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DELHAIZE BARCHON :  
du changement !!!

Pour la famille Nelissen, il est loin le 
temps de la petite supérette à BLE-
GNY, qui fut gérée pendant tant d’an-
nées par leurs parents.
En 2008, on leur proposa un fameux 
défi : prendre en charge  le tout 
nouveau magasin DELHAIZE en 
construction dans le zoning de BAR-
CHON.
Après moultes incertitudes, ils le rele-
vèrent ! C’était le 14 février 2008, il y a 
10 ans ! Le temps passe et, si on peut 

poser un bilan intermédiaire, on peut 
constater, sans excès ni vantardise, 
qu’il est plus que positif. Il suffit de 
pousser la porte (on n’a même plus 
besoin de la pousser, elle s’ouvre toute 
seule !) pour constater l'affluence. 
Chaque année, lors d’une vente pour 
une ASBL, j’ai l’opportunité de le 
constater : le magasin ne désemplit 
pas et c’est un flot continuel d’allées et 
venues durant les heures d’ouverture.
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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

Chaussures

Lehane
Grand choix de sandales

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

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

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

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

rue de l’Institut 31
4670 Blegny

04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Fleurs - Décorations
Décoration fl orale pour 

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

Venez découvrir notre 
sélection de cadeaux 
pour les professeurs !

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.



LES LUNETTES QUI S’adapTENT 
à voTrE vIE ET voS ENvIES

* Passez au Smart Tonic. ** Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic-ligne Smart Tonic et de deux 
clips offerts à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 € TTC). Jusqu’au 31/12/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes 
correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Demandez conseil à votre opticien.

**

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

*Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 
blancs), hors options, monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire 
maximum de 89€ TTC pour la collection enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 
qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.
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AU BOUT LA BAS  - LE CUBE 
rue champs de Tignée 6 à BARCHON 

(derrière le CARREFOUR MARKET)
Restauration habituelle en dehors des heures de matches
Tous les 1er et 2e samedis du mois : soirée « ANNEES 80-90 » au CUBE

2 écrans
géants

ECRAN GEANT 
EXTERIEUR 
en fct de la météo

TV 
Au bout là-bas 
TV
Au Restaurant

3
1

ANIMATION 
durant les matchs

CADEAUX OFFERTS 
PRIX A GAGNER

PLAINE DE JEUX : 
Trempoline , Châteaux gon�ables…

RESTAURATION RAPIDE 
DURANT LES MATCHS 

Hamburgers - Hot-dogs 
Pain saucisse…

au cube
Belgique – Panama  

LUNDI 18 JUIN à 18h

Belgique – Tunisie  
SAMEDI 23 JUIN à 15h

Belgique – Angleterre 
JEUDI 28 JUIN à 20h

ENTREE GRATUITE !
Tous les matchs de la Coupe seront diff usés AU BOUT LA-BAS !
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Cercle des marcheurs de Saive
"SAIVE - BANNEUX - SAIVE‘’ et 
Marches d’après-midi le 2 juin
Le samedi 2 juin, le Cercle des Mar-
cheurs de Saive organise pour la 10ème 
fois, une marche longue distance de 
50km "SAIVE - BANNEUX - SAIVE" au 
départ de la salle de la caserne de Saive.
Les départs s’effectueront de 6 à 9 heures.
L’après-midi, entre 12 et 17 h, il vous 
sera proposé trois marches de 15 - 10 - 6 
km, au départ de la même salle.
Arrivée au plus tard à 19 heures.
Les membres de notre club auront le 
plaisir de vous accueillir à la salle de 
départ, caserne de Saive, pour vous re-
mettre votre carte de marche au prix de 
1 EURO.
Bien entendu, vous retrouverez nos 
équipes dynamiques à la salle ainsi 
qu’aux postes de contrôle pour vous 

servir dans la joie et la 
bonne humeur ; petite 
restauration et boissons à 
prix démocratiques.
Nous vous attendons nombreux pour 
découvrir nos nouveaux circuits ou tout 
simplement passer un moment en toute 
convivialité en notre compagnie.
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter :
• soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
• soit Armand DENOISIEUX au 

04/362.31.47.
• soit par e-mail : LG013@ffbmp.be.
En collaboration avec l’Administration 
Communale de Blegny et Blegny Ener-
gy.

Des nouvelles de l'école de 
St-Joseph
Les Grands au  
Parlement
Ce mardi 17 avril, les élèves des 5e et 6e 
années de l’école St-Joseph de Blegny 
se sont rendus au Parlement de Wallo-
nie à Namur. 
Pendant une journée, les enfants se 
sont mis dans la peau d’un parle-
mentaire. Pour préparer cette visite, 
chaque classe avait pour mission de 
« construire » un décret ou une propo-
sition de loi. 
Après une présentation des lieux et 
du système politique belge (quel cha-
rabia  !), la première 
activité fut donc de 
débattre sur le thème 
choisi avec d’autres 
écoles. 
Ensuite, nous avons 
participé à une acti-
vité, un jeu de rôle, où 
chaque classe devait 
se mettre dans la peau 
d’un parti politique, en 

choisissant des thèmes de campagne 
(santé, agriculture, …) dans le but de 
découvrir la façon dont se déroulent 
vraiment des élections. 
Enfin, nous nous sommes rendus dans 
la grande salle parlementaire (salle 
des séances plénières), celle que l’on 
peut voir assez souvent à la télé, avec 
les écrans et les micros. Dans celle-ci,  
en présence de toutes les classes, nous 
avons pris connaissance des décrets et 
propositions des autres écoles, chacun 

pouvant intervenir pour 
donner son opinion, 
afin de les expliquer ou 
de les améliorer. Le vote 
de chacun, affiché sur 
le nouvel écran digital, 
conclut cette activité.  
Cette journée fut très 
enrichissante pour cha-
cun !

Du sport pour nos élèves !
Bien dans son corps, bien dans sa 
tête… 
Le mardi 15 mai, tous les élèves de 3e, 
4e, 5e et 6e années de l’école Saint-Jo-
seph se sont rendus à Herve pour vivre 
une journée sportive organisée par 
Madame Delsa, leur professeur d’édu-
cation physique.
Ils ont pu essayer différents sports : 
foot, step,  saut en hauteur, saut en 
longueur, course, endurance, orienta-
tion… 
Que d’apprentissages ! Ils ont appris à 

se dépas-
ser, à res-
pecter les 
règles et 
à adopter 
un esprit 
d’équipe  ! 
Avec le soutien de leurs professeurs, 
chacun a donné le meilleur de lui-
même et a passé une merveilleuse 
journée. Il faut dire qu’un soleil ra-
dieux les accompagnait. Cela facilite 
aussi les choses…

AD Barchon : du changement 
Suite de l'édito
Mais le temps s’écoule et de nouveaux 
projets se dessinent. Le caractère fa-
milial a été préservé et il est vrai que 
chaque client se sent un peu chez lui 
dans «  son  » magasin. Le nombre de 
personnes qui fréquente l’endroit est 
important, le chiffre d’affaires aussi et les 
propositions très diversifiées et achalan-
dées dans un cadre agréable et pratique.
Pour aller plus loin, la dimension de 
la grande surface a été modifiée et est 
passée des 1200 m2 initiaux à 1350 m2. 
L’intention n’était pas de fournir d’autres 
possibilités d’achat, même si des efforts 
ont aussi été faits dans ce sens notam-
ment dans le domaine des poissons et 
d’autres produits frais. L’équipe familiale 
a surtout voulu augmenter la qualité de 
l’espace intérieur en offrant à sa clientèle 
des allées larges et spacieuses. C’est d’ail-
leurs un avantage qui vaut aussi pour 
le personnel qui a ainsi plus de facilités 
pour transporter et entreposer les mar-
chandises dans les rayons. 

Le tout a été réalisé en un temps record 
par différents corps de métier de l’entité 
qui ont su travailler efficacement et rapi-
dement…
Le saviez-vous ? Le DELHAIZE au-
jourd’hui compte, outre ses quatre 
gérants, 24 membres du personnel aux-
quels il faut ajouter les extras (tempo-
raires, occasionnels et étudiants) ainsi 
que les six personnes qui travaillent 
dans la boucherie indépendante du reste 
de l’entreprise. Soit une quarantaine de 
personnes dont la vie s’organise autour 
de cette seule grande surface.
Félicitations à Isabelle et Bernard  
NELISSEN et à leurs conjoints respec-
tifs  ! Que vous puissiez encore long-
temps nous offrir cette qualité, ce ser-
vice et cette tradition d’accueil ! 

JPA

Point Carré : nouvelle gérance
Connaissez-vous Sophie VAE-
SEN ? 
Sylvatienne depuis toujours, 
elle vient de reprendre en 
mains la gérance du « POINT 
CARRE » de BARCHON.
Cette licenciée en langues ger-
manique a d’abord été profes-
seur durant dix années. Avant 
cela, elle s’était aussi impliquée 
à la jeunesse de SAIVE et aux 
scouts de QUEUE-DU-BOIS.
Chez CARAT-DUCHATELET, elle a 
ensuite œuvré dans le domaine des voi-
tures avant de se rendre au zoning des 
Plenesses où elle a travaillé chez ISSO, 
une fabrique belge de panneaux photo-
voltaïques. 
En fin 2016, l’appel vers d’autres cieux 
l’entraîne à Barchon, au POINT CARRE 
(à proximité du Delhaize de Barchon). 
Pour y arriver, il fallut bien mûrir son 
projet durant un an d’audit, de négocia-
tions et de réflexion…
Aujourd’hui, le saut est effectué et elle 

gère cette franchise belge 
qui possède vingt maga-
sins en Wallonie.
Le magasin a été com-
plètement rénové pour 
l’occasion. C’est un 
«family store », c’est-à-
dire un endroit où vous 
pourrez trouver de quoi 
vêtir hommes, femmes et 
enfants. Vous y trouverez 

de nouvelles marques dans l’assortiment, 
mais l’équipe est restée la même : 8 per-
sonnes de la région sont employées dans 
la maison. Ce personnel est expérimenté 
puisqu’il officiait déjà au même endroit 
précédemment.
Souhaitons le meilleur pour cette nou-
velle gérance idéalement située au bord 
de l’autoroute à Barchon et disposant 
d’une grande aire de parking. La servia-
bilité s’y conjugue avec l’efficacité pour 
faire de cette enseigne un de vos pre-
miers choix.

JPA

EGLISE DE BOLLAND
Elle sera ouverte chaque dimanche 
de 14h à 17h, jusque fin octobre. 
Entrée libre. 

Dimanche 3 juin  
Journée des Eglises Ouvertes :

Plusieurs organistes se succéderont 
aux claviers du magnifique instru-
ment historique restauré (17e/18e 

siècles). Entrée libre !
Gilbert Lesoinne

1er Marche de  
pré-vacances

Départ : depuis la salle des amis de 
la Jeunnesse de Mortier.

Mercredi 24 juin de 8h à 15h 
3 circuits : 5 km - 10 km - 15 km

Petite restauration.
Organisé par Mortier C'est le Pied.
Philippe ROGISTER : 0474 86 01 43
Jean-Marie STREPENNE : 04 387 61 99

Recette du chef Louis
Le filet de porc entre Sambre et Meuse
Ingrédients pour 4 personnes :
• 800 gr de filet de porc 
• 1 verre de vin blanc demi sec
• 1 ravier de champignons
• 3 échalotes
• 4 branches d'estragon
• 1 cube de bouillon de poule
• 1 boite de cubes de tomates
• 25 cl de crème fraiche
• persil 
• 25 gr de beurre

Recette :
• Faire dorer les filets de porc, saler 

et poivrer 
• Ensuite cuisson basse température 

75 degrés durée 2 h 
• Préparation de la sauce : faire re-

venir les échalotes avec la noix de 
beurre, ajouter l'estragon, les cham-
pignons émincés, le vin blanc, le 
bouillon de poule, laisser mijoter  ; 
ajouter les cubes de tomates, sel, 
poivre, un morceau de sucre (acidi-
té), la crème fraîche, laisser réduire

• Rectifier l'assaisonnement 
• En accompagnement, pommes de 

terre grenailles en chemise 
Bonne recette à tous ! 
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Les carnets de Blegny et environs

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
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à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.
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• 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
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ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche
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Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

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
Berthe VOLDERS, de Julémont, veuve Norbert HOGGE, décédée le 17 mai à l'âge de 88 ans
Myriam EVERS, de Blegny, décédée le 16 mai à l'âge de 66 ans
Joseph BERTHOLOMÉ, de Saive, époux de Maria DODÉMONT, décédé le 16 mai à l'âge de 85 ans
Eric CLAESSENS, de Blegny, époux de Myriam EVERS, décédé le 12 mai à l'âge de 61 ans
Catherine JACQUET, de Blegny, épouse de Jacky COLIN, décédée le 12 mai à l'âge de 80 ans
Jean DREESSEN, de Saive, époux de Maria CARDINAELS, décédé le 11 mai à l'âge de 83 ans
Marie BOURDOUXHE, de Saive, veuve Mario BONAZZI, décédée le 6 mai à l'âge de 95 ans
Didier ROUFOSSE, de Housse, compagnon d'Isabelle DAENEN, décédé le 4 mai à l'âge de 44 ans
Josiane VANDERMESSEN, de Saive, compagne de Noël HIGNY, décédée le 4 mai à l'âge de 83 ans
Joseph DEROUSSEAUX, de Saive, décédé le 1er mai à l'âge de 78 ans
Albert DEJONG, de Saive, époux de Joséphine ANCION, décédé le 28 avril à l'âge de 90 ans
André PIRSON, de Saive, époux de Marie-Paul MAASSEN, décédé le 28 avril à l'âge de 83 ans
Victor FAFCHAMPS, de Bolland, décédé le 19 avril à l'âge de 78 ans
Jeanne de Chantal LEVEAUX, de Barchon, épouse d'Albert BREUER, décédée le 18 avril à l'âge 
de 65 ans
Léopoldine LERAT, de Barchon, décédée le 7 avril à l'âge de 94 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

Fête d'ouverture de la belle saison 
aux Compagnons de la Terre !
Le dimanche 3 juin sur les terres du Château des Cortils à 
Mortier
De 10h à 17h, vous pourrez découvrir les serres, les parcelles exté-
rieures de maraîchage et le nouveau poulailler mobile 
A 11h, aura lieu l'inauguration officielle du verger 2017, composé de 
200 arbres financés par un crowdfunding 
Séances d'information sur leur projet à 10h, à 14h, et à 16h.  
Animations pour les enfants, dont une en compagnie de Marino, 
notre cheval de trait.
Un bar et de la petite restauration avec des produits locaux,.. 
Bienvenue à tous !
Info sur notre page facebook https://www.facebook.com/compa-
gnonsdelaterre/ et notre site internet www.cdlt.be

Blegny
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Didier BAMPS
Mieux connu sous le nom de DIGGER
LE CUBE – AU BOUT LA-BAS
Rue Champs de Tignée, 6 - BARCHON
(derrière le CARREFOUR MARKET)
Pour moi, Digger, c’est un peu le 
cireur de chaussures qui devient 
boxeur, le modèle américain 
où, à partir d’un minimum, 
on réussit à s’impliquer et à se 
diversifier tout au long de la vie. 
Jugez plutôt :
Digger est Blegnytois depuis 
1969, année de sa naissance. 
Son diplôme de boucher sous 
le bras, il va d’abord travailler 
dans ce domaine chez GILSON 
à Dalhem et puis trois autres 
années chez JAMAR à Fléron.
A 23 ans, le voilà barman chez Jean Bertrand dont il 
reprend le café qui devient LE CLUB BLEU durant neuf 
années et auquel il donne un nouvel essor : je me souviens 
de soirées techno dans une grande obscurité avec tables 
hautes et vente à la bouteille de boissons enivrantes.
En avril 2002, il change de registre et s’envole pour l'île de 
SAINT-MARTIN où il va d’abord gérer un petit bistrot 
avec spécialité de bières belges. Ensuite, il reprend un bar/
restaurant/boîte de nuit de nouveau avec la même carac-
téristique. Cette aventure se termine en décembre 2007 : il 
revient alors dans nos contrées.
Serveur au Mad Murphy’s pendant 6 à 7 mois, il se lance 
dans une nouvelle histoire avec le café « AU BOUT LA-
BAS », d’abord situé en face du complexe de BLEGNY-
MINE. Le concept en est particulièrement innovant. En 
effet, depuis la première décoration lors de l’inauguration, 
il va modifier pas moins de quatre fois l’intérieur de son 
établissement sur neuf ans et demi ! : d’abord une am-
biance coloniale, ensuite antillaise, pour poursuivre par un 
décor de chalet après ski et enfin par la « route du rhum ».
Mais c’est peu connaître notre homme qui n’en a pas en-
core assez et qui veut encore plus s’investir : avec sa com-
pagne de l’époque, il reprend en même temps la gérance de 
BLEGNY-MINE. Ce n’est pas tout : on a aussi l’opportunité 
de le rencontrer dans les fêtes de village où il organise des 
bars cocktails ou carrément lorsqu’il loue le café du coin 

pour la durée des festivités ! 
En 2013, il trouve une nou-
velle opportunité et lance « LE 
CUBE », un dancing à Barchon 
ouvert deux week-ends sur le 
mois.
Et enfin, dernière péripétie 
(pour l’instant !) : il joint l’utile 
à l’agréable en déménageant son 
« BOUT LA-BAS » sur le site du 
« CUBE » en Février 2018.
Et j’aurais encore pu vous parler 

de son implication dans une société de gardiennage, de  sa 
condition physique ou bien d’autres choses encore… Mais 
vous savez que notre journal ne dispose pas d’un espace 
suffisant…
Une vie à la Jack London, même s’il n’a jamais été cher-
cheur d’or ou boucanier, mais, quand même, pour notre 
petit village, c’est un phénomène.
Où en est-il aujourd’hui dans  son nouveau lieu d’accueil 
et de détente ?
Vous y trouverez plus d’espace, plus de tranquillité et un 
vaste parking à votre disposition ! Les avantages du Cube 
et du Bout là-bas sans les inconvénients !
Sa brasserie est ouverte midi et soir à partir de 11 h du 
matin (samedi 15 h – fermeture le mardi) ; son bar à tapas 
(encore une de ses idées originales) s’est aujourd’hui trans-
formé en restaurant où vous trouverez notamment un plat 
à volonté à 15 € tous les jeudis midi et soir !
Ce n’est pas tout : tous les vendredis, à partir de 22 h, il 
organise une soirée TRIKBAL (c’est comme cela qu’il 
l’appelle) où vous trouverez une ambiance dédiée à la mu-
sique française des années ’80 à l’intérieur même du café.
Bravo en tous cas, Digger, pour ton engagement et ta tra-
jectoire (tes trajectoires) inhabituelles. Avec toi, en restant 
fidèle à Blegny, on a l’impression de faire le tour du monde 
par procuration !

JPA
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L’équipe SERVI9 n’est jamais 
à court d’idées 
La campagne de Crowdfunding 
Depuis le mois d'avril, l’entreprise sest 
lancé dans l’aventure du Crowdfunding 
avec l’espoir de réunir suffisamment de 
partisans pour lui permettre de moder-
niser son concept !
Avec l’aide des investisseurs, SERVI9 
prévoit les changements suivants :
• Système de scan en douchette pour 

faciliter l’encodage
• Portiques anti-vols pour améliorer la 

sécurité en magasin
• Système de portes automatiques et 

sonnette pour votre confort
• Technologie domotique pour une 

parfaite ambiance et une consomma-
tion responsable

• Equipement tablette pour plus d’in-
teractivité et de connectivité en ma-
gasin

Bien que le but premier de ce genre de 
projet ne soit pas de donner pour rece-
voir, Servi9 prévoit une récompense à la 
hauteur de chaque participation.

Informations et contact
Pour tout renseignement concernant 
SERVI9, ses services, ses projets et son 
actualité, contactez
• Romuald DECKERS – Manager
• Email : r.deckers@servi9.be
• Téléphone : 04.377.47.58

Pour vos dons, rendez-vous sur le site :  
https://crowdin.be/projet-crowdfunding/servi9

Ils marchent pour nous
Cette année, Martin et Nic se lancent dans une fabuleuse aventure !
En effet, ce dimanche 1er avril, ils se sont mis en route pour une randonnée de 2770 km.

Ils sont partis sur le chemin de Compostelle...
Ils souhaitent associer la Maison de Repos Saint Joseph 
à ce défi et vous proposent de parrainer ce grand voyage.
Les fonds récoltés iront soutenir l'ambitieux projet de 
"Parc intergénérationnel". En effet, l'ASBL désire offrir 
sur le site "Blegny Vill'Âges", un endroit de détente et de 
rencontre intergénérationnelle, dans un cadre bucolique.
Vous avez envie de soutenir notre projet ? Vous 
avez envie d'encourager Nic et Martin ?
Nous vous proposons de verser votre parrainage 
sur le compte de la Fondation Roi Baudouin : BE10 
0000 0000 0404 avec la communication structurée 
++128/2800/00026++.
Si votre don est au moins de 40€, vous recevez une 
attestion fiscale qui vous permettra de récupérer à peu 
près la moitié de la somme versée.
Vous pouvez suivre l'audacieuse aventure de Nic et 
Martin sur notre site internet ainsi qu'à l'entrée de la 
Maison de Repos.
Nous vous remercions déjà pour votre geste de solida-
rité. Nous sommes heureux que vous soyez avec eux... 
avec nous...

Henri Rousseau et Hilde Lamberts

Conseil Communal des Enfants
Déjà deux réunions en ce mois d'avril
Les rencontres se 
passent très bien, les 
conseillers ont com-
mencé par établir une 
charte qu'ils veulent 
suivre pour garantir 
l'efficacité de leurs échanges.  Ils ont ensuite chacun présenté leur campagne au 
groupe.  S'en est suivi un riche brassage d'idées desquelles se sont dégagés deux 
grands thèmes qui les touchent : l'environnement et les personnes isolées.  La pro-
chaine réunion, le 28 mai, verra la phase concrète de réalisation se mettre en place.

Mais avant cela, mercredi 16 mai, 
conseillers et animateurs vont sillonner 
les différents villages de l'entité pour 
bien s'imprégner du contexte commu-
nal dans leurs actions futures.
Un beau travail d'équipe.

FG

La société "Les petits  
chanteurs de Blegny" 

vous invite à son 
Grand concours 

provincial
le dimanche 10 juin

Mise à la raie à 16h avec une heure de gairiage.
Inscription 5 € par pinson, min. 3 pinsons.
Un prix par amateur inscrit.
Inscription obligatoires pour le 4 juin au plus tard 
par téléphone au 0471 42 69 38 ou chez Vande-
gaart Joseph au 0495 30 57 64.
Aucune inscription ne sera prise le jour du 
concours.
Lieu : Réfectoire de l'école communale de Blegny 
rue Florent Delrez à Blegny.
Avec la collaboration de l'administration commu-
nale de Blegny et la FROW.
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A voir... au musée
Li custôde
Dji n'arèstéve nin dè fé l' navète inte li couhène wice qui m' 
mame ovréve èt l' soû dèl mohone.  Tot prindant astème 
di bin d'mani so l' pavêye, dji wêtîve li d'zos dèl vôye.  
On d'véve apwèrter l' bon-Diu a m' popa qu'aveût 'ne 
mètchante maladèye.  Çoula èscoûrsihéve mi curiô-
zité…
Ine pitite loumîre blaw'téve å lon èt pus' si raprépîve-t-
èle, mîs ètindéve-dju 'ne pitite hiyète.  In-åcolète moussî 
d'ine rodje ôbe, d'on blanc sårot èt d'on lådje col qu'aléve 
avou l' cote, pwèrtéve d'ine min ine lamponète èt d' l'ôte 
féve hingn'ter 'ne sonète.  Po-drî lu, on priyèsse sûvé-
ve.  Il èsteût-st-ossi moussî d'on blanc sårot å-d'dizeûr 
di  s' neûre cote èt pwèrtéve ine lådje sitôle gårnêye di 
dorés sudjèts èt di papelotes qui pindît.  
Li tièsse clintchèye èn-avant, i rèssèréve 
ine sacwè so si stoumac' ni lèyant vèyî 
qu'ine pitite creû.
A tot côp qu'i creûh'lît dès djins, cès-chal 

si clintchît avou rèspèt… Lès-omes bodjît leû tchapê èt 
s' mètît acropiou dinant l'imprèchon di mète on gngno 
al tére; lès èfants fît grâce èt d'manît a gngnos li timps dè 
passèdje dè sint sacremint; cwant-ås feumes, èle fît 'ne 
sôrt di sèrviteûr  si clintchant èn-avant tot s'aspoyant 
so on gngno èt stindant l'ôte djambe èn-èrî… Lès jan-
darmes qui fît leû toûrnêye a vélo s'arèstît on coûrt 
moumint, si rècrèstît èt salouwît tot mètant l' dreûte 
min al pène di leû kèpi.
Arivés è nosse mohone, dji rik'noha on camaråde 
qu'aveût quéquès-annêyes di pus' qui mi, insi qui l' 
vikêre dèl porotche qui m' fa on lådje sourîre.

So l' cwène dèl tåve, mame aveût mètou 
'ne pitite blanke mape, on bon-Diu d' 
djîvå èt on tchand'lé èsprindou.
Li priyèsse si disgadjant di si stôle, mèta 
li custôde (foto) cont'nant dès consa-
crêyès-ôstèyes so li p'tit-åté èt l' drova.  

Il-ataka quéquès priyîres so lèsquéles nos d'vîs rès-
pondre.
Mi popa, fwért sofrant dimanda s'i poléve beûre on pô 
d'êwe po fé d'hinde li bon-Diu pus-åhèyemint.  Qwand 
li coûte cèrèmon'rèye fourit oute, moncheû l' vikêre 
prinda l' timps di copiner on moumint avou m' popa 
divant di r'prinde si toûrnêye.
Li péniciline èt li strèp'tomicine, qui fît dès miråkes di 
ç' timps-la, n'èstît nin co so l' martchî chal è l' Eûrope.
Popa n'åyant nin polou compter so cès cûres, rimèta 
si-åme å vî Hinri quéque timps pus tård.  C'èsteût-st-è 
1947, dj'aveû cwatre ans èt d'mèy.
Oûy, li custôde a stu miniateûrizêye èt lès priyèsses, 
veûre lès diyakes, pwèrtèt l' bon-Diu sins grandeûr ni 
glwère èt nolu n'î prind pus astème
Albèrt Piron mèt lès scryèdges d'a Djô-
zèf Andrien è walon.

La custode
Cela faisait plusieurs fois déjà que je faisais 
la navette entre la cuisine où maman était 
occupée et le seuil de la maison. Toujours, 
en restant bien sur le trottoir, je scrutais le bas de la rue. On 
devait apporter la communion à mon père gravement 
malade.  Cela attisait ma curiosité...
Une petite lumière scintillait au loin, et plus elle se rap-
prochait, au mieux j'entendais une petite clochette. Un 
acolyte vêtu d'une aube rouge, d'un surplis blanc et d'un 
large col assorti à sa robe portait d'une main une lan-
terne et de l'autre main  agitait une sonnette. Le suivait 
un prêtre vêtu également d'un surplis blanc sur sa sou-
tane noire et d'une large étole décorée de motifs dorés. 
La tête penchée en avant, il enserrait un objet sur sa poi-
trine dont on n'apercevait qu'une petite croix.
A chaque fois qu'ils croisaient des passants, ceux-ci se 
recueillaient...  Les hommes enlevaient leur chapeau et 
s'accroupissaient, donnant l'impression de mettre un 
genou à terre; les enfants joignaient les mains et res-
taient à genoux le temps du passage du saint sacrement ; 
quant aux femmes, elles faisaient une sorte de révérence 

en se penchant en avant, prenant appui 
sur un genou et étendant l'autre jambe 
en arrière... Les gendarmes qui faisaient 

leur ronde à vélo s'arrêtaient un court instant, se re-
dressaient et saluaient en portant leur main droite à la 
visière de leur képi.
A leur arrivée à la maison, je reconnus un copain âgé de 
quelques années de plus que moi ainsi que le vicaire de 
la paroisse qui me fit un large sourire.
Sur un coin de la table, maman avait mis un napperon 
blanc, un crucifix et un chandelier allumé.
Le prêtre, se dégageant de son étole, déposa la custode 
(photo) contenant des hosties consacrées et l'ouvrit. 
Il entreprit de dire quelques prières auxquelles nous 
étions invités à répondre.
Mon père très souffrant demanda l'autorisation de boire 
un peu d'eau afin de faciliter sa déglutition.  La courte 
cérémonie terminée, monsieur le vicaire prit la peine de 
s'entretenir avec mon papa, puis reprit sa tournée.

La pénicilline et la streptomycine, 
qui à l'époque faisaient des miracles, 
n'étaient pas encore commercialisées en Europe.
Papa n'ayant pu bénéficier de ces traitements, mourut 
peu de temps après. C'était en 1947, j'avais quatre ans 
et demi.
Aujourd'hui, la custode a été miniaturisée  et les prêtres 
voire les diacres portent la  communion sans ostentation, de 
manière "incognito".

Joseph Andrien

Français

Wallon

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. 

Commémoration du Centenaire de la fin de la Première Guerre mon-
diale

Grande conférence blegnytoise  
d'Alain Colignon

Cet historien au CEGESOMA (Centre d'Études et de documentation Guerre 
et Sociétés contemporaines) et contributeur régulier à l'émission "Retour aux 
sources" tous les vendredis soir sur la Une, nous offre d'éclairer un sujet qui lui 
tient fortement à coeur, à savoir la fin de la Première Guerre mondiale, porteuse 
des germes de la Seconde, sous le titre :

Cendres chaudes
14 juin à 20h, salle Fricaud-Delhez, rue de la Station à Blegny

Entrée gratuite !
Infos : Julien de Leval, 04/387.53.61 - Daniel Neicken, 04/377.99.65 - daniel.neic-
ken@blegny.be.
Une organisation de l'ASREPH avec le soutien de l'Administration communale de Blegny

Agence immobilière sociale
Une Agence Immobilière Sociale est 
l’intermédiaire entre les propriétaires 
qui veulent louer leurs biens et des can-

didats locataires à re-
venus modestes voire 
précaires.

Vous avez un bien à louer ? Vous avez peut-
être quelques appréhensions vis-à-vis de 
certains locataires ? 
Nous, Agence Immobilière Sociale, pro-
posons une gestion locative complète de 
votre bien ! 

Vos avantages ?
• Paiement du loyer garanti (même en 

période de vide locatif)
• Exonération totale du précompte 

immobilier
• Prise en charge des dégâts locatifs 

éventuels (à concurrence de 6 mois 
de loyer), des démarches administra-
tives

• Suivi technique du logement

• Accompagnement du locataire afin 
d’assurer une occupation en « bon 
père de famille »

Un manque de moyens financiers 
pour rendre votre habitation sa-
lubre ?
Vous bénéficiez de subsides du Fond du 
Logement Wallon pouvant aller jusqu’à 
58.400€ si vous concluez un contrat de 
gestion avec l’AIS.

Personne de contact pour les pro-
priétaires : Mme Sojka au 087/69 
36 31 

Pour les locataires, nous vous proposons un logement 
salubre et conforme à loyer abordable !
Les conditions d’accès : 
• Les revenus du ménage ne dépassent 

pas : 
 ӽ 27.400 € pour une personne 

seule
 ӽ 34.200 € pour un couple (+ 

2.500€ par enfant à charge)
• Ne pas être propriétaire d’un bien 

immobilier (en Belgique et/ou à 
l’étranger)

• Un suivi social régulier dans la ges-
tion du logement

Permanence sur rendez-vous uni-
quement au Business Center à 
Saive.

Personne de contact pour les loca-
taires : Mme Baudhuin au 087/69 
36 36 

I’M SO HAPPY ! à l'école de Trembleur
Voilà déjà deux ans que l’école du vil-
lage de Trembleur s’ouvre au monde.
Après avoir mis en place des pro-
jets autour des continents, réalisé des 
échanges multiculturels en collabo-
ration avec le CPAS, et élaboré une 
exposition sur le thème des enfants 
du monde, c’est avec dynamisme que 
l’équipe s’est lancé un nouveau défi : 

L’APPRENTISSAGE DE L’AN-
GLAIS DÈS LA 2E  MATERNELLE 
Cette initiation est donnée par des 
régents en langues à raison de 2 h/
semaine.

« Je trouve que c’est bien parce que je 
pourrais connaître plusieurs langues et 
c’est facile. » (Lindsay 7 ans)
« J’aime bien car on apprend des nou-
velles choses en jouant, Mr. Frédéric 
est drôle. » (Hayden 9 ans)
Tous semblent conquis par ce nouveau 
projet et c’est avec fierté que les enfants 
présenteront le fruit de leur travail en 
chansons lors de la fancy-fair le 2 juin 
prochain dès 16h (informations et ré-
servations au 04/387.49.82)

 L’équipe éducative
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Belgique >< Panama
Lundi 18 juin à 18h

Belgique >< Tunisie
Samedi  23 juin à 15h

Belgique >< Angleterre
Jeudi 28 juin à 20h

Tous les matchs sur      
écran géant

Possibilité de restauration - ENTREE GRATUITE !

Café La RenaissanceBarchon

14 juin au 15 juillet

PROMO BEBERT
1 pils, à chaque goal 

pair des Belges 
(pour autant que le but permette 

aux Belges d’égaliser 
ou de mener à la marque)

Invitation du RCF Barchon
Le 1er juin 1968, une association de jeunes Barchon-
nais inscrivait une équipe de football auprès de 
l'Association Liégeoise de Football amateur (ALFA).
Ayant rapidement élu domicile sur une prairie der-
rière l'église du village, ils installèrent un ancien 
camion en provenance de la firme Jupiler dont la 
caisse servira de vestiaires et la cabine de vestiaire 
pour l'arbitre. C'était l'époque des cruches d'eau et 
bassins pour se laver à l'eau froide. 
En 1984, la commune devient propriétaire du ter-
rain et le club est lié par un bail em-
phytéotique tandis qu'en 2013, l'ad-
ministration communale démonte 
les anciennes installations faites de 
bric et de broc et construit les très 
jolies installations utilisées à l'heure 
actuelle. Durant toute son existence, 
le club a toujours conservé son ca-
ractère amateur, local et convivial. 
A ce jour, deux équipes défendent 
chaque semaine les couleurs jaune 
et noir. Une équipe est inscrite à 
l'Union Belge en P4 et une autre 
équipe évolue en D1 à la Royale In-
tercorporation Liégeoise (RIL).

Il serait trop long de raconter toutes les péripéties  
de ces 50 ans.
Par cet article, nous tentons de recontacter nos 
anciens joueurs, arbitres et comitards. Ils sont cha-
leureusement invités pour discuter de tout cela le 
samedi 9 juin à partir de 12h pour un match de gala 
entre Barchonnais d'hier et d'aujourd'hui ou à partir 
de 15h pour une cérémonie selon l'invitation repro-
duite ci-dessous.

Bruno Vrancken

Pu Vix Pu Djones 
Noces d’or de 
Jean Lenaerts et  
Marie-Jeanne Lamaille

Noces de diamant de  
Roger Nelissen et  

Marie-Jeanne Lhomme
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Le comité du Télévie

ENTRÉE LIBRE

E X P O S I T I O N S

U N E  I N I T I A T I V E  D E  L ’ É C H E V I N A T  D E  L A  C U L T U R E  D E  B L E G N Y

 Renseignements : Administration communale de Blegny - 11, rue Troisfontaines à 4670 Blegny (04/345 97 29)

‘TouT un régimenT 
de CréaTeurs à la Caserne’

Sébastien D’Errico viendra à la rencontre du public lors d’une séance de dédicaces 
Caserne de Saive, Business Center «Saive the future»

samedi 9 & dimanChe 10 juin 2018 de 10h à 18h

Madame Isabelle ThoManne et 
le Collège communal de Blegny ont le plaisir 
de vous inviter à la 2ème édition de l’exposition :

PAF 5,00€ 
Pain Saucisse 3,50€

Assiette barbecue 15,00€            

Réservations avant le 10 Juin
MARCHE 

 f.lovenfosse@skynet.be

0474 72 93 83 

WOUF DAY 
mcdubois@skynet.be

0497 46 69 84  

17 juin 2018

  Marche de la solidarité  

 Une organisation du LC de Liège Hauts-Sarts  
      et de l’ASBL Os’mose

Avec le soutien de

SAIVE

Communication : 
Marche     + repas  ou
Wouf Day + repas

La Caserne
Cahorday, 1  4671 SAIVE  Wouf Day

Restauration   

&

Marche 8km

Départs de 10H à 12H

Halte à mi-parcours

Wouf Day

3km / 5 haltes jeux
Départs 9H30 à 10H30

Equipes mixtes 
valides/moins valides

Paiement avant le 10 juin
Compte LC Liège Hauts Sarts
IBAN BE87 7775 9419 4794

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

Louis Meyns� ug� n
Cuisiner - C� f à Domicile

Les 3 Bonniers 8 
 Saive

0475 67 21 28
louis.meynsbrughen@gmail.com

Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

Téléphone : 04 387 43 99
Fax : 04 387 72 68

Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

0477/70.09.99

Chassis bois, PVC, alu, escalier,  
portes intérieures, parquet,  
ameublement, bardage, terrasse 

Un seul numéro pour tous renseignements
0477 700 999  

ou jeanmichellehane@gmail.com

MENUISERIE

ehane
legny
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