
Magazine
Blegny Initiatives

46e année - Février 2016 - n°472
www.blegny-initiatives.be

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. - Fax : 04 387 43 98  - GSM : 0495 60 
00 87 - E-mail : marieastrid.ryavec@ryavec.be 
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, 
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Bureau de dépôt AWANS

RRS
Banque - Crédit - Placement
RRS
Banque - Crédit - Placement

Une approche unique et personnalisée
grâce à la synergie
de deux sociétés spécialisées

Rue de la Station 44
4670 Blegny
04 387 45 41

jeanyves.ryavec@ryavec.be
FSMA 0011349A / RPM 0437 084 275

www.ryavec.be

www.rrs-conseils.be

ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure

 A l’arrivée du printemps, 
les cloches de Pâques pointent 

le bout de leur nez.... 
Pour l’occasion, la pâtisserie Pierre Ledent vous invite à 
venir découvrir ses œufs en chocolat aux goûts variés, 
tantôt délicats, tantôt surprenants, mais aussi ses 
coquilles garnies d’un ruban en fl eurs printanières.
Nous vous présenterons nos incontournables et 
délicieux nids de Pâques moelleux et croquants.
Enfi n, vous trouverez en magasin un vaste choix de 
viennoiserie pour ravir les papilles des petits comme 
des grands lors de vos petits déjeuners.
Pour mieux vous servir, nous vous conseillons 
de passer vos commandes au plus tôt.
Au plaisir de vous rencontrer !

B OU L A N GE R I E
P A T I S S E R I E
Rue Entre-deux-Villes,  59
4 6 7 0 B L E G N Y
Tél. 04 387 42 16

ChaussuresLehane
Nouvelles Collections

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

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 8h30 à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 8h30 à 16h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Manteau pour chien 
nouvelle gamme pour l’hiver

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

Visitez notre rayon

Aquariophilie
Également grand choix de 

poissons d’eau douce

HAN’DISCOTHÈQUE,  
tous les premiers mercredis  
du mois au Cube à Barchon

Comme son nom l’indique,  
le concept d’Han’Discotheque 
consiste en la mise en place de 
sorties mensuelles en discothèque 
dédiées à des personnes atteintes 
d’une déficience mentale ou phy-
sique le temps d’un après-midi. 
A travers cela, l’équipe d’Han’Dis-
cotheque cherche à faire tomber 
une des multiples barrières se dres-
sant devant les personnes handica-
pées.
En effet, l’objectif principal est de 
créer un espace de rencontre dans 
lequel les personnes déficientes 
peuvent découvrir un endroit qu’elles 
n’ont sans doute jamais côtoyé. 
Au-delà de la simple rencontre, ces 
différentes interactions permettent 
de déboucher sur de nouvelles rela-
tions, de nouvelles amitiés voire de 
nouvelles idylles tout en permettant 
à chaque participant de sortir d’une 
bulle sociale restreinte.

Han’Discotheque cherche également 
à favoriser l’intégration et la valorisa-
tion. Tous les postes sont occupés par 
des professionnels du secteur ainsi 
que par des bénéficiaires. 
Le but visé dans cette démarche est 
de confronter nos résidents au res-
pect d’un engagement, à la rigueur 
et aux responsabilités tout en gar-
dant comme objectif principal la 
recherche de l’autonomie et du bien-
être. 

-> Suite page 3

Courtage en Assurances



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

Ma solution anti-âge :
Les lentilles progressives

NOUVEAU

1€/jour

La 1re lentille journalière à 1€ par jour 
    pour bien voir de près comme de loin

/jour

*Prix TTC maximum de la paire de lentilles de contact. Lentilles souples à usage unique. **Lentilles de contact à choisir parmi la liste des marques listées 
en magasin. Durée de l’essai en fonction de la marque et du type de lentilles. Valable jusqu’au 15 avril 2016. Voir conditions en magasin. Les lentilles 
de contact sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire 
attentivement les mentions fi gurant sur la notice. Demandez conseil à un professionnel de santé spécialisé.

MP_120x170_Ephemere_Barchon.indd   1 04/02/16   15:43

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services

Déjà 10 ans que tu nous as quittés...

Même si nous avons passé plus de 
temps sans toi qu’avec toi, tu nous 

manques toujours.

Célia Martin
Thierry, Anne et Alice Martin
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Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive

Parmi les avancées remarquables dans 
la démarche de stabilisation du site, en 
2014, le choix de couvrir provisoire-
ment la tour ronde, la seule qui subsiste 
encore, a permis d’assécher l’intérieur 
et surtout la voûte, encore superbe. 
En 2015, une des réalisations particu-
lièrement efficaces du programme des 
Compagnons a été la couverture pro-
visoire, suivant le même procédé, du sol 
du premier étage de la tour carrée, appe-
lée tour de la chapelle, en vue d’assécher 
cette ruine et surtout de préserver le pla-
fond voûté dont l’état devient inquiétant. 
En 2016, place aux nouveaux rêves avec 
la programmation de journées d’action 
et un enthousiasme collectif qui sort 
d’hibernation. Nous, nous seront pré-
sents ces dimanches-là sur le site pour 
poursuivre nos objectifs :

28/02 20/03 10/04 01/05 12/06 03/07
F. G.

Han’Discothèque
Suite de l’édito
L’accès à ce dernier étant facilité par 
la confiance que nous leur accordons, 
confiance qui renforce les liens qui 
nous unissent à eux. Nous pensons que 
la valorisation des rôles sociaux est un 
outil utile dans notre accompagnement 
pédagogique. 
Cet événement est ouvert à tous. Mais 
plus spécialement aux personnes défi-
cientes mentales ou physiques peu im-
porte qu’elles vivent dans un centre ou 
en autonomie.

Mais Han’Discothèque c’est qui ? 
Han’Discothèque c’est l’idée de deux 
éducateurs verviétois, Arnaud Chitussi 
et Kevin Beckers soutenus par toute une 
équipe, celle du « Pays Des Merveilles », 
le foyer d’accueil situé à Trembleur. 
Né de la fusion de deux foyers, le « Pays 
Des Merveilles » s’inscrit depuis 2014 
dans le paysage local en travaillant 
notamment sur des initiatives visant à 
l’insertion et à la socialisation de la per-
sonne handicapée. 

C’est également un projet s’inscrivant 
dans une idée plus globale de l’accom-
pagnement propre au groupe « Le Car-
rosse ». En effet, le groupe accueille plus 
de 250 résidents répartis en 13 foyers en 
Belgique et 1 en France. Quelque 300 
personnes travaillent dans cette entre-
prise qui, chaque année, crée de nou-
veaux emplois. 

Infos utiles : 
Où ? Discothèque « le Cube » à Barchon, 
champs de Tignée 6, à Barchon, derrière 
le carrefour Market 
Quand ? Tous les premiers mercredis du 
mois de 13h à 17h
Combien ? Le prix d’entrée est de 2€ 
par personne, l’entrée est gratuite pour 
les accompagnants. Des boissons sont 
également proposées à des prix adaptés 
dans notre bar. 

Eric Wislez, Directeur

Concert du Printemps
Eglise de Saint-Remy  

Le dimanche 13 mars a 16h
Chaque année au printemps, la nature prend un nouveau départ. Les oiseaux 
gazouillent, virevoltent et leurs chants mélodieux nous ramènent à notre concert 
de printemps.
Nous avons préparé cette huitième édition en nous disant que «la vie est belle’’ et 
que le ‘’bonheur’’ n’est jamais bien loin et à la portée de tous !

Nous sommes heureux de recevoir cette année 
‘’Les Perles Noires’’

Cette chorale de Beyne-Heusay est dirigée par Elisabeth Bonmariage originaire 
de Barchon et qui habite maintenant Mortier.
L’accompagnement est assuré par : Laurette Prête.
La chorale de Saint-Remy quant à elle est dirigée par Geneviève Simonis-Oury.
L’accompagnement est assuré par Sydney et Christelle Laixhay-Frisschen.
Comme les années précédentes, nous mettrons tout en oeuvre pour que vous 
passiez une après-midi agréable ! Vous pouvez compter sur nous.

Musicalement vôtre, La chorale paroissiale

Si vous souhaitez vous joindre à 
nous : 
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 047348 02 98 
• Ferdi Grigoletto :0474 34 19 20.
Notre Assemblée Générale se tiendra 
le 13 mars et la prochaine ouverture 
du site au public se fera le 15 mai avec 
notre diner dans la haute cour.
Site : www.vieuxchateau-saive.be
Facebook : https://www.facebook.
com/vieuxchateau.desaive
Info : 
• ced.bare@gmail.com 
• 04/377 67 61 
• info@vieuxchateau-saive.be

Recherche de volontaires
La maison de repos Saint Joseph cherche des volontaires 
:
• Une personne pour encadrer une activité un mardi après-

midi sur deux. Cette activité consiste à aller chercher les rési-
dents dans les chambres et à animer un jeu de questions en 
groupe avec une deuxième bénévole.

• Une personne pour rencontrer les résidents en chambre afin 
de leur apporter une écoute bienveillante.

• Une ou des personne(s) pour encadrer une activité d’une 
heure le lundi ou le mercredi matin (au choix : jeux de so-
ciété, couture…). 

• Une personne pour encadrer une activité cafeteria 
le vendredi après-midi. Cette activité consiste à aller 
chercher les résidents dans les cantous (unité spé-
cialisée pour les personnes atteintes de démence) et 
à partager avec eux le goûter. Cette activité nécessite 
une empathie pour les personnes atteintes de déso-
rientation. 

Nous avons besoin de personnes prêtes à s’investir régulièrement et disposant d’une 
empathie pour les personnes âgées. 
Intéressé(e) ? Contactez Mme ZEEVAERT, assistante sociale, au 04/387.41.35 ext 
31 dans les heures de bureau. 

On ne vous 
dit pas tout !!

SURVEILLANCE RAPPROCHEE
Mario Guccio, vous le connaissez, c'est 
le chanteur de Machiavel. Il est au-
jourd'hui en Sicile, mais Blegny reste 
pour lui un pied-à-terre lorsqu'il revient 
chez nous.
Il m'a raconté ceci :
Quelques minutes avant un concert à 
Forest National, il se rend compte qu'il 
a oublié un objet dans sa voiture. Il des-
cend au parking, reprend son bien et 
s'apprête à regagner sa loge lorsqu'un 
vigile l'intercepte :

- Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?
- Je suis le chanteur de Machiavel qui 
joue aujourd'hui et je suis venu recher-
cher un objet dans ma voiture avant le 
concert !
- C'est ça, toi, tu es le chanteur de Ma-
chiavel, et moi, je suis le pape ! Allez, 
donne-moi tes papiers !"
Le quiproquo dura peu de temps. Ma-
rio put s'expliquer et faire preuve de sa 
bonne foi. Le concert se déroula sans 
autre incident !

RACISME D'AUTREFOIS
Le racisme ne date pas d'hier. Ainsi, dans 
les années '50, c'étaient les Italiens qui 
constituaient les cibles de certains quo-
libets. L'un d'entre eux rencontrait ainsi 
chaque matin, sur le chemin du travail, 
un groupe de "bons vieux Blegnytois" 
assis sur un banc, toujours au même en-
droit. Le scénario se renouvelait chaque 
jour : à chaque passage, c'était une série 
de commentaires peu élogieux à son 

égard. Notre homme, patient jusqu'à un 
certain point, nourrissait une colère qui 
montait rencontre après rencontre. Un 
beau matin, il n'y tint plus : il se leva de 
très bonne heure, se dirigea vers le banc 
et, armé d'une scie... entreprit de le cou-
per en mille morceaux !
La suite de l'histoire, je ne la connais 
pas mais, ainsi résumée, elle ne laissera 
sûrement personne indifférent !

BOUCHERIE SUR ECOUTE
Deux Blegnytois se rencontrent à la 
boucherie et palabrent en attendant leur 
tour. L'un dit à l'autre : "Celui-là, dont tu 
me parles, mais c'est vraiment un imbé-
cile !"

C'est alors qu'il sent une légère pression 
sur son épaule et qu'il entend la voix du 
client suivant derrière lui : "Nenni, je ne 
suis pas aussi bête que cela !"
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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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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
Léopold HICK, de Battice, décédé le 10 février à l’âge de 67 ans
Rosette CORNELIS, de Heuseux, décédée le 2 février à l’âge de 80 ans
Juliette GERARD, de Blegny, décédée le 2 février à l’âge de 77 ans 
Suzanne HARDY, de Bolland, décédée le 2 février à l’âge de 91 ans
Ferrucio MARIN, de Queue-du-Bois, décédé le 29 janvier à l’âge de 69 ans
Maria SIMONS, de Blegny, décédée le 28 janvier à l’âge de 90 ans
François BASTIN, de Mortier, décédé le 26 janvier à l’âge de 81 ans
Joseph LEHANE, de Blegny, décédé le 27 janvier à l’âge de 83 ans
Léonie GROSJEAN, de Blegny, décédée le 24 janvier à l’âge de 98 ans
Didier GUEBS, de Blegny, décédé le 24 janvier à l’âge de 49 ans
Joseline CLOOS, de Blegny, décédée le 23 janvier à l’âge de 51 ans
Jean-Claude LASSINE, de Housse, décédé le 23 janvier à l’âge de 72 ans
Claudine VERRECCHIA, de Retinne, décédée le 23 janvier à l’âge de 63 ans
Germaine WEIKMANS, de Mortier, décédée le 23 janvier à l’âge de 85 ans
René PEERBOOM, de Saive, décédé le 21 janvier à l’âge de 84 ans 
Annette JOASSART, de Embourg, décédée le 18 janvier à l’âge de 69 ans 
Simone BERTHO, de Blegny, décédée le 17 janvier à l’âge de 88 ans
Myriam RAISIER, de Liège, décédée le 16 janvier à l’âge de 51 ans 

EXPOSITION  
«DROITS DANS LES YEUX» 
Le samedi 27 février à 17h à Blegny mine
« Droits dans les yeux », c’est le regard de 
photographes belges présents sur le terrain 
pour saisir des instants de vie, parfois même 
parmi les morts.
« Droits dans les yeux », c’est aussi la mise en 
valeur de la dignité humaine rencontrée dans 
les pires situations de conflit, de détresse et 
de danger, quand des hommes et des femmes 
refusent de céder devant la barbarie, sou-
tiennent les victimes avec leurs moyens.

 « Droits dans les yeux », c’est finalement une mosaïque de 
regards sur ces donneurs d’espoir, ces Nobels sans prix qui 
se mettent en danger pour la défense de la dignité humaine.
Une occasion exceptionnelle de découvrir pour la première 
fois cette exposition inédite dans l’écrin de la salle d’exposi-
tion de Blegny Mine.

Exposition ouverte tous les week-ends entre 14h et 
18h.

Scolaires (à partir de 10 ans) ou groupes sur de-
mande.

Renseignements : Amnesty Blegny - 0494/18 35 92
Une organisation d’Amnesty Blegny en collaboration avec Blegny Mine, de 
l'Administration communale de BLEGNY et PAROLES D'HOMMES

Croix-Rouge Blegny
Le service de location de matériel  

paramédical est à votre disposition:
du lundi au vendredi : de 9 à 17H

le samedi : de 9 à 12H

Espace Simone Veil,9 (Promotion Sociale)
4670 BLEGNY

Tél.: 04/362 34 99

Massage bébé
Psychomotricité
Premiers gestes  

en cas d’accident

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme D. Bodson,  
infirmière ONE de Blegny : 0499 / 57 25 49
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INSTALLATIONS SANITAIRES
PLOMBERIE • ENTRETIENS
DÉPANNAGES • TOITURES
DISTRIBUTEUR DE
PISCINES EN KIT UNIPOOL
(Possibilité assistance technique)

Rue de Gobcé, 83 - 4670 BLEGNY
Tél. : 04 387 71 21 - Fax 04 387 70 99

Etablissements

FRANCIS
SWINNEN

L’INSTALLATION SANITAIRE

HAUTE COIFFURE

Tél. 04 387 47 37

Exclusivité des produits de beauté du Docteur RENAUD de Paris

Chez

Pour les jeunes
comme pour les moins jeunes

chez LAETITIA
les coiffures sympas…

52, rue Trou du Loup 4670 BLEGNY

Les travaux sont effectués par le patron

Rue de

l’Institut, 87

4670 BLEGNY

Tél. - Fax : 04 387 83 15

GSM : 0495/57 57 46
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LEJEUNE Stéphane
Abattage, Elagage, Bois de chauffage

Aménagements de parcs et jardins
pose de clôtures industrielles et sportives

Création de terrasses en tous genres
Rue Trou du Loup 21 4670 BLEGNY

GSM 0474 88 71 00

Les nouveaux
bijoux DUNIA
sont arrivés

Agence de VISE
Rue Haute 30

4600 VISE
T. 04 379 54 55

Fax 04 379 86 97

Agence de WARSAGE
Rue J. Muller 19
4608 WARSAGE
T. 04 376 68 60

Fax 04 376 68 62

Votre crédit hypothécaire au meilleur taux du marché

Taux à partir de 4,53 %*
+ Compte à vue gratuit,

+ cartes bancontact gratuites,
+ Rémunération pour vos opérations électroniques.

+ nombreuses autres réductions
Votre banquier peut-il faire mieux ? Non… alors n’hésitez plus !

Contactez-nous !
* taux valables à partir du 02/06/2008. Voir conditions en agence

Banque - Assurances

Suivez le
programme

«Forme et
Minceur» pour

une perte
garantie de 10 %

de votre poids
en 10 semaines !

Qu’attendez-vous
pour commencer ?
Nous vous
expliquerons avec
plaisir comment
vous lancer dans
le programme
Forme et Minceur

POWER-PLATE

FORME & MINCEUR

CENTRE AGREE

Grande brocante des Routiers de Blegny
Madame, Monsieur,
Comme l’année passée, les scouts aînés (Routiers) de Blegny organisent une brocante
afin de financer un projet d’aide à un orphelinat de Brazzaville, au Congo. Cette bro-
cante se déroulera le dimanche 27 juillet sur le site du fort de Barchon. Pour nous aider,
deux solutions s’offrent à vous. Premièrement, vous êtes bien entendu invités à venir
chiner, exposer et vendre le dimanche 27 juillet ou, plus simplement, à venir vous pro-
mener sur le magnifique site du fort de Barchon. Par ailleurs vous pouvez aussi, comme
l’année passée, nous soutenir en vidant vos greniers et en nous apportant le matériel
dont vous n’avez plus l’usage. Nous pourrons alors soit vendre ce matériel sur la bro-
cante (au profit de l’orphelinat), soit le faire partir directement vers le Congo. En effet,
Michel Fontaine, notre relais à l’orphelinat, nous indique que les Congolais ont princi-
palement besoin de : pièces de quincaillerie (charnières, clinches, serrures,...) et d’élec-
tricité, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, d’outils électriques, etc.
Nous sommes également à la recherche d’une poussette d’enfant et d’une chaise rou-
lante  (destinée à un enfant handicapé de l’orphelinat). Pour plus de précisions concer-
nant ces deux moyens de nous soutenir, vous pouvez composer le 0495/ 46 69 44.
Nous vous remercions déjà pour votre soutien et votre générosité.

Les scouts aînés (routiers) de Blegny

Situé dans le Sud-Est de la France, la Provence est une
région ensoleillée et un haut lieu de vacances.  La
Provence vinicole se situe quant à elle, sur les départe-
ments des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes
Maritimes. Les vignobles sont présents dans la zone côtiè-
re mais également dans l’arrière-pays. La production repré-
sente une majorité de vins rosés, viennent ensuite les vins
rouges, tandis que les vins blancs sont très peu représentés.
Pour beaucoup de dégustateurs, vin de Provence est syno-
nyme de vin rosé. Mais d’autres crus se cachent derrière !
Comme pour la plupart des vignobles méridionaux, les
cépages sont fort nombreux et les vins seront très souvent
le fruit d’un assemblage.  On peut retrouver entre autres
pour les vins blancs (Clairette, Sémillon, Chardonnay,…),
pour les vins rouges (Grenache, Carignan, Syrah,
Cabernet,…).
Concernant les appellations,  vous pouvez découvrir :
«Côtes de Provence», «Bandol», «Cassis», «Coteaux du
Varois», «Coteaux d’Aix-en-Provence», «Bellet», «Palette»,

«Les Baux de Provence» et «Coteaux du Pierrevert».
On retrouvera souvent dans les vins rouges un nez de cas-
sis, de mûre, d’épices, d’anis, de réglisse, de vanille, de
violette.  Les vins blancs se boiront assez jeunes.  Certains
vins des Côtes de Provence (18) sont repris sous l’appella-
tion «Cru Classé» !
La terre de Provence est généreuse et ses vins sont les com-
plices parfaits de la cuisine provençale. Pourtant, la diver-
sité des Côtes de Provence leur permet de s’adapter aux
différents plats avec lesquels vous souhaiterez les marier,
même les plus exotiques.  Pour les vins blancs, le poisson,
la bouillabaisse… Les vins rouges se marieront avec une
viande grillée, voire même pour certains vins ayant plus de
structure, avec du gibier.
N’hésitez pas à découvrir cette belle région au travers de
leurs crus…  Un voyage œnologique pour ouvrir vos sens
à l’appel des cigales et de la lavande…    A votre santé !

Michel MEES

In vino veritas : 9. La Provence

C’est en terre anversoise que les Juniors Provinciaux de la
Royale Entente BLEGNYTOISE ont disputé la finale du
championnat réservé aux juniors provinciaux. Au terme
d’une première mi-temps assez égale quant aux occasions,
les deux gardiens avaient réussi à conserver leur domaine
inviolé. Blegny ne parvenait cependant pas à imposer son
jeu comme il en a l’habitude. Il faut toutefois signaler que
la surface réservée par nos hôtes n’était pas digne d’une
finale nationale (terrain très étroit et en très mauvais état).
En seconde période, la Royale Entente Blegnytoise remon-
ta sur le terrain avec une tout autre détermination, beau-
coup plus conquérante , mieux organisée. Un pressing très
haut dans le jeu, empêchant les longs ballons qui pertur-

baient les Blegnytois lors de la première mi-temps. La R.E.B
se créa trois occasions nettes par Fassote, Tassin et lachet-
ta mais en vain. Score final 0-0.
Le manque de réussite bouda aussi les Blegnytois lors des
tirs au but. Vaincus 3 - 2, ils virent notamment le tir de
Gomboso frapper le montant.
Sept ans après son titre dans cette même catégorie, c’est
donc cette fois sur la deuxième marche du podium que
l’Entente monte après avoir éliminé Halen en huitième,
Hoogstaeten en quart et Ciney en demi-finale.
Un grand merci à tous les supporters qui ont fait ce dépla-
cement pour encourager les jeunes de la Royale Entente

Blegny, vice-champion de Belgique

Préparez votre peau pour le soleil :
1 gommage corps (40 €)
+ 1 balnéothérapie aux hydro essentielles (25 €)
1 nettoyant corps exfoliant offert : 28 €)

Promo :

Tél. 04 370 17 34 les4bras@skynet.be
Fax 04 370 29 96 GSM 0474/81.65.07

Ouvert le lundi de 17 à 22 h 
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 22 h - Fermé le lundi midi

Tour Final National des Juniors Provinciaux de
la Royale Entente BLEGNYTOISE

L’équipe de la finale :
Gomant, Lhomme,
Delbrassine , Pousset,
Compère, Hermans,
Gomboso, lachetta,
Neirinckx,
(46è Fassotte), Orban,
Tassin (80è Rasquinet)
Lombard et Spits
Entraîneurs :
Damien GONAY -
Délégués : Gilbert
BERTRAND, Laurent
Franck, Joseph GAR-
SOU - Président :
Jean DONNAY -
Correspondant quali-
fié : Jean FRANSSEN



I RUN TO SHARE ! (Edition 2)
Le projet 2016 : 
MON OBJECTIF :
Je vais courir un marathon (42,195 km) 
et me faire parrainer afin de récolter de 
l’argent au profit d’une œuvre carita-
tive. Celui-ci aura lieu à Paris le 3 avril 
prochain. J’ai 60 jours pour m’entraîner 
et 60 jours pour récolter des dons !

POUR QUELLE ASSOCIATION ?
Au profit de la Fondation Contre le 
Cancer afin de financer le « Camp 
Tournesol ». Celui-ci est destiné aux en-
fants atteints d’un cancer. Il leur permet 
de vivre une semaine de vacances rem-
plie d’activités ludiques, et ce, malgré les 
contraintes liées à la maladie.
Ce camp est un moment très important 
durant la maladie car il permet à l’enfant 
de s’éloigner du contexte hospitalier et 
de s’évader par rapport à la maladie le 
temps d’une semaine. Il permet égale-
ment aux parents de prendre une bouf-
fée d’air pendant le combat.
Plus d’infos sur leur site internet : http://
www.cancer.be : Suivre : aide-aux-pa-
tients/la-fondation-votre-service/acti-
vit-s-enfants/parents/camp-tournesol-
des-vacances

COMMENT ME PARRAINER ? 
C’est très simple :
• soit en espèces, tout en complétant la 

feuille de parrainage ;
• soit directement sur le compte de la 

Fondation Contre le Cancer : BE 56 
0000 0000 8888 avec en communica-
tion : I RUN TO SHARE.

TOUT DON DE 40 EUROS OU PLUS 
DONNE DROIT A UNE ATTESTATION 
FISCALE EN VUE D’UNE REDUCTION !

40€ versés = 20€ remboursés par les 
contributions !!!

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Je travaille actuellement au CHR de la 
Citadelle en pédiatrie depuis 15 ans, 
et par ce biais, je participe au « Camp 
Tournesol » depuis plus de 10 ans. Mon 
quotidien est fait de personnes qui 
se trouvent en souffrance et qui sont 
confrontées à la maladie. J’ai la chance 
de constater de très près les actions me-
nées par la Fondation Contre le Cancer, 
notamment via le « Camp Tournesol ». 
Ainsi, je peux témoigner du bénéfice 
qu’elles apportent auprès des enfants 
malades et de leur famille.
Parallèlement à cela, je pratique la 
course à pied à un niveau amateur et 
100% pour mon plaisir ! Je n’ai malheu-
reusement pas l’honneur de me retrou-
ver sur les podiums. Par contre, j’aime 
les défis. C’est pourquoi, j’ai eu l’idée de 
joindre l’utile à l’agréable en faisant par-
rainer ma course au profit d’un projet 
caritatif.
Ce sera quelque part, pour moi, l’occa-
sion de « faire un podium » à ma façon.

CONTACT :
• arnaud.keydener@gmail.com : 

0475/22.14.61.
• http://iruntoshare.blogspot.be/
Cette action qui me tient à cœur, va me 
demander divers investissements, en-
gendrer des frais de publicité, en équi-
pement,… C’est pourquoi toute forme 
d’aide (sponsoring,…) est la bienvenue.

Arnaud Keydener

Les carnets  
d’Alexandre le chef

CREME DE COURGETTE

COMPOSITION (pour 8 personnes) :
• 8 courgettes moyennes 
• 3 dl de crème liquide
• 50 g de beurre
• quelques pluches de cerfeuil
• 1 litre de bouillon de volaille
• sel et poivre du moulin
METHODE :
1. Faire bouillir 1 litre de bouillon de volaille.
2. Bien laver les courgettes moyennes, couper les extrémités. Couper 4 

de ces courgettes en tronçons de 5 cm, puis prélever la peau dans la 
longueur en laissant 1/2 cm d'épaisseur de chair environ. 

3. Couper ensuite les 4 autres courgettes non pelées et le centre des 4 
précédentes en gros dés.

4. Plonger ces dés de courgette dans le litre de bouillon de volaille à ébul-
lition dans une casserole et les cuire 20 à 25 minutes à frémissement.

5. Fouetter 1 dl de crème liquide, réserver cette crème fouettée au réfri-
gérateur.

6. Chauffer 50 g de beurre dans un poêlon sans coloration, puis ajouter 
et faire suer les courgettes coupées en bâtonnets 3 à 4 minutes sur feu 
doux, saler et poivrer en fin de cuisson; cette julienne doit être légère-
ment ferme, croquante. Puis la réserver sur feu éteint.

7. Mixer les courgettes avec le bouillon.
8. Incorporer ensuite 2 dl de crème liquide, saler et poivrer. 
9. Verser la crème de courgette dans 8 assiettes creuses.
10. Prélever la julienne de bâtonnets de courgettes du poêlon à l'aide 

d'une écumoire afin de l'égoutter, et la répartir dans 8 assiettes creuses.
11. Ajouter délicatement dans chaque assiette une cuillère à soupe de 

crème fouettée, décorer avec quelques pluches de cerfeuil.

Alexandre dispense ses cours dans une ambiance détendue et agréable dans les 
locaux de la promotion sociale de BLEGNY (dans le réfectoire de l'école commu-
nale) . Si vous êtes intéressé(e), contactez le secrétariat de l'établissement au n° sui-
vant : Rue Julien Ghuysen, 1 4670 BLEGNY Tél. : 04/387.94.11 Fax : 04/387.94.18

E-mail : promsoc@iepscf-blegny.be Site web : www.iepscf-blegny.be

Haïku
Ces petits poèmes japonais font le tour du globe et chacun s’en approprie les 
règles. Les points communs restent une structure et un thème, on parlera de 
nature ou de sentiments en trois phrases courtes, scandées sur 5-7-5 syllabes. 
Deux des phrases auront une rime commune. 
C’est amusant et d’un réel plaisir à lire et à partager.
En exemple :

A l'ombre des ans,
L'arbre se meut vers le ciel,

Dans un geste lent.

Un espoir dans l'air,
Mais l'eau alourdit la terre

De son sel humain.
Lancez-vous et envoyez votre production, le journal en publiera trois, celles qui 
auront au mieux touché les rédacteurs, les autres haïku envoyés seront collectés 
dans une compilation proposée à la lecture en ligne. 
Adresse postale : Ferdi Grigoletto, rue des Roches à 46700 Blegny
Mail : aiq@ccblegny.be

Au plaisir de lire,  
Ce qu’il vous plait à dire  

A votre plume.

Les chevaux de mine
Je les ai à peine connus. Le 
dernier était remonté du "fond" 
quelques années avant mes dé-
buts au charbonnage.
Il était devenu vieux, presque 
aveugle après tant d'années de 
bons et loyaux services. Il res-
tait à l'écurie et ne bougeait 
plus guère. Mais on le gardait 
par compassion et surtout parce 
qu'il fournissait du crottin pour les jardins des ingénieurs. C'est vrai que nous 
n'avons jamais eu d'aussi bons légumes dans notre potager.
Le cheval de mine était réputé courageux. Il avait une bonne mémoire. Il 
connaissait les difficultés du trajet. Il ne heurtait jamais 2 fois le même 
obstacle. Il était également très intelligent. Il comprenait le wallon. Ainsi, 
quand sur le coup de dix heures, on criait dans les galeries : « magnonfe ! ». 
le cheval s'arrêtait pile. 1

Il savait également compter jusque 10. Lorsque le cheval démarrait au puits 
vers les chantiers avec son train de berlaines vides, les attelages se mettaient 
successivement sous tension, un à un, avec un bruit de chaînes. Le cheval 
comptait jusque 10. S'il y en avait 11, il refusait d'avancer. C'est ce qui m'a 
été certifié et juré par un vieil Italien qui avait été " chef herma " à la 
Houillère du Comte de Micheroux.
" Sé',on è vero... è bene trovato... " (Si ce n’est pas vrai... c’est bien trouvé...)

Raymond Pierre, ingénieur des mines e.r.
1 Cette anecdote m'a été confirmée par Jean Fortemps qui, lorsqu'il était jeune, 
labourait avec son cheval dans son champ à Trembleur. Lorsque, à 12h, la sirène du 
charbonnage sifflait la pousse de midi, le cheval s'arrêtait. Plus moyen de le faire 
avancer. Têtu comme une mule, il ne lui plaisait même pas de terminer le sillon. 
Il attendait son picotin d'avoine et il fallait lui passer la musette autour du cou. 
"  Magnonfe ", c'était sacré.

Magnonfe
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A voir au musée
La pince à agrafer et la pince à tatouer 
Ce jour-là, à !a ferme, on m'avait donné un gros bâton. J'avais pour mission de main-
tenir les gorets dans leur porcherie. Ils allaient bientôt connaître la semi liberté dans 
la prairie jouxtant la ferme. 
Mais avant, les fermiers allaient leur placer des agrafes spéciales à l'extrémité du 
groin à l'aide d'une pince adéquate (photo). 
Certains jeunes gorets ont quelquefois la mauvaise habitude de mordiller, voire de 
mordre la queue de leurs congénères ; ce qui peut causer des complications telles que 
nervosités, hémorragies, infections... 
De plus, il faut savoir que le cochon (comme le sanglier) est friand de vers de terre et 
de racines; aussi quand il a l'odeur d'un ver dans le nez, il se met à fouir le sol. Cela 
a pour conséquence de retourner les pâturages et de les transformer en champs mal 
labourés où l'herbe ne pousse plus. 
L'anneau nasal ainsi posé allait définitivement entraver ces pratiques. 
Le positionnement de ces agrafes (« avou l'picète a måyètes »), bien que très rapide, 
n'était pas sans douleur ni sans stress; aussi les jeunes porcs se mettaient à couiner de 
plus en plus fort comme si on allait les égorger. 
La panique s'était progressivement installée dans la porcherie, ce qui a finalement 
provoqué la ruée des jeunes cochons vers la sortie... 
Ce n'était plus le bâton que je tenais en main qui allait encore les dissuader de prendre 
la poudre d'escampette. 

Ils ont bousculé tout sur leur pas-
sage et moi en premier. (« I rouflît 
tot djus so leû passèdje ») 
Je fus retourné comme une crêpe 
(« Dji vola lès qwate fiérs è l'êr ! »). 
Hébété, privé de mon bâton, ne 

sachant si j'avais mal quelque part, je suis allé me réfugier dans la cuisine loin des 
cris porcins et des jurons des fermiers qui me reprochaient d'avoir mal accompli ma 
tâche. 
Les fermiers, membres d'une association d'élevage, recevaient la visite d'un préposé 
au marquage des porcs. Cela s'effectuait à l'aide d'une pince à tatouer (photo). Les 
chiffres, formés de picots, étaient disposés dans la pince puis enduits d'encre spéciale; 
ensuite le tatoueur perforait les oreilles. 
Malgré que cette opération était, soi-disant, peu douloureuse, les bêtes criaient de 
douleur et/ou de peur. 
Bon à savoir : 
Les cochons, comme les humains, (à moins qu'il ne s'agisse du contraire) connaissent 
les vertus bénéfiques et thérapeutique des bains de boue. 
La partie de la soue que l'on pourrait appeler le dortoir est toujours spontanément 
maintenue propre et sèche. Pas si cochon que ça... les porcs ! 

Ce sont les hommes qui ont préconisé le « piercing » et le 
tatouage pour les cochons et non l'inverse !
Le musée vous attend !

Joseph ANDRIEN

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

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

la Province. 

Un sapin de Noël un 
peu particulier, et bien 
adapté à la fonction 
sociale de son pro-
priétaire ! A nous de 
«goûter le jour» et de 
... boire la nuit !

6



Petits villages dans la Grande Guerre
Survivre sous l’occupation (suite)
3. Mesures adoptées par les communes de la future entité de Blegny
3.1 Besoins d’argent
Confrontées aux besoins essentiels de plus en plus 
importants générés par la situation de guerre, les com-
munes durent, après avoir réorienté un maximum de 
fonds disponibles au ravitaillement et à divers besoins 
de première nécessité, trouver de plus en plus de liqui-
dités en faisant des emprunts auprès :
• de la Société Coopérative pour le ravitaillement 

des communes de la Province (créée en décembre 
1914) ;

• du Consortium des banquiers liégeois (avec lesquels 
est passée une convention en janvier 1915) ;

• de la Société du Crédit Communal ;
• de la Société Coopérative « Les magasins commu-

naux de la Province de Liège » ;
• de la Société Coopérative d’Avances et de Prêts 

(créée pour indemniser les habitants dont les bâti-
ments ont été détruits 
– 110 à Barchon, une 
soixantaine à Blegny) ;

Au total des chiffres rele-
vés à l’échelle locale, ce 
sont des sommes consi-
dérables de plusieurs 
centaines de milliers 
de francs que chaque 
commune a empruntées 
sur ce temps de guerre. 
Une bonne partie de ces 
sommes leur a permis 
d’apporter une assistance 
financière appréciable et 
continuelle à leurs bu-
reaux de bienfaisance.
À Saint-Remy, d’impor-
tantes sommes d’argent furent même empruntées à des 
citoyens. De plus, pour rassembler les sommes consi-
dérables d’argent qui ont été nécessaires, de multiples 
appels à la générosité ont été lancés tant en Belgique 
qu’à l’étranger. Des artistes ont été sollicités pour offrir 
des œuvres de leur composition qui seraient vendues 
au profit des sociétés de secours et d’alimentation. 
C’est ainsi qu’en 1916, le peintre Armand Rassenfosse 
a reproduit en de nombreux exemplaires le dessin de sa 
Hiertcheuse (cf. photo ci-dessous - coll. priv.), sur des 
morceaux de sacs de farine de ravitaillement en prove-
nance d’Amérique.
En Angleterre, des collectes furent organisées par la 
« Commission for Relief in Belgium » pour venir en aide 
aux Belges dans le besoin. Et au niveau local, des ma-
nifestations diverses ont été organisées pour recueillir 
un peu d’argent dans le même but d’en faire bénéficier 
quelques villageois démunis (cf. photo ci-contre - Foot-
ball de Saint-Remy - coll. Victor Counet).

3.2 Distribution d’aliments de première nécessité
En conformité avec la Commission for Relief in Bel-
gium et le Comité National de Secours et d’Alimenta-
tion de Bruxelles, ainsi que les Sociétés Coopératives 

citées ci-dessus, les communes organisèrent des ser-
vices de distribution d’aliments de première nécessité.
Pour le pain :
• dès le 3 août 1914, la commune de Housse avait 

acheté 1000 kg de farine, et le 14 août Blegny faisait 
de même auprès du Moulin d’Argenteau ;

• le grain était réquisitionné au prix le plus juste au-
près des cultivateurs ;

• la farine était fournie par les communes aux bou-
langers ;

• ceux-ci faisaient des pains à raison de 132 pains de 1 
kg pour 100 kg de farine ;

• les pains étaient distribués aux citoyens (325 gr/
habitant/jour).

(À Blegny, du 1er août 1914 au 28 novembre puis au 27 
février 1915, le prix du pain de 1 kg est passé de 0,15 fr à 
0,40 puis à 0,45 fr. La ration hebdomadaire de pain qui 
avait été fixée en début de guerre à 2,6 kg/semaine/per-
sonne est, à partir du 28 novembre, réduite à 2 kg, c’est-
à-dire 290 gr/habitant/jour. Cela démontre, si besoin 
en était encore, l’état de privation permanente auquel la 
population était confrontée). 
Pour les pommes de terre et autres légumes :
• Pour offrir des rations quotidiennes de pommes de 

terre de 300gr/habitant/jour (c’est-à-dire, mensuel-
lement, 9 kg par habitant), la Commission for Relief 
in Belgium envoya à partir de février 1915 d’impor-
tants stocks de patates afin de répondre aux besoins ;

• Certaines communes mirent des terres à disposition 
des citoyens pour qu’ils y plantent de jeunes tuber-
cules ou y sèment divers légumes. Après entretien 
des cultures et leur récolte par les citoyens, les pro-
duits de la terre étaient distribués à la population. 
À Housse, 2,5 ha de terre étaient ainsi cultivés. À 
Olne, la paroisse de Saint-Hadelin mit à disposition 
des familles des écoliers les productions légumières 
d’un vaste jardin potager entretenu en commun (cf. 
photo ci-dessous - Élèves de l’école de Saint-Hadelin 

et curé Alers, en 1917 – coll. Servais Notteborn).

Pour le ravitaillement en viande (dont la consom-
mation n’etait pas journalière !), certaines communes 
créèrent une boucherie intercommunale (Bellaire, Eve-
gnée, Micheroux, Queue-du-Bois, Retinne, Saive et 
Tignée) afin d’offrir à leurs concitoyens de la viande à 
un prix modéré.
Ailleurs, à Housse par exemple, est ouverte en 1917 une 
boucherie communale qui offre de la viande de qualité 
inférieure (de la viande d’animaux abattus en urgence 
ou d’animaux malades dont le vétérinaire a certifié le 
bon état sanitaire des morceaux) afin de permettre à 
chacun d’acquérir 1 kg de bœuf ou de veau à un prix 
qui ne dépasse pas 2 fr et le kilo de porc à un prix qui 
ne dépasse pas 2fr50.
Mais il faut savoir que, si une commune, sans en avoir 
reçu l’autorisation de l’occupant, permet l’abattage de 
bétail pour répondre aux besoins de ses habitants, elle 
sera condamnée à une lourde amende de 1000 marks 
par tête de bétail abattue.
Pour les fruits :
Les communes rachetaient au prix de 17,5 fr les 100 kg 
de fruits récoltés par les agriculteurs. Ces fruits étaient 
offerts aux habitants pour leur consommation directe.
La communauté ou la commune prenait en charge la 
fabrication de sirop à partir des fruits ramassés avant 
de le distribuer aux villageois.
Pour les œufs et autres productions de la ferme :
En avril 1916, le bourgmestre Heuze d’Ayeneux crée 
l’Œuvre de « Un œuf par semaine pour chaque enfant 
d’école ». Frappé par l’état d’anémie d’un grand nombre 
des enfants des écoles primaires, il fait appel à la géné-
rosité de ses concitoyens pour pouvoir offrir un œuf 
par semaine à chaque élève… que les dons soient en 
espèces ou en nature.
Ailleurs, dès août 1915, il y a réquisition par les com-
munes de lait, de beurre et d’œufs auprès des agricul-
teurs pour distribuer aux nécessiteux.

Julien de Leval, Président de l’ASREPH 
Avec le soutien de l’Administration  

communale de Blegny

Rassenfosse,  
La Hiertcheuse

En haut, de gauche à droite : Maria OURY - Adrien 
GRANDJEAN - Joseph RION - Bertha OUTERS - 

Jacques SAROLÉA - Maria GRANDJEAN - Joseph 
OUTERS - Nicolas ? - Amélie COURARD - Fran-
çois ? - Céline COURARD - François TROISFON-

TAINES - Antoinette OURY. / En bas, de gauche 
à droite : Winand SCHELLINGS - Jean OURY - 

Mathieu SCHELLINGS - ? SCHELLINGS - Joseph 
GORISSEN - Jean GAILLARD

Ecole de Saint-Hadelin à Olne

Mon Premier Potager
Planning Mars
Mars marque le début des semis et plantations au 
potager, si la météo le permet !
Il est temps de mettre en pratique les « principes » de base 
d’un potager au naturel dont il est question lors des for-
mations théoriques (Transformer une pelouse en potager 
au naturel) !
Lors d’un atelier au jardin, nous réveillerons en douceur 
le jardin assoupi pendant le court hiver, nous commen-
cerons à préparer le terrain pour les premières cultures, 
nous marquerons le plan des cultures afin de planter et 
semer les premiers légumes et, peut-être, réaliserons un 
semis d’engrais vert …
L’atelier sera précédé d’une courte introduction « théo-

rique » en salle.
17 € / séance, fiches didactiques offertes. Abonnement 4 
séances de mars à juin = 50 €

Le samedi 19 mars à 14h à Blegny, Domaine des 
Cortils

La formation théorique « Transformer une pelouse 
en potager au naturel », en deux séances est égale-
ment proposée : Les samedis 12 et 19 mars, à 10h à 
Blegny, Domaine des Cortils : 30 € les deux séances, 
fiches didactiques offertes.
Info et inscription obligatoire : Patricia Martin : 
0499/183 797 ou info.monpremierpotager@gmail.com

LES ENFANTS DE 
CHOEUR à Blegny

Invités : Mario Guccio et Marc 
Ysaye, respectivement chanteur et 

batteur de MACHIAVEL.
Alain Posture sera aussi de la partie.

Rendez-vous le 5 mars à 19h30

Réservation : Christophe Mordant 
0495 69 15 94
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

Un Système d’Echanges Local  
méconnu !
Un échange de services GRATUIT et 
basé sur la réciprocité, l’idée n’est pas 
neuve. Il y a 15 ans, en Belgique, les pre-
miers « systèmes d’échanges locaux » 
(SEL) ont fleuri. Il s’agit de réseaux de personnes qui désirent se rendre des services, échanger, se 
prêter des objets ou se transmettre des savoirs. 
Actif depuis mai 2015, le « SEL Réciproque » de Blegny compte encore peu de membres. Pourtant, 
son principe de base est simple : « Un service ou savoir = un service ou savoir ». Concrètement, 
si quelqu’un a besoin d’un jardinier, il en parle à la réunion ou regarde sur la page Facebook si 
quelqu’un propose ce service. Ensemble, ils mettent au point le cadre de l’échange de façon claire et 
précise avant d’échanger pour éviter tout malentendu et voilà ! 
Nous avons des membres de toutes les catégories professionnelles : employés, retraités, chômeurs, 
indépendants, fonctionnaires. Des cours de français au jardinage, en passant par le dogsitting ou 
les cours de cuisine, il faut dire que la liste de services échangés est appréciable. Les participants ne 
se rendant jamais de service en tant que «professionnels du métier», ils ne sont tenus à aucune obli-
gation de résultat ou de rentabilité. En somme, il s’agit de développer ensemble la solidarité dans 
les quartiers ou les villages, d’encourager les rencontres, de valoriser les savoirs et les savoir-faire.
Vous désirez en savoir plus ou adhérer au concept ? 
Nous nous réunissons tous les 4ème jeudi du mois à la caserne de Saive.
Et n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook : http://www.facebook.com/SELreciproque
Ou contactez nous au 04/345.97.46

MAUX CROISES : Liège
Découvrez les mots à travers ce «maux croisés» ! Pour chaque ligne horizontale, trou-
vez la réponse à chaque définition. Chaque réponse est le nom d’une référence sur 
Liège. Le mot mystère se trouve sur une ligne verticale.

MOT MYSTERE : Elle a existé de 985 à 1789.

DEFINITION :
1. Symbole des libertés liégeoises 
2. Prince-évêque
3. Ils auraient gravi la montagne de Bueren.
4. Il serait apparu entre deux pavés en Outremeuse.
5. On ressort souvent «rond» de cette forme géométrique.
6. Nom d’un industriel liégeois et d’un musée.
7. Un nez rouge signale son absorption prolongée.
8. Loin du train-train quotidien, cet architecte mène bon train. 
9. Fleuve ou gazette.
10. On la détruisit en 1794.
11. Evêque assassiné.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MOT MYSTERE : 

8



A Blegny, on recycle les 
machines à coudre à 
usage écologique !

Journée Portes Ouvertes Dimanche 24 avril 2016

Domaine des Cortils

Dimanche 24 avril 2016 
Venez à la Rencontre de Notre Nouvelle Coopérative ! 

Le Château Cor,ls  est en évolu,on constante depuis 10 ans. 

Le moment est venu de vous  dévoiler les différents axes de ce développement : 

une nouvelle forme d'agriculture : l’agroforesterie 
la construc,on écologique et les méthodes de restaura,on de bâ,ments 
anciens 
les possibilités d'accueil pour ar,stes , d'ateliers de développement personnel 
et d’ac,vités éduca,ves et thérapeu,ques dans la rencontre avec l'homme et 
l'animal. 

En somme, la vision de la  Vie au Domaine des Cortils.

Château Cortils 
Chemin de Cortils 1 

4670 Blegny 
www.chateaucortils.com

Journée Portes Ouvertes 
Domaine des Cor,ls 

Gagnant du Selfie des Crèches de 
Saive
« Saive the church » attribue la vic-
toire du Selfie des crèches 2015 à 
ce beau montage de photos réalisé 
devant différentes crèches de Saive. 
Le vainqueur remporte un pack de 6 
Silvatiennes.
La Silvatienne est toujours en vente aux adresses ci-dessous :
• Mr et Mme Willems, Rue Cahorday 66 - 4671 Saive : 

0474/17 80 51
• Mr et Mme Jacquet, Rue Haute 9 - 4671 Saive : 04/362 60 32

Prévenir plutôt que guérir 
par les élèves de la petite école 
chouette.
Pendant cinq semaines,les élèves de 
5e et 6e années de l’école Notre-Dame 
de Saint-Remy ont eu la chance de 
participer à une formation de Benja-
min Secouriste encadrée par la Croix 
Rouge. Premiers soins, PLS, numéros 
utiles... n’ont plus de secrets pour eux.
Un petit certificat leur a été remis et 
ils en sont très fiers.

 L’équipe éducative
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Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

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

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

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

fermedelawaide@cybernet.be
www.fermedelawaide.be

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

rue Saivelette 8 - 4671 Housse
Tél. : 04 387 42 11
www.lejardindecaroline.be  

Restaurant gastronomique
Cuisine française

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé mardi et mercredi

Osez un intérieur unique
 qui vous ressemble 

Fabrication et placement de tout type de mobilier sur-mesure :

Dressing
Salle-de-bain
Cuisine
Rangement
Bureau
Plancher

Toutes nos réalisations sont à découvrir 
sur le site de la menuiserie.

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

www.menuiserieservaty.be

Aménagement de 
commerces

Adaptation du logement 
pour personnes à 
mobilité réduite

SAKER automobiles

(+32) 484 93 28 28
sakerautomobiles@outlook.com

Convoqué à l'auto-sécurité? Appelez,
Je les passerai pour vous, et le temps et le véhicule.

Achat - Vente - Import - export
Dépannage
7j/7 24h/24
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Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

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

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny

 
en soie :

 Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 
04 387 46 21


