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Gabriel CORTIS
Rue de l’Institut 110
4670 BLEGNY
Gabriel CORTIS a aujourd’hui 72 ans et 
a quasiment vécu toute sa vie dans notre 
village. 

C’est d’ailleurs au charbonnage de BLE-
GNY-TREMBLEUR qu’il a travaillé du-
rant 17 ans  avant sa fermeture en 1980. Il 
y effectuait des travaux pénibles puisqu’il 
était chargé d’étançonner des tailles ver-
ticales à plusieurs mètres de hauteur.

Maintenant pensionné, il continue de 
garder un souvenir ému de ces années 
dans le fond et ne regrette pas cette pé-
riode : malgré le danger et l’inconfort de 
ses conditions de travail, il évoque ses 
heures de labeur avec chaleur et émo-
tion. La difficulté de la tâche était com-
pensée par un salaire gratifiant qui était 
proportionnel au rendement fourni  : 
plus il plaçait de bois pour consolider les 
galeries et mieux il gagnait sa journée.

Si vous le rencontrez, il vous racontera 
certainement les situations terribles aux-
quelles il a été confrontés et évoquera 
peut-être le souvenir d’un ouvrier sus-
pendu par sa seule ceinture au-dessus 
de vide et qu’il a réussi à ramener sain 
et sauf au péril de sa vie. Ou encore cette 
machine défectueuse qu’il avait réussi à 
réparer avant que l’endroit ne s’effondre 
quelques minutes après son interven-
tion.

Ac t u e l l e -
ment, il 
coule des jours paisibles dans notre loca-
lité et reste attentif depuis toujours aux 
alentours de sa maison. C’est ainsi qu’il 
veille à la propreté et à l’entretien du cru-
cifix à proximité de chez lui. Non pas 
qu’il soit un fanatique dans le domaine 
de la religion, mais, tout simplement, 
parce qu’il aime bien les choses propres 
et à leur place. Il a ainsi décidé derniè-
rement de le remettre en état et de le 
repeindre. Mais il ne s’est pas arrêté là ! 
Avec l’aide des services de la commune, 
il a rénové deux autres édifices religieux 
dans sa rue. Dans le même état d’esprit 
que pour sa première réalisation, il a 
dégagé les deux endroits de la végétation 
qui les encombraient et leur a rendu leur 
apparence initiale. 

Pour le plus grand plaisir des passants 
et de tous ceux qui s’intéressent à ces 
témoignages du passé !

Merci Gabriel pour cette initiative ! Nul 
doute que tu continueras à veiller à ce 
petit patrimoine à proximité de chez toi ! 

Comme le dit un ancien proverbe, si cha-
cun pouvait veiller ainsi à nettoyer de-
vant sa porte, la ville serait bien propre !
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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

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

ET pour un service plus rapide, 
n’hésitez pas à passer commande !

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

rue de l’Institut 31
4670 Blegny

04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Fleurs - Décorations
Décoration fl orale pour 

toutes occasions
Mardi au samedi de 9h à 18h30 
Dimanche de 9h30 à 12h30

Avec la rentrée scolaire, 
venez découvrir notre nouveau 
magasin redécoré !!

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

LA 2ÈME PAIRE POUR 1€ DE PLUS*

De près comme de loin,

MP_120x170_TTProV17_Barchon.indd   1 22/8/17   8:44

Maman, Tu aimais le vin,  
Tu es partie goûter celui du ciel.

Tu es partie retrouver ceux  
qui t'ont précédés et que tu as aimés.

Que le Seigneur t'accueille en sa maison.

Reine HERMAN 
Veuve d’Hubert Franssen  

née le 27 août 1925  
et décédée le 15 août 2017.

 Merci à tous pour vos marques de sympathie  
lors du décès de notre maman.

René Herman, Pierre et Hubert Franssen.
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LES PLUS MALINS FERONT LEUR PLEIN A …

RUE DE LA PAIX  1 - 4671 BARCHON

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
SUR LES CARTES CARBURANTS, 
CONTACTEZ NOTRE BUREAU 

AU 04/387.46.98



Le nouveau livre-maquette 
sur le vieux château de Saive
Depuis 2011, les Compagnons disposent d'une grande maquette didactique bien 
pratique pour montrer la configuration supposée de notre vieux château à ses ori-
gines (XIIIe s.). Celle-ci est volontairement épu-
rée dans ses formes. 
Il m'a semblé utile aujourd'hui de la complé-
ter par une nouvelle plus travaillée, qui puisse 
combiner le côté ludique et didactique de la 
première tout en permettant à chacun d'en pos-
séder une copie et aux Compagnons d'engran-
ger au passage quelques sous bien utiles pour la 
suite des travaux.
L'idée a donc été de réaliser ce que l'on appelle 
un livre-maquette. Il comprend une maquette 
en carton à assembler (6 planches à découper, 
plier et coller) accompagnée d'un petit livret 
explicatif sur l'histoire du château, de l'ASBL et 
un bref explicatif des choix de restitution pour 
cette maquette, notamment l'époque choisie : 
le XVe siècle. Les enfants ne seront pas oubliés 
puisqu'une septième planche (à colorier et à 
découper) reprend les personnages de l'histoire 
d'Enguerrand, sire de Saive dont la légende est 
reprise dans le livret.
Ce livre-maquette à découvrir en famille, est 
destiné à tous les passionnés de châteaux ou de 
modèles réduits que le petit bricolage ne rebute 
pas. Il devrait satisfaire à la fois les plus jeunes 
(à partir de 12 ans) et leurs aînés, désireux de 
découvrir à quoi aurait pu ressembler notre for-
teresse à sa période de gloire.
Il est mis en vente au prix de 15€ au bénéfice 
intégral des Compagnons du Vieux Château.
Pour en savoir plus : www.saive.be/Patrimoine/
la-maquette-vc.htm

Michel Ory

On ne vous dit pas tout !!
UNE NAISSANCE A LA BERGERIE
Plantons d’abord le décor :
Ce sexagénaire fraîchement pensionné 
est bien connu à Blegny. Un de ses en-
fants « s’est mis en ménage » comme on 
dit aujourd’hui et le couple attend un 
heureux événement. Ils habitent dans 
une ancienne ferme restaurée dans la 
charmante localité de La Minerie.
Passons maintenant à l’action :
Notre pensionné se rend il y a peu chez 
un commerçant originaire de La Mine-
rie et celui-ci l’interpelle : « Avez-vous 
vu le journal ? Il s’est passé quelque 
chose de spécial dans mon village natal. 
Une naissance s’est produite dans un 
endroit bien particulier : une bergerie ! »

Aussitôt, l’homme blémit et saisit son 
GSM. Le corps de ferme acheté par son 
fils comprend… une bergerie ! Se pour-
rait-il que sa belle-fille ait donné nais-
sance à sa progéniture dans cet endroit ?
Heureusement pour lui, il sera vite ras-
suré : il s’agissait tout simplement d’une 
vache prête à mettre bas dans une étable 
voisine et qui souffrait atrocement. Sans 
que le vétérinaire ne puisse réagir, elle 
avait réussi à s’échapper et, à travers les 
prairies environnantes, s’était retrouvée 
dans la bergerie de son fils où, après 
acceptation du couple, elle a pu pour-
suivre son travail éprouvant et donner 
naissance à un charmant petit veau. Plus 
de peur que de mal !

DENTISTE OU GYNECO ?
B. n'est pas du tout en forme et elle se 
plaint dans le café du coin : " J'en ai 
marre ! Je dois aller chez le gynécologue 
et j'ai horreur d'aller chez le gynéco-
logue. J'aimerais encore mieux aller dix 
fois chez le dentiste que chez le gyné-
co ! "
G. est un habitué et fréquente le bistrot 
depuis de très nombreuses années. Il 
écoute la conversation sans intervenir.

B. se tourne vers lui :
" Dis, G., tu ne saurais pas me rendre un 
service et aller à ma place ? "
Alors, G. dépose son verre et déclare 
calmement : " Je voudrais bien t'aider 
mais j'ai perdu toutes mes dents ! "

JPA

Marché couvert de Saive
Ce 2 septembre

Comme beaucoup de chalands, cette 
matinée-là, je me suis promené entre 
les échoppes par curiosité plutôt 
qu'ayant vraiment besoin de faire mon 
marché.  Il me semble avoir rencontré 
autant de connaissances blegnytoises 
en une heure que sur le mois passé...
L'inauguration était donc une franche 
réussite ; dans ce mot, on y entend 

augure : j'espère que le marché couvert 
de Saive pourra tirer bon augure de 
cette matinée rayonnante.
Le Cercle Horticole de Saive et alen-
tours a aussi ouvert ses portes le 
samedi matin, des panneaux fléchés 
vous conduiront  à eux les samedis 
prochains. 

Ferdi

Marché du 2 septembre
Une première, une réussite grâce à vous, les membres du Cercle, les bénévoles 
ceux qui ont voulu en savoir plus sur notre association sans oublier les ensei-
gnants des Ecoles de l'entité qui se sont manifestés garantissant la poursuite de 
nos ateliers pour les enfants, nos partenaires de demain.
Retrouvez aussi le fil de notre actualité mise à jour par notre président Michel 
Collard... sur notre site Web : www.cerclehorticoledesaiveetenvirons.be
Un tout grand merci à Marc Bolland, pour sa visite "post Marché de Saive ", 
son implication, au Collège communal et à l'Administration Communale pour 
le soutien...

Signé Cercle Horticole de Saive et environs

TENNIS CLUB DE BLEGNY
Envie de pratiquer votre sport favori durant 
la prochaine saison hivernale
Le TC BLEGNY met à votre disposition 
la salle de sports communale située au 
centre de Blegny. Celle-ci dispose de 
toutes les commodités nécessaires (vaste 
parking, chauffage performant, douche, 
caféteria…)
La prochaine saison débutera le di-
manche  1er octobre prochain pour se 
terminer le dimanche 8 avril 2018.
Chaque joueuse ou joueur est assuré de 
participer au minimum à une partie de 

simple ou de double par semaine, les 
rencontres étant programmées les mar-
dis de 17h à 21h, les jeudis de 18h à 21h 
et dimanches de 14h à 20h.
La cotisation est de 85€ pour le 1er 
membre inscrit et 70€ pour les autres 
membres d’une même famille.
Info et inscription au 04/387 59 88 ou 
0473/13 39 19 ou encore tcblegny@
gmail.com.

La recette du chef 
Louis 
Œufs cocotte au bouquet des 
moines 
Ingrédients pour 4 personnes :
• 4 oeufs 
• 100 gr de lardons
• 20 cl de cème fraîche épaisse
• 1 bouquet des moines
• 4 noisettes de beurre
• Poivre au moulin.
 Préparation :
• Faire chauffer le four à 200°. 
• Beurrer 4 ramequins.
• Déposer les lardons dans le fond 

du ramequin.

• Casser un 
œuf dans 
chaque ramequin.

• Déposer 2 cuillerées de crème 
fraîche épaisse sur les œufs ainsi 
que le bouquet des moines coupé 
en petits morceaux.

• Poivre au moulin.
• Ajouter les noisettes de beurre .
• Enfourner et cuire pendant +/- 15 

min. 
Bon appétit.
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Les carnets de Blegny et environs

6e souper d’Automne : Cochon de 
lait et Sanglier à la broche !
Samedi 18 novembre à 18h30 à 23h30
L’été n’est pas encore terminé (quoique…) mais 
la Jeunesse de Blegny pense déjà à vos soirées 
d’automne !
En effet, nous vous invitons ce samedi 18 NO-
VEMBRE pour un souper festif et convivial [Salle 
St Jean Berchmans à Blegny] !
A partir de 18h30 : COCHON DE LAIT & SAN-
GLIER A LA BROCHE !
Comme chaque année, vous pourrez déguster 
ces viandes avec leurs accompagnements de sai-
son réalisés par notre cuistot émérite Jean-Marc 
VATEL.

Un menu comprenant l’entrée, le plat, le dessert, 
le café ET le pousse-café vous sera proposé à un 
tarif démocratique.
Une alléchante carte des vins vous sera présen-
tée avec la participation de notre caviste Carpe 
Diem.
Afin de conserver le caractère convivial et cha-
leureux de cette soirée, les places sont limitées et 
les réservations indispensables. Ne tardez pas !
Infos et réservations : Christophe MORDANT au 
0495/69.15.94

17e Marche : Mortier C'est l'pied
Le samedi 7 et dimanche 8 octobre

Départ : Domaine Touristique de Blegny-Mine.

Distance : 4 - 7 - 13 - 21 - 30 - 42 km 
Départ de 6 à 15h pour les 4, 7, 13 km,  

de 6 à 12h pour les 21 km  
et de 6 à 10h pour les 30 et 42 km.

Parcours boisés : 13 km : Domaine des Etangs de la Julienne. 21 km : + 
la réserve naturelle de Gravière Brock. 30/42 km : + Cheratte, Saive, Bois 

de la Julienne. 
Restauration sur place et petite restauration sur les circuits.

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.

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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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.

Décès
Paul SIMONIS, époux de Germaine Lechanteur, de Mortier, décédé le 9 septembre à 
l'âge de 81 ans
René OURY, de Trembleur, décédé le 30 août à l'âge de 96 ans
Simon JOYEUX, époux de Josiane Fassotte, de Blegny, décédé le 19 août à l'âge de 83 
ans
Jeanne TIHON, veuve d'André Adam, de Verviers, décédée le 16 août à l'âge de 89 ans 
Reine HERMAN, Veuve de Hubert FRANSSEN à Blegny, décédée le 15 août à l'âge de 
91 ans.
Francis HANQUET, époux de Jacqueline Julémont, de Saive, décédé le 14 août à l'âge 
de 86 ans
Mariette MASSUIR, de Saint-André, décédée le 11 août à l'age de 93 ans

Mariages
Simon BOUILLE ET Jade VANWISSEN le 26/08/2017
Arnaud SCHUMACKER et Sandra STEINS le 09/09/2017

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

Bourse Ligue des 
Famille 

Le samedi 7 octobre de 11h 
à 12h pour les membres et 
de 12h à 15h pour les autres
Dépôt :  Le vendredi 6 octobre de 13h à 20h
Reprise :  Le dimanche 8 octobre de 10h30 à 
11h30
Lieu : Salle Fricaud-Delhez, rue de la Station 
54 à Blegny 
Tél : 04/362 34 99
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A voir... au Musée
Li gayoûle ås-apèles
Conseil: Lisez "phonétiquement" à haute voix;  -> "å" 
se lit "o"
On m' l'aveût promètou, dji pôreû aler avou Lorint èt m' 
fré al tinderèye.  Dj'aveû dèdja rapêrî l' plèce qui n'èsteût 
nin lon èrî di nosse mohone.  Di timps-in timps, dj'alé-
ve djouwer èl pitite baraque qui Lorint, li "pro" dèl tin-
derèye, aveût-st-èmantchî avou dès cohes.  Å-d'vins, on 
trô di trinte çantimètes, on pô di strin èt 'ne plantche po 
s'achîr.  C'èsteût fêt al va-s'-mèl qwîr, mins pus' qu'assez 
po n' nin èsse vèyou dès-oûhês.
I m' fala dispièrter pus timpe ci djoû-la, ca c'è-st-al pi-
kète dè djoû qui tot d'véve èsse prèt'.  Lorint aveût pris 
l'avance èt aveût dèdja instaler lès filèts, i n' dimanéve 
pus qu'a kissèmer dès s'minces d'oûhês so l' planeûr di 
prîse èt mète lès gayoûles ås-apèles (foto) qu'èstît mè-
towes åtoû dès filèts ou pindowes so dès pås plantés an 
prévîzion.
Dji m'aveû rafiyî, mins dj'aléve bin vite distchanter…
Ossi vite achou èl cahûte, Lorint nos k'manda di d'ma-
ni boke cozowe, di n' pus bodjî èt d' prinde astème ås 
mouvemints dès-oûhês è cîr.  Lorint djåzéve fwért pô 
èt tofér suzinant sins-årticuler, å pus sovint i féve dès 

p'tits sènes.
C'è-st-adon qui m' calvêre a-st-ataké: îmôbile, reû come 
è l'amidon a loukî on cîr  tot blanc-mwért.
Dj'aveû mådjiné ç' moumint-la d'ine ôte manîre.  Qwand 
dj'a volou diswalper mès tåtes, li gros deût d'a Lorint 
mi fa comprinde qui ci n'èsteût nin l' moumint èt ça 
stu l' minme afêre qwand dj'a volou beûre on gourdjon 
a m' bidon.  Tot çou qu' dji poléve fé, c'èsteût ratinde, 
ratinde èt co todi ratinde.  Dj'aveû bin tûzé a on moyin 
po v'ni foû di s' måssîte baraque, mins pihî m'èsteût-st-
ossi disfindou.  On moumint d'né, Lorint prinda "lès 
brides" dès filèts.  I-n-a-st-avu adon on grand moumint 
di strèss come on dîreût po l' djoû d'oûy, on moumint 
wice qu'on n'oyéve ni hûze ni mûze, adon-pwis, tot d'on 
côp i hètcha so l' cwède…
Lès filèts vinît di s' riclaper.  "On-î va !" brèya Lorint.  
Nos-avans v'ni foû turtos reût-a-bale di cisse mådèye 

cahûte qui dji vèyéve asteûre come ine prîhon.
Adon-pwis dj'aléve assister a 'n-ôte tåvlê.  N-aveût dès-
oûhês qu'alît-èsse touwés so plèce, dès-ôtes lîbèrés èt 
dès-ôtes apicîs.  Lorint mi tinda in-oûhê.
"Tin l' bin divins tès mins èt n'èl lê pôr nin rèvoler, nos 
l' mèt'rans d'vins 'ne bèle gayoûle !" (foto)
On pô pus tård, qwand dji drova mès mins po rinde 
l'oûhê èt l' mète è s' gayoûle… Il-èsteût mwért.
Adon dj'a-st-èduré li colére dè tindeû qui djura sès 
grands dius qui n' mi voléve pus d'vins sès pîds al tin-
derèye.
Po m' pårt, dji fouri disgosté ine fèye po tote di ciste èg-
zèrcice.  Dj'a lès pinses qui lès gayoûles, si bèle sèyèsse-
t-èle sont dès prîhons.  Dj'a wårdé l' plêzîr dè loukî lès-
oûhês, nin po-drî lès bårês, mins d'vins tote leû lîbèrté.
Lès gayoûles dè mûzéye sont lès tèmons d'on passé qui, 

dj'èl sohête, ni r'vinrè måy pus.
Djôzèf Andrien (C'èst Albert Piron qu'a 
mètou gråcieûsemint  li tècse è walon).

Les cages aux appelants
On me l'avait promis, je pourrai accompagner Laurent 
et mon frère à la tenderie. J'avais déjà repéré l'endroit, 
qui n'était pas bien loin de chez moi. De temps en 
temps, j'allais jouer dans la petite cabane que Laurent, 
le pro de la tenderie, avait fabriquée avec des bran-
chages et à l'intérieur un trou d'une profondeur de 30 
centimètres, un peu de paille et une planche qui ser-
vait de siège. C'était très sommaire, mais suffisant que 
pour être  à l'abri du regard des oiseaux.
Il fallut me lever plus tôt ce jour là, car c'est dès l'aube 
que tout devait être prêt. Laurent avait pris les devants 
et avait déjà installé les filets ; il ne restait plus qu'à par-
semer de graines la surface de capture et de disposer 
les cages d'appelants (photo) lesquelles étaient placées 
autour des filets voire suspendues à des piquets prévus.
Je m'étais réjoui mais, j'allais vite déchanter...
Dès que nous avions pris place dans la hutte, Laurent 
nous enjoignit de nous taire, de ne plus bouger et d'être 
attentif aux mouvements des oiseaux dans le ciel. Lau-
rent parlait très peu et toujours d'une voix chuchotée à 
peine articulée ou alors par signes de faible amplitude.
C'est alors que mon calvaire a commencé : immobile, 
figé, prostré devant ce ciel plutôt blafard.
J'avais imaginé cet instant autrement. Lorsque j'ai  voulu 

déballer mes tartines, le doigt menaçant de Laurent me 
fit comprendre que ce n'était pas le moment et la même 
chose lorsque j'ai voulu porter le goulot de ma gourde 
à mes lèvres. Tout ce que je pouvais faire c'était d'at-
tendre, attendre et attendre encore. J'avais pensé à un 
moyen de sortir de cette maudite cabane mais faire pipi 
m'avait aussi été interdit. A un moment donné, Laurent 
se saisit des " rênes " des filets, il y eu un moment de 
grande tension et de concentration puis subitement il 
tira sur la corde...
Les filets venaient de se reclaper. " On y va ! " s'écria 
Laurent. Nous sommes tous sortis précipitamment de 
cette maudite cabane que je considérait maintenant 
comme une prison.

Alors, j'allais assister à un 
autre spectacle. Certains 
oiseaux allaient être tués 
sur place, d'autres libé-
rés, enfin certains captu-
rés. Laurent me tendit un 
oiseau.

" Tiens le bien entre tes mains et surtout 
ne le lâche pas, nous le mettrons dans 
une belle cage ! " (photo)
Un peu plus tard, lorsque j'ouvris lente-
ment les mains pour rendre l'oiseau pour 
le mettre dans sa cage... Celui-ci était 
mort.
Alors, j'ai subi la colère de l'oiseleur qui 
se jura que jamais plus il ne s'encombre-
rait de moi à la tenderie.

Pour ma part, je fus dégoûté à tout jamais de cette pra-
tique. Je considère les cages aussi luxueuses soient-elles 
comme des prisons. J'ai gardé le plaisir d'observer les 
oiseaux, non derrière des barreaux mais dans toute leur 
liberté.
Les cages du musée sont le témoin d'un passé qui j'es-
père sera à jamais révolu.

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. 

Marcheurs de l'Alliance 
Warsage

Le samedi 21 et le dimanche 22 octobre
Les marcheurs de l'Alliance Warsage organisent leur 

41e marche " Charlemagne " 
avec plusieurs circuits : 4, 7, 13, 21 et 32 km.

Région Dalhem, Blegny.
Les 2 jours marché " EUREGIO MARCHING TROPHY ".

Départ : Salle de l'Alliance, rue des Combattants 1 à Warsage
Inscriptions à partir de 6h30 jusque 14h. Pour les 21 kms de 6h30 à 13h et pour 
les 32 km de 6h30 à 12h. 
Clôture des arrivées à 17h.
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Collectes
de sang
BLEGNY

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

Ensemble, inversons la ten
dan

ce...

donnons notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 17 et 24 octobre 2017 

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 8 novembre 2017 

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

(rue Haisse)

www.transfusion.be
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Rentrée festive à la petite 
école chouette
Ce lundi 1er septembre,sous un 
soleil radieux,un petit déjeu-
ner a accueilli les élèves dans 
notre petite école au cadre ver-
doyant.
Une rentrée en douceur,dans 
une ambiance sympathique et 
chaleureuse !
La joie de se revoir et la bonne 
humeur étaient au rendez-
vous aussi tant chez les enfants 
que chez leurs parents.
Quelle belle façon de débuter 
une nouvelle année scolaire!
Merci aux dynamiques "  Pa-
rents-Partenaires  " de l'école 
Notre-Dame de Saint-Remy 
pour cette belle initiative.

L'équipe éducative de l'école 
Notre-Dame de Saint-Remy

SAIVE THE CHURCH
La Silvatienne revient !
A vous procurer ICI :
Mr et Mme Willems
Rue Cahorday 66 - Saive 
0474/17 80 51
Vendu par pack de 6 bouteilles 

12 euros
Pour les activités : 

www.saivethechurch.be

A POUR LE TELEVIE
La Royale Entente Blegnytoise organise

Ce mercredi 27 septembre 2017 dès 17h00
la 11ième soirée foot

Don au profit intégral du F.N.R.S. (recherche pour la leucémie des enfants)

Pour les 10 premières éditions : 17.569,88 €

La Royale Entente Blegnytoise   
Et l’Etoile Elsautoise 

Vous proposent
Des matchs de 17 à 19h30 de jeunes motivés.

Venez les soutenir en participant à cette 11ième soirée exceptionnelle.
Les matchs se dérouleront dans les installations blegnytoises, rue de Trembleur Don 3 €

BLEGNY
En invitée L’Etoile Elsautoise  

Rentrée exotique 
à l’école St-Joseph 
Pour fêter comme il se doit la rentrée scolaire, après 
leur traditionnel lâcher de ballons, tous les élèves 
de l’école ont assisté à un spectacle de perroquets et 
de chats du Bengale sous la houlette de M. Remels, 
artiste talentueux  en osmose complète avec ses ani-
maux. Ceux-ci nous ont émerveillés en réalisant des 
numéros étonnants : rouler à vélo, jouer au basketball, 
pousser un caddie, passer au travers de cerceaux… 
Mais au-delà de l’aspect festif et des prouesses réalisées, l’amour, la compréhen-
sion et la patience du dompteur envers ses amis à plumes et à poils ont fait partie 
intégrante du show. Les animaux apprennent comme les êtres humains : ils ont 
besoin de règles, de discipline, de rigueur mais aussi de compréhension, d’écoute 
et d’humanité.
Excellente rentrée à tous ! 

L’équipe éducative

Concert du TricentenaireConcert du Tricentenaire
Dimanche 15 oct. 2017 à 15 h à l’église de BollandDimanche 15 oct. 2017 à 15 h à l’église de Bolland

avec le quintette à ventavec le quintette à vent

La QuintessenzaLa Quintessenza
Le Choeur Mixte Saint-Apollinaire de BollandLe Choeur Mixte Saint-Apollinaire de Bolland

Le Choeur d’hommes Bollandini CantoresLe Choeur d’hommes Bollandini Cantores

P.A.F. : 10 € à l’entrée, 8 € en préventeP.A.F. : 10 € à l’entrée, 8 € en prévente

au 087/675573 (tél., fax, répondeur)au 087/675573 (tél., fax, répondeur)

Organisation : Comité culturel de Bolland,Organisation : Comité culturel de Bolland,

soutenu par la Province de Liègesoutenu par la Province de Liège

Réception après le concertRéception après le concert

À noter : Dimanche 17 décembre 2017 à 15 h à l’église de BollandÀ noter : Dimanche 17 décembre 2017 à 15 h à l’église de Bolland
LOUBISTOK (Ukraine, 14LOUBISTOK (Ukraine, 14ee année consécutive) & autres choeurs année consécutive) & autres choeurs
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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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Grande fête paroissiale 
à St-Remy
Du 28 septembre au 3 octobre 2
La Société Royale « LA JEU-
NESSE » de St-Remy créée 
en 1865, organise du jeudi 28 
septembre au mardi 3 octobre 
sa 152e GRANDE FETE PA-
ROISSIALE D’OCTOBRE.
Les festivités débuteront le 
jeudi 29 septembre par le 
WARM UP. 
Le vendredi 29 septembre à 
18h30 s’ouvrira le GRENIER A VINS 
« Au Traquenard » où plus d’une ving-
taine de petits et grands crus vous 
seront proposés et ce, dans un espace 
très convivial. Dans la salle, vous pour-
rez vous régaler devant une SUPERBE 
ASSIETTE DE SPAGHETTI. A 22h30 
bal d'ouverture avec DJ SHIVER. Il est 
important de préciser que l’entrée sera 
gratuite.

Le samedi 30 septembre à 14h30, messe 
pour les membres vivants et défunts de 
la Société. Dès 16h, promenade musi-
cale dans les rues du village. A 22h, bal 
animé par les discothèques DJ KELLY 
et LINKA & MODELLO’G.
Le dimanche 1er octobre sera entière-
ment réservé à la GRANDE JOURNEE 
DES FAMILLES, Dans la salle, dès 
12h, APERITIF-CONCERT animé par 
l’Harmonie Royale St-Martin de Fouron 
St-Martin et RESTAURATION CAM-
PAGNARDE avec, au menu, potage, 
saucisses grillées, brochettes, potée lié-
geoise, tartes... A 14h, GRAND QUIZZ 
CULTUREL, venez tester votre culture 
générale en affrontant différentes 
équipes multigénérationnelles sur plus 
de 100 questions !!!! (Renseignements et 
inscriptions : 0499 63 62 81) 

A 14h en extérieur, dans la prairie située 
a côté de la fête foraine JEUX INTER-
VILLAGES, avec la participation des 
Jeunesses des villages environnants.  A 
15h30, animation Bandas par le DELI-
RIUM TREMENS  BAND de Dalhem. 
A 18h, remise des prix des jeux intervil-
lages et ambiance musicale assurée par 
DJ Pierre Piette. L’entrée sera gratuite 
toute la journée !!!!!!

Le lundi 2 octobre à 14h, dé-
butera la promenade musicale 
dans les quartiers de la Bou-
houille, des Buses et de Leval, 
où vers 18h, vous assisterez à 
la décapitation de l’oie. A 20h, 
à la salle, GRANDE SOIREE 
THEATRALE, où la drama-
tique « La Jeunesse » Saint-Re-
my interprétera une pièce en 3 

actes de Christian Dericke, adaptée par 
Jean Thoune (TIESSES DI FEUMES).
Le mardi 3 octobre, marquera la der-
nière journée des réjouissances. A 
13h30, la promenade musicale nous 
conduira dans les quartiers de la Supex-
he où vers 19h30, vous assisterez à la 
traditionnelle décapitation de l’oie. Vers 
22h à la salle, débutera le célèbre BAL 
DE CLOTURE animé par l’orchestre 
FULL FIRE. Il est important de préciser 
que l’entrée sera gratuite. 
Nous espérons vous rencontrer nom-
breux tout au long du week-end et nous 
vous souhaitons une agréable fête.
Organisateur: a.s.b.l. JSR
www.jeunesse-stremy.be

Le retour de la royale drama-
tique barchonnaise
Créée en 1908, la Dramatique barchon-
naise, après une courte interruption, a 
décidé de relancer ses activités à proxi-
mité de la date symbolique de la Saint 
Clément, patron de la localité, en No-
vembre prochain. 
Le démarrage se fera en douceur avec 
une pièce d’un acte, sur base d’un texte 
adapté par Pierrot Habets et qui avait 
été mis en scène par M. Guy Van Loo, 
adapté du « MALADE IMAGINAIRE » 
de Molière : « Malǻde d’idèye ».
Mais, cette fois, les animateurs de la 
troupe nous ont promis un dispositif 
tout-à-fait particulier que j’ai promis 
de ne révéler à personne. A vous de le 
découvrir !
La soirée sera diversifiée puisqu’elle se 
présentera sous trois formes différentes : 
la pièce de théâtre en un acte que nous 
venons d’évoquer ; ensuite dégustation 
d’un repas « liégeois » et en troisième 
partie, la troupe interprétera une série 

de sketches – toujours en wallon – pour, 
nous l’espérons, votre plus grand plaisir !
Après une courte éclipse, c’est un nou-
veau démarrage pour cette association 
qui ne compte pas en rester là. Monique 
Vernier, Albert Martin et Yves Lehaen 
ont décidé de s’unir pour ce nouveau 
départ qui s’annonce prometteur tant en 
innovation qu’en implication à l’heure 
où le wallon retrouve sa place dans cette 
année qui lui est consacrée.
• Réservations et infos : LA RENAIS-

SANCE : 04 387 58 99.
• La pièce :  « Malåde d’ideye ».
• Le lieu : la salle « LA RENAIS-

SANCE » à BARCHON.
• La date : le SAMEDI 25 novembre.
• Le prix : démocratique.
• Attention : nombre de places limité.
Renseignements complémentaires dans 
nos prochaines éditions.

JPA

Patricia FRANCK, Marie-Anne PAGGEN, 
Jérôme GAILLARD, Émilie HABETS, Marie-Pierre BIEMAR, 
Benoît GAILLARD, Léopold BIEMAR, Fabienne GILISSEN

avec

avec

grande journée des familles
apéritif - concert

grand quizz culturel

ouverture du grenier à vins
restauration campagnarde

Avec l’Harmonie Royale St - Martin

Testez votre culture générale en affrontant 
différentes équipes ! 

12 00> h

14 00> h
remise des prix 
de la manche du jour

18 00> h

jeux interjeunesses
la finale

14 30> h

ambiance bandas15 30> h

ENTRÉE GRATUITE 
TOUTE LA JOURNÉE

dimanche 1er octobre

samedi 30 septembre

mardi 3 octobre

vendredi 29 septembre

SAINT-REMYL A  J E U N E S S E

28 - 29 - 30 sept. 1er - 2 - 3 oct. 2017
www.jeunesse-stremy.be

18 30> h

22 30> h

spaghetti party

soirée

grenier à vins
' au traquenard '

Dégustation de plus 
de 25 crus différents

ENTRÉE
GRATUITE

22 00> h

16 00> h
14 30> h messe de la fête

aubade musicale

bal de la fête

avec

avec

PAF : 6€

20 15> h

13 30> h

20 30> h

22 00> h

dans le quartier de la Supexhe.

avec l’Harmonie de Warsage.

à la Supexhe
grand cramignon 
aux lampions
grand bal 
des familles

dans les quartiers de la Bouhouille  et de Leval.
18 00> h

14 00> h aubade musicale aubade musicale

décapitation de l'oie décapitation 
de l'oieà Leval20 00> h Li Dramatique 

« LI DJÔNESSE DI SINT - R’MEYE » prusinte, 
tièsses di feumes

 7€

avou

2ème représentation, le samedi 7 octobre

lundi 2 octobre

de rÉmi et des membres

ENTRÉE
GRATUITE

8



Fureur de lire
Le Centre Culturel de Blegny 
a le plaisir de vous convier à 
la rencontre de la conteuse  

Chantal Dejardin.
« Le sourire  

de Germaine »
Rencontre-animation  

à la bibliothèque communale de Blegny, 4, 
Espace Simone Veil 

le jeudi 5 octobre à 19h30
L’auteure-conteuse-accordéoniste présente 
des contes de femmes de toujours (histoires 
éternelles sans âge de femmes, de force, de 
malice, de bon sens et de bonheur).
Tout public, gratuit.
En collaboration avec la bibliothèque com-
munale de Blegny (et soutien des services 
culturels de la commune de Blegny)

Connaissez-vous ANIMAL LOISIR ?
ANIMAL LOISIR devient ANIMAL CONFORT
ANIMAL LOISIR est un magasin situé rue Frumhy à 
BARCHON. Vous le trouverez aisément en partant de 
la sortie de l’autoroute à BARCHON en vous dirigeant 
vers MICHEROUX. Quelques centaines de mètres 
après le rond-point, le magasin apparaîtra sur votre 
gauche.
Cet endroit vient de changer de propriétaire et celui-ci, 
M. Christophe FRANCIS, nous a parlé de son lieu de 
travail avec   beaucoup de punch et de détermination. Il 
continue en fait l’œuvre de son père et est actif dans ce 
domaine depuis l’âge de treize ans !
Désormais, ANIMAL LOISIR fait partie d’une série de 
4 magasins : les autres sont situés à Sprimont, Loncin 
et Waremme. Cela permet à Christophe de négocier 
ses achats. Il peut ainsi calculer au plus juste les ventes 
des différents articles qu’il propose sans faire de soldes 
ponctuelles : les prix sont toujours au plus bas ! 
Quatre mots peuvent caractériser son activité : AC-
CUEIL – CHOIX – QUALITE – PRIX.

Il ne suffit pas de proposer de prix attractifs. Le respon-
sable accorde beaucoup d’importance à la personnali-
sation du contact avec le client de manière à ce que ce-
lui-ci ne reparte pas déçu ou ne revienne pas quelques 
temps plus tard, désemparé, parce qu’il n’a pas suivi 
les consignes élémentaires d’encadrement de l’animal 
acheté. Lorsque le client repart, il doit savoir ce qu’il 
doit faire au point-de-vue maintenance et entretien. 
Rien ne vaut donc un bon conseil.
Chaque animal doit avoir son infrastructure et sa nour-
riture spécifique. Les produits sont testés par le person-
nel et par le patron pour leurs animaux de compagnie !
Les animaux sont visibles dans le magasin et vous pour-
rez y découvrir notamment des poissons, des oiseaux, 
des rongeurs (cobayes – hamsters – rats – souris - …), 
mais aussi des reptiles et des animaux exotiques.
Les différents aquariums sont placés au fond du maga-
sin et constituent un véritable enchantement. Dans leur 
illumination irréelle, ils permettent l’observation de 

poissons de 
toutes cou-
leurs et de 
toutes di-
mensions. 
Plus loin, un grand bassin contient d’énormes koïs qui 
attirent immédiatement l’attention des clients.
Signalons que la carte de réduction passe de 3 à 5% 
et qu’elle est opérationnelle après 5 visites. Elle utilise 
votre n° de GSM. Pas besoin donc de vous munir d’une 
carte encombrante : votre commande et votre déduc-
tion s’opèrent instantanément ! De plus, si vous vous 
procurez dix gros sacs d’alimentation pour animaux, le 
onzième vous sera offert de surcroit !
Attention, le magasin va bientôt changer de nom et 
s’appellera ANIMAL CONFORT ! Mais il gardera le 
même niveau de sérieux et de compétence pour toutes 
les personnes soucieuses de leur petit compagnon.
Alors, n’hésitez plus à pousser la porte de cette en-

seigne. Elle est ouverte tous les jours de 9 hrs à 
18.30 hrs sauf le jeudi (fermé) et le dimanche 
de 9 à 16 Hrs.

JPA

Des projets, nous en avons tous à foison : s’off rir enfi n la guitare dont on rêve, donner un petit 
coup de peinture à la maison, acheter de nouveaux meubles. Ou encore, organiser une grande 
fête de famille, acheter un vélo électrique, entreprendre ce lointain voyage dont on a envie depuis 
si longtemps …

Rien ne vous oblige à reporter vos projets.
Pour tous ces projets très personnels, AXA Banque a prévu le prêt personnel. Il convient d’ailleurs 
aussi très bien lorsque vous êtes soudainement confronté à une dépense inattendue et ne souhai-
tez pas toucher à votre épargne. 

Le prêt personnel a quelques gros atouts : 
  les prêts sont disponibles à partir de 2.500 euros
  nous répondons rapidement à votre demande 
  il n’y a ni frais de dossier ni frais de gestion

Actuellement, nous vous proposons le taux d’intérêt de 6,95%*, au lieu de 9,99%. Fixez un rendez-
vous sans tarder, nous examinerons ensemble quelle est la meilleure option pour vous.
Vos projets méritent en eff et toutes leurs chances.

Cordialement, RRS Conseils, votre Agent bancaire AXA

* Taux d’intérêt pour un prêt personnel valable jusqu’à nouvel ordre pour un montant supérieur à 2.500 euros et ne dé-
passant pas 50.000 euros pour une durée se situant entre 12 et 60 mois. Sous réserve d’acceptation de votre demande 
et après signature de votre contrat de crédit. Taux débiteur fi xe: 6,95%. Taux annuel eff ectif global  fi xe  (TAEG): 
6,95% pour un prêt à tempérament de 12.000 euros d’une durée de 60 mois. Le remboursement mensuel s’élève à 
236,13 euros, pour un montant total de 14.167,80 euros à rembourser.

Attention,emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Le prêt personnel 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

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

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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Connaissez-vous « La fourmilière 
au jardin » a.s.b.l. ?
Le but de cet ASBL est de se rassembler, transmettre des connaissances dans le domaine de 
la cuisine végétale, des plantes sauvages comestibles.
Elle se situe rue Frumhy 38-40 à Barchon -  
Téléphone:  0495/87.55.32
Différents ateliers vous sont présentés tout au long 
de l’année : retrouvez l’agenda sur le site de l’associa-
tion (facebook : fourmiliereaujardin) ;

A la même adresse, Ariane Rennotte, diététi-
cienne, vous propose ses consultations diété-
tiques, conseils nutrition « bien-être » et ate-
liers de cuisine.
Téléphone : 0494/68.10.80 - (facebook : longevitude)  

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

Dimanche 15 octobre à 15h 
Grand concert  

du Tricentenaire
avec la participation de 

La Quintessenza de Hergenrath, excellent quintette 
à vent (cor, flûte, haubois, clarinette et basson) ;
Le Choeur Mixte Saint-Apollinaire dans ses plus 
récentes productions ;
Les Bollandini Cantores, dans des pièces inédites.

P.A.F. : 10€ (caisse) 8€ en prévente au 987/67 55 73 ou gilbert_
lesoinne@yahoo.fr
D'autre part, les chanteurs bollandois seront :
• à Bolland le dim. 22 octobre à 11h pour une messe en wal-

lon (dans le cadre du Tricentenaire, avec la participation de 
l'Amitié bollandoiseà

• à Saive le dim. 29 octobre à 15h pour la "réinauguration" 
de l'excellent orgue de l'église Saint-Pierre après travaux de 
restauration.

A signaler également le concert 
d'orgue " Orgue 'n' roll "  
du dim. 8 octobre à 15h  

(P.A.F. 5€), 
avec la collaboration de la Confrérie N.-D. de la Sallette.

Les compagnons du vieux château 
de Saive
Journées du patrimoine

Les 9 et 10 septembre, 
notre site médiéval a vu 
près de 600 personnes le 
prendre d'assaut, le dé-
couvrir ou le redécou-
vrir sous un regard ori-
ginal, A LA CROISÉE 
DES CHEMINS était le 
thème présenté (voir BI 
du mois d'août pour les 
détails).
Le samedi a été un jour 
de lessive, les parapluies 
ont fleuri la haute cour 
du Vieux Château, en 
revanche un dimanche 
magnifique a accueilli les visiteurs inté-
ressés et par les vieilles pierres et par nos 
chalets gourmands, cinq artisans de la 
région proposaient leurs produits origi-
naux.
Beaucoup ont apprécié la nouvelle 
maquette à monter (présentée dans un 
autre article de ce Blegny-Initiatives) ou 

encore l'anima-
tion musicale 
de qualité pro-
posée par des 
jeunes de la 
région.
Une belle jour-
née qui a séché 
nos regrets 

nuageux comme nos vestes de 
pluie.    
Nous vous proposerons, dans 
deux ans,  un nouvelle visite 
qui, tout en illustrant le thème 
des Journées du Patrimoine, 
vous permettra également 
d'observer comment nous au-
rons effacé de nouvelles traces 
du temps qui entachent ce 
magnifique reste de l'histoire 
de l'entité.

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 : 8/10 29/10 19/11 10/12.
La prochaine ouverture du site au public se fera lors de notre marche aux flambeaux de décembre, 
les informations suivront.
• 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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 info@menuiserieservaty.be 0495/ 544 090
www.menuiserieservaty.be

MENUISERIE  CONTEMPORAINE

Fabrication de mobilier sur mesure, 
étude de projet et vues 3D 

Nous recrutons :
un ouvrier en placement de mobilier

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

UNE INITIATIVE DE LA COMMUNE DE BLEGNY . PLUS D’INFOS : 04/345.96.52 OU info@blegny.be

OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE 2017 
MARCHÉ DE SAIVE TOUS  LES  SAMEDIS  DE  8H À 13H 

600m2  
couverts 

 EN COLLABORATION AVEC TOUS LES INDÉPENDANTS DE BLEGNY MOVE.

Tous les samedis matin

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

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h30

Ouvert le dimanche de 10h à 17h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

04 362 61 68
animal.confort@skynet.be

Reptiles 
Rongeurs - Oiseaux 

Aquariophilie - Etangs    
 Toilettage chiens et chats

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

Animal Loisir fait partie 
du groupe ANIMAL CONFORT

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 septembre  à 19h30 

À l’église de Housse 

 Le pape François nous invite à une 
"conversion écologique intégrale" 
dans une perspective de justice 
sociale.  
 
Mais comment faire ? 
 

Des dizaines d'initiatives 
citoyennes existent déjà. Elles 
peuvent nous inspirer ! 
Venez découvrir des pistes 
d'engagement, partager votre 
expérience, poser vos questions ! 

Les intervenants : 
Jean-Yves Buron, pour Vivre Ensemble 
Les Compagnons de la Terre (Mortier)  
Christophe Renery, PAC Saive (Potager communautaire) 

 
 

 

Inéa_Biemar Francoise_encart Blegny initiatives_portes ouvertes_V2.pdf   1   8/09/2017   10:08:25
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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 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

Découvrez nos réunions 

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be 
pour plus d’actions et conditions.

Continuez à 
profi ter

Plan alimentaire 
          intelligent
Plan alimentaire 
          intelligent
Plan alimentaire Plan alimentaire 
          intelligent          intelligent

Salle « les camarades» (proche de la maison des jeunes)

Rue de l’Institut 9 - 4670 Blégny 

Dès mercredi 06/09 réunion au choix :
9H30
14H
19H

Présence 1/2 heure avant le début de la réunion.Inscription sur place.

Infos par mail et GSM 0473.75 .17.24
Email : christellecharoyweightwatchers@gmail.com
Page Facebook: Weight Watchers Blégny Coach Chris C. 

Pourquoi Attendre?

1ère 
session gratuite

Nouvelle
réunion apd 

6/09!
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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
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