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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

Mary GEVAERT
Aline CHARLIER

Jean BASTIN

Jeanine THIJS

Marie-Thérèse BELBOOM  

Yvonne MACQUET

ChaussuresLehane
NOUVEAU 
Coin promotion 

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

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

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

Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

Armande ERWOINNE

Marie-Thérèse BRUWIER

Jean DEMARCHE
Ninie  BATTICE
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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

Depuis ton départ, nous avons toujours en 
mémoire le souvenir d'un homme généreux et 

aimant qui de près ou de loin a laissé 
sa trace dans nos vies. 

4 ans ce 19 novembre
Franck Francis

Une messe sera célébrée  
le dimanche 12 novembre à 9h30 

en l'église de Saint-Remy.
Son épouse, ses fils et famille

Jicé Meubles S.A.
Chaussée de Tongres 348
4000 Rocourt 
Tél.: 04/263.48.39 
Fax: 04/247.03.77 

Parking aisé

www.jice-meubles.be

24 cuisines SCHMIDT exposées
Devis gratuits réalisés par trois 
architectes d’intérieur
Montage et service après-vente 
GRATUITS

Garantie 20 ans sur charnières et cou-
lissants
Avec électroménagers des plus 
grandes marques :
AEG - SIEMENS - NEFF - NOVY KUPPERSBUSCH - 
MIELE -TEKA - SMEG - GENERAL ELECTRIC

«Accueil, Service et Qualité»

AU  C O E U R  D E  L A  M A I S O N

CONDITIONS 
SPECIALES
 SIEMENS

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

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
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Concert d’orgues à l’église  
Saint-Pierre à Saive
Dimanche 29 octobre à 15h
Après plusieurs années 
de silence et grâce au 
travail de la Manufac-
ture Thomas, le très bel 
orgue de l’Eglise Saint 
Pierre de Saive re-
trouve sa voix. C’est au 
milieu du XIXème siècle 
qu’il a été construit 
et installé par Arnold 
Clérinx, facteur d’or-
gues à Saint-Trond.
Venez le redécouvrir.

Trois organistes de qualité vous y 
attendent pour un concert festif.
• Anne Froidebise : professeur hono-

raire d’orgue au Conservatoire Royal 
de Liège.

• Joseph Jacob : passionné par la mu-
sique et la facture d’orgues, organiste 
titulaire lors des offices de Saive. 

• Benjamin Thill : sil-
vatien, organiste de la 
classe d’Anne Froidebise, 
et pianiste [Conserva-
toire Royal de Liège].
Ils s’y feront entendre 
en compagnie du chœur 
Saint-Apollinaire de Bol-
land, placé sous la direc-
tion de Gilbert Lesoinne.
Un verre de l’amitié 
sera offert à l’issue du 
concert. A tous, invita-

tion cordiale à partager ce beau moment 
musical dans notre magnifique Eglise de 
Saive !
Au plaisir de vous y rencontrer.
Infos : tél : 04 362 91 25
Participation  libre aux  frais

BGL 

47e marche  internationale  
de  l’Armistice
Cercle des marcheurs de Saive
Le samedi 11 et le dimanche 12 NOVEMBRE, le Cercle 
des Marcheurs de Saive  organise sa 47ème Marche Inter-
nationale de l’Armistice, au départ de la Caserne de Saive.
Nous vous proposons des distances de :
• 30 et 42 kms, départ de 7h à 10h  (uniquement le sa-

medi)
• 21 kms, départ de 7h à 13h
• 4 - 8 et 12 kms, départ  de 7h à 15h.
Arrivée au plus tard à 17h.
En collaboration avec l’Administration Communale de Blegny et Blegny Energy.
Les membres de notre club auront le plaisir de vous accueillir  à la salle de départ, 
(Bloc D) pour vous remettre votre carte d’inscription au prix de 1,00 EUR.
Bien entendu, vous retrouverez nos équipes dynamiques à la salle ainsi qu’aux postes 
de contrôle pour vous servir dans la joie et la bonne humeur. Nourriture et boisson 
à prix démocratiques. 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir  nos circuits ou tout simplement 
passer un moment en toute convivialité en notre compagnie.
Pour tout renseignement, veuillez contacter 
• soit Roger BECKERS au 04/362.64.67 (après 18 Hr),  
• soit Armand DENOISIEUX au 04/362.31.47, soit par e-mail à l’adresse  :  

LG013@ffbmp.be.

Tricentenaire 
Eglise de Bolland 

Clôture des festivités  
Dimanche 12 novembre à 10h30 

Messe solennelle du Tricentenaire de l'église Saint-Apollinaire, 
concélébrée par Mgr Delville, évêque de Liège, 

 et M. l'abbé Alain Dubois, curé de Herve et 
chantée par les chorales de Bolland.

Ordinaire : Petite Messe KV 194 de Mozart.

A 12 h : Banquet du Tricentenaire à la Salle du Village  
(Traiteur Les Cours)

Apéritif offert par la Fabrique d'église
Parmentier d'agneau et feta

Blanquette d'agneau à l'ancienne, oignons grelots et pommes dauphines
Moelleux au chocolat, coeur coulant framboise

Café. Boissons à prix modérés.  
Vente des bières spéciales Tricentenaire et Triple Centenaire.

P.A.F. 45 € - Menu enfant à 10 €.
Réservations : 087/67 55 73 ou gilbert_lesoinne@yahoo.fr

Invitation cordiale !   

Tous en scène : 
DANSER POUR LE PLAISIR
Cette nouvelle année 2017-2018 a été un 
véritable succès.
Plus de 200 inscriptions à nos cours de 
DANSE à SOUMAGNE et à BLEGNY.
Nous souhaitons remercier les parents 
qui nous font confiance en inscrivant 
leurs enfants dans notre ASBL TOUS 
EN SCENE.
La DANSE est pour nous une PAS-
SION que nous souhaitons transmettre 
à chaque élève.
DANSE CLASSIQUE, CONTEMPO-
RAINE, CLAQUETTES, MODERNE, 
JAZZ, FUNKY, STEP, ZUMBA, 

BREAKDANCE, cours pour ADULTES 
à BLEGNY et INITIATIONS POUR 
NOS PETITS BOUTS à partir de 3 ans...
Tout un répertoire que nous avons envie 
de vous faire découvrir...
Au plaisir de vous rencontrer.

Les professeurs et le comité.
Notre site : www.dreamon.be/tousens-
cene
Renseignements : 0498/177.347   - 
0476/892.534
ASBL TOUS EN SCENE : 
rue des CARMES 106  
4630 SOUMAGNE

Ils ont 80 et 90 ans cette  
année
Suite de 
l'édito
C’est ce mercredi 4 octobre que l’ASBL 
« PUS VI, PUS DJONE ! » a fêté les 80 ans 
et, pour deux d’entre eux, les 90 ans des 
membres de leur association.

Nés en 1927 pour les uns, un 1937 pour les 
autres, ils représentent tous ensemble 820 
ans de vie sur cette terre ! Excusez du peu !

Les petites têtes qu’ils étaient ont blanchi au 
fil du temps et ont conservé bien des souve-
nirs : des paroles, des images, des émotions, 
des sentiments.

Nés peu avant la deuxième guerre mon-
diale, leur enfance en fut marquée. Les 
années tristes de l’occupation et la joie de la 
libération sont encore présentes dans leur 
mémoire.

Ils ont ensuite connu d’énormes change-
ments de notre société : l’évolution des 
technologies, du travail, de la qualité de la 
vie, des loisirs, de l’accessibilité aux soins : 
des changements très profonds auxquels 

ils se sont adaptés. Ils ont intégré toutes 
ces nouveautés qui ont modelé leur vie et 
continuent à le faire !

Ils restent « bon pied, bon œil » et, nous leur 
souhaitons de vivre quelques belles années 
encore et, pourquoi pas, arriver au 5 x 20 !

Bonne santé à toutes et à tous et n’hésitez 
pas à pousser la porte des « PUS VI, PUS 
DJONE ! » pour retrouver la jeunesse du 
cœur !

D’après le discours prononcé à l’occasion de 
ces anniversaires par Noël JOLET, président 
de « PUS VI, PUS DJONE ! »  

JPA
Le saviez-vous, quelques célébrités fêtent 
leur 90 ans cette année : Gina Lollobrigida, 
Juliette Greco, Robert Hossein et Benoit 
XVI. Et pour les 80 ans : la reine Paola, Jane 
Fonda, Robert Redford et Claude Lelouch.

Quatre générations se sont formées 
dans la famille Generet-Lahaye
Julia est née le 20 septembre 2016 chez Stéphanie et Philippe Charlier-Collard.
Sa mémé, Georgette Generet-Lahaye, sa nanou, Michèle Lahaye-Vanden Bulcke 
et sa maman, Stéphanie Collard.
Pour la 2e fois arrière-grand-mère, Georgette a fêté ses 90 ans ce 15 octobre.
Joyeux anniversaire mémé !
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Les carnets de Blegny et environs

LUDOTHEQUE LES CANAILLOUX
PORTES OUVERTES
3 novembre se 15h30 à 20 h

Venez essayer de nouveaux jeux afin d’aider Saint-Nicolas  
et Père Noël à faire leur choix !

Nombreux jeux en location (pour tout âge !)  
Boutique de seconde mai
C’est tout jeu tout flamme.

L’inscription familiale annuelle est de 8 euros.
Cette inscription donne droit au prêt de jeux et de déguisements : Plus de 4000 
jeux permettent aux petits (à partir de 6 mois) et aux grands (enfants, adolescents 
et adultes) de se divertir en exerçant leur adresse, leurs stratégies, leurs facultés 
d’expression, leurs connaissances, leur patience, leur créativité, leur coopération… 
La ludothèque comprend un département (jeux et livres) consacré aux difficultés 
d’apprentissage.
La participation aux frais est de 50 cents par jeu et par quinzaine. Possibilité 

d’abonnement !
La ludothèque, c’est aussi une boutique de jeux, jouets et livres de seconde main.
La ludothèque est accessible le mercredi de 17h à 19h et le vendredi de 15h30 à 
19h.

Ludothèque les Canailloux - SSM Blegny (AIGS)
2e étage de l’école communale, Place Ste Gertrude, 1a
Tél. : 04/387 56 15 
Avec le soutien de l’Administration communale de Blegny.

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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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.
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Bon Etoile :
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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
Felicina VAILLATI, vve Mario PILI, de Blegny, décédée le 6 octobre à l'âge de 90 ans
Jean HOETERS, compagnon de Chantal LEMAIRE, de Blegny, décédé le 2 octobre à 
l'âge de 59 ans
Catherine DEGHAYE, épouse de  Charles AHN, de Housse, décédé le 27 septembre à 
l'âge de 74 ans
Patricia DELREE, vve Giovanni dit Jean PALLESCA, de Saive, décédée le 26 septembre 
à l'âge de 61 ans
François HERKENNE, de Blegny, décédé le 26 septembre à l'âge de 79 ans
Melchior GREFFE, veuf de Suzanne THIRY, de Blegny, décédé le 20 septembre à l'âge 
de 87 ans
Emile RATAJEZAK, époux de Monique SCHNEIDERS, de Mortier, décédé le 16 sep-
tembre à l'âge de 70 ans
Denise DORTU, vve Nicolas DEMOULIN, de Saive, décédée le 15 septembre à l'âge de 
73 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
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Judo Club Bushido Saive, 
Le début d’une nouvelle saison
Une sortie ‘club’ a été organisée le 25 
mai à Forestia. Le but était que les 6 à 
66 ans se retrouvent ensemble en dehors 
de notre dojo. Equilibre, entraide, sou-
rire et soleil ont été les mots-clefs d’une 
journée réussie à laquelle plus de 70 
personnes ont participé. Nous réorga-
niserons, d’après les échos positifs reçus 
de tous, une activité lors de la nouvelle 
saison.
Félicitations à Elisa Jadoul pour avoir 
réussi, en première session, les examens 
relatifs aux Cours Généraux organisés 
par l'Adeps, ce qui constitue la première 
phase de la formation Moniteur Sportif 
Initiateur Judo. Nous la remercions de 
son implication et mettons à l’honneur 
son dévouement.

A la fin de chaque saison, un classement 
provincial est effectué et notre club s’y 
est classé 3ème sur 96 participants. Un 
tout grand merci à tous les judokas. Le 
fruit de votre travail est récompensé.
Aujourd’hui, une nouvelle saison com-
mence où chacun a sa place. Du niveau 
débutant au niveau confirmé, quel que 
soit ton âge, si toi aussi tu as envie de 
venir partager notre discipline dans un 
club chaleureux, nous t’accueillerons 
avec grand plaisir.
Toutes les infos sont disponibles sur 
notre page Facebook Bushido Saive / 
Trembleur judo ju jitsu boxe.
 

TRETEAUX de VIOSAZ 
SMALL TALK
De Carole FRECHETTE
Mise en scène : LUC LONGTON

Scénographie et vidéo : Joël VAN-
DENBERGHE

Création Lumières : Nicolas Gilson
Avec Anne Barthélemy, Julie Cengiarotti, 
Gladys Defourny, Annie Rediger, Emma-
nuelle Remy, Elisabeth Peters, Camille 
Valoir, Alexandre Detiffe, Dario Iuliano 
et Gilles Valoir.
Justine souffre d’un problème de com-
munication : elle ne sait pas engager la 
conversation et parler de tout et de rien 
(ce que les Anglais appellent Small talk).
A 25 ans elle décide de changer. Elle prend 
sur Internet les conseils d’une experte en 
conversation et elle va tenter d’appliquer 
ses méthodes dans des dialogues avec ses 
proches. 
Mais ce n’est pas chose aisée. 
L'auteure, Carole Fréchette, a entouré 
Justine d’une quinzaine de personnages 
colorés, touchants, déjantés.
Sa mère est une bavarde qui dit un 
mot pour un autre et qui fait partie 
d’une chorale dont les membres estro-
pient les mots. Son père est taciturne, 
sa belle-mère muette. Son frère est un 
présentateur de téléréalité survolté et sa 
copine russe est totalement désinhibée. 
Ses collègues sont peu engageants et la 
prennent pour une snobinarde.

La pièce raconte donc les combats 
épiques et drolatiques de Justine pour 
entrer en communication.
Le destin va mettre sur sa route un jeune 
homme blessé, Timothée… La magie de 
la conversation opérera-t-elle ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carole Fréchette est une auteure québé-
coise dont les pièces sont jouées à tra-
vers le monde.
Elle s’attaque ici à une société qui tolère 
mal le silence, une société qui se noie 
dans le bavardage intempestif. Justine 
est l’antihéros de ce monde du com-
merce et de la joie permanente et super-
ficielle.
Ce spectacle est une création en Bel-
gique. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Attention ! Adresse inhabituelle
Hall omnisport de l’école communale 
de Devant-le-pont (Visé) 
Rue de Tongres, 10 
Devant-le-pont, VISE
Les 3, 4, 8, 9, 10, 11 novembre 

à 20h15 et le dimanche 5 
novembre à 19h.

Réservation : 04/374 85 50 pendant les 
heures ouvrables.

Peau neuve au salon de  
coiffure à Mortier
Pour toujours mieux vous servir, le salon de coiffure 
Hair Eden à Mortier se fait peau neuve et accueille 
son nouveau membre "Maelle Di Prospero".
Le salon se rajeunit  et continue à vous ouvrir ses 
portes du mardi au samedi....
Toujours en perpétuelle évolution, il vous propose 
les dernières tendances au niveau coupes, couleurs 
et coiffages.
Rendez vous sur sa page Facebook https://m.face-
book.com/Hair.Eden.Mortier/ ainsi que sur son site 
www.haireden.wixsite.com/haireden.
rue du village, 17 à 4670 Mortier- 04/387 62 84"

Le Sourire de Germaine
Ce conte, fait de notes d'accordéon parsemées 
tout le long du chemin des jours de Germaine, 
nous fait évoluer dans la grande spirale du 
temps au travers de moments d'un quotidien 
succulent. La grand-mère de l'auteure se re-
trouve dans le rôle de Germaine.
Des anecdotes enrichies de wallon pétillant épa-
nouissent les visages des spectateurs, une tendre 
interactivité s'installe entre conteuse et contés, une 
Java Bleue chantonnée sans éclat par l'assemblée 
embuée de nostalgie heureuse.
Un moment de rencontre convivial avec l'artiste à 
la fin du spectacle nous a permis de voir dessiné le 
Sourire de Germaine sur bon nombre de visages 
présents.
Spectacle proposé dans le 
cadre de la Fureur de Lire 
dans les locaux de la biblio-
thèque (Espace Simone 
Veil), une organisation de 
l'Administration Commu-
nale et du Centre Culturel 
de Blegny. (http://www.
fureurdelire.cfwb.be)

Repair café à Blegny 
Version 2          
Beaucoup de monde 
pour cette deuxième 
édition du Repair Café 
de Blegny, une demande 
toujours variée : on peut 
y voir un vélo récalci-
trant, un lave-linge et 
un séchoir impatients 
de beau linge, des ordi-
nateurs rebelles, un fer à 
repasser à vapeur deve-
nu dragon... Encore de 
belles réussites pour les 
techniciens bénévoles et 
bon nombre de visiteurs 
épanouis qui quittent la 
salle avec leur objet en 
pleine forme.
On a même vu deux 
visiteurs d'un village 
voisin en recherche de 
renseignements pour 
monter un Repair Café 
dans leur entité.  M 
Snoeck fait déjà des 
émules...
Une grande nouveauté 
qui pourrait être prisée, 
voire "reprisée" : un ate-
lier couture.
Le temps alourdi de 
nuages sombres n'affecte 

en rien le sourire per-
sévérant des bénévoles 
ni le regard patient des 
nombreux "clients" sur 
la liste d'attente. 
Le bar organisé par 
l'ASBL Salle Saint Jo-
seph a certainement 
contribué à la convi-
vialité de cette après-
midi plaisante.  
J'ai encore vu un Ble-
gnytois proposer ses 
services pour la pro-
chaine séance, il faut 
bien dire que le regard 
que l'on porte sur notre 
société de consomma-
tion à "tout prix" flé-
chit sous le poids de 
déchets produits...
Au vu d'un tel succès, il 
est certain que l'expé-
rience se reproduira 
dans les 6 mois.
D'aucuns proposaient 
de réaliser une action 
par mois, mais il fau-
drait soit plus de béné-
voles, soit organiser des 
"Repair café" à thèmes, 
la réflexion reste sans 

doute entière...
Merci aux organisateurs dévoués, aux 
bénévoles compétents et à se revoir au 
printemps 2018.

Ferdi
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A voir... au Musée
Li foreûse a masselotes
- Qu'as-s' don fêt-la po-z-aveûr ine si-fête tièsse ?
- Je m'ai pèter ma tête de contre les boules de ma fo-
reuse…
 - Esplique on pô, ca dji n'a rin compris.
- Ben oui, hein ! Quand j'ai fait aller la manivelle, les 
boules en fer ont monté en l'air et paf!... Je les ai ramas-
sées en pleine poire. Alors, j'ai eu un gros cochon au 
dessus de mon œil qui est devenu au beurre noir… Et 
à cause de ça, je n' vois presque plus hors de mon œil si 
tellement qu'il est devenu tout petit.
C'è-st-insi qui Gusse, li novèl-aprindice di l'ovreû, si 
féve comprinde, pîd foû pîd d'vins.
Il åreût polou l' dîre avou on francès on pô pus sognî:
" Bien évidemment, lorsque j'ai actionné la manivelle, 

les masselottes se sont soulevées, sous l'effet de la cen-
trifugation et ont heurté mon visage au niveau de l'ar-
cade sourcilière. En conséquence cela a provoqué une 
enflure importante et un coquart (une ecchymose noi-
râtre sur les paupières). La tuméfaction de l'œil a induit 
une réduction du champ de vision et par voie de consé-
quence une moins bonne acuité du sens. "
Il åreût ossi polou l' dîre avou on walon on pô pus r'lè-
vé :
" Bin awè, qwand dj'a fêt aler l' manivèle, lès masselotes 
s' ont lèvés cåse dèl fwèce cintrifûje èt ont v'nou a stok di 
m' vizèdje tot m' fant 'ne crèveûre 
al copète di l'oûy.  Po fini, çoula a 
fêt on gros pourcê, ça a hoûzé si 
télemint qui l'oûy èst tot neûr èt 
tot sèré.  Insi acsû, ça  fêt qui dji n' 
veû cåzi pus foû. "

Lès masselotes c'èst lès boules di fiér qui fèt pårtèye 
dèl mécanique dèl foreûse so pîd (foto). Qwand on 
fêt aler l' manivèle, li fwèce cintrifûje transmètowe ås 
masselotes fêt qui cèsses-chal si lèvèt tot tchoûkant so l' 
mådrê wice qu'on-z-î a mètou on foreû.
C'èst don l' vitèsse di rôlemint dès masselotes qui f 'rè 
qui l'aspatèdje so l' foreû sèrè djusse, ca i n'a nin d' ha-
minde so cisse sôre di foreûse.  Insi l'ovrî qui s' chèv 
di ciste-ustèye la n'a mèzåhe qui d'eune min.  Ossi vite 
qu'on-z-arèstêye di fé aler l' manivèle, ôtomatiquemint 
li mådrê si r'lîve èt r'prind si prumîre pôzicion.

Après l' fåvuron, tot l' monde årè 
compris qu'i n' fåt nin mète si 
tièsse trop près dès masselotes 
qwand èle tournèt trop reû.
ÇQFFC. 

La foreuse à masselottes.
- Qu'as-tu fait donc pour avoir une trogne pareille ?
- Je m'ai pèter ma tête de contre les boules de ma fo-
reuse...
- Explique un peu, parce que je ne comprends pas.
- Ben oui hein ! Quand j'ai fait aller la manivelle, les 
boules en fer ont monté en l'air et paf !... je les ai ramas-
sées en pleine poire. Alors, j'ai eu un gros cochon au 
dessus de mon œil qui est devenu au beurre noir... Et 
à cause de ça, je n'vois presque plus hors de mon œil si 
tellement qu'il  est devenu tout petit.
Ainsi s'exprimait, dans un langage bien de chez nous, 
Gusse le nouvel apprenti de l'atelier.
Il aurait pu dire dans un français plus châtié :
"Bien évidemment, lorsque j'ai actionné la manivelle, 
les masselottes se sont soulevées, sous l'effet de la centri-
fugation et ont heurté mon visage au niveau de l'arcade 

sourcilière. En conséquence cela a 
provoqué une enflure importante 
et  un coquart (une ecchymose 
noirâtre sur les paupières). La 
tuméfaction de l'œil a induit une 
réduction du champ de vision 
et par voie de conséquence une 
moins bonne acuité du sens. "
Les masselottes sont les boules 
métalliques faisant partie du système mécanique de la 
foreuse sur pied (photo). Lorsqu'on actionne la mani-
velle, la force centrifuge transmise aux masselottes fait 
que celles-ci se soulèvent et exercent une pression sur le 
mandrin dans lequel on introduit le foret.
C'est donc la vitesse de rotation des masselottes qui ré-
gulera la pression sur le foret, car il n'y a pas de bras de 
levier à ce type de foreuse.  Ainsi l'ouvrier, qui se sert de 
ce type de foreuse, ne se sert que d'une main. Dès que 
l'on arrête d'actionner la manivelle, automatiquement 

le mandrin se soulève et reprend 
sa position initiale.
Suite à l'anecdote: on aura compris 
qu'il est prudent de ne pas trop 
approcher la tête des masselottes 
dont le rayon d'action augmente 
avec la vitesse de rotation. 
CQFD. 

Joseph Andrien.

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

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

Lorsqu’un ancien disparaît, le wallon recule !
François Courtois est mort. C’était un 
homme discret ; les habitués passant par 
Gobcé, le Sauny, Hacboister, Fafchamps, 
Bolland et Blegny bien sûr, l’apercevaient 
souvent, marchant dans ces environs, 
quelle que soit la météo.
Pourquoi j’en parle ? En fait, j’ai passé des 
heures à discuter avec lui, notamment 
sur le banc de Fafchamps, son endroit de 
prédilection. Il développait une forme de 
philosophie, mêlée d’ironie, de révolte 
et de détachement qui m’a beaucoup 
appris.
Mais aussi et surtout, c’est parce qu’en 
pensant à lui à l’occasion de son décès, je 
fais un constat : je n’ai jamais parlé fran-
çais avec François ! Il n’était pas inculte, 
loin de là. Féru d’information, avec un 
avis pertinent et posant de bonnes ques-
tions, mais comme les anciens, il parlait 
le wallon spontanément et systématique-
ment avec ceux qui le parlent. Et avec 
les autres, un français un peu artificiel, 
quasi maniéré, que je trouvais même un 
peu comique…
La tendance lourde est en effet là et à 
mon sens irréversible : cette spontanéité 
du wallon s’effondre et disparaîtra dans 
les vingt prochaines années. J’apprécie 
les efforts déployés pour maintenir sa 
connaissance, son usage, avec des cours, 
des expositions, des conférences, des 
messes, des pièces de théâtre. Mais son 
expression passera de plus en plus via des 
« no native », comme disent les Anglais, 
des personnes de bonne volonté certes, 
mais dont la diction témoigne malheu-
reusement de leur non-immersion, dès 
leur plus jeune âge, dans cette ambiance 

franco-wallonne que nous avons eu la 
chance de connaître.
Ce malaise à l’écoute du wallon « offi-
ciel » est d’autant plus perceptible pour 
les Blegnytois, dont le wallon n’est pas 
le plus académique. En effet, à Saint-
Remy, on évoque le vantrain (tablier) ou 
le balon, avec la diphtongue « on » bien 
pincée, mais chez moi, à Blegny, on parle 
de « vantré » et de « balô »... Ainsi, en 
traversant le ruisseau à Leval entre Saint-
Remy et Blegny, la différence d’accent 
wallon des autochtones est (était…) ai-
sément reconnaissable ! Expliquez cela à 
un jeune, à l’ère d’internet et d’Erasmus : 
cela suscite l’incrédulité.
Relativisons toutefois : pourquoi cette 
disparition considérée comme inéluc-
table ? Certains évoquent la communi-
cation croissante, l’école, la télévision, 
la non utilisation de l’écrit… Pourtant, 
en 2017, l’adolescente viennoise parle 
toujours le dialecte de la capitale autri-
chienne, bien différent de l’allemand offi-
ciel ! La langue française a donc réussi 
à supplanter les dialectes romans (le 
wallon en est le dernier vestige), alors 
que les néerlandophones, germano-
phones, Anglo-saxons, Italiens, Espa-
gnols, et même Basques et Alsaciens, ont 
conservé leurs dialectes locaux, toujours 
très vivants, même parmi les jeunes. 
Contrairement aux idées reçues, plutôt 
fatalistes, cette éradication par le français  
des parlers romans reste donc pour moi 
une énigme.
Pourtant, quelle richesse !  Le fait de 
pouvoir parler les deux langues (diglos-
sie, disent les experts) démontre que le 

bilinguisme est possible. Car si le wallon 
intègre de nombreux mots français ou 
proches, il comporte aussi des particula-
rismes que nous utilisons sans le savoir.
Par exemple (dixit les experts) l’antépo-
sition de l’épithète (rodges tchifes, bèneûte 
êwe, fwèrt home), la survivance du passé 
simple (nos buvîs, nos alîs), les simili-
tudes avec le néerlandais (menuisier : 
schrijner - scrinî, pourboire : drinkgeld - 
dringuèle, prairie : weide - wède), l’anglais 
(regarder : to look - louki, lapin : rabbit - 
robète), l’ancien français (eau : ève - êwe, 
vomir : renarder - rinårder), le x inexis-
tant, d’où la prononciation possible Alèg-
zandre au lieu de Alec-sandre…
Certains se souviennent du maître 
Smets, et son moyen mnémotechnique 
pour retenir l’accent circonflexe de châ-
teau, fenêtre, râteau, gâteau, fête… par 
analogie à leur traduction wallonne qui 
a conservé le « s » de l’ancien français 
(tchestè, finièsse, rustè, wastè, fièsse…).
Un souvenir aussi : les commentaires au 
football, où les anciens parlent anglais, 
ou presque, sans s’en rendre compte : 
tackle, shot, foul, back, throw in, toss, 
hands, keeper, dribble, offside, time… La 
Belgique a été le premier pays du conti-
nent à intégrer ce sport né en Angleterre, 
au moment de l’apogée du wallon chez 
nous, sans franciser ses expressions ty-
piques.
Pour ma part, résidant à Paris pour des 
raisons professionnelles, je me plais à 
évoquer en pensée en réunion, ou en 
paroles, avec des privilégiés qui com-
prennent, ces expressions imagées par-
fois intraduisibles, mais aussi peu chari-

tables : èminné, groûlon, ècuriné, maketé, 
èwaré, kipicî, sins misse, toûrciveûs, feû 
d’crizous ou le très blegnytois brèyeû 
d’måle wère… 
Pourtant, la nostalgie apparaît lorsque 
l’impossible retour en arrière s’impose. 
Bien sûr, nous pourrons toujours consul-
ter les traces écrites, comme le wikipe-
dia wallon naissant, le dictionnaire de 
Simon Stasse, et son antécédent de Jean 
Haust, avec les spécificités par village 
(Trembleur est cité plusieurs fois). Mais 
cette structure de l’écrit, formalisée, qui 
différencie le dialecte d’un patois, ne per-
met pas de mesurer sa richesse orale, sa 
pertinence, ses nuances.
Faisant partie de la dernière génération 
qui aura vécu les deux langues simulta-
nément, j’entrevois avec tristesse ce mo-
ment où la pratique naturelle, sins l’kipi-
ter, ne sera plus possible : le wallon sera 
devenu incompréhensible pour quasi 
tout le monde, alors qu’il faisait entiè-
rement partie de notre quotidien voici 
quelques années. 
Profitons donc de ces moments limités 
dans le temps, de conversations 100 % 
wallonnes, en pensant qu’un jour, elles 
ne seront plus possibles sous une forme 
aussi aboutie. Nous ne conserverons que 
des phrases types, et bien sûr, les expres-
sions truculentes, les « liégeoiseries » de 
Pierre-Henri Thomsin, qui continue-
ront à nous caractériser (crolles, toquer 
à la porte, hiper, grandiveux, man’daye, 
barakî, rawette…), mais dont bien peu 
dans le futur identifieront les origines.

Joël André
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Hommage à un défunt
Suite au décès de mon épouse Cathe-

rine dite Rina DEGHAYE le 27/09 
dernier, voici un hommage de la part 
de M. Maurice Massart à mon épouse 

qui m'a bien réconforté lors de ces 
journées pénibles. Elle a été insti-

tutrice maternelle de 1960 à 1972 à 
l'école communale de HOUSSE.

Le 3 octobre 2017
Cher Charles, 
J'ai appris avec émotion et tristesse le 

décès de Rina.
Je garde d'elle le souvenir d'une insti-

tutrice souriante et motivée, d'une collègue 
agréable et sensible aux autres. Elle reste un 
des bons souvenirs de mon passé pédago-
gique.

Je pense bien à toi et à vos enfants. Bon 
courage !

Avec ma sympathie, 
Maurice Massart

Merci à Maurice Massart. 
Charles AHN

BIENVENUE A Mme NIJSSEN
Mme NIJSSEN est une nouvelle venue dans notre pay-
sage blegnytois. Elle vient en effet de succéder à M. 
Podgorski comme directrice de l’école SAINT-JOSEPH 
à BLEGNY.
A 48 ans, Mme Nijssen a déjà une longue expérience 
scolaire. Née à Liège, elle vit aujourd’hui à Remicourt. 
Elle a trois enfants de 20, 16 et 11 ans.
Après des études à Saint-Louis 
LIEGE, elle s’est tournée vers 
l’école normale Sainte-Croix 
où elle a effectué des études 
d’institutrice. Son diplôme sous 
le bras, elle a d’abord poussé 
la porte de Sainte-Foy, avant 
d’exercer sa profession durant 
27 ans à l’école Saint-Benoit 
Saint-Servais (située Boulevard 
d’Avroy et appelée école des Bé-
nédictines auparavant ; à ne pas 
confondre avec le Collège Saint 
Servais, rue Saint-Gilles).

Elle se lance à présent un nouveau défi en acceptant le 
poste de directrice dans notre établissement blegnytois. 
Loin de la grisaille de la ville, elle se réjouit de travailler 
à présent en milieu rural, au sein de notre environne-
ment champêtre du pays de Herve.
Durant toutes ces années, elle a dirigé de nombreuses 
classes à différents niveaux, fait de nombreuses forma-
tions et compte bien partager son expérience. Si elle est 

dans nos murs, c’est avant 
tout pour construire avec 
les enfants, les parents et les 
enseignants. Son cheval de 
bataille est de faire grandir 
l’élève en le prenant dans sa 
globalité.  Tâche noble s’il en 
est et qu’elle tient à mener à 
bien avec cœur et engage-
ment.
Bienvenue parmi nous, 
Mme Nijssen ! Nous vous 
souhaitons de vivre des pro-
jets formidables dans notre 

village et d’y développer une pédagogie positive auprès 
de nos  enfants et petits-enfants.
Bonne et heureuse année scolaire ! 

JPA

La ferme Couvelence 
en mai 1940

En mai 1940, lors de la bataille pour la prise 
du fort de Barchon, les Allemands occupaient 
la ferme Couvelence située, non pas à proxi-
mité de l'entrée du fort, mais plus loin en bor-
dure de l'autoroute actuelle. Les Allemands 
occupaient la ferme et les soldats belges à l'in-
térieur du fort tiraient sur eux à partir du ca-
non de 75 du saillant. Sur cette photo, on peut 
voir le trou béant occasionné par un tir sur le 
mur de la ferme. Alors qu'il me donnait cette 
photo, Georges Couvelence m'avait dit que sa 
famille avec parents et enfants avait occupé 
la ferme endommagée jusqu'en 1951, en at-
tendant la construction de la ferme actuelle 
située rue du Fort à proximité de l'entrée.

AHN Charles

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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LI TENDEU
46e exposition d'oiseaux vivants
Salle Fricaud DELHEZ à rue de la Station Blegny

Samedi 25 novembre à partir de 17h30 
Dimanche 26 novembre à partir de 10h 

Bourse d'oiseaux le dimanche de 7h à 12h

Restauration : Dîner-Souper. Frites - Boulettes. 

Responsable : M. Roger MONSEZ : 04 387 58 00

Rentrée scolaire en ce mois  
d'octobre 
Le cercle Horticole de Saive 
et environs !
Les enfants des écoles de l'entité ont repris le chemin 
de notre jardin pédagogique.
Ils ont montré beaucoup d'intérêt au programme que 
nous leur avons proposé. 
Lors des quelques séances où nous les accueillerons, 
nous leur ferons découvrir ce qu'est une graine, le 
chemin à parcourir pour devenir une plante ou un lé-
gume . Ils sèmeront divers semences dans notre serre, 
repiqueront les petites plantes dans des pots, les plan-
teront dans notre jardin et pourront voir l'évolution de 
leur travail à chaque visite .

Vous pourrez suivre leurs progrès sur notre 
site  : www.cerclehorticoledesaiveetenvirons.be  
" rubrique les enfants au jardin ".
Venez également aimer notre page Faceboock et y 
laisser un commentaire !
Ou venez nous rendre visite les samedis matin de 
10h à 12h dans l'ancienne caserne de Saive pas 
loin du marché couvert !
Quelle ne fut pas la frustration des enfants de 3ème 

de l'école de Saive, lorsqu'ils ont vu leurs efforts 
couronnés d'un franc succès disparaître un beau 
jour ou peut-être une nuit, volatilisés, mais dans 
volatilisés, cette fois, voyez bien le mot "vol".  Es-
pérons que leur travail sera respecté cette fois.

Le cercle Horticole

ASBL Cobelcotec
L'ASBL Cobelcotec a pour objectif d’apporter 
une aide logistique aux écoles de l’enseignement 
technique et professionnel, en priorité dans la 
région du Nord Kivu au Congo.
Cette association est à la recherche d’équipe-
ments destinés aux laboratoires et ateliers des 
écoles qui manquent cruellement de tout. C’est 
pour cette raison qu'un appel est lancé à toute 
personne susceptible de répondre favorablement 
à leurs besoins actuels.
Parmi ceux-ci, nous pouvons relever notam-
ment des ordinateurs fonctionnels (minimum 
pentium 4), du petit matériel informatique, des 
logiciels d’application, des appareils de mesures 
et tout autre matériel susceptible de faire fonc-
tionner un atelier.
Dans le domaine de l’électri-
cité, un manque d’appareils de 
mesures (voltmètres, ampère-
mètres, fréquencemètres…), 
de composants (résistances, 
capacités…), de petits moteurs 
et autres se fait sentir.
L’ASBL Cobelcotec fonctionne 
uniquement avec des volon-
taires, sa finalité est d’ordre 

humanitaire et ses 
moyens sont donc 
limités.
Une aide, quelle 
qu’elle  soit, serait particulièrement la bienvenue 
car les besoins sont énormes.
Les membres de l'association vous remercient 
d’avance de l’attention et du soutien que vous 
aurez la gentillesse de leur accorder.
Depuis 2016 et pour 3 ans, une convention entre 
Cobelcotec et l'Administration Communale de 
Blegny permet à l'ASBL de participer à des opé-
rations de sensibilisation de la population orga-
nisée par la commune et le CPAS et de réaliser 

des animations régulières dans 
les écoles de l’entité.
Découvrez les actions de Co-
belcotec sur leur site internet : 
http://cobelcotec.be ou prenez 
contact avec les membres via 
leur adresse de contact : jnman-
gai@gmail.com

M Mangaï, président de l'asso-
ciation 

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

SOUPER
SPECTACLE

Avec le soutien de la Commune de Blegny

Réservation :

Tél :

Café La Renaissance à BARCHON
AVANT 17 HEURES
04 387 58 99

Pièce en 1 acte : Malåde èkèt de Guy Van Loo
Repas : potée liégeoise

Sketches

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION avant le 21 novembre 2017
Le prix est fixé à 18,00 € par personne

La réservation ne sera effective qu’après paiement
Nombre de places limitées

Samedi 25 novembre 2017 à 19 heures 30
Salle ”La Renaissance” à BARCHON

La Ligue de Familles de Blegny 
vous présente ses prochaines activités : 
Le 30 octobre de 9h à 16h : atelier sculpture. 
Venez vivre une approche artistique ludique et riche de découvertes pour aller de la 2D à la 3D.
Infos et inscriptions : 0475/27.20.81 

Le 18 novembre de 9h à 12h : atelier d’écriture.
Où aller pour trouver du nouveau ?  Tout change tout le temps.
Le monde change. Vous changez. Vivre, c'est se renouveler !
Cet automne, participez à un atelier d'écriture sur le fil entre change-
ment permanent et opposition stable.
Infos et inscriptions : 0471/85.08.25 
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Plus tard, je serai 
musicien ! 
Les enfants des classes de mater-
nelle de la "petite école chouette" 
de Saint-Remy viennent de vivre 
le début d'un magnifique pro-
jet sur le thème "Plus tard, je 
serai...".
Ils ont commencé par les musi-
ciens et leurs instruments bien 
particuliers.
L'exploitation du "Carnaval des 
animaux" de Camille Saint-Saëns 
mais surtout la participation en 
classe de musiciens a émerveillé les enfants.
Ils ont découvert les instruments à cordes, à vent et les percussions.
Grâce à quelques parents et des élèves du primaire, accordéon, trompette, gui-
tare, trombone à coulisse... n'ont plus de secrets pour eux !
Que de chouettes moments à l'école Notre-Dame de Saint-Remy !

Visite à la siroperie Nyssen !!
Ce 26 septembre, les deux classes de 1ère année de l'école St Joseph de Blegny se 
sont rendues à la siroperie Nyssen d'Aubel.
Un guide leur a expliqué les différentes étapes de la fabrication du sirop. 
Les élèves ont appris de nombreuses choses et ont enrichi leur vocabulaire.
A la fin de la visite, chaque élève a pu goûter ce délicieux produit artisanal.
De retour en classe, les enseignantes en ont profité pour exploiter le thème de la 
siroperie, des pommes et des poires.

Les enseignantes de 1ère année. 

Le café reste bien sûr ouvert aux horaires habituels. Pour rappel : Tous les jours sauf le lundi : de 10 h à 22 h et le samedi de 6 h à 22 h.

Café La RenaissanceBarchon

Week-end Crustacés 
Plateau de Fruits de mer et 

Dégustation d’huîtres 
(Réservations souhaitées : 04 387 58 99)

Horaire pour les plateaux : 
Vendredi : de 18h à 23h 

Samedi et dimanche : de 11h à 14h et 17h à 21h
Huîtres dispo tout le week-end. 

Week-end 8-9-10 decembre
Café et Salle La Renaissance à Barchon 
Réveillonnez avec l’orchestre 

« Les Gais Lurons » 
au grand complet (10 musiciens sur scène) 

Orchestre mythique des années 90
Une soirée de gala pour un retour sur scène 

après 15 ans d’absence 
Outre la soirée dansante, un réveillon digne 

de ce nom comprenant : 
Un apéro et ses mises en bouche, un repas 3 services

Les boissons à discrétion 
(bières - vins - soft  - 1 alcool/personne)

Réservations obligatoires (04/387.58.99) 
et prépaiement avant le 15 décembre

Tarif : 95 €/personne

31 decembre a partir de 19h

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

Marie-Christine Kevelaer
Coaching nutritionnel
Diététicienne
Equilibre alimentaire
Nutrition anti-âge et  
compléments alimentaires naturels0478 65 31 56

www.wellfit-consulting.com
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www.contact-celibataire.be

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

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

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

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

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

jusque 22h les vendredis et samedis.  
Fermé le mardi toute la journée et dimanche midi.
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