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LA BOULANGERIE SNACKERS  
à BATTICE et …  

à MORTIER !
Depuis trois généra-
tions, on est boulanger 
chez les Snackers de 
Battice.
De 1925 à aujourd’hui, 
on n’hésite pas à mettre 
les mains dans le pétrin 
dans cette famille dont 
le petit-fils HENRI a 
repris le commerce de-
puis 1996 après y avoir 
travaillé depuis 1989 !
C’est donc une longue 
expérience qui s’est transmise au fur 
et à mesure des années et la réputa-
tion de l’établissement a depuis long-
temps dépassé la superficie du village 
pour conquérir les alentours.
Henri a souvent séjourné à MOR-
TIER entre 12 et 16 ans dans la famille 
du menuisier Collard : sa maman n’est 

autre que la marraine de 
Marie-Pierre Collard  ! 
Menuisier de forma-
tion, il a ensuite effectué 
son contrat d’appren-
tissage en boulangerie 
avant de se lancer dans 
le métier. Aidé tou-
jours aujourd’hui dans 
la production par son 
père, Henri a acquis une 
expérience certaine au 
long des années et vous 
propose, outre tarte au 

riz ou riz macaron, des massepains 
réalisés maison « à l’ancienne » selon 
une recette de Marcel MACKELS de 
Dison. Il confectionne aussi, selon 
une recette familiale secrète, des 
gaufres tout à fait originales, appelées 
gaufres d’Eugène ! Vous pourrez aussi 
y trouver des Baisers de Malmédy, des 
macarons de foire ou encore des vaut-

chons aux 
p o m m e s 
cannelle.
-> Suite en 
page 3
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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

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

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

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

Venez découvrir notre 
sélection de décorations 
spécial NOEL !!

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



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

*Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 
blancs), hors options, monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire 
maximum de 89€ TTC pour la collection enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 
qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.
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Elle nous a quittés comme elle a vécu,  
souriante, dans l'insouciance  

et la bonne humeur.

Félicina VAILATI 
Veuve de Mario PILI, née le 4 janvier 1927 

et décédée le 6 octobre 2017.
 Merci d'avoir été présents. 

Merci pour vos fleurs et tous ces gestes  
qui nous ont réconfortés lors du décès  

de notre maman Mme Pili-Vailati.
Sa famille.

Tous les dimanches matins 
de 8h à 12h

 sur la place de Mortier !
1 Café offert à tous nos clients ! 

Nouveauté à mortier !!

Très touchŽs lors du dŽcès accidentel de notre Þlle Vanessa VYDT, maman d’Anthéa et Enéa PASTEGER.
Nous remercions toutes les personnes qui, par leur message, leurs ßeurs et leur visite nous ont apportŽ 
leur soutien ainsi qu’à nos petites-Þlles.

Un merci tout spécial…
Aux collègues du C & A dont certaines partagent avec nous 43 annŽes de conÞdences et de rŽconfort;
Aux « amis de l’aubette È et ˆ ses amies de lÕŽcole primaire; les voir tous ensemble nous ont rŽchauffé le                                  
coeur;
Aux membres du ComitŽ TŽlŽvie qui, nous le savons, seront toujours avec nous;
A nos très chers voisins pour leur prŽsence affectueuse;
Aux mamans qui ont la même peine gravŽe dans leur coeur et qui mÕont serrŽes dans leurs bras;
Aux enseignants de l’école Saint-Joseph;
Aux enseignants et aux Žlèves du Collège-Providence de Herve;
A Monsieur Remacle et son personnel pour leur professionnalisme. 

Raymonde & Franco RONCELLI-BOURDOUCH

Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

Téléphone : 04 387 43 99
Fax : 04 387 72 68
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FRITERIE MARIE-ANNE  
à BARCHON
Hé oui ! Sans doute l’avez-vous 
remarqué, les petits bonshommes 
colorés représentant les saisons à la 
devanture de la Friterie centrale de 
BARCHON ont disparu ! 
Changement de décor et changement 
de gérance !
Après 18 ans de bons et loyaux ser-
vices, Fabienne et André ont décidé 
de vaquer à d’autres occupations et, 
depuis le 1er novembre, c’est Marie-
Anne HENTSCHEL et son mari 
Philippe qui ont décidé de reprendre 
le commerce en mains. Gene, sœur 
de Philippe, participe aussi à ce nou-
veau défi.

Marie-Anne, originaire de Verviers, 
et ses quatre enfants (de 16 à 27 ans !) 
vivent à SAIVE depuis 8 ans et, aupa-
ravant, elle habitait le petit village de 
LOËN, qui fait partie de l’entité de 
Visé.
Elle se lance donc avec passion et 
enthousiasme dans cette nouvelle 
aventure après avoir pris toutes les 
précautions voulues pour assurer 
une transition souple avec les précé-
dents commerçants : elle a d’ailleurs 
conservé les mêmes fournisseurs et 
bénéficié des conseils de Fabienne 
durant un mois pour découvrir le 
métier, connaître les différents trucs 
et recettes utiles pour la réussite de 
sa friterie.

Elle offre à la clientèle une carte sem-
blable à celle qu’on y trouvait précé-
demment, avec des frites, bien en-
tendu, plongées dans de la graisse de 
bœuf et elle vous conseille ses pitas, 
ses croquettes de fromage, de volaille 
et sa sauce tartare maison, parmi 
d’autres spécialités.
Bienvenue au sein de notre entité et 
bonne réussite dans tous vos projets !

HEURES D’OUVERTURE :
• Du MARDI au SAMEDI de 11h30 

à 14h et de 17h30 à 21h.
• Le DIMANCHE de 17h30 à 21h.
• Fermé le lundi.

Pour tout renseignement : 
FRITERIE MARIE-ANNE
Rue Justin Sauvenier 50
BARCHON
04/387 66 14

JPA

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse

Grande exposition  
de lapins et de cobayes  

de race à Blegny
Comme chaque année depuis maintenant 6 ans, le 
Cercle Royal Cunicole de Blegny et Environs orga-
nise son exposition annuelle de lapins et de cobayes 
de race sur le site de Blegny-Mine. C’est l’occasion de 
venir découvrir ou redécouvrir le monde des lapins 
car nous proposons au public plus de 1000 sujets 
dans une quarantaine de races. Vous aurez l’opportu-
nité de rencontrer les Géants des Flandres, les lièvres 
belges, les lapins barbus de Gand. Au détour des 
allées, vous sympathiserez avec les béliers nains ou 
les nains de couleur, vous resterez sans voix devant 
les fourrures des lapins Rex ou des lapins nains têtes 
de lion. Une petite escapade, seul ou en famille, vous 
laissera un souvenir inoubliable, le tout dans le ma-
gnifique domaine touristique de Blegny-Mine.             

Ouverture :  
Samedi 2 décembre à partir de 15h30 

Dimanche 3 décembre dès 10h
Entrée : 2 euros, gratuit pour les enfants

Renseignements : Yvette Fontaine : 
0491/64.32.40  

E-mail : cerclecunicoledeblegnymail.com   

LA BOULANGERIE  
SNACKERS à BATTICE et…  
à MORTIER !
Suite de l'édito
Mais ce n’est pas tout : non content de gérer 
sa boulangerie à Battice, il est aussi présent 
sur les marché de la Batte à Liège.

Depuis peu, il a encore ajouté une corde à 
son arc : sa camionnette est présente depuis 
fin octobre sur la place à MORTIER de 8h 
à 12h chaque dimanche ! Une nouvelle 

adresse proche pour tous les Blegnytois (et 
d’autres !) qui désireraient goûter d’autres 
saveurs afin de satisfaire leurs papilles gus-
tatives !  De plus, vous y trouverez du café 
offert gracieusement par le patron ! Alors, 
n’hésitez plus et à dimanche prochain !

MAR et JPA

Confrérie St Eloi de Housse
Festivités 2017

Dimanche 26 novembre à 
11h, en l’église de Housse

Messe solennelle et 
concert 

animée par la chorale MELOSA 
de Lontzen

Vendredi 1er décembre dès 19h
A la salle communale de la Jeunesse de Housse

BUFFET CAMPAGNARD
animé par le talentueux duo de variétés   

« LET’S DANCE »
PAF : Adultes : 24€ - Enfants : 12€

Cette année, le choix des 11 membres de 
la Confrérie St Eloi se concentre sur le 
soutien de « La MARJOLAINE », ser-
vice d’Accueil et d’Aide Educative situé 
à Olne. 
La Marjolaine est une maison d’accueil 
et d’éducation, située à la campagne; elle 
héberge 16 enfants âgés de 6 à 18 ans.  
Elle emploie une équipe de profession-
nels formés à travailler avec les enfants, 
les jeunes et leurs familles.
Sa mission est de trouver, pour chaque 
enfant, dans la concertation avec les ins-
tances de l’Aide à la Jeunesse (SAJ, SPJ) 
les solutions les plus adéquates aux diffi-
cultés rencontrées.
L’objectif premier est  le développement 
social de l’enfant ou de l’adolescent par 
la découverte et la valorisation de son 
potentiel propre, la prise de conscience 
de ses liens familiaux, le développement 
et la création de relations interperson-
nelles dans le milieu proche, institution-
nel, scolaire et culturel. 
Si la région wallonne intervient finan-
cièrement pour couvrir les frais exis-
tentiels de fonctionnement de la maison 
d’accueil, il apparait bien vite que tout ce 
qui ressort du confort social et culturel 
et de l’animation des loisirs n’est pas pris 
officiellement en compte. 
L’objectif des membres de la Confrérie St 
Eloi est de s’inscrire au sein de la famille 
des bienfaiteurs et des bénévoles qui 
s’emploient à améliorer le tissu social des 
enfants et des jeunes.

En bref, nous proposons d’aider à la 
création d’un espace extérieur sécurisé 
de jeux et de détente, d’intervenir pour 
la construction d’un petit poulailler à 
l’abri des prédateurs et de subvenir à 
l’extension des activités extérieures de 
loisirs, de culture ou de vacances.
Dès à présent, vous pouvez réserver 
votre soirée du 1er décembre en effec-
tuant votre paiement sur le compte  BE 
64 8335 1723 1952 de la Confrérie St 
Eloi, rue G. Cambresier, 7  4671 Housse.  
Versez vos dons au même numéro de 
compte avec la mention « MARJO-
LAINE ».  Les dons de 40€ et plus sont 
fiscalement déductibles.
Contacts préférentiels : 
• P. BOVY: 04 387 61 60  
• A. DEWANDRE: 04 387 55 77
• F. HOETERS : 04 387 61 16           
• X. XHONNEUX : 04 362 82 96
Nos festivités sont organisées avec la 
collaboration de l’Administration Com-
munale de Blegny et grâce au parrainage 
de nombreux indépendants, commer-
çants et sympathisants.
PS : La MARJOLAINE se veut proche 
d’autres maisons d’accueil de la région;  
elle participe à la récolte de vêtements 
en bon état pour enfants de la nais-
sance à l’adolescence. Vous pouvez dès 
à présent déposer ces vêtements dans le 
porche d’entrée de l’église de Housse

Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
vous invitent leur traditionnelle Marche aux 
Flambeaux le samedi 16 décembre.
Dès 17h30 : Bar et petite restaura-
tion

A 18h30 : Départ de la balade du 
Vieux Château
Tous les renseignements se trouvent 
sur le site : www.vieuxchateau-saive.be 
Consultez aussi :  https://www.facebook.
com/vieuxchateau.desaive

Nos prochaines journées d'action sont 
prévues les:  19/11 - 10/12. Si l’envie 
de donner quelques heures de votre 
dimanche pour aider les compagnons 
vous venait, prenez contact : info@vieu-
xchateau-saive.be ou Christophe Her-
mans au 0473 48 02 98 ou Ferdi Grigo-
letto 0474 34 19 20.

FG
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Les carnets de Blegny et environs

Des Choeurs en Avent pour... Noël 
en l'église Saint-Joseph de Cheratte Hauteurs

les chanteurs du Choeur Saint-Jo ont le grand plaisir de vous convier  
au concert de chorales qu'ils organisent...

Samedi 9 décembre à 16h.
Au programme cette après-midi, quatre groupes 
vocaux vous proposeront d'entendre des mu-
siques du monde et des chants de Noël tradition-
nels, classiques ou plus populaires... dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Afin de terminer le concert en apothéose, les 
quelque 80 chanteurs et musiciens se réuniront 
pour interpréter ensemble 2 pièces bien connues 
et généralement très appréciées du public.
Cette manifestation est organisée avec la partici-
pation et le  précieux concours de :
• La Chorale de Saint-Remy sous la direction 

de Geneviève Oury ;
• L'Ensemble vocal Magna Vox sous la direc-

tion de Liliane Bailly ;
• La Bossène de Magnée sous la direction de 

Pol Wers ;
• Le Choeur Saint-Jo de Cheratte sous la direc-

tion de Denise Wiliquet.
A l'entracte, un bar sera ouvert et après le concert, 
vers 18h, les chanteurs seront heureux de vous 
accueillir à la Salle Saint-Joseph où une petite res-
tauration sera proposée à prix démocratique.
Cette manifestation est organisée au profit des 
Oeuvres de la Paroisse Saint-Joseph de Cheratte.               
P.A.F. 7 € / Enfant -12 ans : gratuit

Dominque Winandy

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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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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• Rénovation de vieux
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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
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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
Luigi ROTTOLI, de Heuseux, époux de Denise CALOVI, décédé le 8 novembre à l'âge 
de 90 ans
Marguerite WILLEM, de Saive, veuve de Walthère SALME, décédée le 8 novembre à 
l'âge de 91 ans
Henriette NIX, de Blegny, veuve de Joseph LORQUET, décédée le 7 novembre à l'âge 
de 92 ans
Jeannine HOUSSET, de Saive, décédée le 31 octobre à l'âge de 73 ans
Jean (dit Hans) HERCEGFALVI, de Blegny, époux de Lisette DANTHINE, décédé le 
20 octobre à l'âge de 86 ans
Jeannie DETHIER, de Saive, veuve d'Isidore BORGUET, décédée le 18 octobre à l'âge 
de 92 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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Centre Culturel de Blegny
Soirée musicale du samedi 9 décembre à 20h 
Salle Communale de la Jeunesse à Housse
Le groupe Amnesty International et le Centre Culturel de Blegny ont le plaisir de 
vous proposer un moment de douces notes au souffle puissant d'un duo d'accor-
déons.

Second Souffle, ou l'accordéon  
en tenue de concert...

"Balancé entre le jazz, le classique et la world music, Second Souffle pré-
sente l'accordéon dans une prestation improbable, une musique aux har-
monies surprenantes."

Alain Van Muysewinkel accordéon chromatique, 1er prix du Conservatoire Royal de 
Mons  et Béatrice Adam accordéon chromatique.

Amnesty International célébre la signature de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme et vous invite à cette occasion à visiter son stand.
En collaboration avec l'Administration Communale de Blegny.

Cercle horticole de Saive et 
environs
La graine en chemin
1 sur 100 qu'il disait !
Par un samedi pluvieux, nous étions 
occupés à nettoyer les fraisiers du cercle 
Horticole . Arriva une dame accompa-
gnée d'un petit garçon. A la vue de ses 
gestes, je pense qu'il expliquait les divers 
légumes et cultures de notre jardin !
Lorsqu'ils s'approchèrent, la dame nous 
expliqua que, pendant les deux mois 
de vacances, son fils s'était occupé tout 
seul des plants de to-
mates achetés lors de 
nos portes ouvertes. 
L'enfant les a plantés, 
arrosés, récoltés, sur-
veillés...
Les parents étaient 
enchantés et pour l'en-
courager, lui ont acheté 
une petite serre où il 
pourra continuer son 
nouveau "Hobby" Elle 
nous remercia d'avoir 
accueilli sa classe et lui 
avoir donné ce petit 
"virus".
Je me suis souvenu du 
discours de notre pré-
sident Michel Collard 
qui, lors de la visite des 
classes scolaires, avait 
dit : " Même s'il n'y en a 
qu'1 sur 100, notre but 
serait atteint pour notre 
plus grand plaisir ! "
Plus d'infos sur : http://
www.cerclehorticolede-

saiveetenvirons.be/ et https://www.face-
book.com/Hortisaive/

Ce 28 octobre, samedi d'automne pas en-
core bien froid, mais plus du tout douil-
let, un petit groupe d'intéressés écoutait 
avec attention les conseils didactiques 
donnés par les membres du Cercle 
Horticole. Il y était question de racines 
de chicons et de la façon de les prépa-

rer pour la production 
d'hiver.  Quel plaisir de 
pouvoir observer ces 
racines produire leurs 
belles feuilles blanches 
légèrement colorées de 
jaune tendre alors que 
c'est la pause décidée 
par les quatre saisons.
Durant cette forma-
tion, une autre partie 
de l'équipe travaillait à 
l'élaboration de nou-
velles couches (faites de 
bois de récupération) en 
extérieur à l'intention 
des écoles primaires 
pour de nouvelles plan-
tations lors de la saison 
prochaine. 
L'hibernation n'est pas 
pour demain au Cercle 
Horticole de Saive et 
environs !

FG

YPRES LA MARTYRE
« Ypres la neuve, Ypres la martyre

Rouge du sang des enfants morts
Partis faire un rêve avec une fleur au canon… »

Extrait du poème de Joseph Deckers
On l’oublie, on ne sait plus… Les jours 
passent et les congés surviennent sans 
que nous en percevions encore la signi-
fication. La journée du 11 novembre est 
ainsi une journée consacrée à la 1ère 
guerre mondiale pour en célébrer le 
souvenir et l’horreur qu’elle a pu engen-
drer.
On l’ignore souvent mais les tranchées 
de l’Yser et la ville d’Ypres furent des 
lieux de combat sanglants. C’est là que 
les Allemands expérimentèrent en 1917 
les premiers gaz de combat.
L’ « ypérite à l’azote » ou gaz moutarde 
était un liquide huileux de sulfure 
d’éthyle bichloré, gaz suffocant souvent 
mortel. Son nom est évidemment lié à sa 
première utilisation militaire.

Ce que l’on sait encore moins, c’est que 
les victimes de ce gaz furent des jeunes 
gens envoyés de force dans une guerre 
qui ne les concernait pas. Il s’agissait 
d’ anglophones venus de Nouvelle-Zé-
lande, d’Australie et d’autres régions du 
Commonwealth comme le Canada.
Plus de 300 000 Alliés dont 250 000 
soldats du Commonwealth trouvèrent 
la mort au cours des combats dans la 
région d’Ypres. Soumise aux bombar-
dements de l'artillerie allemande, la ville 
médiévale était presque entièrement 
détruite à l'issue de la guerre. La cam-
pagne environnant Ypres est une vaste 
nécropole : on y compte quelque 170 
cimetières militaires.

JPA (d’après les écrits  
de M. Deckers et Wikipédia)

YPRES 1919

Classes de forêt à Soumont ! 
Les élèves du degré inférieur de l’école 
Notre-Dame de Saint-Remy
Grâce à la maman d'Axel, les élèves de 1e et 2e années de la « petite école chouette » 
ont eu la chance de vivre 2 jours en classes de forêt à Stoumont. 
Quel bonheur de découvrir les beautés de la nature et la vie entre copains ! 
Une dernière fois : merci Sandrine.

SELFIE des Crèches
Réalisez votre 
Selfie devant une 
crèche de Saive
- Déposez votre meilleur Selfie :

 ӽ sur saivethechurch@gmail.
com

 ӽ ou votre photo au dé-
pôt de la Silvatienne :  
Mr et Mme Willems 
Rue Cahorday 66 à Saive - 
0474/17 80 51

- Découvrez les selfies sur sai-
vethechurch.be et remportez 
peut-être 6 Silvatiennes.

www.saivethechurch.be

11 novembre
Armistice
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Vous habitez sur la Commune de Blegny.
Vous êtes seul(e) ou en couple, avec ou sans enfant(s), pour ces fêtes de fin 

d’année 2017. 

Vous désirez néanmoins partager avec d’autres,  
un moment de magie et de convivialité.

Venez alors déguster, dans une ambiance festive rythmée par  
des animations pour petits et grands, le délicieux repas de fin d’année 

proposé par la Présidente du CPAS de Blegny, les membres du  
Conseil de l’Action Sociale, les agents du CPAS, et ses bénévoles.

N’hésitez pas à nous rejoindre, peu importe votre âge,  
le samedi 23 décembre 2017, à partir de 11h30, et jusqu’à 17h00,  

au Centre Socio-culturel Fricaud-Delhez,  
rue de la Station 54 à 4670 BLEGNY.

Les repas et les boissons seront servis à des prix démocratiques :
Adulte : 5 €   •   Enfant (jusqu’à 12 ans) : 0 €  •   Boissons : 1 €

Inscription obligatoire au 04/387.42.21 ou par mail : cpas@blegny.be,  
pour le 15 décembre 2017 au plus tard.

L’inscription ne sera définitive que lors de la réception du versement du 
montant, pour cette même date au plus tard, sur le compte du CPAS de 

Blegny : BE73 0910 0097 3160, avec la mention « Repas de fin d’année – 
Nom de famille + prénom – Nbre d’adultes et nbre d’enfants ».

Possibilité de transport gratuit, sous réserve d’une réservation aux numéro de 
téléphone et adresse mail ci-dessus, pour le 15 décembre 2017 au plus tard. 

Le nombre de places disponibles est limité.

Au plaisir de vous rencontrer, et de passer un moment agréable en votre 
compagnie …

La Présidente du CPAS de Blegny
Les Conseillers de l’Action Sociale de Blegny
Les agents du CPAS de Blegny
Les bénévoles

Noël 
sous les étoiles

Noël 
sous les étoiles
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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

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
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A voir... au musée (Français  <-> Wallon)
Li cabolète
Dji n' veû nin vol'tî li meûs d' nôvimbe, sèpez-v' mi !
D'abôrd on candje lès-eûres, adon-pwis c'èst l' Tossint, 
li djoû dès-åmes, l'Årmistice… Lès måvas vints èt lès 
fouyes qui toumèt, lès prumîrès djalêyes, èt minme dès 
fèyes lès prumîrès nîvayes…Lès djoûs n'arèstèt nin di 
racoûrci… On timps qui finih a m' rinde målêdûle èt a 
kibroyî dè neûr… Adon dji fê l' croufe èt dji ratind qui 
çoula passe…
Lès bièsses d' ac'lèvèdje ènnè r'vont è leûs stås èt candjèt 
d'amagnî, on s' chèv di foûre.
Çoula m' fêt tûzer a 'ne sacwè d' målèreûs qui nos-a-
st-atoumé.  Tot-on timps, nos-avîs-st-ac'lèvé dès-ågnes, 
po leû djintilèsse èt leû k'pagnèye, mins-ossi po l' plêzîr.  
L'ågne è-st-ine doûce, amitieûse èt påhûle bièsse.  I-n-
a dès fèyes, on dîreût qui sès sogneûzès-orèyes prindèt 
astème ås confidances qu'on l'zî pout fé èt sès-oûy plin 
d' miråcolèye sonlèt compati a nos ponnes.
È meûs d' nôvimbe, dj'aveû r'çû d'on camaråde, deûs 

sètch di crompîres assûrêyes èsse sins kimolèdje.  Avou 
tote confiyance dj'ènn' aveû d'né quéques djoûs ås-
ågnes.  Èlzès crohît di tos leûs dints, c'èsteût-st-a l'apa-
rance on sawoureûs magnehon.  Mins vola! quéques 
djoûs pus tård, adon qui dj'èlzès houkîve, i n' ont nin 
v'nou å radjoû.
Dj'èlz'a r'trové ni fant ni sène ni mène, sins nole rèyac-
sion, sins hossî tièsse ou orèyes, i-z-èstît come soûrdôs 
èt parålizés.
Anoyeûs, dj'a  houkî  l'årtisse, li  holant   di  v'ni  tot dreût.  
Li rèzultat fourit-st-abèye èt deûr: " T'as èpwèzon'r tès-
ågnes… Dji va sayî di fé 'ne sacwè, mins c'èst voleûr 
mète on sèyê d'vins 'ne botèye.
Målèreûsemint, si ènn'a onk qui s'a 
sètchî foû, l'ôte ènnè mwért.  Dj'èsteû 
tot foû d'mi, pèneû, li quåwe è cou, 
dj'aveû f^t pètchî sins sèpi.
Anèyanti, dj'aprinda qui l' crom-

pîre è-st-in-arèdjî pwèzon, qu'èle contint on vènin: "li 
solanine".  Ci pwèzon si rassonle principålemint so lès 
pèlotes (èco pus' si èle sont vètes) èt c'èst co pé divins lès 
djètons.  I fåt cûre (c'è-st-ine obligåcion) lès crompîres 
divant d'èlzès magnî.  Lès balots nin pus ni sont nin bon 
a magnî, i d'vèt-èsse mètou è tèrot ou broûlés.
Pocwè lès-ac'lèveûs d' pourcês passerît-i leû timps a 
cûre cès crompîres divins dès grantès cabolètes (foto).
Sayans di n' nin d'né dès pèlotes nin cûtes ås bièsses (lès 
tchins ènnè sont très sansibles).  Si on r'prindéve lès 
pèlotes po d'ner ås robètes (par ègzimpe) èlle èstît todi 
cûtes èt mahèyes avou ôte tchwè come li laton…

Nèni, dji n' veû nin vol'tî li meûs d' 
nôvimbe, mins décimbe a l'aweûr di v' 
fé r'viker: li fièsse dès-èfants, lès lou-
mîres di totes lès coleûrs, minme si èle 
ni sont nin naturéles, li nêssance, lès 
fièsses èt lès djoûs qui ralonguihèt…

Le chaudron à pommes de terre
Je n'aime pas le mois de novembre, savez-vous moi ! 
D'abord, on change les heures, puis c'est la Toussaint, le 
jour des morts, l'Armistice... Les grands vents et leurs 
feuilles, les premières gelées, voire aussi les premières 
neiges... Les jours qui n'arrêtent par de raccourcir... Une 
période qui m'induit à la morosité, au pessimisme... 
Alors, je fais le gros dos et attends que ça se passe...
Les animaux d'élevage regagnent leurs étables et 
changent d'alimentation; on a recours au fourrage.
Cela me rappelle un événement malheureux. Durant 
une longue période, nous avions élevé des ânes comme 
animaux d'agrément et de compagnie, mais aussi de 
bien-être. L'âne est un animal doux, affectueux et calme. 
Parfois, ses oreilles attentives prêtent attention aux 
confidences qu'on peut lui faire et son regard quelque 
peu mélancolique semble compatir à nos doléances. 
En novembre, j'avais reçu d'un ami deux sacs de 
pommes de terre garanties non pulvérisées. En toute 
confiance, j'en avais distribué quelques jours aux ânes. 
Ils les croquaient à pleines dents, c'était apparemment 
un menu de délectation.
Mais voilà ! Quelques jours plus tard, alors que je les 
appelais, ils ne sont pas venus au rendez-vous.

Je les ai retrouvés immobiles, pros-
trés, sans aucune réaction ; pas un 
mouvement de tête ni d'oreilles, ils 
étaient comme sourds et paralysés.                                                                                                              
Inquiet, j'ai appelé le vétérinaire en 
insistant sur l'urgence d'une inter-
vention.
Le diagnostic fut prompt et sévère  : 
" Tu as empoisonné tes ânes... Je vais tenter l'impos-
sible... ".
Malheureusement, si un a survécu, l'autre est mort.                                                                                                 
J'étais désemparé, contrit et confus. J'avais péché par 
ignorance.
Consterné, j'appris que la pomme de terre est un poi-
son, qu'elle contient une substance toxique : la "sola-
nine". Ce poison se trouve surtout concentré sur la peau  
(davantage si elle est verte) et pire encore dans les jets. Il 
faut impérativement cuire les pommes de terre avant de 
les consommer. Les fanes non plus ne sont pas comes-
tibles, elles doivent être compostées ou brûlées.
Pourquoi les éleveurs de porcs passeraient-ils leur 
temps à cuire ces tubercules dans de grands chaudrons 
prévus à cet effet (photo) ?

Evitons de donner des épluchures non 
cuites aux animaux (les chiens y sont 
très sensibles).
Si les épluchures étaient récupérées 
pour l'alimentation des lapins (par 
exemple), elles étaient toujours cuites 
et mélangées avec diverses denrées 
comme le son et autres...

Non, je n'aime pas le mois de novembre, mais décembre 
augure le renouveau : la fête des enfants, les lumières 
multicolores même si elles sont artificielles, la Nativité, 
les fêtes et les jours qui allongent...

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. 

La recette du chef 
Louis 
TORTILLA DE PATATA 
POUR 4 PERSONNES :

Ingrédients :
• 8 œufs.
• 1 kilo de pommes de terre.
• 1 gros oignon.
• 5 cl de crème fraiche.
• 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
• Sel et poivre du moulin.
• Persil plat haché.

Préparation :
• Eplucher l’oignon et les pommes 

de terre, les couper en rondelles.
• Chauffer 2 cuillerées à soupe 

d’huile d'olive dans une poêle de 
26 cm de diamètre.

• Faire revenir l’oignon pendant 5 
minutes, puis ajouter les pommes 
de terre.

• Faiter rissoler à feu vif puis cuire 
à feu moyen pendant 30 minutes 
environ.

• Batter les œufs avec une pincée de 

sel et poivre ; ajouter la crème et 
mélangez.

• Quand les pommes de terre sont 
bien cuites et dorées, ajouter 1 
cuillerée d’huile d’olive dans la 
poêle ; avec la spatule, écraser 
grossièrement les pommes de 
terre.

• Verset les œufs battus dessus.
• Faire cuire à feu doux +/- 20 mi-

nutes.
• Préchauffer le grill du four, y glis-

ser la tortilla dans la poêle ; sous le 
grill, faire dorer.

• Parsemer de persil plat haché.
• Servir chaud, tiède, avec comme 

légumes des courgettes grillées.
• Servir froid avec une mayonnaise 

parfumée à l’ail.
UN RENSEIGNEMENT VIA FACE-
BOOK   LOUIS MEYNSBRUGHEN

Asbl Belgo-Turque
Sans trop me poser de questions, j'ai 
poussé la porte, toujours ouverte, du n°3 
de la rue de l'Institut.  Arrivé là, mul-
tiples fragrances et conversations légères 
ont guidé mes pas vers une porte au-
dessus de quelques marches. Un groupe 
de personnes actives s'affairait, c'était le 
jour de l'atelier culinaire.  
Tout simplement, autour du four de 
l'organisation, ces moments de partage 
parfumés entachaient légèrement les 
tabliers qui œuvraient à la fabrication de 
ces délicieux lahmacun (pizza turque).
Cette Asbl, proche de la vie du village 
par son intégration dans les événements 
festifs ou commémoratifs propose son 
regard ouvert et ses lieux d'accueil pour 
la réflexion, la prière pour qui veut, tout 
simplement la rencontre d'idées au tra-
vers de partage, de sorties en groupes ou 
familles.
Le président Yusuf Saker encourage l'As-
bl au travers de son ouverture et de son 
authenticité à entreprendre des projets 
au service de tous. Un atelier musical se 
prépare où l'on pourrait entendre réson-
ner les 7 cordes du Baglama du profes-
seur Fatih Aydogdu. Avis lancé aux ama-
teurs de sonorités venues de par là-bas. 

FG
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16e Voyage à 
Auschwitz 

Février 2018
Le seizième voyage de l'asbl Agora se dé-
roulera pendant le congé de carnaval 2018, 
du vendredi 9 au mercredi 14 février. Nous 
aurons le grande chance d'être accompa-
gnés de Paul Sobol, rescapé d'Auschwitz, 
qui nous apportera son témoignage pen-
dant et après la visite des camps.

Au départ de Liège et de Barchon, nous 
prendrons la direction de Cracovie où nous 
passerons 3 nuits. Le programme com-
prend notamment une journée de visite 
des camps d'Auschwitz et Birkenau accom-
pagnés du témoin, mais aussi la possibilité 
de visiter le Musée Schindler ou encore de 
découvrir les exceptionnelles mines de sel 
de Wieliczka, site classé Patrimoine Mon-
dial et Culturel de l'UNESCO.

Premiers détails pratiques : 
• Voyage en car super luxe

• Départ le vendredi 9 février 2018 de la 
gare de Liège-Guillemins à 19h00, dé-
part de Barchon (parking pour les voi-
tures) à 19h30

• Retour le mercredi 14 février, vers 8h30 
à Barchon

• Logement à l'hôtel Campanile***, situé à 
400m de la place de la vieille ville

• Au programme : séjour à Cracovie (3 
nuits), visite des camps d'Auschwitz et 
Birkenau, visites (en option) de la mine 
de sel de Wieliczka et/ou de l'usine 
Schindler.

• Possibilité de visites guidées de Cracovie 
(à pied et/ou à vélo) 

• Prix du voyage : à partir de 420€/adulte, 
355 €/étudiant  + suppléments éventuels 

Retrouvez toutes les infos et le bulletin 
d'inscription sur www.asblagora.be

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne  
de Blegny dans les années 35-40 ? 

Les reconnaissez-vous ?
Photo de C. Pirotte

Les quatre Générations 
féminines de l’entité de BLEGNY !

L ’ arrière grand-mère : Julie Biemar-Nihant de Blegny.
La mamy : Christiane Poumay-Biemar de Mortier.
La maman : Sandrine Leconte-Poumay de Housse. 

Et notre petite Olga Leconte de Housse.

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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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

Petit Patrimoine Populaire Wallon 
(suite)
Le répertoire du petit patrimoine wallon sur l'entité établi il y 
a deux ou trois ans par une équipe de bénévoles a permis des 
actions sur différents sites.  Le service des travaux de Blegny 
est intervenu récemment sur la croix au coin de la rue Gobcé 
et rue de l'Egalité.  Elle a été replacée sur la base en attendant 
que le socle intermédiaire soit remplacé.
A Mortier, l'emplacement de la croix derrière l'église a été 
rafraîchi.
Pour le printemps 2018, la croix de la rue du Fort de Barchon, 
après un séjour bien au chaud dans les ateliers communaux, 
sera remise en place ; ce sont principalement des répara-

tions de menuiserie qui seront envisagées.
Si vous pensez qu'une action de mainte-
nance ou d'entretien  rapide serait néces-
saire, faites-le savoir, nous transmettrons.

Par ailleurs, le Centre Culturel de Blegny 
suggère de collecter des photos anciennes, 
des anecdotes ou des souvenirs concer-
nant des éléments du petit patrimoine po-
pulaire de Blegny via pppw@ccblegny.be 
ou le 16 rue des Roches à Blegny ou encore 
0473 76 10 25 (sur répondeur).  
Votre Blegny-Initiatives en sera le relais.

FG

M H I D E T N A S S I O R C P M P M
A O C E G R A T S E X U E L L A H O
S L P L R M U L L E R T G T D R T N
S E J A E U X K B E I R X P K C O T
E D P V B O C D S O C N Z C I H U R
T O O A N E U R E K N R G G F A Q I
N U T R E Y O V E L L I E I V N A E
E X T E W T R J I S C V F N P D P U
I S I I U W F T L A T O I A I R O X
R R E L A S A I J K V A R Y Z E A W
D E R L C E N G E E B N N D Q X R H
N K V E N Q C R E L C E L I E Z K S
A C Q K A A Z I O M D E C K E R S N
X E E R V M M M T B A Y C R O U X A
X B D U A L B L R E Y N P X O C L H
K G O N M E X B P O L U S P R Y C P
B A N E T T O R I P E A E G A S E L
E N U E J E L Q Z N G N G X X C E P

Jouons avec Mr BI !!
Connaissez-vous les DOCTEURS EN  
MEDECINE de notre commune ? (*)
Les voici, cachés au sein d’un MOTS-MASQUES.
Les noms s’y trouvent placés horizontalement, verticalement ou en diagonale 
et sont à lire de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en bas ou de bas 
en haut.
Votre tâche terminée, les premières lettres restantes, lues de gauche à droite et 
de haut en bas, vous révèleront le MOT-MYSTERE, à découvrir au bout de vos 
recherches ! Il s’agit d’un illustre prédécesseur…
Bon amusement !

ANDRIEN
BECKERS
BONIFAZ
BORN
CRESTANI
CROISSANT
CROUX
DECKERS
DELAVAREILLE
DELCORDE
GALETIC

HALLEUX
HANS
HARPIGNIES
KERZMANN
LECLERCQ
LECRENIER
LEDOUX
LEJEUNE
LESAGE
LOMBET
MARCHAND

MASSET
MONTRIEUX
MULLER
NEUPREZ
PAQUOT
PIROTTE
POTTIER
VA N C AU W E N -
BERGE
VIEILLEVOYE
WAGEMANS

MOT MYSTERE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(*) d’après les pages blanches 2016-2017
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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

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 

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

Tarif : 95 €/personne

31 decembre a partir de 19h

Outre la soirée dansante, un réveillon digne 
de ce nom comprenant : 

Un apéro et ses mises en bouche, un repas en buff ets
Les boissons à discrétion 

(bières - vins - soft  - 1 alcool/personne)

 
Réveillonnez avec l’orchestre 

« Les Gais Lurons » 
au grand complet

Plus d’infos 
sur Facebook

Une chouette semaine en classes de forêt,  
à Chevetogne

Du 2 au 6 octobre, les élèves de 3e et 
4e années de l’école Saint Joseph ont 
découvert les richesses de la forêt.  
Durant cinq jours, ils ont participé 
à des activités très diversifiées dans 
le domaine. Les enfants ont 
testé les métiers liés au bois 
et aux arbres, observé les ani-
maux (sangliers, oiseaux...), 
bricolé à l’atelier cré-nature, 
profité des belles et nom-
breuses plaines de jeux...  Ils 
ont également pu apprécier la 
vie en groupe vertical, l’auto-
nomie et les soirées à thème 
(conte, sport, jeux). En ce 
début d’année scolaire, passer 
une semaine tous ensemble 

leur aura permis d’encore mieux se 
connaître.  Ce fut une expérience très 
plaisante et enrichissante pour cha-
cun.

Les enseignantes du cycle 8/10.

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

www.wellfit-consulting.com

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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Brisez enfin
votre solitude...

Vous cherchez l’amour,
une simple amitié ?

Des rencontres réelles et sérieuses ?

Vous êtes déçus
par les rencontres virtuelles ?

va changer votre vie!

"La plus grande souffrance,
c’est d’être seul,

de ne pas se sentir aimé,
et de n’avoir personne à qui parler"

Ne jetez pas cette brochure...
Si vous choisissez de ne pas adhérer, donnez-la
à une personne susceptible d’être intéressée.
Ed. resp.: Fredoom medias ltd 483 Green Lanes, suite 50 London - United Kingdom N13 4BS
Company number: 9853388. Ne pas jeter sur la voie publique.

@

Contact Célibataire
Avenue des Peupliers, 36 · B - 4671 Saive

+32 (0)497/36.92.45
(Répondeur 24h/24)

etae80@gmail.com

www.contact-celibataire.be
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Le 1er magazine de rencontres 
sérieuses dans votre région. 

Amitié, amour, 
correspondance. 

085 87 00 40
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

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!

Blegny 240x167.indd   1 3/08/17   11:46

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19
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