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Jardins en Pays de Liège
Berthe et Nicolas RENSONNET-THUNISSEN  

vous proposent de découvrir leur jardin le week-
end du 23 et 24 juin de 10h à 18h (entrée 4€).

Au profit de l'A.S.B.L. " Enfants d'un même Père" et de l'A.S.B.L. "Similes".
Une passion commune a conduit Berthe et Nicolas à concevoir et à réaliser un 
jardin d'agrément autour de leur maison (12 ares). 
S'y côtoint arbres, arbustes, vivaces, annuelles, rosiers, grimpantes, hydran-
geas... qu'on peut admirer en déambulant entre les parterres, étang et potager.
Adresse : 84, rue de Heuseux à Barchon
A.S.B.L. Enfant d'un même Père : http://www.accueil-enfants-d-un-meme-
pere.be/
A.S.B.L. SMILES : http://wallonie.similes.org/

Imprimerie SMETS : Blegny - 04 387 40 76 
Editeur responsable : André J.P. - GSM 0494 18 35 92 - jpablegny@yahoo.fr
Publicité et annonces : Collignon Ryavec M.-A. - GSM :  0472 59 36 17 - E-mail : 
marieastrid.ryavec@hotmail.com 
Nos collaborateurs sont responsables de leurs écrits. Les manuscrits non insérés ne 
sont pas rendus.

MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

ChaussuresLehane

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

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

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

Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

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

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



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

C’EST 2 LUNETTES DE PLUS  
POUR 1 € DE PLUS*

*Voir conditions en magasin.

Fête à CEREXHE et  
33e CEREXHE FESTIVAL
Du 13 au 17 juillet 
Vendredi 13 :
• 12h45 : Après-midi pour les enfants 

– spectacle gratuit de ventriloquie à 
14h avec Jacques ALBERT.

• 15h : Course de brouettes
• 20h : ABBEY ROAD chante LES 

BEATLES.
• 21h : Back to the futur PARTY avec 

Oli Soquette, Amara et DJ Flash.

Samedi 14 :
• Dès 11h30 (inscriptions) : pétanque 

par triplettes (Paf : 7 euros) – entrée 
gratuite aux joueurs pour le concert 
du soir.

• 19h : 33e AMERICAN MUSIC FES-
TIVAL avec 

 ӽ LEWIS FLOYD HENRY (UK) 
un one man band étonnant et 
détonnant ; 

 ӽ THE HACKENSAW BOYS 
(USA) finalistes dans la catégo-
rie ''meilleurs groupes Bluegrass'' 
aux Country Music Awards en 
2012, groupe de cordes, origi-
naire de Virginie ; 

 ӽ THE AIRLETTES (D) l'univers 
des Andrews Sisters, une harmo-
nie vocale au service du swing et 
du boogie-woogie, un régal pour 
les oreilles et les yeux ; 

 ӽ THE LAST ROW (BE) le 
groupe local, un mélange de 
rock, country-rock, rockabilly, 
blues grass.

Dimanche 15:
• 10h30 : Messe Gospel avec le groupe 

Choeur en Coeur
• 12h : Concentration de véhicules mi-

litaires/américains
• 12h : Grand barbecue (réservation : 

0498/15.76.90 ou info@cerexhefesti-
val.be)

• 14h : suite du 33e AMERICAN MU-
SIC FESTIVAL avec 

 ӽ WHITETOP MOUNTAIN 
BAND (USA) une musique tra-
ditionnelle authentique rurale, 
des airs de violons entendus dans 
les montagnes des Appalaches. 
Ils chantent et ils dansent pour 
la première fois en Belgique ; 

 ӽ THE RHUMBA KINGS (UK) 
du bon rockabilly ; 

 ӽ HIGH JINKS DELEGATION 
(BE) un savant mélange de rag-
time, blues, jazz et country. 
Amateurs de danse, le plancher 
est à vous ; 

 ӽ COUNTRY COOKING (B) un 
mélange de rock and roll explo-
sif et de country musclée ; 

 ӽ BOYS NAMED SUE (NL) un 
des meilleurs tributes européens 
de Johnny Cash !

Les samedi et dimanche : sur grand 
écran, petite et grande finales de la 
coupe du monde de football.

Lundi 16:
• 21h : Soirée "On refait le Monde" 

pour les moins jeunes... (salle du 
Bienvenu)

• 21h : Soirée "Black-out" sous cha-
piteau (Org : Comité des Jeunes de 
Cerexhe-Heuseux)

Mardi 17 :
• 13h : Traditionnels cramignons.
• 18h : Fanfare "Les Marteaux".
• 18h : "Venez diner chez vous" – bar-

becues à votre disposition.
• 21h : Bal de clôture avec DJ SERGIO.
Pour plus de détails, consultez notre 
site : www.cerexhefestival.be

TOUJOURS VIVANT  
(Still alive)
Mario Guccio est décédé le 20 Janvier de 
cette année. C’était un fidèle du café « A 
VIX BLEGNE ».
Aujourd’hui, une stèle a été élevée par la 
commune à sa mémoire…
Comment composer un hommage pour 
Mario ?
C’est la question que je me suis posée.
Et puis, j’ai relu les 
textes des chansons de 
Machiavel.
Je les ai découpés, cou-
pés, assemblés.
J’ai laissé mijoter le 
tout et puis, j’ai décou-
vert le résultat.
Avec, un petit miracle 
en plus, un message 
d’espoir dans une 
actualité qui n'est pas 
toujours rose…

Hello mon ami, com-
ment ça va ?
Cela fait longtemps 

que j’ai attendu après toi.
Quelqu’un à qui parler.
Quelqu’un avec qui discuter.
Quelqu’un à aimer juste pour une mi-
nute.
Je n’ai pas de mots.
Pas de mots.
Je suis si heureux de parler à propos de 
ta vie.

Je ne veux pas savoir qui 
ou quoi t’a envoyé vers moi.
Pas d’importance, mon 
gars.
Quelqu’un a pensé à toi.
Et c’est bon, c’est bon.
Tu n’as jamais pensé quand 
tu étais jeune que cela 
pourrait être la fin de tes 
jours.
Mais dans ta tête c’est 
toujours la même chose.
Tu es toujours l’homme 
que  tu étais.
Le temps et les années 
n’ont pas changé ton es-
prit.

Tu es toujours vivant…
Voler, tu peux voler. 
Fly…
Ça fait un bon moment
Que nous sommes là à 
attendre dans la nuit.
Voler, tu peux voler.
Tu peux nous aider à 
construire notre proche 
chemin.
Demain est un autre jour.
Ça faisait un bon moment 
Que tu attendais cette nuit magique.
Maintenant tu voudrais nous voir voler  
avec  toi ce soir
Funambule, rope dancer, tu veux conti-
nuer à tisser la corde de notre liberté
Aveugles que nous sommes, tu veux nous 
conduire sur le chemin
Vers ton nuage et nous aider à voir.
Nous sommes les jeunes et fragiles ac-
teurs d’une drôle d’histoire.
Une drôle d’histoire que nous pouvons 
écrire.
Nous nous promenons avec  nos rêves.
Nous marchons dans le courant.

Mais nous pourrions 
apporter tant de lu-
mières dans la nuit.
Et nous pourrions 
apporter tant de joies 
dans nos vies
En regardant au-delà 
de la colline, over the 
hill.

Ouvre - nous la porte, mon ami Mario.
Prête-nous ta plume pour écrire un mot.
Nous sommes les jeunes et fragiles ac-
teurs d’une drôle d’histoire
Une drôle d’histoire que tu nous aideras 
à vivre par ta plume et tes mots.
Cela fait un bon moment
Que tu attends là dans la nuit.
Cela fait un bon moment 
Que tu brûles pour nous dans la nuit.
Emmène-nous plus haut.
Nous pourrions  aller  beaucoup plus 
haut.
Demain est un autre jour.

JPA (avec des extraits  
de « Still alive », « Rope dancer »,  

« Over the hill » et « Fly »)

Des nouvelles de l'école  
St-Joseph
Musée Clermont 9 mai
C'est pour découvrir la vie des soldats et civils lors 
de la deuxième guerre mondiale que les élèves de 
4ème année se sont rendus à Clermont au REMEM-
BER MUSEUM, le 9 mai. Le guide, Monsieur Mar-
cel, avait 6 ans à cette époque. Il a partagé ses sou-
venirs et montré divers objets disposés dans son 
musée : har, camion, kiosque, uniformes, photos, 
parachutes, mannequins mis en situation... Il a 
répondu aux questions des enfants et ceux-ci, très attentifs, étaient intéressés par 
ce sujet. Quelles belles découvertes pour chacun !

Excursion 31 mai à Ronquières Strépy-Thieu
Les élèves de 4ème année ont aussi décou-
vert le plan incliné de Ronquières. Ils sont 
montés dans la tour afin d'admirer un 
splendide panorama de la région.
Equipés d'un casque audio, ils ont entendu 
le récit des bateliers d'hier et d'aujourd'hui 
tout au long du parcours spectacle "Un ba-
teau, une vie".
Arrivés à l'ascenseur funiculaire de Strépy-
Thieu, un petit train les a conduits au départ de la croisière organisée sur le canal 
du Centre historique. Ils ont vécu le franchissement d'un ascenseur hydraulique 
et le passage des ponts mobiles. Toutes ses découvertes se sont faites sous le soleil 
et dans la bonne humeur.

1ère Marche de pré-vacances
Le mercredi 27 juin 
Départ de la salle « Les amis de la 
Jeunesse de Mortier », inscription à 
partir de 8h et jusque 15h.
3 circuits sont proposés : 5 km - 10 
km - 15 km
Trois balades très agréables et variées, 
vallonnées à souhait,  empruntant 
chemins, sentiers et échaliers à 
travers bocages pour une traver-
sée de notre belle commune.
 Les membres du club de « Mor-
tier c’est l’Pied » seront ravis de 
vous accueillir lors des contrôles 
et dans la salle de Mortier où vous 
pourrez vous désaltérer et dégus-

ter des pâtisseries, sandwiches, potage et 
pains-saucisses.
Venez partager ce moment avec nous, 
une bien belle journée d’été dans ce ma-
gnifique coin de campagne.
Invitation cordiale à tous.

Pour de plus amples renseigne-
ments contacter : 
• ROGISTER Philippe : 
0474860143   
• STREPENNE Jean-Marie 04 
3876199
Avec la collaboration de l’Administration 
Communale de Blegny

le Comité Télévie Blegny 
aura besoin de VOUS.

Que vous soyez organisateur(trice) né(e) 
disposé à vous investir

tout au long de l'année ou simplement 
bénévole d'un jour... 

Venez nous rejoindre

Voir le programme en page 3

Josiane et René VIO - BIEMAR, 
Eddy et Christelle, Nancy et Philippe et 

leurs enfants, très touchés des marques 
de sympathie et d’amitié témoignées lors 

du décès de
 Madame Joséphine (Pipine) LEVAUX 

veuve de Monsieur Albert BIEMAR 
17 février 1920 - 23 mai 2018

vous remercient vivement du réconfort que vous 
leur avez apporté dans ces moments pénibles.

2 3



Les carnets de Blegny et environs

NOCES DE DIAMANT
Jean FRANSSEN et Andrée LERUTH
Jean et Andrée ont vécu leur enfance à 
quelques petits kilomètres de distance : 
Jean est né à BOLLAND, dans la ferme 
de ses parents, rue Nèche et Andrée est 
née à MORTIER. Le frère d’ Andrée est 
devenu ami avec Jean et puis... de fil en 
aiguille comme on dit, Jean et Andrée se 
sont rapprochés...
Ils se sont mariés le 23 Avril 1958 ! Un 
bonheur pour chacun avec pourtant une 
curieuse coutume : la sœur d’Andrée 
s’étant mariée avec une robe noire, il lui 
fallut donc respecter ce “dressing code”; 
mais, ne dit-on pas dans la symbolique 
des couleurs que le noir représente l’élé-
gance, le pouvoir et le mystère...
Ils se sont installés de suite dans la ferme 
familiale où ils sont restés jusqu’à l’âge 
de 70 ans. Ils y ont élevé  cinq enfants 
dans les conditions de l’époque. Un 
exemple parmi d’autres : ils n’avaient pas 
de voiture au début de leur mariage si 
bien que les déplacements se faisaient 
parfois à moto… Gérable, d’accord ! 
Mais lorsqu’on sait qu’ils allaient à la 
messe à quatre (eux deux et leurs deux 
enfants, cela devient un peu particulier !
Ils travaillaient tous deux à la ferme et 
Andrée  réalisait des vêtements en tissu 

ou en laine. Jean travaillait aussi chez 
Pilou puis chez Eymal, un grossiste en 
peinture et papiers peints. 
Il a aussi rempli sa fonction de délégué 
au club de football de Blegny. Il a com-
mencé à l’époque où son dernier fils, 
Eric, a été en âge de jouer. Jean a tou-
jours été de toutes les réunions et de 
tous les matchs, parfois avec son épouse.  
Elle l’accompagnait souvent et donnait 
un coup de main au bar. Mais elle a aussi 
investi l’ ACRF, le Télévie et … ses pe-
tits-enfants !
A 70 ans, ils ont décidé de quitter la 
ferme pour venir au village de BLEGNY. 
Ils y poursuivent leurs activités en profi-
tant de leur tissu relationnel et familial, 
de tout ce qu’ils ont donné et reçoivent 
en retour. Félicitations !
D’après le discours de Monique SCHNEI-

DERS, prononcé lors de la fête des 6O 
ans des « Pus vî, Pus djône»

A Bolland, noces de Palissandre  de Marcel 
Lahaye et Marie Lesoinne
Les palissandres sont un bois très dense, 
très dur et résistant à l'humidité et à la 
vermine, pouvant présenter différentes 
couleurs. Ses grandes qualités tant méca-
niques qu'esthétiques en ont fait un bois 
très recherché dès le XVIIIe siècle pour 
réaliser notamment des meubles haut 
de gamme et des ins-
truments de musique.  
Les pièces « noires » 
des jeux d'échecs haut 
de gamme sont ainsi 
souvent réalisées en 
palissandre.

Dans la liste des anniversaires de ma-
riage, les noces de palissandre sont célé-
brées après 65 ans de mariage.
A signaler, Jean-Marc FRANSSEN est le 
fils aîné d’ Andrée et de Jean Franssen.
Il est l’heureux époux de Viviane LA-

HAYE, fille unique de 
Marie et Marcel LA-
HAYE.
Le couple vit … à BLE-
GNY 

Nouvelle plaine de jeux à 
Blegny-Mine
La nouvelle plaine de jeux de BLEGNY-
MINE est à présent opérationnelle. 
Son coût de 200.000 € a été financé à 
90% par la Province de Liège et le solde 
sur fonds propres de BLEGNY-MINE. 
Destinée aux 6 – 14 ans, les enfants 
vont pouvoir s’en donner à cœur joie 
sur ces nouveaux équipements qui ont 
été installés par la société LIBRAPLAY 
SA, qui a un siège social à Liège ou qui 
ont été rénovés par l’équipe technique 
de BLEGNY-MINE.
Lors de l’inauguration, les enfants de 
l’école ont procédé à un grand lâcher de 
ballons.
A proximité de la plaine de jeux, les 
parents (et leurs rejetons) pourront se 
rendre à la BRASSERIE « LE PUITS 
SANS FAIM » où vous trouverez un 
large choix de boissons désaltérantes ou 

enivrantes. Vous pourrez aussi y dégus-
ter des traditionnels boulets liégeois ou 
encore des hamburgers et des vols-au-
vent. 
Alors, à bientôt sur le site de la plaine de 
jeux de BLEGNY-MINE !

JPA

Une année en immersion à l’école communale de Blegny
L’apprentissage du néerlandais en immersion a fait son 
apparition dans l’école communale du village depuis 
plusieurs années déjà et montre son efficacité. D’an-
ciens élèves rapportent d’ailleurs qu’ils se sentent à l’aise 
en secondaire, tant en français que dans l’étude d’une 
langue supplémentaire. Mais ce travail est le fruit d’une 
réflexion en profondeur et est jalonné d’expériences, 
dans et en dehors de l’école. Les enfants montrent leurs 
progrès dans la deuxième langue lors de petits spec-
tacles tout au long de l’année : l’apéro des sorcières, la 
Saint-Nicolas, le marché de Noël. Ils vont perfection-
ner leur néerlandais lors de visites (cette année à Sint-
paleis à Alden Biesen pour la 3e maternelle, les 1ère et 
2e primaires) ou de voyages scolaires (classes de mer à 
la Panne pour les quatre premières années du primaire 
et à Bokrijk pour les 5e primaires). Ils rencontrent éga-
lement des élèves d’autres écoles en immersion sur la 
scène de Lingua Podium à Spa.

Tout au long de l’année, des activités ont été pro-
posées pour les petits et les grands afin d’éveiller :
• leur sens artistique et leur culture (bibliothèque 

tous les quinze jours en primaire, sortie cinéma en 
maternelle, spectacle au cirque et animation sur les 
métiers du cirque en maternelle, visite de l’exposi-
tion « De Picasso à Bacon » au château de Waroux 
pour les 1ère et 2e, visite du château de Saive pour les 
4e, participation au prix Versele après lecture de 5 
livres pour les maternelles et les primaires),

• leur gout pour le sport (psychomotricité pour les 
maternelles, natation pour les primaires, « Je cours 
pour ma forme » pour les primaires, initiation au 

karaté et au handball pour les primaires, classes de 
neige pour les 6e, course d’orientation pour les 3e et 
4e primaires),

• leur intérêt pour l’environnement (le tri des déchets 
pour la 3e maternelle, les 1ère et 2e primaires, élevage 
de papillons et coccinelles en 1ère primaire, sortie na-
ture à Zutendaal pour les 2e, construction d’un hôtel 
à insectes pour les 4e dans le cadre de la journée du 
Réveil),

• et leur curiosité (Technitruck, découverte des mé-
tiers pour les 5e et 6e primaires, atelier jeunesses 
scientifiques pour les 4e, 5e et 6e, village des métiers 
pour les 5e, visite du Parlement pour les 6e).

Les institutrices ont également à cœur d’aider les en-
fants dès leur plus jeune âge à comprendre leur envi-
ronnement en mettant leurs connaissances en pra-
tique (récolte de pommes et poires et transformation 
en sirop avec les maternelles, fête du printemps autour 
des fleurs en maternelles, animation à la maison de la 
science pour les 3e et 4e primaires, animation jeunesses 
musicales et construction d’instruments).
Enfin, des activités civiques sont proposées tant aux 
maternelles qu’aux primaires. Les premières se rendent 
ainsi tous les quinze jours à la maison de repos tandis 
que les secondes ont participé à une animation sur la 
sécurité routière accompagnée d’une sortie vélo pour 
les grands de 5e et 6e. Les plus grands ont également 
assisté à des animations sur les dangers d’internet 
ou encore sur le don d’organes. Dans ce même souci 
de l’éducation à l’autre, notre école a également pris 
part à la journée pyjama dans le cadre du soutien aux 

enfants hospitalisés afin de conscientiser nos enfants et 
de soutenir les petits malades. Les institutrices ont, par 
ailleurs, tout au long de l’année, conduit un dispositif 
anti-harcèlement en partenariat avec l’Université de 
Mons et des aménagements ont été apportés à la cour 
de récréation. Des cercles de paroles ont également été 
menés avec les enfants ainsi qu’un apprentissage à la 
gestion des émotions.
Pour finir l’année en beauté avant la période d’examens, 
l’école communale de Blegny vous invite chaque année 
à venir la découvrir et discuter avec l’équipe pédago-
gique lors de la Fancy-Fair.
L’équipe met tout en œuvre depuis des années afin que 
l’école soit un chouette lieu de vie, d’apprentissage et de 
découvertes. En effet, on plaide pour une tête bien faite 
plutôt que pour une tête bien pleine.

On ne vous dit pas tout !!
VOS ŒUFS, BROUILLES OU A LA COQUE ?
Les discussions avec les cabaretiers de 
l’entité permettent parfois de réveiller 
d’anciens souvenirs. Ainsi, cet habitué, 
lui-même autrefois tenancier d’un café, 
était au bar et s’exprimait sur la déli-
cieuse recette qu’il allait se concocter 
pour midi : il venait en effet d’acheter 
quelques œufs et était parvenu à trou-
ver de délicieux champignons dans la 
nature environnante.
A chaque nouveau client qui pénétrait 
dans l’établissement, il évoquait son 
histoire en y ajoutant quelques détails à 
chaque fois…
Tellement occupé par son discours, il 
ne remarqua pas qu’un facétieux lascar 
avait subtilisé ses œufs et s’était introduit 

dans la cuisine pour les cuire, les plon-
ger ensuite dans l’eau froide, les essuyer 
et les remettre précautionneusement 
dans leur cageot et ensuite dans le sac de 
notre ami…
Quelques instants plus tard, notre gour-
met retournait chez lui pour réaliser sa 
recette. Il ne fallut pas longtemps pour 
l’entendre crier par la fenêtre ouverte : 
« Bande d’abrutis ! Crapuleux ! C’est 
dégu… ! »
N’ayez aucune crainte : ce garçon n’est 
pas rancunier et il n’a pas tardé quelques 
temps plus tard à retrouver le chemin de 
son bistrot préféré…

JPA

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

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.

Décès
Joséphine LEVAUX, de Blegny, vve Albert BIEMAR, décédée le 23 mai à l'âge de 98 ans
Jacqueline DELREZ, de Mortier, vve Paul MASSART, décédée le 25 mai à l'âge de 98 ans
Ernestine LONNEUX, de Julémont, vve Albert KOENIGS, décédée le 27 mai à l'âge de 94 ans
Jean-Claude GABRIEL, de Housse, époux de Noéline BREVERS, décédé le 28 mai à l'âge de 76 
ans
Emma ETIENNE, de Saive, vve François WEERTZ, décédée le 28 mai à l'âge de 103 ans
Marcel CORTILS, de Saive, époux d'Annick DELMAL, décédé le 1er juin à l'âge de 49 ans
Malou LEHANE, de Blegny, vve Jean MORDANT, décédée le 5 juin à l'âge de 83 ans
Arthur CHAMPON, de Blegny, époux de Jacqueline GAILLARD, décédé le 5 juin à l'âge de 86 
ans.
Emile SPRONCK, de Mortier, veuf de Lina HALLEUX, décédé le 10 juin à l'âge de 91 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

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connue 

à cette adresseBien connue 
à cette adresse

Mme Sabine POPULAIRE
Directrice des COMTES DE MEAN 
Rue de la Fontaine 21
4670 BLEGNY
Mme Sabine POPULAIRE est, depuis sa 
création, l’heureuse directrice des Comtes de 
Méan.
Elle accueille aujourd’hui 149 résidents et 22 
appartements résidences services. Le tout, 
géré par 110 membres du personnel.
En 2005, Sabine a d’abord commencé ses acti-
vités à Liège, au Val Mosan, dans une infras-
tructure qui comportait 200 lits. 
Ensuite, depuis 2013, elle a dirigé le Clos du 
Trimbleu et le home de Kinkempois avant 
d’administrer les Comtes de Méan.
La visite du lieu vaut le détour car il comporte 
tout l’environnement adéquat pour accompa-
gner au mieux les pensionnaires durant leur 
parcours. Tout est mis en place pour faciliter 
les choses, de l’aspect ludique à l’aide médi-
cale, de l’alimentation à tous 
les aspects pratiques du quo-
tidien. Sans oublier la ges-
tion des loisirs. Cette année, 
une petite excursion de trois 
journées à la mer sera même 
organisée. Inutile de vous 
décrire toute l’attention et le 
dévouement que comporte 
ce projet…
Des lieux de convivialité ont 
été mis en place à chaque 
étage et toutes les chambres 

sont dotées d’un système de télévigilance. L’es-
pace est clair, aéré, doté d’un mobilier solide 
et « design », aux lignes épurées comme on les 
aime aujourd’hui.
S’il reste quelques disponibilités pour l’instant, 
toutes les demandes seront vite honorées car 
chaque situation est prise en compte immé-
diatement dès le premier contact.
Le futur ? Mme Populaire envisage, alors que 
les nouvelles constructions viennent à peine 
de sortir de terre, de construire de nouveau 
25 chambres doubles et ensuite une série de 
chambres seules afin de répondre à chaque 
sollicitation.
Un magnifique projet qui poursuit son exten-
sion avec calme et modération, prévoyance et 
lucidité.

Ajoutons que sur le plan finan-
cier, un logement résidence-
services revient entre 1300 et 
1900 € par mois tandis qu’une 
chambre double se chiffre à 
50 € (60 € pour une personne 
seule) par jour.
Bonne continuation dans vos 
œuvres blegnytoises, Madame 
la Directrice et au plaisir de 
vous rencontrer pour vos réa-
lisations futures.

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

Ensemble, inversons la ten
dan

ce...

donnons notre 
sa
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10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 17 et 24 juillet 2018

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 1er août 2017 

de 16h à 20h30 
au réfectoire de l’école communale

(rue Haisse)

www.transfusion.be
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Les compagnons du vieux 
château de Saive   
Le déroulement de la saison est encourageant. Les sécurisations de murailles 
avancent à petits pas, mais sûrement.  Le premier semestre va se clôturer sur le dé-
placement des échafaudages et, donc, de zones de travail pour le deuxième semestre.

Le dîner dans la haute cour du mois de mai a été une réelle réussite.

Nous accueillons un nouvel actif motivé par nos vieilles pierres.

Si l’envie de donner quelques heures 
de votre dimanche pour aider les com-
pagnons vous venait, prenez contact : 
info@vieuxchateau-saive.be ou Chris-
tophe Hermans au 0473 48 02 98 ou 
Ferdi Grigoletto au 0474 34 19 20.
Les prochaines journées d'action sont 
programmées les dimanches : 24/06 - 
15/07

La prochaine ouverture du site au 
public verra les Cramignons de Saive 
déferler lors de la fête à Saive.
Site : www.vieuxchateau-saive.be
facebook: https://www.facebook.com/
vieuxchateau.desaive
info : ced.bare@gmail.com – 04/377 67 
61 ou  info@vieuxchateau-saive.be

Inondations particulières au 
Fort de Barchon
Il a fallu se rendre à l'évidence : le 1er 
juin, les éléments ont dépassé l'entende-
ment de l'homme. 
On pourrait croire que ces lieux de mé-
moire, qui ont eu un vécu paisible du-
rant toutes ces décennies et qui semblent 
immuables, devraient être conçus pour 
résister à tout. 
Tout ? Et bien, non.
Le fort de Barchon a été inondé ; ces 
pluies diluviennes, qui n'étaient pas 
sans rappeler le déluge, étaient tellement 
franches et intenses que l'eau s'est intro-
duite dans les galeries, par des escaliers 
ou d'autres entrées improvisées. La boue 
a investi le fort et aurait sans doute pu le 
faire capituler.  Oserions-nous imaginer 
ces débordements pluvieux lors de l'oc-
cupation militaire de ce lieu de défense ? 
Le fort, ce ne sont que 
des galeries, dirons-
nous? Mais c'est avant 
tout la mémoire qui 
remplit le musée du fort, 
des pièces de valeur qui 
ont été touchées en plein 
cœur et embouées. Mais 
la commission histo-
rique du fort a mis plus 
que tout en œuvre pour 
remettre ce musée en état 
d'accueil des visiteurs du 
si proche dimanche 10 
juin. Une équipe qui se 
démène, ça c'est sûr.
Pour l'anecdote, ce ven-

dredi-là, 
les cara-
b i n i e r s 
cyclistes 
de l’ar-
m é e 
devaient 
effectuer 
leur par-
cours en VTT, programmé au départ du 
site et ils allaient terminer par une visite 
du fort après le repas de midi ; on avait 
même entendu parler d'un barbecue.  
Sans commentaire.
Tout a été annulé, le fort étant inondé et 
la boue qui s’était écoulée tout au long de 
la matinée ne permettait aucune visite...
Autre anecdote particulière que l'on 
peut lire sur l'historique du site, en 

1914  :  " Nuit du 5 au 6 
août : un violent orage éclate 
et l'eau de ruissellement 
s'infiltre dans les fissures pro-
duites par le bombardement; 
les locaux sont inondés et 
l'eau menace le local de la 
machine à vapeur. "
Un peu plus de 100 ans nous 
séparent de cet épisode.
Bravo à la commission tech-
nique de tenter la possibilité 
des visites du dimanche 10 
juin, comme tous les deu-
xièmes dimanches du mois. 
Bel exploit de motivés.

FG
Des boues   

et de l'autodérision...

Centre Culturel  
de Blegny :  

Stage découverte nature
En lien direct avec le partenariat entre le 
Fort de Barchon et le Centre Culturel, les 
stages découvertes nature d'une semaine 
se dérouleront du 9 au 13 juillet et du 6 
au 10 août.  Avec l'aide de Liège Province 

Culture et Liège Province Jeunesse.

Et pour simplifier le parcours des personnes qui 
cherchent un stage d'été, nous vous proposons de 
suivre ce lien vers blegny.be  

http://www.blegny.be/stages-dete-2018/
ou, si vous préférez, renseignez-vous directement 
à l'administration communale par téléphone.

N’oubliez pas de 
consulter  

notre page 
 FACEBOOK ! 

Vous y trouverez des informations 
complémentaires, des photos non 
parues dans le journal et des articles 
inédits... A vous de voir !

Notre-Dame de St-Remy
Les élèves du cycle 5/8 sont 
allés à la Mer du Nord
Ils racontent : 
• Nous avons fait la chasse aux coquillages.
• Nous avons bien aimé les cuistax.
• Nous avons construit des châteaux de sable.
• Nous avons pêché des crevettes avec notre have-

neau. 
• Nous avons appris plein de choses grâce à notre 

guide-nature.
• Tout s’est bien passé, c’était super ! 

Nous voici bientôt arrivés à la fin de l’année 
scolaire. Pour clôturer celle-ci, les portes ou-
vertes et notre Fancy-fair auront lieu les sa-
medi 23 et dimanche 24 juin. Dans l’espoir de 
vous y voir nombreux.

Tandem
Figurez-vous que le monde est vraiment 
petit, car cette histoire lie le loin et le 
proche.
Vous aimeriez, vous, gravir avec un 
deux roues,  l'Alpe d'Huez, 15 km avec 
un dénivelé avoisinant les 1100 m ? 
Et bien, nous pouvons vous parler du 
projet que des cyclistes hors du com-
mun ont mené à bien.
"  La Lumière, ASBL  " initie ce défi de 
lancer six coureurs pour une ascension 
en tandem. 
Chaque duo est constitué d'une per-
sonne malvoyante et d'un pilote che-
vronné.  Les pilotes ont une expérience 
des cols de montagne en deux roues, 
certes, mais c'est la première fois qu'ils 
tentent la montée en tandem ce 19 mai. 
Ces tandems ont permis de conjuguer 
des forces, de les additionner, voire 
multiplier par moment, mais la montée 
reste plus difficile qu'à vélo 
aux dires de Michel Pierre, un 
des accompagnants originaire 
de Housse.

Il vous faut savoir également que sur la 
liste des participants à cet exploit, on 
peut voir le nom de Régine Bruyère, 
malvoyante depuis l'enfance. Et là où 
on vous parlait d'une histoire qui lie le 
loin et le proche, c'est que Régine est la 
fille de Joseph Bruyère, coureur cycliste 
de renommée, originaire de Saint-Remy.  
Lui aussi, lors d'une de ses courses dans 
les années 70, a tutoyé les pentes de 
l’Alpe d’Huez.  Comme quoi le monde 
est petit à bicyclette.
Nous ne pouvons que féliciter le Club 
tandems de « La Lumière » pour l'ini-
tiative et les valeureux participants pour 
cet exploit bien particulier.
(http://www.lalumiere.be/fr ou La Lu-
mière Oeuvre Royale pour Aveugles et 
Malvoyants sur FB)
L'Asbl Michel Pierre, fille Joseph Bruyère

Le nouveau magasin de Thé 
à Barchon : Ô San-thé
Bonjour à tous, je 
m'appelle Stéphane 
HUBERT et je voudrais 
vous faire connaitre 
mon entreprise de 
proximité. 
Etre étudiant en pho-
tographie n'empêche 
en rien de vivre plu-
sieurs passions et ma 
passion profonde est le 
thé, en étendant mon plaisir jusqu'aux 
tisanes et autres infusions.  Sous toutes 
les formes que prend ce thé, que ce soit 
pour le goût, mais aussi pour toutes ses 
fonctions apaisantes, curatives ou régu-
latrices, je peux vous guider dans vos 
choix.
Je peux aussi vous proposer du thé aux 
légumes, brocoli, tomates... Ces compo-
sés peuvent également convenir pour un 
bouillon ou  pour être intégrés dans une 
pâte à pain, voire pour épicer.
Le magasin est fier également de vous 
proposer le MATCHA, un thé vert un 
peu spécial dans la façon 
de le cultiver. Lorsque les 
jeunes pousses se pré-
sentent, les cultivateurs 
déposent un drap dessus 
pour les soustraire à la 
lumière du soleil.
Les plants vont s'adap-
ter à ce manque d'enso-
leillement et se modifier. 
Ensuite, ce drap sera retiré 
d'un coup et les plants 
vont absorber beaucoup 

plus de lumière ; au bout 
d'un jour, ils se sont enrichis 
de ce surplus d'énergie lumi-
neuse.  Alors, les cultivateurs 
coupent les jeunes têtes et les 
réduisent en poudre.
Mes propositions sont très 
variées : le magasin suggère 
des thés pour tous, pour le 
calme, pour se sentir plus 
fort, en détox...   Le stock est 

important et couvrira toutes vos attentes. 
Je reste disponible pour répondre à vos 
questions, nos heures d'ouverture va-
rient un peu en fonction des contraintes 
scolaires,  l'horaire actuel est  :
• mercredi : 14h à 18h
• jeudi  :  18h30 à 20h
• vendredi : 18h30 à 20h
• samedi :  11h à 18h
Mais durant les vacances scolaires, 
j'adapterai les heures d'ouverture pour 
augmenter les moments d'accueil. 
Au plaisir de vous rencontrer au 78 rue 

de Heuseux à Barchon. 
Ne cherchez pas une 
devanture de magasin, 
c'est par la porte latérale 
de la maison où j'habite 
depuis toujours que je 
vous accueillerai.
Tél. : 0471 76 53 09
Facebook : Ô San-thé 

Pèlerins
Partis le 1er avril, nos deux Blegnytois sont aujourd'hui 
(le 11 juin) à proximité de Burgos. Tout va bien. Le 
jour de leur départ, Damien Poumay leur avait lu ce 
poème :

Voyageurs, parcourez routes, chemins et vallées, 
Ne craignez point les obstacles que la nature a créés.
Ils seront pour vous autant de raisons de vous dépasser,
Comme tout homme doit le faire sur les chemins de la vie.
Que les vents de France et d’Espagne vous poussent, 
Vers les divers horizons de montagnes, de plaines et de mers.
Que les étoiles vous guident, que le soleil vous  irradie,
Que les terres que vous allez fouler vous portent.
Qu’au soir de désespoir vous soyez réconfortés,
Par la bonté des hommes et la beauté du monde.
Que chaque lieu parcouru soit mis au crédit de votre volonté.
Et qu’en vos cœurs, l’alchimie des émotions vous transcende.
Pèlerins, voyageurs de l’âme mystique comme tant d’autres avant vous
Ecrivez dans le livre de nos pensées qu’il ne faut jamais désespérer.
Soyez les ambassadeurs de notre propre humanité,
Et la promesse de nos rêves qui ne pourront vous accompagner que par la pensée.

Damien Poumay , le 31-03-2018

Unité Scoute de Blegny :  
40 ans, ça se fête !
Le samedi 15 septembre, venez partager cet 
événement avec nous à partir de 15h.
Pour fêter ses 40 ans d’existence, 
l’Unité Scoute de Blegny – 12e Basse-
Meuse organise une grande fête avec 
jeux, château gonflable, laser game, 
animation musicale et grand feu sur le 
parking du fort de Barchon.
Venez aussi découvrir sa ligne du 
temps, photos et anecdotes !
Boissons et restauration prévus !
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A voir... au musée
Li forpå èt l' gros mayèt
Nos-avîs radjoû so l' tèrin a rèclôre…

Qwand nos-avans-st-arivé, dji fouri tot-èwaré dèl veûy si 
k'hiner come on sot.  On åreût dit on siyou acsût dèl "Danse 
di Sint-Guy"; i potch'téve, i lèvéve lès brès' å cîr, adon-pwis i 
s' racrapotéve…; i s' frotéve li gôche min ou bin sofléve dis-
sus…; si vizèdje èsteût rafroncî èt sès lèpes tapêyes è-n-avant 
n'årticulît qui dès "way-way-way" di pènance.  Come di djusse 
dji m' mèta-st-a rîre sins rat'na di veûy li sinne si drole, si 
comique.

Èt m' grand-pére, rat'nant on p'tit sorîre, mi rida-st-è l'orèye : 
"- Ni rèy nin come çoula, dji creû qu'i s'a fêt dè må."

Jan, mi mon-n-onke, aveût volou prinde on pô d'avance… 
Arivé so l' tèrin a rèclôre, il aveût dèdja tindou lès fis dès rin-
nås èt potelé lès plèces wice qu'on aléve diveûr planter lès 
pås.  N'åyant qu'on long clå d' fiér (haminde) èt on pèzant 
mårtê avou on long mantche (fotos); il aveût-st-èbåtchî li trô 
dè prumî på, adon-pwis il aveût volou bouhî d'ssus avou l' 
gros mårtê.  Si comptant pus fwért qu'i n'èsteût, i comptéve 

tini l' på d'ine min èt lèver l' mahote po l' lèyî ritoumé so l' 
tièsse dè på an bwès.  I n' s'atindéve nin a çou qu'aléve ariver: 
i r'doha l' på, çou qui fa taper foû vôye li mårtê qu' ac'sûva si 
gôche pogn.

C'èst djusse a ç' moumint-la qui nos-arivîs so l' tèrin… Èco 
bin, i-n-a-st-avu pus' di sogne qui d' må; mon-n-onke Jan ni 
s'a r'trové qu'avou on gros bleû so s'gôche pogn'.

Mi grand-pére si mèta-st-a brêre dissus pus vite qui d' s'ènnè 
fé må.

"- Nom di Dju !  Dji t'aveû portant dit qui nos vinrîs avou lès 
bonès-ustèyes !"

Mi mon-n-onke, tot pèneûs rilouka sès solés tot l' timps dè 
sèrmon.

Adon m' grand-pére riprinda on 
djoyeûs èt ècorèdjant ton.

Di s' bèrwète, i prinda on pèzant forpå 

di fiér qui pèzéve bin lès 15 kulos èt qui conv'néve mî po-z-
amwèrcî lès trôs (li haminde tint a fé dès lådjes trôs qui ravizèt 
dès diabolôs).

Grand-popa, avou fwèce èt adrèsse si mèta-st-a broyî l' tére 
avou l' forpå; i faléve taper djusse èt todi al minme plèce.  
C'èsteût-st-on pènibe ovrèdje !  Si l' tèrin èsteût trop deûr èt 
qui l' mahote ni sufihéve nin, adon mon-n-onke Jan vinéve 
télefèye taper l' tièsse dè forpå avou on gros mårtê d' fiér (fiér 
disconte fiér).

Li bètchète dè på adon mètowe è trô, on l'èfoncéve tot s' chèr-
vant d'on gros mayèt (bwès disconte bwès).

Èt Jan qu'èsteût li bê-fi di m' grand-pére a d'manou freûd 
èt corèdjeûs tot l'timps d' l'ovrèdje.  Èt m' 
grand-pére d'ènn' èsse fîr !

Albèrt Piron mèt lès scryèdges d ' a 
Djôzèf Andrien è walon

L'avant-pieu et le gros maillet
Nous avions rendez-vous sur le terrain à clôturer...

A notre arrivée, je fus surpris de le voir gesticuler  de ma-
nière tout à fait incoordonnée. Comme un Sioux atteint de  
la "Danse de Saint-Guy", il sautillait, il levait les bras au ciel, 
puis se recroquevillait...; se caressait la main gauche ou souf-
flait dessus... ; son visage était crispé et ses lèvres projetées en 
avant n'articulait qu'un "ouille-ouille-ouille" de détresse.

Spontanément, je me mis à rire sans retenue tant la scène était 
cocasse et comique.

Et mon grand-père,  un sourire aux lèvres contenu, s'adres-
sant à moi, me dit : "Ne ris pas comme ça, je crois qu'il s'est 
fait mal".

Jean, mon oncle, avait voulu prendre un peu d'avance... Arrivé 
sur le terrain à clôturer, il avait déjà tendu les fils des bornes 
limites et marqué les endroits  où on allait devoir planter les 
piquets. Ne disposant que d'un long clou de fer (haminde) 
et d'un lourd marteau métallique à long manche (photos), il 
avait ébauché le trou du premier piquet puis voulu frapper 
dessus avec le gros marteau. Présumant de ses forces, il s'était 
cru capable de maintenir le piquet d'une main et de l'autre 
soulever la masse pour la laisser retomber sur la tête du piquet 
de bois. Le résultat ne correspondit pas à son attente car il 

émoussa le piquet, ce qui fit dévier la 
trajectoire du  marteau qui atteignit 
son poing gauche.

C'est précisément à ce moment-là que 
nous arrivions sur le terrain... Heureu-
sement plus de peur que de mal, oncle 
Jean s'en est tiré avec un gros héma-
tome au poing gauche. Mon grand-père se mit à le haranguer 
plutôt qu'à le plaindre :

- "Nom de Dieu ! Je t'avais dit que nous arriverions avec les 
outils adéquats !" 

Mon oncle penaud baissa la tête durant toute la durée du ser-
mon.

Alors mon grand-père reprit un ton enjoué et encourageant.

De sa brouette, il sortit un lourd avant-pieu métallique 
d'environ 15 kilos (photo) lequel est mieux adapté pour 
amorcer les trous (car le levier a tendance à creuser de fa-
çon trop évasée et donner au trou une forme de diabolo).                                                                                                                                 
Grand-papa, avec force et adresse, se mit à pilonner le sol 
à l'aide de l'avant-pieu  ; il fallait viser juste et toujours au 
même endroit. C'était un travail pénible! S'il s'avérait que le 

sol soit peu pénétrable 
et que le pilonnage ne suf- fi-
sait pas, alors oncle Jean venait  éventuelle-
ment frapper la tête de l'avant-pieu à l'aide 
du gros marteau métallique (fer contre fer).

La pointe du piquet alors introduite dans le 
trou, on l'enfonçait  en utilisant le marteau 

en bois à grosse tête(photo). Ainsi, le bois ne risquait pas 
d'émousser le sommet des piquets (bois contre bois).

Et Jean, qui était le gendre de mon grand-père, s'est montré 
stoïque et vaillant durant toute la durée du travail. Et mon 
grand-père d'en être fier !

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. 

A l'occasion de notre belle fête de village et comme 
chaque année,  des membres de la Jeunesse de Blegny 

passeront à votre domicile pour récolter des fonds.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux.

Bonne fiesse à Blegné !

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Sites miniers majeurs 
de Wallonie
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Les Apéro-Mines

TOUS LES 1ers VENDREDIS DU MOIS, 
DE jUILLET à  OCTOBRE 2018

Visites guidées de la mine avec éclairage à la lampe individuelle, assorties de 
dégustations de produits locaux (fromages, charcuteries, bières). 

Prix : 25 € / pers. comprenant la visite guidée de la mine et deux haltes gourmandes dans le fond avec service de 
charcuteries et fromages de nos régions et dégustation de bières des Houyeux et des Hèrtcheûses. 

Possibilité de prendre un repas après la visite au restaurant «Le Chalet» (04/387 56 16).

Réservation indispensable à Blegny-Mine
Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Blegny - T : 04/387 43 33

domaine@blegnymine.be ou sur ouftitourisme.be
Programme aussi pour les groupes  de min. 30 pers. toute l’année sur réservation.

Lundi 18/06  à 17 h :      Belgique -       Panama
Samedi 23/06 à 14 h :      Belgique -        Tunisie
Jeudi 28/06 à 20 h :      Angleterre -       Belgique

BlegNY-MiNe SOuTieNT leS DiABleS ROugeS !
Venez voir les matchs des DiABleS ROugeS  
à la brasserie «le Puits sans Faim»

- Vaste parking gratuit
- Restauration non-stop
- Distribution de goodies
- Nouvelle plaine de jeux 6 - 14 ans

eNTRée gRATuiTe  
Blegny-Mine 

Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 Blegny
04/387 43 33 - domaine@blegnymine.be

Conseil Communal des  
Enfants
Dernière ligne droite pour les conseillers 
communaux 2017/2018 : la finalisation de 
leur projet
Lors de la demi-journée conviviale du 
16 mai, les enfants ont parcouru l'en-
tité en une boucle qui leur a permis de 
découvrir les écoles de chacun. Ils ont 
aussi eu l'occasion d'être guidés dans 
l'administration communale. En effet, 
Mme Zegels, M. Bolland et M. Kaya 
avaient organisé une visite des différents 
services de l'administration. Chaque 
responsable a pu expliquer le rôle joué 
par celui dont il a la charge. Les enfants, 
intéressés, posaient des questions perti-
nentes. Vers la fin de la journée, ils ont 
fait la découverte des centres d'intérêts 
présents dans la caserne de Saive.  
Une réunion du conseil communal de-
vait ponctuer la journée. Là, des déci-
sions ont été prises pour faire avancer 
leur projet basé, dans un premier temps, 
sur le thème de l'environnement.

C'est lors de leur réunion du 28 mai 
qu'ils ont finalisé le projet qui sera pré-
senté au conseil communal des adultes 
pour en envisager la pertinence et la 
faisabilité. Souhaitons-leur d'avoir le 
soutien de l'Administration et espérons 
qu'ils ont bien ficelé le dossier.

Une dernière réunion en juin clôturera 
la mission des élèves de 6es et lancera les 
grandes lignes du chemin communal des 
5es actuels tout au long de 2018/2019, où 
ils seront rejoints par les nouveaux élus.

Recette du chef Louis
Aubergines farcies aux légumes et 
gratinées à la mozzarella
Recette pour 4 personnes.
• 2 aubergines 
• 75 gr de mozzarella
• 1 poivron rouge et 1 poivron jaune
• 1 courgette verte
• 6 tomates cerises
• 1 gousse d'ail
• 1 oignon 
• un verre de vin blanc demi sec
• basilic, origan, persil plat.

Recette
• Couper les aubergines dans le sens 

de la longueur 
• Cuire au four avec de l'huile d'olive 

et du gros sel :  durée 7 à 8 minutes
• Couper les poivrons, la courgette, 

et l'oignon en brunoise
• Hacher l'ail, faire cuire briévement 

dans une cuillère à soupe d'huile 
d'olive 

• Ajouter les poi-
vrons, les cour-
gettes, l'oignon, 
les tomates ce-
rises et l'origan, le vin blanc et faire 
cuire 10 min. à feu doux

• Sel et poivre au moulin                                                               
• Retirer le cœur des aubergines et 

mélanger avec la brunoise de lé-
gumes. Ajouter   la mozzarella

• Farcir les aubergines
• Cuisson au four 15 min.
Servir avec du riz sauvage et un coulis 
de tomates parfumé à l'origan, le basi-
lic et le persil plat haché.
Bon appétit.
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Café La Renaissance
Barchon

Bar à glace

Bar à glaces
ouvert de 15h à 
22h de mardi au 

dimanche

Pas de problème au parc à container à 
Blegny, Tony et Thomas veillent !

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

Les 3 Bonniers 8 
 Saive

0475 67 21 28
louis.meynsbrughen@gmail.com

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

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

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

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

Un  peu d'humour noir !

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be
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