ». 
On y cultivait toutes sortes de céréales, 
de fourrages, de fruits ; on y pratiquait 
l’élevage - vaches, chevaux, moutons, 
cochons, basse-cour ; on y fabriquait du 
beurre, du fromage, du sirop ; le pain 
était cuit avec la farine locale moulue 
sur place ; le houblon et la vigne com-
plétaient la gamme des produits locaux. 
Tout ce qu’il était possible de cultiver et 
transformer dans une ferme s’y trouvait. 
Aux 16e – 17e s., des échelles à poissons 
permettaient même aux saumons de 
remonter depuis la Berwinne jusqu’aux 
étangs où ils étaient pêchés. C’est dire la 
richesse de cette terre merveilleuse et la 
diversité des cultures qu’on y a dévelop-
pées. Dès lors, l’agroécologie et l’agrofo-
resterie que les CDLT veulent introduire 
dans leur modèle agricole semblent 
n’être que le retour de pratiques qu’a 
connues cette vallée vers où ont conver-
gé tant d’habitants de la région pour s’y 
approvisionner. En diversifiant au maxi-
mum l’activité agricole à l’image de ce 
qui s’est fait au long des siècles passés, les 
Cortils se préparent à jouer à nouveau 
le rôle de phare qu’ils ont bien souvent 

exercé. Pari historique pour des néo-
paysans !
Car c’est à une longue histoire que se 
rattachent les Compagnons. Si des 
traces de Cortils Saint-André remontent 
jusqu’à la période romaine, l’existence de 
la ferme est attestée dans des écrits du 
début du 16e siècle. Et depuis 1788, à la 
veille de la Révolution française, elle a 
été exploitée sans interruption par des 
familles apparentées, les Beckers et les 
Bruwier tout d’abord, avant que cinq 
générations de Liégeois, leurs descen-
dants, ne prennent le relais jusqu’en 
2012, au moment du départ à la retraite 
du dernier fermier. Neuf générations de 
censiers d’une même lignée ont donc 
vécu dans cette ferme d’une septantaine 
d’hectares, qui fut longtemps une des 
plus grandes de la région. Cinq généra-
tions de la famille Liégeois ont vécu à la 
ferme tout au long du dernier siècle.
Les ancêtres, Auguste Liégeois et son 
épouse Eugénie Bruwier, arrivèrent 
à la ferme des Cortils en 1912 et, en 
1918, ils rachetèrent même l’ensemble 
du domaine, ferme et château compris. 
Dès 1921 pourtant, ils en cédèrent la 
propriété à la famille Dallemagne, qui 
divisa la ferme une première fois : tandis 
qu’Auguste Liégeois continuait à en ex-
ploiter la plus grande partie, le proprié-
taire se réserva 18 hectares qu’il cultiva 
lui-même pendant quelques années 
avant de les donner en location à l’exté-
rieur. La ferme d’Auguste fut à son tour 
divisée au sein de la famille en 1937, 
lors du mariage de Gérard, l’aîné des 7 
enfants. La grange fut transformée en 
habitation pour le nouveau ménage qui 
exploita une partie de la ferme familiale.

Suite au prochain numéro !!
Guy Simonis

FLORENCE PARATE EST 
SAGE-FEMME
Que voilà un doux nom pour un métier 
essentiel : quoi de plus important que 
de donner la vie et de permettre à une 
future mère de vivre 
cet événement dans un 
encadrement sécurisé et 
protecteur.
C’est le métier qu’a choi-
si Florence Parate. Elle 
s’est lancée dans cette 
profession avec convic-
tion, volonté et souci de 
bien faire et ne demande 
qu’à prodiguer une aide 
spécifique à chaque per-
sonne en attente d’une 
naissance.
Elle vous propose :

• Une préparation à la naissance ;
• Des massages pour femme enceinte ;
• Un suivi postnatal à domicile ;

• Des consultations 
prénatales ;
• Un portage physiolo-
gique ; 
• Des massages pour le 
bébé.
Alors, n’hésitez pas à la 
contacter : elle se fera 
un plaisir de vous ré-
pondre : 0493.54.38.49 ou 
087/70.70.60 ou encore  
par mail à parateflorence@
gmail.com

JPA

ASBL Tous en scène 
Son spectacle et ses stages d’été

L’ASBL TOUS EN SCENE vient de présenter son spectacle de danse au CENTRE 
CULTUREL DE SERAING ce 4 juin 2017. Nos danseurs et danseuses nous ont 
offert un spectacle éblouissant rempli de charme, de beauté,de chorégraphies ma-
gnifiques, tout cela dans une ambiance chaleureuse. MERCI à tous ceux qui nous 
ont aidés à réaliser ce merveilleux spectacle.
MERCI de votre accueil à BLEGNY où nous avons maintenant le bonheur d’avoir 
deux salles  de danse pour la joie de nos danseurs à l’INSTITUT SAINT JOSEPH.

TOUS EN SCENE organise un stage de danse pour les enfants à partir de 
3 ans du 14 au 18 août au CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE-BAS.
DANSE CLASSIQUE - FUNKY - JAZZ - CLAQUETTES - RAGGA -  INITIATION 
(3-6 ANS)
• De 3 à 6 ans : 55 euros.
• Plus de 6 ans : 85 euros.
• Nombre de places limité.
• Inscriptions aux cours  : 0476/89.25.34 - 

0498/17.73.47 ou via internet.
Le comité

ASBL TOUS EN SCENE
106 RUE DES CARMES
4630  SOUMAGNE
0498/17.73.47
www.dreamon.be/tousenscene

Venez découvrir l’ASIE à LA CASERNE à SAIVE 
 les 5 et 6 août.

 L’Association des Commercants et Indépendants de SAIVE 
a réuni les communautés vietnamiennes, thailandaises, 

chinoises et les passionnés du Japon et de l’ASIE  
pour vous présenter leur savoir-faire en matière :

• de restauration (10 chalets proposant des types de cuisines différentes : sushis, 
ramen, rouleaux de printemps…),

• d’arts martiaux (de 10H à 21H , chaque heure, un groupe proposera une démonstra-
tion de son sport : qi gong,vietvodao…), 

• et de bien-être (relaxation, massage, tai chi…). 
Pour les plus jeunes , il y aura un stand MANGAS (Slumberland), du cosplay,  
des jeux retrogamers, et beaucoup d’autres activités (origami, danse de la 

licorne...). Entrée GRATUITE !!
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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
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TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.
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PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION
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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
Rita Bourdouxhe, de Saive, vve Gilbert Zacharias, décédée le 17 mai à l’âge de 83 ans.
Henri Hennes, de Bolland, veuf d’Andrée Jamsin, décédé le 20 mai à l’âge de 62 ans.
Paolo Cara, de Blegny, époux de Maria Marzano, décédé le 23 mai à l’âge de 69 ans.
Jean-Pierre Parotte, de Cerexhe, décédé le 28 mai à l’âge de 65 ans.
Elisabeth Vieillevoye, de Barchon, vve Hubert Bemelmans, décédée le 28 mai à l’âge de 
83 ans.
Jean-Claude Clément, de Saive, décédé le 11 juin à l’âge de 74 ans.
Josyan Thomassin, de Blegny, vve Jean-Marie Bamps, décédée le 11 juin à l’âge de 74 
ans.
Robert Pondant, de Saive, époux de Juliette Pirotte, décédé le 16 juin à l’âge de 76 ans.
Jérémy Zoller, de Housse, décédé le 18 juin à l’âge de 27 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

SAINT JOSEPH a disparu !
Les Blegnytois observateurs l’auront remarqué : 
la statue de Saint Joseph, qui trône au-dessus de 
la façade de la maison des jeunes rue de l’insti-
tut, a disparu !
Ne vous inquiétez pas : il ne s’agit pas d’un vol 
ou d’un acte malveillant ! 
On a profité de la rénovation de l’endroit pour 
redonner une nouvelle jeunesse au vénérable 
saint. Inutile donc d'invoquer saint Antoine de 
Padoue pour le retrouver. C’est M. Dumont qui 
se charge du dépoussiérage et de la mise en cou-
leurs avant de le replacer dans sa niche.

JPA

Bientôt à Herve, le Marque Tapage, 
la librairie à hauteur d’enfance !

Le Marque Tapage, une librairie jeunesse installée 
dans un container maritime en pleine campagne 
hervienne! Voilà le projet un peu fou que s’est 
lancé Laurence Simonis voici près d’un an.
Une librairie, pour assouvir une passion et réali-
ser un rêve. Un public jeune, qui a besoin d’être 
encouragé, conseillé, motivé, cela faisait aussi 
partie du défi qu’elle avait envie de relever.
Restait à trouver LE lieu. Parce que la volonté était 
de se poser au coeur du village pour contribuer 
à le redynamiser, parce que Laurence souhaitait 
aussi être présente auprès de ses 3 enfants, la solu-
tion s’est imposée : il lui fallait installer la librai-
rie à côté de la maison. Annexe ? Transformation 
d’un volume existant ? Yourte ou chapiteau ? Et 
pourquoi pas un container maritime ?
A peine dessiné, le container s’est imposé ! D’un 
point de vue écologique (réemploi d’un container 
en fin de vie) et économique (moindres coûts), 
il répondait à ses préoccupations. Et puis quoi 
de mieux qu’un contai-
ner maritime pour inviter 
au voyage et à la décou-
verte ? Chargé d’images, 
d’odeurs et de sensations 
venues d’ailleurs, il vien-
dra s’échouer dans notre 
campagne et ouvrir ses 
portes aux rêveurs !
Une librairie jeunesse, 

certes, mais un peu décalée... Elle fera la part 
belle aux auteurs et illustrateurs belges, mais 
aussi aux maisons d’éditions plus petites, moins 
connues. Elle se voudra lieu de rencontre et pro-
posera donc une multitude d’activités autour du 
livre et des mots : balades contées, rencontres 
avec des écrivains, des illustrateurs, club de lec-
ture pour ados, lectures, ateliers créatifs ou culi-
naires, stages, ateliers philo, animations musi-
cales, expositions d’artistes locaux... D’ailleurs les 
festivités ont déjà commencé ! Les stages d’été se 
remplissent d’enfants passionnés !
Enthousiastes et motivés, portés par des proches 
indéfectibles et des amis précieux, Laurence et 
son mari avancent confiants, désireux d’être fin 
prêts pour les fêtes de fin d’année. Obtenir le per-
mis, dégoter un container, faire appel à un archi-
tecte, les démarches ne manquent pas. Dernière 
en date : s’assurer le soutien du public en lance-
ment une campagne de financement participatif. 
Objectif  : récolter 12000 € de contributions pri-
vées pour boucler le budget et fédérer lecteurs et 
curieux!
Avec déjà 20% de la somme récoltés en moins 
d’une semaine, Laurence se veut confiante! Et 
en appelle à votre soutien! Petit ou gros coup de 
pouce bienvenu sur www.ulule.fr/lemarqueta-
page/ ! Ou par versement au compte : BE 78 7506 
1431 3286.

Rendez-vous est pris fin 
octobre pour une ouver-
ture en fanfare! Qu’on se 
le dise ! Le Marque Tapage 
risque de faire du bruit !
Laurence Simonis : Rue 
de José 68 - José (Battice) : 
+49 7875 726
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Fête à CEREXHE 
Du 14 au 18 juillet
Venderdi 14 :
• 13h : Après-midi pour les enfants – Spectacle gratuit avec ALEX ROGAN.
• 20h30 : Thierry LUTHERS chante Johnny Halliday.
• 22h30 : Soirée DJ Night.

Samedi 15 :
• Dès 11h30 (inscriptions) : pétanque par triplette (Paf : 7 euros) – Entrée gratuite 

aux joueurs pour le concert du soir.
• 18h30 : ROCKABILLY NIGHT  

FESTIVAL avec 
 ӽ John Mary go round (BE) ; 
 ӽ Mr P and the Cadillacs (BE) ; 
 ӽ THE LAST ROW (BE) 
 ӽ LIPTEASE (NL) (Vainqueur de 

«Holland’s got talent» en 2014).

Dimanche 16 :
• 10h30 : Messe Gospel
• 12h : Véhicules militaires
• 12h : Grand barbecue (réservation : 

info@cerexhe.be)
• 14h :   ENTREE GRATUITE !!!!!! AMERICAN MUSIC FESTIVAL avec 

 ӽ The Ringtones (FR) ; 
 ӽ Last men alive (BE) ; 
 ӽ Sebi Lee (BE) ; 
 ӽ Moot Davis (USA) ; 
 ӽ Yendis (DE) 
 ӽ POPA CHUBBY (USA) (une synthèse entre blues, rock, funk et pop mais 

qui transpire le blues new-yorkais. Un guitariste exceptionnel. Une pointure 
mondiale...)

Lundi 17:
• 21h : soirée « On refait le Monde » avec Phil Nyer – Ambiance rétro (salle du 

Bienvenu)
• 21h : soirée « Années 2000 » sous chapiteau

Mardi 18 :
• 18h : « Venez dîner chez vous » – barbecues à votre disposition.
• 21h : Blind test et bal de clôture avec DJ Sergio.

L’institution « Le Parapluie » 
a ouvert ses portes
Le samedi 13 mai, l’institution « Le Parapluie » qui accueille des adultes présentant 
une déficience mentale associée à des troubles psychiatriques a ouvert ses portes à 
la population, rue de Fafchamps à Blegny.
Vous avez été quelques personnes à découvrir le fonctionnement de cette institution 
et nous vous en sommes recon-
naissants. 
Nathalie, la directrice, l’équipe 
pluridisciplinaire et les résidents 
ont guidé le voisinage à travers 
les différentes pièces de vie pour 
dévoiler l’accompagnement assi-
du des résidents. 
Nous vous remercions pour votre 
présence. 
A bientôt. 

BASKET : les minimes de  
Blegny, championnes de 
Belgique
Les joueuses U 16 de Blegny ont 
terminé la saison sur un sans faute.
Arrivées en tête à l’issue du champion-
nat, mais à égalité avec Profondeville 
(défaite 64 – 62 à Profondeville le 6 no-
vembre et victoire à Blegny 76 - 54 le 22 
janvier), elles ont dû disputer un match 
de barrage sur le terrain de Jambes. Ce 
fut une rencontre équilibrée, mais Ble-
gny finit par se détacher et l’emporter 
sur le score de 66 à 60.
Cette victoire leur donnait le droit de 
disputer le match pour le titre de cham-
pionnes de la région Wallonie Bruxelles. 
Elles retrouvaient sur leur chemin 
l’équipe de Liège Panthers, leader in-
vaincu de l’autre série, mais qu’elles 
avaient dominée en finale de la coupe.
Match à odeur de revanche pour les Lié-
geoises, match joué à Jambes comme le 
match de barrage.
Blegny prenait un excellent départ, qui lui 
assurait un avantage de 12 points après 
10 minutes. Mais le match n’était pas 
joué. Les Panthers, très motivées, reve-
naient à 6 points en deuxième mi-temps. 
Un temps mort judicieux replaçait les 
joueuses de Blegny dans le match. Elles 
faisaient front et finissaient par émerger 
en fin de rencontre (70 – 59).

Le titre francophone en poche, elles de-
vaient maintenant défier l’équipe cham-
pionne de la région flamande, Houtha-
len.
Ce match s’est joué le 21 mai sur le ter-
rain de Profondville, et a tenu toutes ses 
promesses. Jugez plutôt. A la mi-temps, 
Houthalen mène d’un point (37 – 38)  ; 
égalité parfaite à la fin du match (69 
– 69) et victoire de Blegny (79 – 78) à 
l’issue de la prolongation.
Blegny sauvait de la sorte l’honneur 
des équipes francophones, puisque les 
4 autres finales disputées à Profonde-
ville ce 21 mai, voyaient la victoire des 
équipes du nord du pays. 
• Minimes garçons : Liège - Ostende : 63 

– 66 ; 
• Cadettes  : Panthers - Sint Katelijne Wa-

ver  : 71 – 85 ; 
• Cadets : Atlas Jupille - Antwerps Giants 

55 – 61 
• Juniors : Andenne  - Houthalen : 71 - 108.
Ce fut vraiment une saison exception-
nelle, puisque, en plus des deux titres et 
de la coupe, elles ont remporté le tour-
noi international d’Ypres au mois d’août, 
le tournoi international de Soleuvre 
(G.D. Luxembourg) en décembre et le 
tournoi de Marrakech en mars.

Marche parrainée  de la Maison de Repos  
et de Soins St-Joseph à BLEGNY

Les personnes désireuses de faire un don peuvent effectuer leur virement   
sur le compte BE10 0000 0000 0404 avec la communication structurée 
n°128/2800/00026. 
Merci d'avance.
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Les compagnons du vieux 
château de Saive
Après un long travail sur la haute mu-
raille EST, les joyeux compagnons se 
lancent dans sa prolongation au-delà de 
la tour dite de la chapelle.

Nettement moins haute, son gabarit est 
un peu caché par sa forte couronne de 
lierre.
Après son dégagement ce dimanche 
4 juin, c’est de la fierté qui animait les 
visages méconnaissables des bénévoles 
tant la poussière dégagée était dense.  La 
prochaine journée d’action permettra de 
sécuriser ces pierres qui ont bien souf-
fert.
Un bon nombre de 
questionnements dés-
tabilise encore davan-
tage les compagnons qui 
cherchent à comprendre 
le phasage du temps et ses 
traces observables.
Cette partie de remparts 
était percée d’une poterne 
qui a été rebouchée. Le parement 
côté intérieur a complètement 
disparu. On ne voit pratiquement 
que du mortier et des pierres 
de blocage. La face extérieure, 
quant à elle, présente de beaux 
moellons en lits bien structurés.  
Espérons que cet édifice pourra 
se présenter sur son 31 aux futurs 

visiteurs qui ne devraient pas manquer 
de l’apprécier.
Cette année, c’est le 30 juin que les Cra-
mignons de Saive, en lançant l’ouver-
ture de la fête de Saive, feront une halte 

au vieux château. L’ASBL leur promet 
déjà un bel accueil.
Des habitants de nos communes jume-
lées de Sainte Christie d’Armagnac et 
de Bourrouillan dans le Sud-Ouest de 
la France feront étape (tour de France 
oblige) à Blegny. Il est prévu dans leur 
visite un détour par notre vieux château 
médiéval de Saive. Ce sera le 2 juillet.

Des Blegnytois leur ren-
dront la pareille, autour 
(et oui de France encore) 
du 14 juillet, la petite 
reine et son assortiment 
de maillots colorés pas-
sant dans leur région à ce 
moment.

Ferdi

Si l’envie de donner quelques heures de votre dimanche pour aider les 
compagnons vous venait, prenez contact : info@vieuxchateau-saive.be ou  
Christophe Hermans au 0473 48 02 98 ou Ferdi Grigoletto 0474 34 19 20.
Les prochaines journées d’action sont programmées les dimanches : 25/6    
16/7    6/8    27/8    17/9    8/10    29/10    19/11    10/12.
• Site : www.vieuxchateau-saive.be
• facebook : https://www.facebook.com/vieuxchateau.desaive

• info : ced.bare@gmail.com - 04/377 67 61 ou info@vieuxchateau-saive.be
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be 0800 92 245

Ensemble, inversons la ten
dan

ce...

donnons notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 18 et 25 juillet 2017 

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 9 août 2017 

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

(rue Haisse)

www.transfusion.be

Eglise Saint-Apollinaire à 
Bolland
Tricentenaire, cadre 
et acoustique su-
perbes !
Lundi 3 juillet, 20h, l’excellent ensemble baroque «IL GARDELLINO» 
(Jan de Winne, 8 musiciens) jouera  J.S. Bach :  
• Ouverture n° 2 pour flûte, cordes et basse continue, BWV 1067
• Concerto en la mineur pour flûte, violon, clavecin et cordes, BWV 1044
• Cinquième concerto Brandebourgeois BWV 1050
Entrée : 15 € (caisse) 12 (prévente, 087 67 55 73 ou gilbert_lesoinne@yahoo.fr ou 
BE59 7326 0564  2926)

Lundi 10 juillet, 20h : FOLKLORE UKRAINIEN par les chanteuses et 
bandouristes de DZVINHA (30 musiciennes)

Entrée gratuite !
Gilbert Lesoinne

Courrier du Chœur
Le Chœur mixte Saint-Apollinaire recrute !
Après avoir chanté, depuis le début de 
cette année 2017, à Waremme, Ver-
viers, Crisnée, Wegnez, Noblehaye, 
Melen, etc., le chœur Mixte Saint-
Apollinaire de Bolland se prépare à un 
second semestre assez intense : il sera 
le 2 juillet à 15 h à Val-Dieu (concert-
promenade dans les jardins de l’ab-
baye), le dimanche 9 à 10h30 à Ban-
neux (messe internationale et triduum 
des malades), le dimanche 30 à 10 h à 
Bolland (messe de l’Unité Pastorale), 
le lundi 7 août à 17h à Cornillon (fête 
de Sainte Julienne), le dimanche 20 à 
10 h 30 à Jalhay (messe patriotique), 
le lundi 28 à 19h à Pepinster (concert 
avec l’organiste Joëlle Sauvenière), le 
samedi 16 septembre à Mont-Dison 
(concert à l’église)... pour ne mention-
ner que les trois prochains mois.
Avec l’aide précieuse de Jean-Marie 
Lelotte, organiste et pianiste, accom-
pagnateur attitré de longue date, il se 
prépare à toutes ces prestations en tra-
vaillant assidûment de nouvelles par-
titions, œuvres de Mozart, de Lassus, 

Saint-Saëns, Heinrich Isaac, Melchior 
Franck, etc., dans un souci constant 
d’enrichir son répertoire.
Il est toujours ouvert à l’accueil de nou-
veaux chanteurs et chanteuses dési-
reux de pratiquer la musique (surtout 
classique) dans une ambiance amicale 
et détendue.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas plus long-
temps et venez nous rejoindre lors 
d’une répétition et vous rendre compte 
en personne de notre activité et de nos 
motivations. Les répétitions ont régu-
lièrement lieu le jeudi soir, de 20 h à 22 
h, à l’église durant la bonne saison. Une 
visite n’engage à rien.
Un n° de téléphone : 087/67 55 73 ou 
une adresse électronique : gilbert_le-
soinne@yahoo.fr
Les plus belles partitions n’attendent 
plus que votre voix !
Qu’on se le... chante !

GL

La recette du chef Louis 
Crème brûlée 
Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 jaunes d'œuf.
• 25 cl de lait.
• 35 cl  de crème fraîche.
• 70 gr de sucre.
• 1 gousse de vanille.
• Cassonade et sucre fin pour cara-

méliser.

Préparation :
• Fouetter les œufs et le sucre pour 

obtenir un ruban.
• Fendre la gousse de vanille en 2 

et avec la pointe d’un couteau en 
extraire les grains.

• Ajouter les au lait et à la crème, 
chauffer et arrêter avant ébulli-
tion.

• Verser sur les œufs en mélangeant 
bien.

• Remplir les 
rame quins 
au maxi-
mum.

• Cuir au four 
100° pen-
dant 60 min 
ou plus.

• Vérifier : la crème doit être figée 
et le centre légèrement tremblant 
lorsqu’on la secoue.

• Mettre au frigo quelques heures.
• Au moment de servir, saupoudrer 

légèrement de cassonade et de 
sucre fin et caraméliser avec un 
chalumeau de cuisine.

• Le petit plus : servir avec un boule 
de glace au bourbon et flamber lé-
gèrement avec le rhum brun Don 
Papa.

Bon appétit.
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A voir... au Musée
L’égreneuse à maïs
Je l’avais rencontré au cours de 
sa promenade quotidienne. Tou-
jours très loquace, Walt se mit à 
me faire part d’un de ses hobbys 
du moment : il fabriquait bénévo-
lement des crèches qu’il vendait 
au profit d’une œuvre philanthro-
pique... Chemin faisant, à mon 
tour, je fis le commentaire de mes 
dernières découvertes qui allaient 
étoffer ma collection muséale. Son 
attention fut portée sur un objet 
particulier que je lui décrivais à 
savoir une égreneuse à maïs. 
- « Dis donc Joseph ! Serais-tu 
d’accord de me prêter l’usten-
sile ? »
Ma réponse fut sans équivoque... 
- « Bien sûr, tu peux venir la cher-
cher quand tu veux. »
Son caractère taquin, son esprit quelque peu gouailleur 
animèrent la fin de notre conversation enjouée. 
Il m’avait mis de bonne humeur et j'avais gardé le sou-
rire lorsque nous nous sommes quittés. 
Quelques jours plus tard, Walt vint chercher l’égreneuse 
comme convenu. 
- « C’est que je l’ai promise à un ami qui se réjouis d’en 
prendre possession » me dit-il.
Il ne tarda pas à voir ma mine déconfite. C’est que je 
n’étais plus très d’accord de lui céder à ces conditions. 
Nous nous étions sans doute mal exprimés... Walt était 
très décontenancé mais de bonne foi. Mon refus jetait 
le trouble quant aux promesses qu’il aurait pu faire à un 
tiers. Il regrettait amèrement le quiproquo. 

Mais Walt est un homme hon-
nête, gentil et toujours prêt à faire 
plaisir... De le voir ainsi décon-
certé, je finis néanmoins par lui 
transmettre l’objet en insistant 
sur le fait que si la personne ne 
s’en servait plus, elle devait la rap-
porter au musée... 
Le temps a passé, j’ai fait le deuil 
de l’égreneuse et n’en ai jamais 
plus parlé. 
Et pourtant ! Il y a quelques 
jours, sur le seuil, l’égreneuse 
est réapparue flanquée de deux 
bonnes bouteilles de vin avec un 
petit billet : 
« Revoici l’égrenoir emprunté en 
son temps à Walt. Il m’a bien ser-
vi. Merci beaucoup. Signé Jac. »
Il y a encore de braves gens  ! 

Qu’ils en soient ici remerciés. 
Si vous venez visiter le musée et que vous souhaitez voir 
fonctionner l’égrenoir (photo), munissez-vous d’une 
carotte de maïs bien sèche, vous serez ébaubi (surpris 
si vous préférez).  

Joseph ANDRIEN

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

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. max.). 
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires culturelles 

de la Province. 

Madame, Monsieur,

Une nouvelle voiture… Vous en rêvez depuis un certain temps. Et 
j’espère que vous avez entre-temps trouvé la voiture idéale. Il ne vous 
reste alors plus qu’à trouver le prêt auto idéal. Pour cette voiture 
de vos rêves, vous souhaitez bien entendu payer les mensualités les 
moins élevées possibles. Mais vous pouvez aussi voir les choses autre-
ment.
Peut-être pouvez-vous, pour la même mensualité que celle que vous 
aviez en tête, recevoir plus d’argent et donc « plus de voiture » : 
un modèle mieux équipé, plus d’options, etc.
Pour cela nous vous proposons, en tant qu’agent bancaire AXA, non 
seulement des conseils professionnels avisés, mais aussi et sur-
tout…
• un taux super avantageux

• une réponse ultra rapide à votre demande, souvent le jour 
même

• des mensualités fixes
• empruntez jusqu’à 110% du prix d’achat (TVA comprise) pour 

payer par exemple immédiatement votre première prime omnium
• en cadeau  votre assurance conducteur gratuite durant 1 an 

(*)

Cela vaut donc la peine de nous contacter pour des conseils ou une 
offre personnalisée. Alors, à très bientôt !
Meilleures salutations,

Votre agent bancaire AXA.    

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Le prêt auto est un prêt à tempérament soumis à la législation sur le crédit à la consommation.
Organisme prêteur : AXA Bank Europe S.A., boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, 
Belgique. Tél. : 02 678 61 11 – Fax 02 678 82 11      e-mail contact@axa.be 
www.axa.be – IBAN BE67 7000 9909 9587 – BIC AXABBE22 – n° 
BCE : TVA BE 0404 476 935 RPM Bruxelles
(*) à la souscription de votre prêt auto et 
de votre assurance auto

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXARue de la Station 44, 4670 Blegny
Tél : 04/ 387 45 41  Fax : 04/ 387 43 98

www.rrs-conseils.be RPM 0832 269 601 / FSMA 113255-cB
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

La cafétéria du 
HOME  

SAINT-JOSEPH  
ouvre ses portes 
 tous les 1er et 3e 

dimanches du 
mois entre 14  

et 16h.
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.

FANTÔMES BOLLANDOIS
Connaissez-vous le cimetière de Bolland ? Niché au 
creux de la localité dans l’ombre de l’église, à proximité 
du bois et du château, ce lieu offre un apaisement, une 
tranquillité à nulle autre pareille. L’endroit idéal pour se 
recueillir, méditer ou se remémorer les figures de nos 
anciens.
C’est ce que fait régulièrement cette famille du village. 
Mais, la dernière fois, un élément imprévu s’est pro-
duit. Leur jeune fille, adolescente, interpelle soudain 
son père :« Ecoute, papa ! Viens par ici ! Tu entends ! 
Sous cette tombe, on entend très distinctement le son 
d’un GSM ! » L’homme s’approche, tend l’oreille. Effec-
tivement, un petit son retentit et tout laisse à penser 
qu’il s’agit d’une rumeur souterraine. N’écoutant que 
son courage et son raisonnement rationnel, il ne se 
laisse pas décontenancer et observe l’espace alentour. 
Bientôt, il découvre la vérité : la fenêtre de la sacristie 
est restée ouverte et c’est par cet espace que les sons de 
l’alarme retentissent, émettant un petit bruit électro-
nique  régulier semblable à un GSM en fin de batterie.
Les journaux à sensation en seront pour leurs frais : 
pas de fantômes au pays de Herve, juste une stridence 
bizarre dans un endroit inhabituel !
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Conseil Communal des Enfants
Septième et huitième réunions 8 et 22 mai
Durant ce mois de mai, les conseillers se sont rassemblés à deux reprises.  Il y avait certes beaucoup à 
faire, mais il faut bien accepter que le mois de juin amène d’autres réjouissances incontournables dans 
les écoles...  Ainsi, les enfants se rencontrent à deux semaines d’intervalle.  
Les tâches étaient multiples et variées : 
• Clôturer le projet Santé-Hygiène qui les a occupés une bonne partie de l’année (charte).

• Choisir des activités pour la journée festive du 26 juin, plus de 300 participants sont prévus venant 
de 9 écoles de l’entité.

• Préparer des fiches pratiques pour chaque activité.
• Les conseillers communaux ont été sollicités pour attri-

buer le mérite sportif 2016, le vote s’est fait à main levée.

• Répondre à quelques ques-
tions sur leur expérience de conseil-
lers communaux 2016-2017 (les 

animateurs sont évidemment fort intéressés par les retours des enfants, des enseignants, des direc-
teurs...).  Dans l’ensemble, les réponses des élus colorent plutôt positivement leur parcours.  Les 
activités extérieures reviennent souvent avec enthousiasme. Nous aurons l’occasion de faire un 
bilan plus complet après le 26 juin.

Bravo à nos jeunes conseillers communaux pour leur assiduité et leur sérieux dans leur mandat peu 
banal.  
Le petit film présentant les différentes écoles, réalisé par Justine Bouille, devrait être mis en ligne cou-
rant du mois.

FG

On ne vous 
dit pas tout !!



Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

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

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

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

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services

Courses 
 et repas

Sécurité

Aide à la vie  

quotidienne

 Santé et soutien    

à l’hygiène

Ménage

Ecoute et 

 accompagnement 

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

AIDE FAMILIALE
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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

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
Osez un intérieur unique 

qui vous ressemble 

Fabrication de mobilier sur mesure

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

Toutes nos réalisations sont à découvrir sur le site 
www.menuiserieservaty.be

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

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
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