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Un Barchonnais à The Voice !!!
Philippe LOMBET est Barchonnais 
de naissance. Il a 22 ans et sa famille 
est connue dans le village puisqu'il est 
le fils de Martine VRANCKEN qui est 
la fille du Docteur Joseph VRANC-
KEN qui a exercé sa profession durant 
de nombreuses années dans le village 
à l'époque où chaque village avait 
SON docteur. Philippe vient de fran-
chir la première étape de l’émission 
« THE VOICE ».

Notre "envoyé spécial" l'a inter-
viewé :
Que fais-tu comme étude ?
Je viens de terminer mon bachelier en 
traduction-interprétation donc je suis 
en première année de master. J’avais 
commencé un double master à la fois 
en interprétation et en traduction ; 
mais avec The Voice en plus, j’ai dû 
laisser l’interprétation de côté pour ne 
pas être complètement débordé.
Joues-tu d'un instrument de mu-
sique ? 
J’ai fait de la flûte traversière pendant 
beaucoup d’années après avoir vu une 
personne jouer lorsque j’étais à l’école 
primaire, car j’avais vraiment été cap-
tivé. Je joue également du piano depuis 
trois ans, mais en tant qu’amateur 
pour m’accompagner en chantant. C’est 
en voyant ma mère d’accueil aux USA 
jouer du piano que j’ai eu l’envie d’ap-
prendre. 
Depuis combien de temps chantes-
tu ?
Je chante sous ma douche depuis tou-

jours mais j’ai commencé à poster des 
vidéos sur YouTube il y a deux ans 
après avoir joué une fois pour mes amis 
lors d’une soirée. Ils m’ont regardé avec 
un air surpris car personne ne savait 
que j’aimais chanter. C’est grâce à eux 
et à leur soutien que j’ai eu le courage 
de poster des vidéos sur YouTube et de 
faire ma première vraie scène en tant 
que chanteur à The Voice. 
Tu as été sélectionné par BJ SCOTT. 
C'était celle que tu aurais choisie ?
Oui, j’aurais choisi BJ pour son expé-
rience dans le monde de la musique 
et aussi car elle est très investie dans le 
travail qu’elle fait avec les candidats.
Quelles sont tes préférences musi-
cales ?
Je préfère les artistes comme Sia ou 
Aurora, mais souvent une musique me 
plait non pas pour son style, mais plu-
tôt pour ce qu’elle me fait ressentir, que 
ce soit de la joie, de la tristesse ou de 
la nostalgie. Pour cette raison, je suis 
presque sûr de ne jamais être déçu par 
les chansons de Sia ou Aurora qui ont 
des voix et des textes vraiment fasci-
nants. 
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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

ChaussuresLehane Nouvelle 

Collection

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Soldes également 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

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



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

* Voir conditions en magasin.

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

AP Sharon Smart Tonic Barchon 120x170mm BE.indd   1 06/02/2018   09:57

Fabrication de 
mobilier sur mesure, 

étude de projet 
et vues 3D 

 info@menuiserieservaty.be 0495/ 544 090
www.menuiserieservaty.be

MENUISERIE  
CONTEMPORAINE

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

Parking aisé

www.jice-meubles.be

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

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

«Accueil, Service et Qualité»
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On ne vous dit pas tout !!

Suite de l'édito
Un Barchonnais à The Voice
Q u ' a i m e r a i s - t u 
chanter ?
Si j’ai la chance de 
continuer l’aventure, 
j’aimerais chanter 
des chansons qui me 
représentent et qui 
transportent les gens 
pendant un court ins-
tant pour leur faire 
ressentir quelque 
chose. Je chante prin-
cipalement en anglais mais il m’arrive 
parfois de chanter en français même 
si c’est rare, cela dépend vraiment de la 
chanson.
Comment va se dérouler la suite ?
Nous allons maintenant découvrir avec 
qui nous allons faire notre duel/duo car 
personnellement pour que le duel soit 
réussi, je pense qu’il faut avoir un lien 
avec l’autre personne et faire du duel un 
duo vraiment.
Sais-tu si tu as le choix des chansons 
ou sont-elles imposées ?
La chanson du duel nous est imposée par 
le coach, donc, dans mon cas par BJ, pour 
que ce soit juste pour les deux candidats. 
Mais par après, rien ne sera imposé. Les 
candidats émettront et recevront des sug-
gestions mais rien ne sera imposé de force 
à ceux qui auront la chance d’aller plus 
loin dans l’aventure.  

Ton sentiment après ton 
acceptation ?
Un sentiment à la fois de 
soulagement et de bonheur 
en fait. Le soulagement 
vient du fait que je n’y 
croyais plus vraiment car je 
sentais que le stress m’avait 
envahi et m’avait empêché 
de donner le meilleur de 
moi, mais immédiatement 
un sentiment de bonheur 

forcément après, car c’est vraiment un 
honneur d’être dans l’équipe de BJ et 
d’avoir quelqu’un qui croit en nous. 
Raconte-moi un peu comment tu t'es 
inscrit ? Une amie, je crois ?
Oui, ma meilleure amie Romane m’a ins-
crit un peu dans mon dos même si je me 
doutais qu’elle allait le faire. Elle voulait 
en fait me prouver que j’avais ce qu’il fal-
lait car je manquais de confiance en moi 
pour m’inscrire moi-même ; d’où mon 
stress aussi, mais au final, je l’en remercie 
et ce sera l’occasion pour moi d’apprendre 
à gérer ce manque de confiance pour 
réussir à donner le meilleur de moi-même 
par la suite.
Croisons les doigts pour notre Barchon-
nais et espérons qu’il franchisse les dif-
férentes étapes de « THE VOICE » avec 
succès !

MAR

Théâtre au profit du "Toit"
Une famille, les de Baisieux ! Les trois 
frères et la sœur se marient le même 
jour. Le soir même, les parents se tuent 
en voiture ! Puis la vie passe. Dix ans 
après, les enfants se retrouvent pour fê-
ter leur anniversaire. Mais dix ans, c’est 
long ! Ils ont changé… mais peut-être 
pas tant que cela. Ce dîner de famille, 
qui devait être de belles retrouvailles, va 
glisser doucement vers… une comédie 
piquante où les travers de chacun (qui 
sont un peu les nôtres aussi) vont se 
révéler au grand jour… Avec tout ce que 
cela suppose d’explosif !
Voilà l'argument de "Noces de vent", 
comédie d'Eric de Staerck que la troupe 
charneutoise des "Fous de la Croix" va 
jouer prochainement. Les représenta-

tions auront lieu les 23, 24 février et les 
2, 3 mars à 20h30 dans la salle Saint-Sé-
bastien à Charneux (entrée : 8 €, réser-
vation : CHAC : 087/66.09.07)
Les bénéfices de la représentation du 
vendredi 2 mars iront à l'asbl hervienne 
"Le TOIT", dont l'objectif premier est 
de fournir un logement provisoire à des 
personnes en grande difficulté, qu'elles 
soient belges ou réfugiées. Venez donc 
passer une soirée délassante en soute-
nant cette action. "Le TOIT" vous re-
mercie déjà.

Pour Le TOIT,  
Luc Geron (087/674466)  

Danielle Corman-Simon (0497/860829

" La procession paroissiale de 
Barchon : un patrimoine culturel 
immatériel en danger "
Cette recherche dont la pro-
motrice est Noémie Drouguet 
a été réalisée dans le cadre d'un 
travail terminant une formation 
interuniversitaire sur le patri-
moine culturel immatériel orga-
nisée par les universités de Liège 
et de Namur sour la direction de 
Françoise Lempereur. 

Ce travail n'aurait pas été pos-
sible sans les témoins inter-
viewés qui ont accepté de ré-
pondre aux questions, ni sans 
les personnes qui ont mis à ma 
disposition des archives ou des 
photos. Je souhaite les remercier 
tous : Jeanne André et son mari Raymond 
Pierre, Jeanne Bourdouxhe, Eric De Beuke-
laer, Jean-Michel Demarche, Mathieu Devi-
vier, Christian Dury, Ivan Doigny, Edouard 
Henard, Pierre-Yves Kairis, Jean-Pierre 
Lensen, Christiane Leuridan et son mari 
Dominique Henard, Martin Purnode et son 
épouse Jeanne Duysens, Martine Purnode, 
Noël Rensonnet, Rosy Rousseau, Jean-Marie 
Sougnez, Olivier Vanden Eynden et Jacques 
Veys.
Le document complet, disponible sur le site 
du Musée Régionale de Visé, comporte toutes 
les notes de bas qui ont été supprimées pour 
une plus grande facilité de lecture ; il com-
porte aussi diverses annexes auxquelles il est 
fait référence ici et la bibliographie utilisée.
L'étude d'une quarantaine de pages est parue 
dans "Les nouvelles notices visétoises" n°142-
143 de juin et septembre 2017 (disponible au 
prix de 10 € au Musée Régional de  Visé : T. 04 
374 83 63 - G. 0495 49 63 91, Conservateur du 
musée, Jean-Pierre Lensen).

Jean-Marie Schreuer

Coaching scolaire 
Comment motiver vos ados ?
Le début de l’année civile est un tournant important de l’an-
née scolaire car même si les résultats jusque là n’ont pas été 
satisfaisants, tout est encore possible !
La plupart des jeunes que je rencontre à mon cabinet 
manquent plus de MOTIVATION que de capacités intellec-
tuelles à apprendre. Beaucoup ont lu le fameux « Il en est ca-
pable, nous en sommes convaincus » présent sur leur bulletin. 
Comment avoir envie de s’y mettre dans un tel contexte ?
• Se faire confiance ;
• Prendre conscience de ses traits de CARACTERE qui ai-

deront à atteindre le but ;
• Se fixer des OBJECTIFS positifs, spécifiques, mesurables, 

accessibles, réalisables et définis dans le temps ;
• Connaître ses VALEURS ;
• Développer son AUTONOMIE ;
• Sortir de l’auto-sabotage et oser à nouveau réussir ;

• Adopter le cercle vertueux ;
• Apprendre à gérer l’échec ; 
• Se faire encourager et se féliciter à chaque effort ;
• Se faire plaisir ; 
• Sortir de sa zone de confort.
Chaque jour, je gravis une étape afin d’atteindre mon objec-
tif et développer mon potentiel, c’est cela la philosophie du 
coaching !
Au plaisir de vous accompagner vers une meilleure version 
de vous-même !

Gaëlle Gibson - Coach - 0496/17.16.70
http://www.2thepointservices.be/index.php/coaching-scolaire
Prochaine formation : Comment mieux communiquer 
avec vos ados ? Le 3/3/2018 – Rue Maigre Cense, 7 à Julé-
mont – Réservations au 0496/17.16.70

MOT D’ENFANT
La maman de la petite Julia – deux ans - 
attend un heureux événement.
« Comment est-ce qu’on va l’appeler la 
petite sœur ? »
Alors Julia, bien fort : « LA PETITE 
SŒUR ! »

TREMBLEMENT DE TERRE A 
DALHEM
Les usagers le savent : le passage par le 
centre de DALHEM a été probléma-
tique ces derniers temps par un énorme 
trou creusé à proximité directe du rond-
point.
Mais ce n’est pas tout !
Une brave habitante de la localité, se 
rend, comme chaque matin, prendre 
son journal dans sa boîte aux lettres. 
Mais, ô surprise ! Sous ses yeux, elle voit  
celle-ci s’enfoncer et l’entraîner dans les 
profondeurs de la terre. N’écoutant que 
son courage, la Dalhemoise tente de 
s’extraire de la cavité, mais le sol glisse 
sous ses doigts et elle ne parvient pas à 
avancer. Comme dans les films d’hor-
reur américains, elle a sans doute l’im-
pression à ce moment que des zombies 
vont l’attraper par les pieds et l’entraîner 
vers le bas.
Heureusement, ses cris vont attirer une 
personne qui se trouvait à l’arrêt du bus 

et elle a pu ainsi s’extirper de son piège 
improvisé !
Plus de peur que de mal ! Elle peut 
maintenant en parler avec sa copine de 
la boulangerie en dégustant une tasse de 
café !

SOLDES CHEZ IKEA
Toute l’équipe de la Croix-rouge en dis-
cutait à la pause : il faudrait absolument 
se procurer quelques tabourets particu-
lièrement bon marché chez IKEA. Sym-
pa et dévoué, l'un d'entre eux se pro-
pose. Cela fait longtemps qu’il n’a plus 
visité l’endroit, mais, qu’à cela ne tienne, 
il effectuera l’achat demandé.
Le jour venu, il se rend donc dans les 
couloirs du grand magasin et prend tan-
tôt un tabouret d’une couleur dans un 
coin, puis un autre un peu plus loin et 
ainsi de suite.
Muni de tous ses tabourets, il se présente 
à la caisse… pour s’entendre dire que ce 
n’était pas la bonne façon de procéder ! Il 
aurait dû noter le numéro du tabouret et 
aller en chercher le nombre voulu dans 
la réserve.
Voilà comment on devient la risée de 
toute une équipe et que cette histoire 
fait le tour du service ! Et vous voudriez 
encore rendre service après une histoire 
pareille !

JPA 
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Les carnets de Blegny et environs

MARIO
Pour les Blegnytois, Mario, ce n’était pas uniquement le chanteur de MACHIAVEL. Non, loin de là ! 
Depuis longtemps, il avait tissé un lien particulier avec notre village car il a habité  Julémont pendant 
plusieurs années. Il venait en compagnie de son épouse Angie pour faire ses petites courses hebdoma-
daires au « Potager » et déguster traditionnellement sa tasse de thé au « Vi Blègnè ».
Les habitués du café le connaissaient bien car il était d’un abord facile et toujours prêt à dévoiler une 
partie de ses projets musicaux ou littéraires. Il avait réquisitionné l’endroit en 2014 pour y célébrer la 
sortie de son album « LINK ». Link – « lien » en français – est un mot qui le caractérisait tout entier. 
S’il pouvait être une bête de scène, hurlant et déambulant au milieu des musiciens de son groupe, 
transcendé par la scène et les spectateurs, il redevenait humble et discret au quotidien.
Vêtu de son long manteau et de son chapeau, il rappelait un personnage de Folon, l’humain toujours à 
la recherche d’une étoile, d’un contact, d’un ailleurs, d’un autre possible…
Sa maladie, il en avait averti ses connaissances en toute discrétion ; il s’était retiré dans sa région natale, 
en Sicile, d’où il pouvait contempler  la mer dans un décor de rêve. Mais, au hasard de ses contrats et 
de ses visites médicales, il revenait souvent chez nous, dans notre village, pour évoquer ses souvenirs 
et ses souhaits. On avait pu le voir, entre autres, au côté de son ami batteur et homme de radio Marc 

Ysaye, pour un enregistrement des « Enfants de chœur » où 
il n’avait pas hésité à interpréter « a cappella » la chanson de 
Jacques Brel « Ces gens-là ».
Mario est décédé à 64 ans le 19 janvier 2018 à Cappa Zeffe-
rano, près de Palerme. J’espère pour lui que, de sa terrasse, 
un doux soleil hivernal se diluait dans les ondes de la Médi-
terranée pour célébrer son adieu à notre planète Terre.

JPA
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Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Décès
Brigitte Michiels, de Blegny, décédée le 8 février à l'âge de 52 ans
Roger BIEMAR, de Battice, époux de Simone Fafchamps, décédé le 7 février à l'âge de  84 ans
Augusta JORIS, de Blegny, veuve de Luc Lievyns, décédée le 6 février à l'âge de 67 ans
Mariette LABEYE, de Saive, épouse de Jacquot Donnay, décédée le 5 février à l'âge de 81 ans
Monique LACKNER, de Saive, épouse de Raymond Daniel, décédée le 2 février à l'âge 
de 70 ans
Henri SEGERS, de Julémont, veuf de Marie-Thérèse Vandevelde, décédé le 31 janvier à 
l'âge de 88 ans
Yohan LESEUR, de Saive, décédé le 31 janvier à l'âge de 12 ans
Marie-Rose MARTENS, de Saive, veuve de Gilbert Monet, décédée le 25 janvier à l'âge 
de 71 ans
Pauline DIET, de Blegny, veuve de Julien Simonis, décédée le 24 janvier à l'âge de 84 ans
José LINOTTE, de Julémont, décédé le 23 janvier à l'âge de 68 ans
Joan Farrer, de Cerexhe, veuve de Maurice Fafchamps, décédée le 21 janvier à l'âge de 97 ans
Ghislain KNEIP, de Housse, époux de Thérèse Grétry, décédé le 19 janvier à l'âge de 78 ans
Emile PRÉGARDIEN, de Housse, époux d'Andrée Deby, décédé le 19 janvier à l'âge de 
68 ans
Marie HARIGA, de Saive, décédée le 17 janvier à l'âge de 91 ans
Pierrot SAUVAGE, de Blegny, veuf de Guillemine Magermans, décédé le 16 janvier à 
l'âge de 87 ans
Henri Bragard, de Cerexhe, époux de Marie-Luce Haine, décédé le 16 janvier à l'âge de  80 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

Durant tout l’après-midi 

Goûter et stands 
de jeux 

 

 Fete du 
printemps 

 à l’école Saint Joseph  

  

 

 

 

 

De 14h à 17h 
 

Dimanche 25 mars Samedi 24 mars 

Dès 18h 
à la salle  

St Jean Berchmans 

 
 

 
Bar et petite restauration 

 

Par les élèves 
de l’école maternelle 

 

Grand 
marché    

des Artistes 
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La recette du chef Louis 
Les moules au Pastis 
Ingrédients :
• 30 grammes de beurre ;
• 2 blancs de poireaux ;
• 2 branches de céleri français  fine-

ment émincées ;
• 1 bulbe de fenouil ;  
• 1 oignon finement émincé ;      
• 1 gousse d’ail écrasée ; 
• 12,5 cl de bouillon de légumes ;
• 4 cuillerées à soupe de pastis ;                       
• 2 kilos de moules nettoyées ; 
• 40 cl de crème fraîche épaisse à 

40% ;
• 2 cuillères à soupe de persil plat 

finement ciselé ;
• Du poivre et sel au moulin.

Préparation :
• Faire fondre le beurre dans une 

grande casserole sur feu moyen.
• Ajouter poireaux, céleri, ail, fe-

nouil.
• Remuer pendant cinq minutes.
• Ensuite ajouter le bouillon de 

légumes, couvrir et laisser frémir 
10 minutes.

• Verser les moules dans votre cas-
serole.

• Ajouter le pastis.
• Augmenter le feu et remettre le 

couvercle.
• Laisser cuire les moules encore 

+/- 10 minutes.
• Ajouter la crème, le persil.
• Rectifier l’assaisonnement.
Bon appétit !
UN RENSEIGNEMENT VIA FACE-
BOOK   LOUIS MEYNSBRUGHEN

SAINT-REMY SOUTIENT LE 
RELAIS POUR LA VIE

La chorale paroissiale de Saint-Remy vous invite à son 
10e concert de printemps  

le 25 mars à 15h30
La chorale paroissiale de Saint-Remy 
est heureuse de vous inviter à son 10e 

concert de printemps. Pour marquer 
l'évènement, nous avons décidé de ve-
nir en aide à l'équipe ''ONE DAY FOR 
LIFE" de l'hôpital de jour de Hermalle-
sous-Argenteau.
Cette équipe du One Day accompagne 
les patients atteints du cancer dans leurs 
traitements au quotidien. Depuis sa pre-
mière édition en 2014, l'équipe participe 
en tant que bénévoles au Relais pour La 
Vie de Visé afin de récolter des fonds au 
profit de la Fondation Contre le Cancer.
Afin de soutenir cette belle initiative, le 
montant des entrées du concert du 25 
mars sera donc intégralement versé à 
cette équipe super dynamique.
Pour nous accompagner dans ce concert, 
nous avons invité la chorale ''Les Perles 
Noires'' de Beyne-Heusay, chorale qui 
a déjà chanté avec nous il y a quelques 

années et qui soutient elle aussi ce pro-
jet. Les "Perles Noires" sont dirigées par 
Elisabeth Bonmariage et accompagnées 
par Laurette Prête.
Nous accueillerons également de jeunes 
musiciens de la région pour faire réson-
ner les grandes orgues de notre belle 
église.
Nous vous invitons donc à venir écouter 
et apprécier de très beaux textes, à redé-
couvrir la chanson française et d'Outre-
Manche en revisitant des airs de John 
Lennon, Johnny Halliday, Enya et bien 
d'autres encore…
Venez vous divertir et vous amuser, en 
posant un acte de solidarité.
La chorale de Saint-Remy chante sous la 
direction de Geneviève Simonis-Oury 
et est accompagnée par Sydney et Chris-
telle Laixhay-Frisschen et Guillaume 
Lieutenant.

Gustave FRANCO, 1913-1983
Un héros de la Seconde Guerre mondiale 
mort en Houssois
En captivité, la liberté pour survivre de-
vient une sorte de fierté. Un fier combat 
quotidien pour les autres prisonniers, en 
40-45, dans le cas de Gustave Franco qui 
repose au cimetière de Housse.
Né le 21 décembre 1913, il épousa une 
Houssoise – Jeanne Werlotte – le 2 juil-
let 1938 et mourut le 9 mars 1983, à 
Herstal où il était né. Entre ses noces et 
son décès, son transfert deux mois avant 
la Guerre, du Fort de Barchon au Fort 
d’Eben-Emael, cinq années de survie au 
Kdo 693 d’Hallendorf, Stalag XI B, en 
Basse-Saxe, puis une vie de solidarités 
continuelles après la libération.
Dans les années 80, autour de l’anniver-
saire de sa mort, hommages lui furent 
rendus par la gratitude qui réunissait 
toujours les anciens, avec la médaille 
d’or décernée par la Fédération Natio-
nale des Anciens Prisonniers de Guerre 
et le "dernier carré" en 1988. Puis ce 
fut la solitude du repos, presque l’oubli 
immérité.
Animé par un devoir de mémoire, son 
beau-frère – Mr André Dethise – nous a 
contactés pour nous confier un récit de 
Gustave Franco lui-même et les textes  
de plusieurs discours prononcés sur sa 
tombe, tous parus dans la revue des an-
ciens du Kdo 693. À les lire, on découvre 
comment un jeune soldat fait prison-
nier a fièrement pris le risque de mou-
rir d’aider. Ainsi est-il "sorti des rangs" 
pour écarter un recours à la violence des 
baïonnettes. Ainsi a-t-il refusé de servir 
d’interprète à l’ennemi en guerre, décidé 
de secourir ses amis du même camp en 
servant d’homme de confiance, et forcé 
le respect à la première occasion.
En 1941, les lumières du camp des pri-
sonniers et celles du camp des gardiens 
en ont été toutes solidarisées d’un fil, 
électriquement parlant, pour éviter que 
le couvre-feu éteigne la nuit de Noël. Fin 
42 ou début 43, quand l’Allemagne nazie 
se trouvait sous une pluie de bombes al-

liées, du vieux papier journal allemand a 
été accroché aux clous des toilettes ins-
pectées par un général très à cheval sur 
les sanitaires, avec comme par hasard, 
sur quatre colonnes à la une : "Encore 
une ville de conventrisée !" (c’est-à-dire 
de totalement détruite par les bombar-
dements de la Luftwaffe, comme Co-
ventry). Etc.
Plusieurs fois, celui qui ne cessait d’offrir 
son aide à deux milliers de vies captives 
a échappé de peu à la mort, à la Gesta-
po dont une antenne était à l’usine. En 
1941, lorsqu’il fut accusé d’espionnage. 
En 1942, ayant collaboré… à au moins 
120 évasions. Et quasi miraculeusement, 
lors de la fouille de sa chambre où il avait 
caché la lettre pastorale de Mgr Van 
Roey. En 1943, arrêté parce qu’il avait 
falsifié des interrogatoires et détourné 
des rapports gestapistes à destination du 
conseil de guerre. En 1945 plus encore, 
le 9 avril, aux dernières heures avant le 
jour de la libération du camp, à l’instant 
où il réussit à s’évader pour échapper à 
son exécution…
À notre époque où “kdo“ est une fa-
çon d’écrire "cadeau" en langage sms, 
les messages jamais longs écrits par ou 
pour un homme tel que Gustave Franco 
devraient toujours être perçus par la 
jeunesse d'aujourd'hui comme une inci-
tation à être solidaires.

Charles AHN,  
ancien guide au Fort de Barchon 

Jeanne ANDRE, Houssoise,  
témoin de qui était G. Franco  

à Housse et vu de Housse 
Alphonse LAMBERT, Président de la 
section saint-rémoise de la FNAPG et  

de l’Amicale des enfants des anciens 
prisonniers de guerre de Saint-Remy 

et Daniel NEICKEN
Pour recevoir les documents par courriel (en 
version pdf) ou par courrier (en version pa-
pier), n’hésitez pas à contacter Daniel Neicken, 
au 0498/52.68.46 – dan.neicken@gmail.com.

1er Sylvatrail
Dimanche 25 mars à l'école de Saive
NEW !!! L'Association de Parents de 
l'Ecole communale de Saive organise 
son premier Sylvatrail le dimanche 25 
mars et vous y convie. Pour les plus spor-
tifs, un TRAIL de 18 kms en duo et avec 
roadbook sur un parcours champêtre et 
boisé est prévu. Quant aux moins spor-
tifs et aux familles, ils ne seront pas en 
reste vu qu'une MARCHE familiale de 
6 kms avec roadbook également (prati-
cable en poussette) sera au rendez-vous.
Pour le trail, un ravitaillement fait mai-
son sera servi durant le parcours ainsi 
qu'à l'arrivée. Après l'effort, le réconfort, 
des pains saucisses ainsi qu'un bar vous 
attendront tous à votre arrivée à l'école !
Ambiance conviviale garantie !!
Une pré-inscription est obligatoire 
pour le trail soit par téléphone au 
0497/121662, soit par mail sur apecole-
saive@live.fr. Pour plus d'informations, 

vous pouvez aussi utiliser ces contacts. 
Ne tardez pas : nombre d'inscriptions 
limité (max. 50 équipes).
Les tarifs sont de 20 euros par équipe 
pour le trail et de 2 euros/marcheur ou 5 
euros/famille (gratuit pour les moins de 
5 ans). TOUS les bénéfices seront rever-
sés au profit des enfants de l'école pour 
financer leurs différents projets (voyage, 
visites...).
Les départs se feront à l'école commu-
nale de Saive dès 9h pour les trailers 
(départ environ toutes les 3 minutes) et 
entre 9 et 11h pour les marcheurs.
Nous comptons sur vous, soyez nom-
breux à venir nous rejoindre, vous ne 
serez pas déçus ! Au plaisir de vous y 
rencontrer...

Le comite de l'APES

Judo Club Bushido Saive,  
du Judo et du Ju-Jitsu
Afin de clôturer l’année 2017, la Fédé-
ration Francophone Belge de Judo a 
organisé ce 29 décembre les premiers 
’Kimonos d’or’. Ce gala a permis de 
mettre à l’honneur les différents judo-
kas ayant porté les couleurs belges de 
judo à différents niveaux. Nous avons 
la chance d’avoir eu trois nominés ou 
plutôt nominées. Charline a été récom-
pensée suite à ses excellents résultats 
sur la scène mondiale dans sa nouvelle 
catégorie de poids et suite à son classe-
ment dans le top niveau mondial. Leyla 
et Héléna terminent respectivement 
première et deuxième au challenge U15. 
Ce challenge était ouvert à l’ensemble 
des judokates francophones. Ce fut une 
année riche en apprentissage et en résul-
tats.
Une année à peine terminée, l’année 
2018 commence avec de grands objec-
tifs. Le 20 janvier se déroulait le cham-
pionnat provincial. Sur 12 judokas 
engagés, 10 se sont qualifiés pour le 
tour suivant dont 5 filles et 5 garçons. 
La semaine suivante, le championnat 
régional permettait aux 4 meilleurs de 
chaque catégorie de se qualifier pour le 

championnat de Belgique. Nous y se-
rons représentés par 5 judokas : Elisa en 
U21, Héléna en U18, Florinne, Erwan et 
Emilien en U15. Toutes nos félicitations 
à l’ensemble des compétiteurs car quel 
que soit le résultat, ils ont donné le meil-
leur d’eux-mêmes.
Sans doute la plus belle récompense 
pour tout pratiquant d’art martiaux, le 
passage de grade est une étape impor-
tante. Suite à leur travail, nous sommes 
fiers d’annoncer qu'Anne et Arnaud 
ont acquis leur quatrième Dan Ju-Jitsu 
tandis que Tony a réussi son troisième 
DAN. Félicitations à eux, ceci va leur 
permettre de partager et transmettre 
encore mieux leurs connaissances à tous 
nos pratiquants...
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Un peu d'humanisme pour les élèves de la 
petite école chouette de Saint-Remy
Les élèves de 5e et 6e années de la petite école chouette de Saint-Remy se sont 
rendus le 29 janvier à l’exposition « Je suis humain » à découvrir à l’hôtel de ville 
de Blegny dans le cadre des activités AMNESTY.
Amnesty International est un mouvement mondial qui défend tous ceux dont les 
droits, la liberté et la dignité sont bafoués.
Grâce aux explications du guide, Mr. Jean Pierre ANDRE, et aux photos saisis-
santes de réalisme, les élèves ont pu mesurer le drame que constitue le quotidien 
de ces « réfugiés » et autres « migrants ». 
Derrière ces étiquettes se cachent pourtant des hommes, des femmes et des en-
fants en détresse !

Nous nourrissons 
l’espoir que ce genre 
d’initiatives plan-
tera, dans le cœur 
de chaque enfant, la 
graine de la tolérance 
et de l’altruisme (afin 
de repousser un peu 
plus chaque jour la 
peur de la différence)

Henri-Philippe Bultot dit "Bull" (ex 
Step, ex Little Wing, ex Fulltone) au 
chant & guitare rythmique
André Meurens (ex Beethoven, ex Gi-
codème, ex Little Wing) aux chœurs & 
guitare solo
Yvan Dethioux (ex Gicodème) aux 
chœurs et percussions

Xavier "Tcheezy" Schins ("All of Me" 
et bien d'autres formations alterna-
tives) au chant & claviers,
Thierry Warnotte (du groupe Rock 
Garage Boogie Blues "T.M.T", ex Little 
Wing) au chant & guitare basse,
Jean-Pierre Bultot dit "Jeepsy" (ex 
Step, ex Amenophis II) à la batterie.
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Film

Film

Film

Film

Centre d’Enseignement Secondaire Catholique

Saint-Hadelin
Visé

Inscriptions en 1re : Année scolaire 2018/2019
du 19 février au 9 mars
et à partir du 23 avril

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h00 à 17h00; mercredi de 8h00 à 12h30

Collège Saint-Hadelin
Général

Rue Saint-Hadelin, 15
4600 Visé

Tél. : 04 379 15 39
www.collegesainthadelin.be

Institut du Sacré-Cœur
Technique & professionnel

non industriel

Rue de la Trairie, 27
4600 Visé

Tél. : 04 379 24 05
www.iscvise.be

Institut Saint-Joseph
Technique & professionnel

industriel

Rue de la Croix Rouge, 12
4600 Visé

Tél. : 04 379 20 56
www.isjvise.be

Film de présentation

dès la 1ère  secondaire

Immersio
n anglaise

Permanences supplémentaires :
mercredi 21 février :  de 13h00 à 16h00
samedi 24 février :  de 9h00 à 13h30 (Sacré-Cœur et Saint-Joseph)

de 13h30 à 17h00 (Collège)
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A voir... au musée
Li mureû ås-alôyes
Alôye, binamêye alôye… Nèni, dji n' ti disploum'rè nin !
Nèni, dji n' ti magn'rè nin !
Mins wice ès-s', binamêye alôye ?  Dji n' ti veûs pus.  Ti 
catches-tu ou bin as-s' bizé èvôye ?
L'alôye dès tchamps è-st-on p'tit passant oûhê qui vint 
fé s' nid è nosse payîs so l' trèvint dèl bèle såhon.
On camaråde oûh'leû mi d'ha qui t' ploumèdje aveût 'ne 
coleûr qui s' mahîve avou l' tére, çou qui t' permèt' di t' 
bin catchî la wice qui ti vikes…
Èst-ce po çoula qui dji n' ti veûs pus ?
I parèt'reût ossi qui qwand ti t' ènêrèye è cîr, ti tchantes 
ine mèlodèye parèye a nole ôte, mins ossi vite qui ti 
rid'hinds, ti rid'vins mouwale…
Deû-dje hoûter avou 'ne orèye pus sogneûse èt pus-èlé-
howe ?

…Èt ti t' vins mète so l' tére a 'ne cèrtinne longueûr di t' 
nid po pôrminer lès prédateûrs.
Ès-s' todi la ?  Rivinrès-s' å prétimps a v'ni ?
Èt m' camaråde dè continouwer:  Nèni ! l'alôye dès 
tchamps (li cisse qu'on k'noh li pus') n'a nin vrêmint 
bizé èvôye, mins ènn'a bråmint mons cåse qu'èlle ont 
d'vou baguer.  L'oûhê fêt s' nid al tére èt lès cultûres sins 
r'la d'asteûre insi qui lès soyèdjes qui s' fèt pus sovint, 
mètèt cou d'zeûr cou d'zos li manîre dè viker.  Tot çoula 
sins compter so lès pufkènes tapêyes so si-amagnî.
D'avance, l'alôye èsteût-st-ossi aprécièye po l' fin gos' di 
s' tchår.  Quî n'a måy intindou djåzer dè påté d'alôyes ?  
Mins, po l' djoû d'oûy, l'eûrêye èst l' pus sovint fête avou 
dès pôpiètes di boûf (on boûf, ine-alôye)
Å pus sovint, po-z-apicî cist-oûhê-la, on s' 
chèrvéve di mureûs.  Po çoula, on èmantchîve 
in-arindjemint fêt d' bwès èt qui ravizéve a 'ne 

mustatche (ou bin, si vos l' volez, a on tchapê d'a Napo-
lèyon) gårni di p'tits mureûs.  On l'  plantéve è tére èt on 
l' féve toûrner avou 'ne ficèle.
L'alôye intriguêye, èlovinèye, cåzi ipnotizêye s'aprèpîve 
adon di pus' an pus' dès loumîres (blawtants riglatihèd-
jes dès rés d' solo) po finålemint èsse apicèye divins lès 
rabots dès filèts ou bin èsse li cîbe d'on fizik.
Cès mureûs ås-alôyes, tèmons di nosse passé sont 
div'nou dès bês-afêres di colècsion la qu'i sont  tél'mint 
gåy  qu'on 'nnè gårnih co traze côps nos vitrines.
On pout veûy quéques modèles è mûzéye.  I-n-a minme 
onk qui va gråce a on sistinme d'ôrlodje (foto).
Qui t' pratique, binamêye alôye, mi chève di lèçon.

Le miroir aux alouettes 
Alouette, gentille alouette... Non, je ne te plumerai pas!
Non, je ne te mangerai pas!
Mais où es-tu, gentille alouette? Je ne te vois plus. Te 
caches-tu ou as-tu disparu?
L'alouette des champs est un petit passereau migra-
teur qui vient encore nicher dans nos régions durant la 
bonne saison.
Un ami, oiseleur, m'a dit que ton plumage avait une 
teinte se confondant à la terre ce qui te permet de bien  
te camoufler  dans ton milieu...
Est-ce pour cela que je ne te vois pas ?
Il parait aussi, que lorsque tu t'élèves dans le ciel tu 
émets un chant très mélodieux mais dès que tu redes-
cends, tu deviens muette...
Dois-je prêter une oreille plus attentive et plus sélec-
tive ?
... et tu viens te poser sur le sol à une certaine distance 
de ton nid afin de leurrer tes prédateurs.
Es-tu toujours là ? Reviendras-tu au printemps pro-
chain ?

Et mon ami de poursuivre : Non ! L'alouette 
des champs (la plus commune) n'a pas vrai-
ment disparu, mais son nombre a fortement 
diminué à cause du changement de son habi-
tat. L'oiseau niche au sol et les cultures inten-
sives ainsi que les fauches plus fréquentes sont autant 
de facteurs perturbant son mode de vie sans compter 
l'incidence des pesticides sur son alimentation.
Autrefois, l'alouette était également très prisée pour sa 
chair délicate. Qui n'a jamais entendu parler du pâté 
aux alouettes ? Mais aujourd'hui, ce menu est le plus 
souvent réalisé avec des paupiettes de bœuf (Un boeuf, 
une alouette).
La technique la plus courante pour capturer cet oiseau 
consistait à utiliser des miroirs. Il s'agissait d'un dispo-
sitif en bois en forme de moustache (ou si on préfère 
de chapeau de Napoléon) garni de petits miroirs que 
l'on plantait dans le sol et que l'on faisait tourner à l'aide 
d'une ficelle.
L'alouette intriguée, fascinée quasi hypnotisée s'appro-
chait alors de plus en plus de cette source de lumière 
(reflets scintillants des rayons du soleil) pour finalement 
être prise dans les rabats des filets ou être le point de 

mire d'un fusil.
Ces miroirs aux 

alouettes, témoins de notre passé,  sont devenus des ob-
jets de collection tant ils sont jolis et garnissent parfois 
nos vitrines. Quelques modèles sont visibles au musée 
dont un est actionné par un système horloger (photo).
Non, tout ce qui brille n'est pas or ! Que ton expérience, 
gentille alouette,  me serve de leçon.

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. 

Français

Wallon

Le Cercle Horticole de Saive
Et ses nouveaux projets
Depuis mars 2016, le Cercle Horticole de Saive et 
environs, ne cesse d'amplifier ses projets :

Les ateliers 
Les samedis de 10h à 11h30, dès la mi-mars. 
Thèmes : « L’application du calendrier lunaire aux 
légumes, pourquoi, quand et comment ? » « Bien 
réussir les semis ! » « L’association de plantes au 
potager. Amis-ennemis ? » « L’entretien de nos 
plantations » … 
Ces ateliers s'adressent aux membres du Cercle 
horticole mais accueillent qui le souhaite moyen-
nant une participation aux frais (10 - 12 personnes 
par séance).
Inscription : Jean Claude Delcampe  0491/993684 
ou deldotho@teledisnet.be

Les écoles 
Organisation d'un cours d’initiation d’une demi-
journée par semaine par école durant trois se-
maines dès la fin des vacances de Carnaval. Les 
élèves effectueront les premiers semis d’abord dans 
leur classe.  Après les vacances de Pâques, ils seront 
alors invités à poursuivre leur initiation sur site.
Le nombre d'écoles intéressées par le projet gran-
dit encore.

La revue 
Le sillon du Plateau à l’Ardenne Bleue en est à sa 
deuxième parution.

Les équipements
Chalet, citerne à eau de pluie, pose d'un robinet 
eau potable, châssis en bois de récupération pour 
les futures tomates...

L'accueil sur site
Si vous désirez visiter le jardin didactique naturel 
du Cercle Horticole de Saive et environ, rendez-
vous sur le site de la caserne de Saive, derrière le 
bloc E, suivre le fléchage « Fun for Kids » (Bloc G), 
les samedis entre 10h et 12h.
Pour tout renseignement :
• Michel Collard, président : 0475/568484,  mi-

chel1collard@hotmail.com
• Joseph Brennenraedts, Trésorier : 0495/817821, 

josephbrennenraedts@gmail.com 
• Jean Claude Delcampe, secrétaire : 0491/993684,  

deldotho@teledisnet.be
• Jean-Marie Theunens : 0493/701070
• Jean Marie Paquot :  0494/ 236037, paquotjm@

hotmail.be
• Marc Preud’homme : 0470127458, marc.preud-

homme@skynet.be
• Thierry Haquet : 04/3620845
• Anne Marie Hausoul : 043627626, 0495664758
• José Klinkenberg : 04/287.03.78, Jose.klinken-

bers@gmail.com
• Gianni Valente, 04/362.78.00.

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.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois
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L'amour
Qu'est en fait "L'amour" ?
Dont on parle toujours !
C'est "toi" et c'est "moi"
Ca ne s'explique pas.
C'est un sentiment
Qui est si troublant,
Qu'il vous prend au cœur,
Un très grand bonheur...
Sans savoir pourquoi, 
Ce bonheur s'accroît,
Et ce qu'on désire, 
C'est pouvoir frémir

Tout contre celui
Qui nous a conquis...
Une immense tendresse
Vient et vous oppresse;
On ferme les yeux
Et on est heureux...

Annie Ballet
Annick Bollet est née à Seraing 
le 11/04/1947. Elle vit à Blegny et 
écrit des poèmes. Son but : "toucher 
votre cœur", vous apporter un "brin 
d'amour" dont on a tous besoin et sans 
lequel on n'est rien !".

Centre culturel de Blegny
PROGRAMMATION mars
Atelier d’écriture.
• Organisateurs : La Ligue des Familles de Blegny (affiliée au CCB) en collabora-

tion avec le Centre Culturel de Blegny.
• Date : le 17 mars de 9h à 12h.
• Lieu : Réfectoire école communale de Barchon (Blegny).
• Programme : Echanges sur la base d’une œuvre d’art ou littéraire + petite activité 

artistique avant séance d’écriture individuelle et partage.

Concert de musique avec vidéo
• Organisateurs : La bande des 12 (affiliée au CCB) en collaboration avec le 

Centre culturel de Blegny.
• Date : le 24 mars à 20h.
• Lieu : Eglise de Housse (Blegny).
• Programme : Spectacle « Tandem 66 », concert de musique avec vidéo, durée 

1H 40 min.

A vos agendas !!
Pour les traditionnels stages du C.P.R. du 
Standard de Liège à Herve
Les stages du Centre 
de Perfectionne-
ment et de Recru-
tement du Standard 
de Liège à Herve 
sont devenus la réfé-
rence, le « must » en 
matière de stages de 
football.
Comme d'habitude, les activités seront 
centrées sur l'apprentissage et le per-
fectionnement technique avec le jeu 
comme fil conducteur. Jouer pour ap-
prendre et non apprendre pour jouer, 
telle est la devise du C.P.R. du Standard 
de Liège à Herve. Il va de soi qu'une 
attention particulière sera portée aux 
gardiens de but.

Renseignements pratiques :
Dates des stages du C.P.R. du Standard 
de Liège à Herve pour l’année 2018 :
• du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018;
• du lundi 2  au vendredi 6 juillet 2018;
• du lundi 20 au vendredi 24 août 2018.
Conditions : être âgé de 6 à 16 ans (dia-
blotins à scolaires).
Prix : 80  € (ou 110 € avec repas chaud). 
Ce prix comprend l'utilisation de l'in-
frastructure, les surveillances, la pré-
sence permanente d’une unité de pre-
miers soins et une assurance contre les 
accidents éventuels.

Inscriptions et/ou rensei-
gnements  sur l'école de 
foot ou les stages : 

• Joseph Ducachet : 
0479/59.81.31 

• Robert Pelsser  
087/68.62.88 ou 
0497/44.85.51. 

Vu le succès des stages précédents, il est 
conseillé de ne pas tarder car le nombre 
de places est limité.
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Il y a 75 ans, un héroïque enfant de Blegny, 
Thomas Nihant, était fusillé à la Citadelle
Bref historique
Le matin du 9 novembre 1942, à 7h30, Thomas Nihant, 
âgé de 22 ans, tombe sous les balles allemandes à la 
Citadelle de Liège.  Il était né le 6 juillet 1920 au 151, 
rue de l’Egalité, à Blegny (cf. photo 1). Son père, Pierre 
Joseph, né dans la même localité le 10 décembre 1884, 
avait passé une partie de sa jeunesse à Hacboister (Bol-
land). Employé de poste, il rentre à Blegny le 23 avril 
1913 et s’installe avec sa jeune épouse, Marie Margue-
rite Joséphine Battice, de Blegny, au 151 rue de l’Egalité. 
Ils ont 2 enfants, Thomas Pierre Joseph et Marie Thé-
rèse Noémie Hubertine, née le 4 juin 1922. Leur mère 
décède le 11 novembre 1925. Thomas entreprend des 
études d’instituteur à l’école normale. La famille démé-
nage à Aubel, le 19 janvier 1936.
Instituteur diplômé, sergent au 1er Régiment de Ligne 
en mai 1940, Thomas participe à la campagne des 18 
jours. Par la suite, il s’est engagé comme indicateur de 
l’Armée belge au réseau Thibout-Leman, rattaché au 
Colonel Chef du Service de Renseignement Français. 
Pendant plus d’un an, il s’est ainsi acquitté d’une part 
maximale des missions dangereuses et diversifiées qui 
étaient confiées à ce réseau, fournissant une quantité 
importante de très précieuses informations.
Arrêté par la Gestapo dans un coup de filet, le 25 août 
1942, avec plusieurs compagnons, il est interrogé et dé-
féré au Conseil de Guerre allemand sous l’inculpation 
d’espionnage au service de la France. Rappelons que des 
dénonciations par d’odieux collaborateurs n’étaient pas 
rares. Il fut donc condamné à mort en vertu de l’article 
91bis du Code pénal allemand, tel que modifié par Hit-
ler en 1938 et qui prévoyait que « le Conseil de Guerre 
peut condamner à mort, en temps de guerre, quiconque 
nuit gravement au Reich ».

La nuit avant son exécu-
tion, celle des 8-9 novembre 
1942, il écrivit deux lettres 
d’adieu à son père et à sa 
sœur, puis encore un mot 
à 5h15… À 7h30, il sera 
fusillé avec Oscar et Roger 
Reichling et Denis Hubert, 
d’Aubel ; Noël Coutelier et 
Robert Antoine, de Herve ; 
Louis Cokaiko, Maurice 
Liebens et Léonard Ma-
quinay, de Beyne (Bois-
de-Breux) ; Jules Glen-
gen, d’Andrimont ; Joseph 

Maréchal, de Barvaux, et d’Auguste Frenay, en religion 
Frère Clément. Les corps de ces malheureuses victimes, 
tombées au poteau d’exécution du « carré des Fusillés » 
de la Citadelle, furent emmenés à Beverloo où ils furent 
enterrés provisoirement. On peut encore y voir la croix 
de Thomas, ainsi que les tombes de nombreux « copains 
d’infortune » exécutés au même endroit (cf. photo 2).
Durant ses deux mois 
et demi d’incarcération, 
Thomas fut soumis à de 
multiples interrogatoires 
au cours desquels il subit 
de nombreux sévices cor-
porels, mais jamais il ne 
livra la moindre informa-
tion sur ses activités de 
résistant.
Un mois après la capitu-
lation allemande, dès le 9 
juin 1945, le corps de ce 
héros fut ramené à Aubel, 
pour des obsèques solen-
nelles suivies d’une inhumation digne à la Pelouse 
d’Honneur où il demeure de nos jours…

Les lettres d’adieu d’un fils, d’un frère, d’un en-
fant du terroir…
Les différents courriers écrits par Thomas au terme de 
sa vie trop brève m’ont été offerts par Georgy Battice, 
dont la grand-mère paternelle était une cousine de la 
maman de Thomas, et que je remercie très cordiale-
ment.

Plutôt que de les retranscrire, j’ai jugé préférable de 
les livrer scannés, avec leurs fautes d’orthographe peu 
nombreuses et bien compréhensibles, mais aussi et sur-
tout avec la belle écriture de Thomas, qui aurait dû clai-
rement remplir tant de tableaux tournés vers l’avenir. 
Une écriture si posée que l’on mesure, à la lire, combien 
s’imposait en lui le courage.
Lettre du 8 novembre 1942 :

Lettre du 9 novembre 1942, à 4h30 :

Dernier mot, à 5h15 :

Annexes – Reconnaissances posthumes de son 
héroïsme
(source : O. Battice, Souvenez-vous !, FNC Blegny-
Trembleur)
- La Croix de Guerre avec Palme attribuée par la Répu-
blique Française, le 28 juillet 1946 :
« Par décision 252, sur la proposition du Ministre des Armées, le 
Président du Gouvernement provisoire de la République Française, 
Ministre des Affaires étrangères, cite à l’ordre de l’Armée, à titre pos-
thume, NIHANT Thomas, indicateur de l’Armée belge, appartenant 
au réseau Thibout-Leman, rattaché au Colonel Chef du S.R. Français. 
Agent de renseignements ayant donné le maximum en s’acquittant 
d’une tâche rendue dangereuse par la diversité des missions confiées 
au groupement. Arrêté en août 1942 dans un coup de filet, fut in-
terrogé et déféré au Conseil de Guerre allemand sous l’inculpation 
d’espionnage au service de la France. Fusillé le 9 novembre 1942 sans 
avoir dénoncé aucun des membres du groupement. Modèle de cou-
rage et de dévouement à la cause Française. <> Ces citations com-
portent l’attribution de la Croix de Guerre avec Palme. Fait à Paris, le 
18 juillet 1946. Bidault. »

- La Médaille de la Libération de la Ville de Liège, le 16 
février 1947 :
« Distinction – Ville de Liège – Le Collège des Bourgmestre et Eche-
vins de la Ville de Liège : Vu son arrêté du 9 avril 1945 instituant 
une distinction destinée à honorer des soldats des Nations Alliées, 
des militaires et des civils belges des mouvements de résistance, ainsi 
que des Liégeois qui pendant la guerre 40-45 ont fait la preuve d’actes 
d’héroïsme et de dévouement à la cause de la Liberté, décerne à titre 
posthume, à M. NIHANT Thomas, agent de renseignements “Service 
Thibout-Leman” la médaille de la Libération de la Ville de Liège. <> 
Liège, le 16 février 1947.

PAR LE COLLEGE,
Le Secrétaire (s) ROUIR                                                                                                                       

Les Bourgmestre et Echevins, (s) GRUSELIN
Julien de Leval, Président de l’ASREPH
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

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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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

Les mots signifient bien peu de choses 
pour tout ce qu’elle a fait pour nous.
Tous ceux qui l’ont rencontrée garderont d’elle 
le souvenir d’une femme profondément bonne, 
d’une maman juste et aimante, 
d’une « grand-ma » des plus douces, 
d’une amie fidèle, toujours à l’écoute et de bon conseil.

Merci à tous pour votre présence, vos fleurs, vos visites 
et toute la sympathie que vous nous avez témoignée.

Pauline Diet
Veuve de Julien SIMONIS

23 décembre 1933 - 24 janvier 2018

Pauline DIET
Rue Entre-deux-villes,  18
4670 BLEGNY
23/12/1933 – 24/01/2018
Pour ses huit 
petits enfants, 
Pauline était une 
seconde maman, 
une maman de 
renfort, quasi de 
substitution. Tout 
au long de ses 
années, elle les 
a nourris, lavés, 
consolés, em-
menés à l’école, 
gardés, couchés, 
conseillés et les 
a fait rire aussi. Généreuse avec les 
siens, elle l’était aussi avec les autres 
et sa porte était toujours ouverte. 
Non seulement la porte de sa maison 
mais aussi la porte de son cœur pour 
être à l’écoute, sans jamais juger et 
toujours de bon conseil.
Catholique pratiquante, elle cultivait 
dans son jardin les fleurs de l’évan-
gile. Aimer était pour elle un maître 
mot. Même dans les moments de 
solitude, elle profitait de ces instants 
de silence pour prier Marie en espé-
rant soulager le malheur de ceux qui 
venaient lui raconter leurs soucis 
autour de sa cafetière qui ne s’arrêtait 
jamais de percoler.  Je me souviens 
qu’elle devisait ainsi avec sa sœur 
Lambertine et ma mère dans de lon-
gues conversations sur les petit faits-
divers blegnytois.
Pauline était née en 1933 et avait 
perdu sa mère très jeune, juste avant 
la guerre, victime de la grippe espa-
gnole. Elle avait repris le petit com-

merce familial 
qui s’est peu à 
peu transformé 
en quincaille-
rie. C’est cette 
époque dont les 
Blegnytois se 
souviennent le 
mieux ; surtout, 
dans les années 
1970, lorsque 
cet établisse-
ment a accueilli 
des listes de 
mariage. Succès 

à la clé, et source de joie pour Pau-
line, qui avait ainsi la possibilité de 
rencontrer des couples et leur famille 
et de voir, depuis son commerce, la 
petite vie du village prospérer…
Mais, son cher mari Julien va tom-
ber malade dès 1989 après avoir 
œuvré pendant des années comme 
ramoneur. Elle s’en occupera jusqu’en 
1995, date de son décès. La quincail-
lerie sera fermée l’année suivante. 
Elle est aujourd’hui, depuis long-
temps, le bureau des mutualités chré-
tiennes.
Pauline était connue de tous les ha-
bitants. Je crois que si elle avait un 
dernier message à nous adresser, ce 
serait celui-là : « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. »
Au revoir, Pauline.

JPA (avec l’aide de Paul, Nick, 
Mathieu et Lambertine

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

rue de la Waide 66 - 4670 Blegny             
patriciavanwarbeck@hotmail.com

Patricia 
Vanwarbeck
0497 63 62 85

Vide maison de la cave  
                           au grenier
Achat brocante tout  
                                 venant 
Travail soigné

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

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

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