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Une nouvelle librairie  
à Barchon

Après des années de bons et loyaux 
services, M. Paul Goffin a décidé de 
passer la main et de céder sa librairie 
à M. Christian WALCH. Il faut dire 
qu’il occupait le terrain au centre de 
Barchon depuis… 2004.
Pour beaucoup de nos habitants, M. 
Walch n’est pas un inconnu. Il habite 
Barchon depuis une vingtaine d’an-
nées et est marié à Mme Caroline 
Sander, institutrice à l’école commu-
nale de Trembleur.
Pour ce nouveau défi, il souhaite 
avant tout perpétuer le commerce 
de proximité et redonner un coup de 
neuf à l’actuelle librairie en accord 
avec sa personnalité. Le temps presse 
car la reprise est prévue pour le 2 Jan-
vier prochain !

Le client pourra y trouver matériel 
scolaire, papeterie, romans et BD, 
confiseries, boissons, y compris un 
assortiment de vins.
Mais Christian ne compte pas en res-
ter là et souhaite mettre en place de 
nouveaux services, notamment un 
rayon « vintage » avec des décos, de la 
hi-fi et des vinyls.
Les possibilités qu’offrait l’ancienne 
librairie seront maintenues : Kiala, 
nettoyage à sec, jeux, journaux…
Toute notre équipe souhaite pleine 
réussite à cette initiative !

Horaire : Lundi à vendredi de 7h à 
12h30 et de 14hà 18h30. Samedi de 
7h à 12h et de 14h à 17h.
Adresse : LIBRAIRIE Christian 
Walch, rue de Heuseux, 3 à BAR-
CHON.
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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

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

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be



Champs de Tignée, 14
4671 BARCHON 
Tél. 04 362 72 22
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Tous les dimanches matins de 8h à 12h 
sur la place de Mortier ! 

Attention : présent le dimanche du réveillon de Noël 
mais absent le 31/12. Le magasin sera aussi fermé le 31.

Nouveauté à mortier !!

Galettes et pâtisseries 
100% bon beurre.

bon d’achat
10% de réduction 

sur votre galette des rois
Valable uniquement le dimanche 7 janvier 

à Mortier, le samedi 6 et dimanche 7 à Battice.
Offre non cumulable.

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

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

de la Province. 

A voir... au musée
Li (lès) molin(s) å cafè avou 'ne kêsse
Målèreûsemint, li mûzéye n'èst nin èmantchî po r'çûre 
dès djins èstroupîs qu'årît målåhèye di roter ou qui 
sèrît clawés d'vins 'ne tchèrète.  Adon-pwis, kék'fèyes, li 
mûzéye s'èvôye foû  d' sès meûrs.  Li consèrvateûr ras-
sonle ine trintinne di p'tits-agayons èt lès va mostrer ås 
vîlès djins divins dès mohones di r'pôs ou bin d'vins dès 
çantes mètous so pîd po divèrti l' treûzinme adje.
Onk a onk, lès camatches vinèt foû dèl banse ås sur-
prîses èt soumètous al sûtisté dès djins.  Èn-èsprès, li 
consèrvateûr mosteûre dès-agayons qui lès djins k'no-
hèt bin, mins-ossi dès-agayons qui v'nèt foû d' l'ôrdi-
nêre, qu'on n' veût nin sovint èt qui tchoûkèt al curiô-
zité, ås kèsses, ås mèsses èt ås-îpotéses.  Å pus sovint, 
tot l' monde prind pårt a l'animåcion èt co traze fèyes 
on djåse walon.
Divins tos cès camatches, on molin å cafè avou 'ne kêsse 
di bwès. (foto)
I-n-a tot plin dès cis qui comptèt k'nohe li bone môde 
d'ûzèdje… Èt portant !
Qwand dj'èsteû gamin, mi vîle mame mi féve l'oneûr di 
moûre li cafè.  Insi dji féve ine sacwè èt dji n' troûbléve 
nin l' divise dès grands.  Çoula m' fêt tûzer qu'eune dès 
prumîrès fèyes qu'on m'aveût mètou so ciste ovrèdje 

la, dj'èsteû-st-achou èt dj'aveû strindou l' molin inte 
mès djambes.  Dji mint'néve li cwér dèl trimouye avou 
l' gôche min èt féve aler li manivèle avou l' dreûte… 
Mins bardî-bardaf ', li låssète aveût rider èt l' molou 
cafè s'aveût k'ssèmé al tére.  Mi vîle mame, ac'lèveûse 
d'èfants come nole ôte, ni fa nou drame di l'astrapåde.  
Avou 'ne foye di papî èle ramassa l' cafè èt l' rimèta èl 
låssète.  Èle mi d'ha adon-pwis di t'ni l' molin d'ine ôte 
manîre tot fant astème, ci côp chal, di t'ni a gogne li lås-
sète inte mès djambes.  Dji n'a måy roûvi cisse lèçon la.
Adon qu'on féve dès dèmonstråcions, dji m'a fwért so-
vint aporçûvou qui lès djins ni fèt nin non pus atincion 
a çoula, mins ine fèye qu'on 'lzî fêt li r'marque… Brèyèt 
turtos-èssonle : " A bèn awè, c'èst veûr !" èt racontèt 
adon leûs prôpès pratiques.
Rapèlans qui m' feume, qui l' bon Dju åye si-åme, 
èsteût malofabofile (colècsioneûse di molins å cafè).

Èl sèpez-v' ?
Å k'mincemint dè dièrin siéke on poléve atch'ter sépa-
rémint divins lès kincayerèyes totes 
lès pèces qui chèrvît a rèmantchît lès 
molins a kêsse.

Insi lès kêsses polît-èsse rimplacêyes sorlon leûs 
grandeûrs èt/ou bin li sôre di bwès (faw, årcajou, djèyî, 
palissandre, doyå) mins-ossi sorlon leûs foûmes (kêsse 
come on våse ou bin avou dès colones).
Lès broyeûs, lès cwérs dèl trimouye, lès trimouyes insi 
qui leûs covièkes, èt po fini lès manivèles di keûve polît-
èsse ossi atch'têyes al kitèye.
Li consèrvateûr sohête ås gas'tîs di "Blègny initiative", ås 
léheûs, insi qu'ås camarådes qui vèyèt vol'tî l' mûzéye, 
ine clapante annêye èt ine florihante santé.

Le(s) moulin(s) à café à caisse
Le musée n'est malheureusement pas aménagé pour 
recevoir des personnes handicapées physiques qui 
auraient des difficultés locomotrices ou qui se déplace-
raient en fauteuil roulant.   Alors, quelquefois, le musée 
s'exporte... Le conservateur emporte une trentaine de 
petits objets qu'il va faire découvrir aux personnes âgées 
dans des maisons de repos ou des centres récréatifs 
pour personnes du troisième âge.
Un à un, chaque objet est prélevé de la manne surprise 
et est soumis à la sagacité du public... Volontairement, 
le conservateur présente des objets dont les personnes 
connaissent la finalité mais aussi des objets insolites, 
peu courants qui engendrent  curiosité, questions et 
hypothèses. L'animation se veut interactive et s'effectue 
la plupart du temps en wallon.                                                                              
Parmi ces objets, un moulin à café dit à caisse en bois 
(dont photo).
D'aucuns croient en connaître le bon mode d'utilisa-
tion... Et  pourtant !
Lorsque j'étais petit garçon, ma grand-mère me confiait 
parfois le soin de moudre le café. Ainsi, j'étais occupé et 
ne perturbais pas la discussion des grands. Je me sou-

viens qu'une des premières fois que 
cette tâche me fut confiée, j'étais assis et avais coincé le 
moulin entre mes jambes. Je maintenais l'embase de la 
trémie  de la main gauche et actionnais la manivelle de 
la droite... Mais patatras, le tiroir avait glissé et le café 
moulu s'était éparpillé à terre. Ma grand-mère, bonne 
pédagogue, ne dramatisa pas l'incident. A l'aide d'une 
feuille de papier, elle récupéra le café et le replaça dans 
le tiroir. Elle m'enjoignit alors de maintenir  le moulin 
différemment ; en prenant soin cette fois de coincer le 
tiroir entre mes jambes. Je n'ai pas oublié cette leçon.
Lors des démonstrations, je me suis aperçu très sou-
vent que les personnes ne prêtent aucune  attention à ce 
fait, mais que lorsqu'on leur signale... Toutes à l'unisson 
s'exclament : " Ah oui, c'est vrai! " et font part de leurs 
propres expériences .
Pour rappel : feu* mon épouse était molafabophile 
(collectionneuse de moulins à café).*orthographe correcte 
(Larousse)

Le saviez-vous ?
Au début du siècle dernier, dans les quincailleries, il 
était possible de se procurer séparément les différents 

éléments constitutifs des moulins à caisse.
Ainsi les caisses pouvaient être remplacées selon leurs 
dimensions, selon l'essence du bois (hêtre, chêne, aca-
jou, noyer, palissandre, érable) mais aussi selon leurs 
formes (caisses évasées ou à colonnes).
Les pulvérisateurs (dispositifs de broyage), les embases 
de trémies, les trémies proprement dites ainsi que leurs 
couvercles , de même que les manivelles de cuivre pou-
vaient être également achetés au détail.
Le conservateur présente ses meilleurs vœux de santé 
et prospérité aux responsables du journal, aux lecteurs 
ainsi qu'à tous les sympathisants du musée.

Joseph Andrien.

Un départ à la retraite
Maurice Massart, on 
peut le rencontrer un peu 
partout dans l'entité, sur 
les bords des ruisseaux, 
combattant avec convic-
tion les plantes invasives, 
rassemblant autour de 
lui grand nombre de 
convaincus, sur les che-
mins balisés ou à baliser 
du grand Blegny, chaus-
sures de marche aux pieds 
et plans à la main.
On pouvait le voir aussi à 
la bibliothèque de Saive, 
partageant son plaisir de 
la lecture.
On pouvait le voir aussi 
animateur du Conseil Communal des 
Enfants de Blegny.
C'est comme ça que je le vois, au travers 
de nos rencontres.
Mais Maurice Massart, c'est bien plus 
que ça, nous ne voyons ici qu'un détail 
de l'ensemble de sa vie active.

Ce n'est pas banal de par-
tager son bonheur d'ai-
der à apprendre comme 
instituteur, de partager 
son sens des responsa-
bilités et d'encadrement 
comme directeur d'école 
primaire, de s'engager 
dans la responsabilité ci-

toyenne comme conseil-
ler communal, de s'in-
vestir d'une tâche sociale 
en dirigeant le CPAS, de 
gérer une bibliothèque, 
de coordonner le RE-
VEIL (RÉseau VErt 
des Initiatives Locales) 
depuis 2005, d'animer le 
Conseil Communal des 

Enfants et de s'investir dans le vaste reste 
que je ne connais pas...
Une vie active remplie à souhait ? Je 
l'imagine.
Bonne route vers de calmes moments à 
déguster sans modération.

FG

Brasserie Aux 3 Châteaux
Notre commune se voit agrémentée d'une nouvelle entreprise locale située dans le 
Business Center de la Caserne. Cette nouvelle activité, inaugurée le 1er décembre, 
vous accueille du lundi au vendredi entre 10h et 15h et le samedi de 8h à 15h. 
Nous souhaitons à Déborah et Dominique Budin de combler le palais des Blegny-
tois et des curieux de passage dans notre si belle amorce du plateau 
hervien.
Contact : 04 362 62 62.

Les 3 Châteaux de Saive sont :
Le Vieux Château  

de Saive
Le Château des Comtes 

de Méan
Le Château de la 

Motte

   
Plus d'infos sur l'histoire de Saive ? Visitez saive.be

FG

Français

Wallon
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Les carnets de Blegny et environs

Tout commence aujourd’hui 
Les éléments de la vie sont des découvertes juvé-
niles d’un besoin de savoir et de comprendre.
Par ces cultures de promesses qui ne fleuriront 
peut-être jamais faute d’amour, il faut y imposer 
la rigueur d’un caractère que tu n’as pas tout de 
suite ressenti.
Dans ces jardins aux fruits du désir qui te hantent 
et te transcendent par leurs folies d’espérance fur-
tive.
Comprendre la portée de cet instant fragile qui 
se meurt là où la mémoire demeure seule pour 
entretenir cette chaleur qui fait vivre ton cœur.
Et ce passé douloureux qui t’a fait renaître dans 
une ronde festive et féconde ; par cette terre que 
tu as embrassée, il te reste l’éternité au regard des 
hommes qui t’ont jugé bien avant eux-mêmes.
Puiser la lumière dans l’obscurité d’un nuit d’hi-
ver, au sublime baiser d’un flocon qui avec légère-
té vient se poser sur tes lèvres asséchées par cette 
bise qui glace.
Frisson au plus profond de la matière qui te com-
pose et te décompose avec anticipation.
Ces sentiments de sensibilité cachée te font res-
sentir une vérité brûlante dans ces formules 
imposées qui te rebellent un peu. Face aux souf-
frances, aux injustices, à la violence, aux inégali-
tés sociales et aux maladies que l’on ne peut tou-
jours pas guérir.
Comme un paradoxe qui te pousse à recher-
cher un sens à ta vie, comme une quête univer-
selle, quitte même à en oublier que tu es vivant 
aujourd’hui !
Celui-ci qui te semblera inaccessible par toutes 
ces règles et philosophies que les vainqueurs de 
l’histoire ont écrites et que tu vas devoir suivre de 
peur d’être dépassé par la différence des pensées.
Et te sentir presque seul à imaginer un avenir de 

paix sur cette terre souillée chaque seconde par 
le sang versé d’innocents et par les sentiments 
d’impuissance devant l’incompréhension des dif-
férentes cultures.
Et tu te poses des questions :
A quand parlerons-nous de tolérance au lieu 
d’intolérance ?
A quand parlerons-nous de délivrance au lieu de 
souffrance ?
A quand donnerons-nous plus d’importance à 
l’Amour et au bien-être de tous qu’à l’argent ?
A quand reverrons-nous de la tendresse et de la 
compréhension à la fin d’un conflit ?
A quand rêverons-nous d’humanité au lieu 
d'égoïsme ?
A quand saurons-nous vraiment pardonner ce 
qui peut être pardonné ? 
…
Il ne tient qu’à toi et à eux de changer la vie, car 
bien plus que la violence, votre immobilisme 
peut enflammer le monde si votre conscience ne 
s’éveille pas à ce jour nouveau où l’homme aura 
confiance en l’homme.
La différence sera votre atout,
La tolérance votre arme,
Et l’amour votre raison.
Par ce jour où toute espérance sera présente par 
la force d’un symbole unique, qui unit les rêves 
par des mots universels, tu verras une nouvelle 
clarté s’offrir à ta conscience.
Celle-ci sera née de la souffrance de l’homme et 
de ses erreurs et n’en sera de ce fait que plus noble.
« Aimer et se savoir Aimé »
Ces quelques mots pour partager cette route qui 
ne sera pas tracée car à tout  moment elle pourra 
changer de direction.
C’est une aventure, car la richesse de tes sens por-
tera tes sentiments de fraternité au-delà des obs-
tacles présents sur ce cheminement intérieur que 
seule ta conscience pourra franchir pas à pas.
Au regard du passé qu’il te faudra dépasser, tu y 
verras une évolution car rien n’est hasard ni desti-
née ; un de tes choix peut tout changer.
Et le défilement de ce temps que tu t’es imposé, 
ne sera plus qu’une référence sans utilité car la 
patience aura repris ses droits sur le but que tu 
te seras fixé.
« Une année est sans valeur, dix années ne sont 
rien. »
Les images fragmentaires d’humanité que tu ver-
ras dans le désordre de tes émotions constitue-
ront une mosaïque qu’il te faudra certainement 
toute une vie pour achever.
Tout commence aujourd’hui.

Damien Poumay

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.
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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
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Nous pouvons encore le publier si
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Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
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sur notre site et ceci pour une partici-
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Comment ? En nous faisant parvenir :
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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
Nicole DELAUNOIS, de Saive, veuve Gilbert Tworowski, décédée le 7 décembre à l'âge de 
80 ans
Germaine LECHANTEUR, de Mortier, veuve Paul Simonis, décédée le 5 décembre à l'âge 
de 81 ans
Désiré MARTIN, de Saive, époux de Josette Boulard, décédé le 3 décembre à l'âge de 88 ans
Jacques HALIN, de Housse, époux de Patricia Martinez, décédé le 30 novembre à l'âge de 
71 ans
Francis HAUSOUL, de Blegny, époux d'Anne-Marie Dusausoy, décédé le 30 novembre à 
l'âge de 67 ans
Hubert VAN REETH, de Blegny, époux de Mariette Cerfontaine, décédé le 24 novembre à 
l'âge de 85 ans
Emma VITO, de Blegny, veuve de Léon Graaff, décédée le 23 novembre à l'âge de 93 ans
Albert BIEMAR, de Julémont, veuf de Marthe Henssen,décédé le 21 novembre à l'âge de 
80 ans
Martin BOHET, de Barchon, décédé le 20 novembre à l'âge de 80 ans
Yvonne MARECHAL, de Saive, veuve de Léon Rombeaux, décédée le 20 novembre à l'âge 
de 97 ans
Henri HACKIN, de Blegny, époux de Louise Mathonet, décédé le 19 novembre à l'âge de 
64 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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Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

Une nouvelle entreprise  
à BLEGNY : IK CONCEPT

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit naître une 
nouvelle entreprise, d’autant plus qu’elle se situe 
dans notre village.
A 38 ans, Ismaïl KAYA, Blegnytois depuis tou-
jours, est actuellement employé à mi-temps à 
l’auto-sécurité depuis 13 ans ; il est aussi gestion-
naire du KEBAP TIME, restaurant turc situé à 
deux pas de ses bureaux d'IK Concept.
Depuis septembre, il a décidé, en plus,  de se lan-
cer dans le placement de chassis, fenêtres, portes, 
volets en alu-pvc.
Son objectif est de promouvoir une activité sup-
plémentaire à Blegny, de créer de l’emploi tout 
en fournissant aux clients sérieux et prix avan-

tageux. N’étant pas uniquement intéressé par la 
marge bénéficiaire, il souhaite être compétitif sur 
un marché où on trouve une nombreuse concur-
rence. 
Pour l’instant, le placement s’opère par l’intermé-
diaire de trois indépendants artisans de la région. 
En trois mois, il a travaillé pour 12 clients et ne 
compte pas en rester là. Il cherche une formule 
de retour sur investissement qui est encore à 
l’étude pour le moment.
En 2018, il engagera une personne et il dévelop-
pera la société dans le secteur de l’immobilier. 
Souhaitons bon succès à cet investissement et 
l’espoir que l’entreprise tiendra toutes ses pro-
messes dans l’avenir !

JPA

IK CONCEPT
Ismaïl Kaya
• Rue Entre-Deux-Villes 5/1 à Blegny  

(à l’intérieur de la galerie)
• +32 485/747 763
• info@ikconcept.be
• www.ikconcept.be

Le chemin de croix de 
Saint Nicolas
Le passage annuel sur terre de 
Saint Nicolas a longtemps été 
pour lui une parenthèse heu-
reuse dans sa vie de saint. Mais 
il se mue peu à peu en une 
longue et lente montée au cal-
vaire.
Première station de ce che-
min de croix : le bienveillant 
patron des écoliers a vu surgir 
des brumes du Nord un rival 
redoutable en la personne du 
Père Noël, un brave vieillard 
barbu vêtu de rouge, à l'appa-
rence extérieure somme toute 
fort proche. Du coup, l'âne 
de Saint Nicolas s'est trouvé 
quelque peu démuni face à une 
troupe de rennes, bien plus ra-
pides que lui !
Deuxième station : le Père 
Fouettard, Hanscrouf à Liège, 
Zwarte Piet aux Pays-Bas, a été 
suspecté de racisme pour cause 
d'« excès de noirceur », ce qui a 
contraint ce fidèle compagnon 
de Saint Nicolas à davantage de 
discrétion1. 
Troisième station : voilà qu'il 
est maintenant question de 
retirer à notre Grand Saint 
un de ses attributs vestimen-
taires, la croix figurant sur sa 
mitre. Grande (et stupéfiante) 
nouvelle : certains enfants, en 
raison de la présence de cette 
maudite croix à connotation 
chrétienne, seraient exclus de 
cette grande réjouissance col-
lective !
Mais, tant qu'à supprimer la 
croix, pourquoi ne pas pous-
ser la logique jusqu'au bout ? 
La sainteté étant une notion 
typiquement religieuse, s'im-
pose donc une « chasse à tous 
les saints du langage  »  : Saint 
Nicolas doit au plus vite être 
rebaptisé, pardon, renommé, 
Nicolas ou le Père Nicolas, par 

exemple2.
Quatrième station (pure-
ment imaginée, mais sait-on 
jamais  ?)  : au nom de l'égalité 
des sexes, il serait souhaitable 
d'imaginer un double féminin 
de Saint Nicolas : intronisons 
dès lors une  « Mère Nicole » ! 
Le 6 décembre deviendrait 
alors la fête du Père Nicolas et 
de la Mère Nicole, ou mieux, 
en écriture inclusive, la fête de 
P.M.ère Nicol.e.as. 
Trêve de plaisanterie : pourquoi 
ne pas faire une « croix défini-
tive » sur Saint Nicolas et ses 
œuvres ? Sa disparition pour-
rait utilement être palliée par 
le lancement, hypermédiatisé 
bien sûr, d'un « Black Friday 
Spécial Enfants ». Seule  la ma-
gie y perdrait ! Laissons le mot 
de la fin au chat de Geluck : « 
Pourquoi les choses qui n'ont 
pas de fond le touchent-elles si 
souvent ? »
Et si on s'attaquait vraiment 
aux vrais problèmes ?

 R.F.
1 En octobre 2014, en Belgique, le 
Centre pour l'égalité des chances a 
estimé qu'il n'y avait pas d'intentions, 
de propos ou d'actes racistes dans 
cette tradition. Zwarte Piet était donc « 
blanchi », si l'on ose dire !  
2 Dans le même esprit, et en se limitant 
au domaine culinaire par exemple, les 
coquilles Saint-Jacques et autres Saint-
Honoré ont du souci à se faire. Que dire 
des célèbres croissants du matin, qui, 
bien malgré eux, renvoient à la religion 
musulmane ?
3 D'éminents linguistes ont déjà sou-
ligné le fait que l'application concrète 
de l'écriture inclusive allait compliquer 
très sérieusement la tâche des écoliers 
et donner lieu à des casse-tête. Ils ont 
aussi rappelé que les genres féminin et 
masculin étaient essentiellement des 
genres grammaticaux, sans renvoi à  
une quelconque identité sexuelle. En 
quoi un océan serait-il plus viril qu'une 
mer et une maison plus féminine qu'un 
appartement ?

Judo Club Bushido Saive 
Des résultats, mais pas que cela…
Notre élite internationale, Charline, a gagné ce 
26 octobre dernier sa deuxième médaille d’or 
au grand chelem d’Abu Dhabi dans sa nouvelle 
catégorie des -52kg. Un énorme tournoi où elle 
a battu les 3e et 4e  judokates au classement mon-
dial.
Toute son expérience nous est utile lors de ses 
venues au club où sa diversité de techniques 
nous apporte une ouverture d’esprit.
Grâce à cela, mais aus-
si au corps enseignant,  
aux coaches, aux pa-
rents et au travail quo-
tidien, Leyla et Héléna 
ont été sélectionnées 
par la Fédération 
Francophone Belge de 
Judo pour participer 

début octobre au XIXe Warsaw Judo Open (dans 
la capitale polonaise). Leur première expérience 
au niveau international s’est terminée par respec-
tivement une 1er et une 3e place. Félicitations à 
elles deux. 
Mais le Bushido n’est pas qu’un club de compé-
tition. Chacun y a sa place et nous y dispensons 
également des cours de Ju-Jitsu et de boxe light 
contact afin d’y promouvoir une expérience 
multidisciplinaire.

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

 ӽ sur saivethechurch@gmail.com
 ӽ ou votre photo au dépôt de la Silvatienne   

Mr et Mme Willems 
Rue Cahorday 66 à Saive - 0474/17 80 51

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

www.saivethechurch.be
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ASBL TOUS EN SCENE
Danser pour le plaisir

Avec cette carte de voeux, nous voulons vous remercier de votre confiance.
"  Oser réaliser vos rêves.

Oser concrétiser vos projets...
Oser profiter de votre BONHEUR.

Oser avoir tout le succès que vous méritez.
Cela est en vous, il ne vous reste plus qu'à OSER... "

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
Les professeurs et le comité. 

TOUS EN SCENE - RUE DES CARMES 106, SOUMAGNE

SE
RV

IC
E 

D
U

 S
A

N
G

Collectes
de sang
BLEGNY

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

Ensemble, inversons la ten
d

an
ce...

donnons notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 16 et 23 janvier 

2018 de 17h30 à 20h 
à la sallle du CPAS de Blegny 

(rue de la Station)

www.transfusion.be

CONCERT à l'église de HOUSSE
Samedi 24 mars à 20h

« TANDEM 66 »
De New-York à San Francisco, une aventure  

cycliste et musicale « made in USA »
Xavier Locus, piano - Julien Elleouet, clarinette

« Tandem 66 » retrace un jubilatoire 
parcours de plus de 6000 km, visuel et 
sonore, entrepris sur deux roues entre 
New-York et San Francisco, durant l'été 
2014, par deux brillants musiciens, Xa-
vier Locus et Julien Elleouet, passionnés 
à la fois par le répertoire américain du 
20e siècle et le vélo.
George Gershwin avec son incontour-
nable « Rhapsody in Blue », Leonard 
Bernstein avec ses inoubliables airs de 
« West Side Story », mais aussi Duke El-
lington, Samuel Barber, John Williams 
ou encore John Cage et Scott Joplin les 
accompagnent durant tout leur périple.
Les voici sur scène pour conter en 
images et en musique cette traversée 
hors normes et ce, dans une surprenante 
performance technique, synchronisant 
leur prestation en direct avec la pro-
jection vidéo de leur propre image aux 
USA.

Site web : www.tandem66.com  ou 
www.ccblegny.be.  

Organisateur : 
« La Bande des 12 » en collaboration 
avec le « Centre culturel de Blegny asbl »
Prix des places : 10 euros et 8 euros en 
prévente, gratuit pour les enfants de -12 
ans.

Réservations :
• Librairie « Le petit Vatel » à Blegny 

04 387 75 65
• « L'Epicerie » à Housse 04 265 30 84
• ou par téléphone au 0494 94 41 41  ou 

04 387 61 60 
Avec le soutien de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Liège-Province-Culture 
et l'Administration communale de Ble-
gny

Saive : Concert « Orgues et 
Chants »
La Fabrique d’église et l’équipe 
d’animation paroissiale (EDAP) 
remercient chaleureusement :
• les artistes : Madame Froide-

bise, Messieurs Jacob et Thill, 
la chorale de Bolland et son 
directeur Monsieur Lesoinne,

• l’opérateur : Monsieur Jeoffrey De-
dée,

• les sponsors : la banque Belfius, les 
commerçants de Saive et d’ailleurs,

• toutes les bonnes volontés qui ont 
participé activement à l’organisa-
tion…

… et vous tous, qui, par votre présence 
attentive et chaleureuse, avez contribué 
à faire de cette représentation un succès 
musical.
Les bénéfices seront affectés à la restaura-
tion des statues anciennes de notre église. 

On soigne, on aide... On ne se bat pas !
Les élèves du degré supérieur de l'école 
Notre-Dame de Saint-Remy ont eu la 
chance de rencontrer des profession-
nels de la Croix-Rouge lors de la for-
mation " Benjamin Secouriste " offerte 
par les parents partenaires.
La Croix-Rouge, aussi appelée Crois-
sant-Rouge et Cristal Rouge, est une 
institution fondée par Henri Dunant 
en 1864.
Il est capital de former les enfants aux 
premiers soins : Observer, Réfléchir, 
Agir et Surveiller sont les quatre mots 
d'ordre à retenir pour aider à sauver 
une vie !
Sur la photo, des élèves en plein exer-

cice de simulation, appliquant avec 
attention les gestes qui sauvent. Parce 
que les enfants d'aujourd'hui sont les 
adultes de demain...
Les élèves du degré supérieur de l'école 

de Notre-Dame de Saint-Remy

4  
générations 
de Franssen

De gauche à droite : Lau-
rent Franssen, Eric Frans-
sen-Iordache le jour de 
son premier anniversaire, 
Jean-Marc Franssen et Jean 
Franssen.
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Oyez Oyez !
Vous l'attendez toutes et tous; et bien voici ; 
la Ligue des Familles vous annonce que 

la traditionnelle pièce  
de théâtre pour jeune public 

en famille aura lieu le  
dimanche 28 janvier à 15h 

en la salle de la jeunesse à Housse. On vous 
promet bien du plaisir, réservez déjà la date 
et on vous en dira plus dans le prochain 
BI... 

La Ligue des Familles de Blegny

Je cours pour ma forme
La pluie du matin n’ayant pas réussi à leur faire rebrousser chemin, c’est avec 
beaucoup d’entrain que les élèves de Saint-Joseph et d’autres écoles de la com-
mune de Blegny se sont élancés ce vendredi 20 octobre à Blegny Mine afin de 
réussir leur challenge sportif : « Je cours pour ma forme ».
Ces 876 enfants étaient encadrés par des professeurs d’éducation physique et 8 
étudiants de Loncin. Ils se sont d’abord échauffés et sont ensuite partis pour trot-
tiner autour du terril (distance différente en fonction de l’âge). Après quelques 
étirements, chaque enfant a reçu une collation bien méritée. De retour en classe, 
chacun a pu raconter ses exploits.
Bravo à tous les enfants pour leur préparation physique, leur participation, leur 
motivation et leur gestion de course. Grâce à ce beau projet, chaque enfant a pu 
donner le meilleur de lui-
même et beaucoup d’entre 
eux ont compris que « l’im-
portant n’est pas de gagner 
mais de participer ».
Merci à tous pour cette 
journée qui s’est déroulée 
dans une ambiance spor-
tive très agréable. 

Madame Myriam Delsa

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (suite)
La croix de la rue du Fort de Barchon a bien 
été amenée dans les ateliers communaux 
pour réfection. Pas d'inquiétude à avoir, elle 
n'a pas disparu.
Si vous pensez qu'une action de mainte-
nance ou d'entretien  rapide sur un monu-
ment que vous connaissez serait nécessaire, 
faites-le savoir, nous transmettrons.
Par ailleurs, le Centre Culturel de Blegny 
suggère de collecter des photos anciennes, 
des anecdotes ou des  souvenirs concernant 
des éléments du petit patrimoine populaire 
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.

Résultat de la grande  
tombola au Café  

la Capsule à Saive
Celle-ci était au profit de l'ASBL Les 
Enfants de Saive aux Champs et l'AS-
BL Sac à Dos.

1 lot une DACIA LOGAN remportée 
par le numéro 05198.

MOT MYSTERE : 
HIPPOCRATE

Toute l’équipe de Ryavec & Fils
et de RRS Conseils

vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année

et une heureuse année 2018 !!

Taux d’intérêt pour un prêt personnel valable jusqu’à nouvel ordre, pour un montant supérieur à 2.500 euros et 
ne dépassant 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 fixe : 6,95%. Taux annuel effectif global fixe 
(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.

A t ten t ion ,  emprun te r  de  l ’ a rgen t  coû te  auss i  de  l ’ a rgen t .
Le prêt personnel est un prêt à tempérament  soumis à la législation sur le crédit à la consommation.
AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, Belgique • 
 TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • 
 N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A

*

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A-cB

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXA
Rue 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 AXA
Rue 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

Solutions : 
Jouons avec 

Mr BI !! 
Connaissez-vous les 

DOCTEURS EN  
MEDECINE de notre 

commune ? (*)
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Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
La saison s'achève sur notre  
Marche aux Flambeaux de décembre.
Mais que s'est-il passé au vieux château en 2017 ?

Entretien Protection Stabilisation de la chapelle

Muraille EST Didactique Ouverture festive Dégagement

Petite muraille EST Muraille 
NORD Muraille EST Protection

Journées du Patrimoine Préparatifs Flambeaux

Voici en quelques photos retracée 
l'année 2017 : la grande muraille EST 
est terminée, la petite muraille EST 
est stabilisée coté EST. Au niveau de la 
muraille NORD, nous arrivons presque 
à l'anglée ; côté haute cour, les archères 
s'embellissent. La face Nord de la cha-
pelle est en voie de finition. La tour 
ronde est protégée par une toiture pro-
visoire.  Cette année encore, une magni-
fique avancée dans la stabilisation des 
ruines.
Deux nouveaux compagnons efficaces 
nous ont rejoints sur les échafaudages  

et des étudiants en archéologie viennent 
partager nos moments d'action.
Nous aurons ouvert le site pour la se-
maine des enfants des écoles primaires 
en avril, pour notre dîner dans la haute 
cour en mai, pour les cramignons de 
Saive en juin, en juillet pour la visite de 
nos homologues et jumelés français "Les 
Amis Du Castet" et le jogging des 3 châ-
teaux, en septembre, nous avons ouvert 
le site les deux Journées du Patrimoine 
et en décembre pour notre Marche aux 
Flambeaux.

Les dates de nos prochaines journées 
d'action sont : 18/02 - 11/03 - 01/04 - 
22/04 - 13/05 - 03/06 - 24/06 - 15/07
Si l’envie de donner quelques heures 
de votre dimanche pour aider les com-
pagnons vous venait, prenez contact :
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans au 0473 48 02 

98 
• Ferdi Grigoletto au 0474 34 19 20

La prochaine ouverture du site au 
public se fera au mois de mai avec 
notre traditionnel Dîner dans la haute 
cour.
• Site : www.vieuxchateau-saive.be
• Facebook: https://www.facebook.

com/vieuxchateau.desaive
• Info : ced.bare@gmail.com – 

04/377 67 61 ou  info@vieuxcha-
teau-saive.be

Jouons avec Mr BI !!
MOTS MASQUES EN WALLON !
Les 13 mots wallons sont à retrouver dans cette grille.
Ils sont placés horizontalement, verticalement ou en diagonale, de haut en bas, 
de bas en haut ou encore de gauche à droite ou de droite à gauche. Bon amu-
sement !

Eau ↔ Ewe
Fort ↔ Fwert
Tablier ↔ Vantrain
Menuisier ↔Scrini
Pourboire ↔ Dringuèle
Prairie ↔ Wède
Regarder ↔ Louki

Lapin ↔ Robete
Maladroit ↔ Eminne
Grognon ↔ Groulon
Entêté ↔ Makete
Égaré ↔ Eware
Rusé ↔ Tourciveus

E S R H E E E T N B E Y D N D

X Y C R S B W I Q E L T Z H B

T F A R X U A E E L È J N V L

C W E T I R E M N W U B M H U

E Y J E T N I V R Y G Q X K I

Z L C N N N I U I E N T I C R

E C A O N F A N Q C I F O O O

T V D E B T M C B P R Z I O B

V I J K R T R K P P D U Y E E

G R O U L O N E K Y I X O N T

W È D E Y Q A C W Y K Y J T E

E T E K A M H N U F U L T N Z

S R W Y Y Q J R K P O P S L H

D P M N A P T B K M L Z S P U

U L D B N A K O J R E F Q F R

La recette du chef 
Louis 
Petite Nage de Saint-Jacques 
et Scampi au cerfeuil
Pour 4 personnes :

Ingrédients :
• 12 noix de Saint-Jacques
• 8 scampi.
• 1 citron vert en zeste 
• 2 blancs de poireaux
• 1 pomme de terre
• 2 échalotes
• 1 bouquet de cerfeuil
• 30 gr de beurre
• 30 cl vin blanc moelleux
• Sel et poivre au moulin
• Quelques graines de coriandre 
• 20 cl de crème fraîche
• 1 cube fumet de poisson 

Préparation :
• Couper les poireaux en ron-

delles, peler la pomme de terre et 
la tailler en fines tranches.

• Émincer les échalotes, hacher 
le cerfeuil et garder quelques 
branches pour la décoration.

• Pour le bouillon : Faire fondre le 
beurre dans une casserole, ajou-
ter les échalotes, les rondelles de 
poireaux, le cerfeuil, la pomme 
de terre, les graines de coriandre, 
le vin blanc, 3 verres d'eau et le 
cube de fumet de poisson. Lais-
ser cuire 15 minutes.

• Filtrer le bouillon dans une cas-
serole. 

• Ajouter le zeste de citron vert les 
Saint-Jacques, les scampi. 

• Ajouter la crème fraîche, saler et 
poivrer. 

• Laisser frémir quelques minutes.
• Servir dans une assiette creuse ; 

décorer avec les branches de cer-
feuil.
UN RENSEIGNEMENT VIA 

FACEBOOK    
LOUIS MEYNSBRUGHEN

↔

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne de Blegny  
dans les années 35-40. (Merci à Renée Dasse et Jean Lehane)

1 : André Colson
2 : Jean Smets
3 : René Flamand
4 : Joseph Deby
5 : François Fraikin
6 : Charles Ernotte
7 : Alphonse Smets
8 : François Gerombous
9 : Jean Troisfontaine

10 : Gerard Donnay 
11 : Jacques Donnay
12 : Mémé Battice
13 : Noël Delfosse
14 : Joseph Pirenne
15 : Guillaume Charlier
16 : Marcel Huynen
17 : Jean Nélissen
18 : Jacques Cloes

19 : Le Blanc  Battice
20 : Noël Herman
21 : Hadelin Cloes
22 : Jules Herman
23 : Marcel Colson
24 : Jules Franssen
25 : Oger Deby
26 : Albert Garsou
27 : Guillaume Com-

blain
28 : Lambert Grandjean
29 : Gaston Albert
30 : Pierre André
31 : M. le Curé Fossoule
32 : Victor Debattice
33 : Alexis Hackin
34 : Léon Levaux
35 : François Dasse

1
2

3 4
5 6

7
8

9
10 11

12 13
14

15
16 17 18 19

2827

20
2221

24
23 2625

3029
32

31
33 34 35
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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

Tout notre équipe
 vous souhaite 

d’agréables fêtes
 de fin d’année

et une bonne année 
2018 !!

Le comité du Magazine 
Blegny Initiatives

Rue Frumy 8/6
4671 Barchon 

Entre Poivre&Sel et Animal Loisir
04 370 08 11 

xyzbarchon@xyz.be 

sur présentation de ce chèque
pour dames  pour hommes

€  € 
de réduction sur les menus coupe et/ou couleur  

valable jusqu’au 20 Février 2018

menu
bruSh
19,5 €

menu
homme

19 €

menu
couLeur

61 €

menu
couPe

39 €

 sur votre 2ième produit
sur votre 3ième produit

-20%*

-30%*

* Sur le produit le moins cher

Mardi: 10:00-18:00
Mercredi: 9:00-18:00

Jeudi: 9:00-18:00
Vendredi: 9:00-18:30
Samedi: 9:00-18:00

/

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

Rue de la Waide, 23 - Blegny - 0476/91.00.47

Pensez à nos paniers garnis
Vente de viande de porc et aussi...
Fromages, jus de pomme, bière artisanale, 
beurre et autres produits régionaux
Vendredi de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h

www.fermedelawaide.be
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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

Brasserie Zeevaert 
Warsage - 04/376.60.25

Serv
ices

04/387.43.64
info@arc-services.be

 rue Lieutenant Jungling, 2 - 4671 Barchon  
Agrément N°01058

• Le Fort de Barchon
• La « Malle aux 

trouvailles »
• Les structures d’accueil 

de la petite enfance
• Les courses à domicile 

• L'aide ménagère et le 
repassage en titres-
services

• L'aide ménagère à tarif 
social

• L'aide alimentaire

Elle vous invite à réserver votre 
repas avant le mercredi 31 janvier 
auprès de Mme Martin Rosy au 
04/387.68.17.

Au menu
Souper convivial autour d’une raclette savoyarde, 

précédée d’un apéro et suivie d’un dessert
Soirée dansante animée

Samedi 3 Fevrier 2018 
L’ASBL Cercle Union vous invite

à sa soirée 
«Les Barchonnais d’ici et d’ailleurs !»

Venez partager ce moment chaleureux 
avec nous !!

Prix Adulte  comprenant l’apéritif, 
repas, dessert, café : 20 €

Enfant (<12 ans) : 10 €

Salle "La Renaisssance" a Barchon a partir de 18h30

L’ASBL Cercle Union est une association du village de Barchon,  
propriétaire et gestionnaire de la salle et du café « La Renaissance » depuis 1929.

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

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

Nous garderons un souvenir ému et récon-
fortant de l'hommage que vous avez tenu à 

rendre à notre époux, papa et papy.

M. Hubert VAN REETH
 Epoux de Mme Mariette CERFONTAINE 

28 avril 1932 - 24 novembre 2017

Nous vous remercions de tout coeur  
pour tous ces gestes de sympathie  

qui nous ont soutenus dans notre peine.
Son épouse, ses fils et belles-filles,  

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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