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ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure

 Les belles journées printanières 
vont commencer ! 

Pour l’occasion, vous trouverez en magasin 
un vaste choix de viennoiseries pour ravir 
les papilles des petits comme des grands 
lors de vos petits déjeuners.
Pour les fêtes de Pâques, la pâtisserie Pierre Ledent  
vous invite à venir découvrir ses petits œufs 
en chocolat aux goûts variés ainsi que ses 
coquilles garnies d’un ruban en fl eurs printanières.
Pour fi nir votre repas, nous vous proposons 
nos délicieux nids de Pâques moelleux et 
croquants sans oublier les spécialités de la maison.
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
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ChaussuresLehane
DESTOCKAGE
Nouveau département

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

Le mois d’avril arrive,
les articles printaniers sont de retour !

Venez voir notre nouvelle collection
de poules, lapins et décos de Pâques.

Pour un meilleur service, n’hésitez 
pas à passer commande.

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

L’eau Dasse 
rue de l’Institut 31 - 4670 BLEGNY

04 387 42 08

Journée portes ouvertes 
au Domaine des Cortils

Le 24 avril prochain, le Domaine 
des Cortils à Mortier ouvrira ses 
portes pour une journée conviviale 
et festive. Entourés de 60 hectares de 
terres agricoles, le château de Cor-
tils et sa ferme en carré forment un 
havre de paix, niché au cœur de la 
nature. Le domaine vit aujourd’hui 
un double tournant, avec la création 
d’une société coopérative à responsa-
bilités limitées (scrl) pour la gestion 
des lieux et l’arrivée de la coopéra-
tive agricole Les Compagnons de le 
Terre. Venez découvrir ces change-
ments et rencontrer leurs acteurs 
le dimanche 24 avril, de 10h à 17h, 
dans la cour de la ferme ! 

En 2005, Constance Cox et Boudewijn 
Laugs, architecte d’origine hollan-
daise, arrivés de la commune voisine 
de Fourons, se lançaient dans le pari 
un peu fou de reprendre le Domaine 
des Cortils. En 10 ans, le tourisme 
s’y est développé avec la création de 
gîtes (7 actuellement, avec des capa-
cités d’accueil de 2 à 40 personnes) 
mais aussi d’habitats permanents 
(actuellement 8 locataires résident au 
domaine) et la restauration des lieux 
conformément aux exigences du 
Patrimoine. Le tout dans un souci de 
respect de la nature et de l’humain. 
-> 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

Une pause de caract’hair !

Katia CARA est Blegnytoise depuis 
toujours. Cette jeune femme dyna-
mique vient d’ouvrir son premier 
salon de coiffure en février 2015  : 
«CARACT’HAIR». Le hasard a voulu 
que ce salon soit voisin d’un institut 
de beauté «LA PAUSE BEAUTE».
Sa gérante, Vanessa LECLERCQ, est 
Mortiétoise depuis sa naissance et 
cette femme entreprenante mène sa 
boutique depuis maintenant bientôt 
dix ans !
Aujourd’hui, pleinement épanouies, 
elles ont décidé de relever un défi 
unique : elles ont rencontré le « reloo-
ker » de la RTBF David Jeanmotte 
et lui ont proposé leur projet. Après 
quelques instants de discussion, le 
sympathique esthéticien accepta l’in-
vitation et décida de rejoindre l’équipe 
blegnytoise pour une journée « reloo-
king ».
Jugez-en plutôt ! 
En ce dimanche de Mars, un fin 
crachin s’étend sur tout notre beau 
village; tout est gris, terne, humide; 
aucun piéton n’oserait sortir et pas 
une voiture dans les rues. Dans cette 
ambiance crépusculaire, les deux sa-
lons détonnent, et leur luminosité in-

habituelle pour un dimanche, 
attire le regard des rares pas-
sants. 
A peine poussé la porte, je 
tombe nez-à-nez avec l’ani-
mateur de la RTBF qui me 
prend dans ses bras et m’em-
brasse par trois fois. D’un avis 
unanime, de 8 hr du matin 
à... minuit, il aura mené une 
journée d’enfer, se démenant 
dans tous les sens, conseillant, 

maquillant, avec une bonhomie et 
une simplicité confondantes. Pas de 
doute, cet homme a du cœur, il appré-
cie les rencontres et se donner toute 
une journée pour « chouchouter » les 
dames présentes.
Au menu : conseils pour le look, l’es-
thétisme et la coiffure et puis, place 
aux applications pratiques : Katia 
coiffe, Vanessa travaille en duo avec 
David, ensuite passage par le dressing 
et séances photos avec matériel pro-
fessionnel...
Vous pouvez d’ailleurs découvrir le 
résultat sur FACEBOOK.
Ce n’est pas tout : l’expérience sera 
rééditée le 1er mai et le 5 juin. Alors, 
si cela vous tente, contactez-les au 
04.370.07.90 !
Une réussite totale pour une expé-
rience inédite dans notre petit village 
! BRAVO ! Cela n’aurait pas été pos-
sible sans l’aide de nombreux béné-
voles et de «  La flûte en champagne 
», «  la Cour d’Asse », « Le Potager », 
« Les Délices » et « Philmode ».

JPA

. MUSÉES

. CIRCUITS 

. GALERIES

. INITIATIONS

. EXPOSITIONS 

. RENCONTRES

. CENTRES DE FORMATION

. ATELIERS PORTES OUVERTES 

. DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE
ENTRÉE LIBRE

LES JOURNEES EUROPEENNES 
DES METIERS D’ART 
EN WALLONIE      1.2.3 AVRIL2016
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Immersion 
Néerlandais 

Votre enfant va bientôt avoir 2 ans et demi. 
Il est temps de penser à sa scolarité. 
Et pourquoi pas l’immersion ?

L’école communale de Blegny offre à votre enfant l’opportunité 
de suivre sa scolarité en « immersion néerlandais ». Les enfants 
commencent dès la 3e maternelle un apprentissage bilingue en 
français et en néerlandais selon la pédagogie de l’immersion. 

L’immersion permet d’acquérir un avantage linguistique ainsi que 
divers bénéfices qui ont pu être mis en évidence au terme de 
plusieurs années de pratique. 

Quoi de mieux pour vous en parler 
que de venir nous faire une petite visite 
ou de rencontrer les enseignants ? 

Une rencontre qui permettra aussi de vous expliquer la politique 
de notre établissement, les stratégies mises en œuvre pour fournir 
à votre enfant un enseignement de qualité dans une atmosphère 
chaleureuse mais où la discipline et la rigueur lui permettront de se 
construire de manière équilibrée.

Dès la 3 e maternelle

Ecole communale de Blegny . Espace Simone Veil 1A . 4670 Blegny
POUR TOUTE VISITE, N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT 

04/387 42 28

Les inscriptions 
sont possibles 

jusqu'en 
1ère année.



Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
Dans les projets de maintien du site par nos jour-
nées d’action, un souci constant dans la maçonnerie 
est l’apport constant d’eau. En effet, il faut mouiller et 
remouiller les endroits qui vont être traités, la chaux 
hydraulique demande une humidité assez longtemps 
présente pour permettre le séchage (et oui, paradoxe). 
Les mélanges de chaux et de sable, utilisés pour le 
jointoyage ou la maçonnerie, demandent également 
un stockage d’eau près de l’endroit de préparation. 
Après réflexion, nous avons décidé d’utiliser l’eau du 
puits. Tout simplement.

Le puits du Vieux Château :
Extrait du site www.saive.be (Michel Ory)
« Sur la gauche de la tour de la chapelle, se cache le puits du château. D’un diamètre 
de 1,20m, il est toujours entouré de sa margelle en pierre. Il fut creusé dans le rocher 

(schiste houiller carbonifère) jusqu’à une profondeur 
de 23m (le niveau de l’eau se situe à 15m environ).
Des spéléologues le fouillèrent sans grands résultats 
en 1989 constatant uniquement un évasement à sa 
base et un affouillement des parois dû aux arrivées 
d’eau relativement importantes à cette profondeur. 
L’eau du puits continua à être utilisée, notamment 
pour la fabrication du beurre, par la famille Volders 
jusqu’au début des années 1950 ! »
Notre intention est de placer une pompe pour nous 
approvisionner en eau. Le dispositif sera mis en 
place lors de notre journée d’action du 20 mars. 

F. Grigo

Journée portes ouvertes au 
Domaine des Cortils
Suite de l’édito
Le projet entre aujourd’hui dans une 
nouvelle phase avec la création d’une so-
ciété coopérative à responsabilités limi-
tées. Les objectifs ? Rendre le domaine 
financièrement autonome et durable, le 
restaurer avec le plus grand soin et le 
souci d’authenticité, le préserver des dé-
gradations et le réaffecter à de nouvelles 
fonctions. Toutes les personnes concer-
nées par la S.C.R.L. Domaine des Cor-
tils prennent part au projet à plusieurs 
niveaux, en fonction de leur temps, de 
leur talent, de leur savoir. 
Outre le tourisme et l’habitat, la S.C.R.L. 
développe sur les terres des Cortils la 
tenue de stages ou d’ateliers d’art et arti-
sanat, des cours de création de potagers, 
des séjours thérapeuthiques, des forma-
tions à la restauration… 
Il y a peu, la coopérative Les Compa-
gnons de la Terre a pris part à l’aventure. 
Lancée à Liège en 2015, la coopérative 
veut mettre en place un nouveau modèle 
de production agricole, plus collectif et 
plus respectueux de la terre et des êtres 
humains. Son agriculture est basée sur 
les principes de l’agroécologie et vise, 
au-delà des fonctions nourricières, la 
préservation des ressources naturelles, la 
restauration de la biodiversité et la créa-
tion d’emplois. Avec le lancement des 
cultures au Domaine des Cortils, la coo-
pérative estime pouvoir approvisionner 

quelques centaines de personnes cette 
année, dont les 260 coopérateurs. Mais à 
plus long terme, le but est de nourrir les 
habitants de la région liégeoise avec une 
alimentation saine, équitable et produite 
localement. 
Les Compagnons de la Terre seront 
présents le 24 avril pour présenter leur 
projet et leur philosophie aux côtés de la 
S.C.R.L. Domaine des Cortils. La jour-
née portes ouvertes sera aussi l’occasion 
de mettre à l’honneur des artisans qui 
participent à la restauration du Do-
maine (ferronniers, plafonneur d’argile, 
travailleurs de la laine). Explications et 
démonstrations au programme ! Venez 
également rencontrer le REVEIL de la 
commune de Blegny, Patricia de « Mon 
premier potager » et d’autres associa-
tions qui partagent les valeurs propres 
au lieu. Sur place, petite restauration, 
musique et possibilité de découvrir les 
travaux de rénovation du Domaine des 
Cortils ! 

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

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (PPPW)
Extrait du site de DGO4 – Département du 
patrimoine
Direction de la restauration du patrimoine 
« Restaurer, rénover, valoriser le petit patrimoine populaire wallon.
Valoriser la mémoire des lieux.
Les éléments du petit patrimoine populaire wallon qui signent le paysage de nos villes 
et campagnes méritent que leur conservation soit efficacement assurée. »
« A côté du patrimoine architectural prestigieux (châteaux, églises,,,.), existent .... Ces 
traces et emblèmes de l’histoire locale constituent pour tous d’indéniables facteurs 
d’identification, des repères affectifs, des instruments d’orientation, ....
Les éléments du petit patrimoine populaire wallon sont autant de témoignages du pas-
sé, ... Repères discrets d’expressions populaires... se doit d’être restauré pour les généra-
tions futures. »

Un petit patrimoine populaire wallon, à Blegny ? Faut-il en souligner la 
richesse ?
A l’initiative de l’échevin Ismaïl Kaya, sensible au maintien de ces signes du passé, 
en 2014-2015 un groupe de personnes motivées s’est créé autour du projet : faisons 
le tour de notre commune et établissons un état des lieux de salubrité de ces traces. 
Les objectifs recherchés étant un recensement permettant, en fonction de critères 
précis, de dresser une liste des pathologies selon leur gravité et d’envisager un plan 
d’action. Soit le bien est public et l’intervention reste dans les compétences des ser-
vices communaux, soit un dossier plus important est constitué et soumis au DGO4 
en vue d’obtention de subsides.
Une riche aventure a alors commencé. Sur base d’un reportage photos de deux Ble-
gnytois intéressés, l’équipe a sillonné nos campagnes et nos routes pour constituer 
un référencement, certes non exhaustif, mais permettant déjà d’avancer.

Un exemple ? La croix de la rue de Barchon (N° 22) à Housse.

La croix avant : Intervention des menui-
siers de la commune : La croix après :

Le Centre Culturel de Blegny, acteur dans le projet, suggère de collecter des photos 
anciennes, des anecdotes ou des souvenirs concernant des éléments du petit patri-
moine populaire de Blegny via pppw@ccblegny.be ou le 16 rue des Roches à Blegny. 
Votre Blegny Initiatives en sera le relais.

F. Grigo

Dimanche 24 avril 
de 10h à 17h 

Chemin de Cortils 5 - 4670 Blegny
www.chateaucortils.com
info@chateaucortils.com

www.compagnonsdelaterre.be

A l’occasion de la 140e Cavalcade de Herve,  
le Syndicat d’Initiative de la Ville de Herve,  

en collaboration avec la Ville de Herve  
et aidé de passionnés, vous propose de découvrir son 
Exposition temporaire

Du mardi 15 mars au dimanche 17 avril
L’exposition retrace les 140 ans 
de Cavalcade.
Vous y découvrirez de nom-
breuses photos inédites, des ar-
ticles de presse, des costumes…

Pour visiter l’exposition, une 
seule adresse :
MAISON DU TOURISME DU 
PAYS DE HERVE
• Place de la Gare 1 - Herve 
• 087 69 31 70
• www.cavalcadeherve.com
• www.paysdeherve.be
Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 17h et le week-end  
de 10h à 17h.
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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.

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.

Décès
Maria REMO, de Saive, décédée le 4 mars à l’âge de 68 ans
Alphonse SMETS, de Blegny, décédé le 2 mars à l’âge de 89 ans 
Carmine VILLANI, de Saive, décédée le 24 février à l’âge de 85 ans 
Josée DANNEVOYE, de Blegny, décédée le 19 février à l’âge de 83 ans
Robert MINET, de Saive, décédé le 16 février à l’âge de 82 ans 
Christiane VASSEUR, de Bolland, décédée le 13 février à l’âge de  62 ans 
Nicole PONCELET, de Blegny, décédée le 12 février à l’âge de 79 ans

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

30e grand week-end de la bière à 
Saint-Remy
1er, 2 et 3 avril
Lancé en avril 87 par quelques Membres fans de 
bières « spéciales », il évolua au fil des ans, tout 
en gardant sa philosophie c’est-à-dire, déguster 
des bières connues et découvrir des bières exces-
sivement rares !!! A l’occasion de cet anniversaire, 
il y aura à la carte, plus de 60 bières spéciales 
(blondes, brunes, blanches, abbayes, gueuzes, 
fruitées, ambrées...) dont 10 aux fûts.
En vedette cette année, quelques bières artisa-
nales et régionales ainsi que les célèbres bières 
Trappistes. Vous aurez la possibilité de déguster 
toute, la gamme des Trappistes Belges, c’est-à-
dire les Chimay, l’Orval, les Rochefort, les Achel, 
les Westmalle et les très rares Westvleteren, qui 
ne sont produites qu’a raison de 4800hl par an et 
dont la « 12 » est championne du monde depuis 
plusieurs années !!! La production des autres 
trappistes se situent entre 80 et 120 000hl/an..
Le week-end  débutera le vendredi 1er avril, dès 
19h, par la traditionnelle CHOUCROUTE PAR-
TY (réservation obligatoire au 04 387 50 07 ou au 
Café « La Jeunesse » de Saint-Remy). Tout comme 
nos amis bavarois, la « Croosse Choucroûte » sera 
accompagnée de son jambonneau, sa saucisse de 
Francfort, sa tranche de lard et sa purée et, si vous 
préférez la tradition liégeoise, il vous sera loisible 
de vous régaler devant les succulents boulets-
frites sauce lapin. L’ambiance musicale sera assu-
rée tout au long de la soirée, par les DJ PUP’S et 
ARSEN-X.
Le samedi 2 avril, PROMENADE DEGUSTA-
TIVE DES BIERES TRAPPISTES. Les départs 

s’effectueront entre 17h et 19h et après vous êtes 
inscrits au Café de LA JEUNESSE, vous pour-
rez participer a une promenade dégustation des 
différentes bières TRAPPISTES. Les lieux de 
dégustations fermeront impérativement à 21h45. 
A 21h, WARM-UP de la soirée de la bière ani-
mé par le BILOUS BAND. A 22h, débutera le 
GRAND BAL DE LA BIERE animé en BI PAR-
TY par l’orchestre ROAD EAGLES et la disco-
thèque FS TEXAS. Il est important de préciser 
que, seules les bières aux fûts seront disponibles 
tout au long du bal.
Le dimanche 3 avril à 14h, dans la salle, DE-
GUSTATIONS DES 60 BIERES SPECIALES 
DONT LES CELEBRES TRAPPISTES, ainsi 
qu’une BOUM POUR ENFANTS animée par 
MK EVENTS, avec châteaux gonflables… Dès 
17h, vous pourrez assister au CONCERT du 
groupe THE LAST ROW.
Nous espérons vous rencontrer nombreux tout 
au long du week-end et nous vous souhaitons un 
agréable, festif et houblonneux week-end de la 
bière.
N’oubliez pas de désigner votre Bob ou Bobette !!!
Adresse : Salle « LA JEUNESSE », place de La 
Jeunesse n°1 à St-Remy. (en face de l’église)
Adresse internet : www.jeunesse-stremy.be

Pour un mot reçu, pour une main  
tendue, pour une fleur offerte, pour un 
geste d’amitié, pour toutes ces attentions 
témoignées lors du décès de

Monsieur Léopold HICK 
Époux de Madame Marie-Henriette SCHYNS

La famille vous remercie de tout cœur.
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Le petit Adrien GERARDY

Ce 11 avril 2016, 9 ans que tu nous as quittés.

Tu restes présent dans notre quotidien 
quelque soient les événements.

Nous t’aimons tellement fort ! 

Une messe à ton intention 
aura lieu le dimanche 10 avril 
à 9h30 en l’église de Saint-Re-
my.

Papa, Maman, Simon et Noé



Jumelage entre Forges-les-
eaux et Battice
Les 14-15-16 mai prochain, week-
end de la Pentecôte auront lieu les 
festivités du 55ème anniversaire du 
jumelage entre Forges-les-Eaux et 
Battice. 
Ce jumelage est l’un des plus anciens 
de Belgique. Des festivités importantes 
sont organisées tous les 5 ans tant à 
Battice qu’à Forges-les-Eaux tandis que 
les échanges entre comités et habitants 
se font beaucoup plus régulièrement. 
Le Plateau de Herve a accueilli l’année 
dernière une forte délégation du Pays 
de Bray, région très similaire au Pays de 
Herve. 200 Français de tout âge ont pas-
sé 3 jours mémorables dans les familles 
belges.
Situé à 400 kms de Battice, Forges-les-
Eaux est une ancienne cité thermale qui 
dispose d’un important potentiel tou-
ristique vert basé sur un village de va-
cances, un casino et un centre thermal.
Afin de faciliter l’accueil des 200-250 
Belges qui feront le déplacement à 
Forges-les-Eaux à la Pentecôte, l’accueil 
touristique de Battice centralise toutes 
les demandes de participation au week-
end de festivité à Forges.
Pour les familles et/ou les individuels 
qui désirent se rendre à Forges-les-Eaux, 
veuillez prendre contact rapidement 
avec la permanence des inscriptions 
qui est assurée par Mathilde Liégeois 
«  Bijouterie Or Paire  » Place du Mar-
ché, 28 à Battice. Tél : 0499 46 29 44 ou 
Email : mathilde.liegeois@hotmail.com. 

Vous pouvez vous adresser aux mêmes 
coordonnées pour toutes autres infor-
mations.
Différentes organisations se mettent en 
place afin d’effectuer les déplacements :
1. Déplacement en car Léonard avec 

une participation financière.
2. Déplacement en voitures anciennes.
3. Un raid à vélo démarrant le vendredi 

à 17 h pour rejoindre Forges-les-Eaux 
en 20 h à vélo est en cours de prépa-
ration. Celui-ci nécessite un mini-
mum de 20 participants s’engageant 
à effectuer chacun 180 kms à vélo 
en 4 relais. Ce projet a déjà été réa-
lisé en 2001. Il se déroule de nuit par 
équipe de 5 vélos à une moyenne de  
20 kms/h…c’est à la portée de spor-
tifs un rien entraînés. 

Espérons que ces appels à participation 
trouveront écho auprès de tous les habi-
tants du Plateau de Herve qui souhaitent 
découvrir et participer à ce 55ème anni-
versaire du jumelage entre Forges-les-
Eaux et Battice.

L’équipe de l’ATB

Mortier c’est l’pied : Marche 
des croustillons
Vendredi 8 avril : 100 KM  
MORTIER – FRANCORCHAMPS - MORTIER
Samedi 9 avril : 4, 6, 12 et 55 km  
FRANCORCHAMPS – MORTIER
Le samedi 9 avril, le club de marche 
de Mortier organise sa traditionnelle 
«  Marche des croustillons » au départ 
de la salle des Amis de la Jeunesse de 
Mortier entre 12h et 17h. 
Cette année, 3 promenades fléchées 
vous seront proposées : 
• Un parcours de 4 km vous promè-

nera sur un parcours asphalté, facile.
• Les 6 km vous baladeront via sen-

tiers, chemins vers Blegny, premier 
ravitaillement au réfectoire de l’école 
communale de Blegny. 

• Les 12 km vous proposeront une 
boucle supplémentaire empruntant 
chemins, sentiers et échaliers à tra-
vers bocages pour une traversée de 
Barchon, pour arriver une seconde 
fois au contrôle à Blegny.

• Les plus téméraires et avertis, 55 km 
en ligne  : FRANCORCHAMPS – 
MORTIER. Départ de la salle « Les 
amis de la Jeunesse de Mortier  » 
entre 5h30 et 7h en bus vers  Fran-
corchamps pour un départ au pied 
des stands de formule 1.

• 100 km : Mortier - Francorchamps 
- Mortier, départ le vendredi 8 à 21h.

Pendant que vous arpenterez gaiement 
les près et les bois, les membres du 
club de Mortier se préoccuperont de 

vous désaltérer et restaurer (boissons 
chaudes et froides, pâtisseries, soupe, 
sandwiches...) aux divers points de 
ravitaillement au long du parcours, de 
retour à la salle, un croque-monsieur 
ou les traditionnels croustillons, que 
nous prévoirons en plus grande quan-
tité vous réchaufferont le cœur. 
Vous désirez goûter de l’ambiance sans 
marcher, passez prendre une collation à 
la salle à Mortier, vous y serez les bien-
venus.
Aux Mortiertois, habitants près de la 
salle, nous demandons de nous excuser 
pour les désagréments que ce départ 
matinal pourrait causer. Nous ferons le 
maximum pour en limiter les effets.
Pour tout renseignement, veuillez 
contacter soit 
• Philippe Rogister 04 387 45 88 

0474860143
• Jean-Marie Strepenne 04 3876199
PS : L’inscription à la marche ( 4,6,12 
km) est de 0,75€. L’inscription à la 
marche des 55 km est de 8 € bus com-
pris. L’inscription aux 100 KM est de 
28 €. 
Avec la collaboration de l’Administra-
tion Communale de Blegny.

Le Comité 

Mars, murs, zèbres et migrants…
Chaque époque a ses spécificités : la nôtre 
regorge de contradictions
N’est-il pas, entre autres, paradoxal de 
retirer du commerce pas moins de 4 
millions (!) de barres chocolatées, parce 
qu’on a déniché dans une barre un petit 
bout de plastique (dans ce cas précis, 
le principe de précaution est poussé à 
l’extrême, avant même toute analyse 
approfondie de l’incident) alors que, 
dans le même temps, des campagnes 
publicitaires massives font la promotion 
de denrées alimentaires qui sont loin de 
présenter une totale virginité en matière 
de composants chimiques ou de résidus 
potentiellement nocifs ?! En l’occur-
rence, ici, c’est la multinationale Mars 
qui, pour soigner son « image », s’est ré-
signée à payer le prix fort. Ainsi le veut 
notre société, dont les deux piliers sont 
la consommation et la communication : 
si tu veux pousser à la consommation, 
sois expert en communication !
Dans un autre registre, on a récem-
ment envisagé – avant heureusement de 
se raviser - de prendre une sanction à 
l’encontre d’un joueur de foot, Matthieu 
Dossevi, « coupable » d’avoir posté sur 
les réseaux sociaux, la veille d’un match 
« à haut risque », une photo d’un lion 
éventrant un zèbre. Motif invoqué : inci-
tation à la haine, pas moins ! Or, il s’agit 
d’une image diffusée dans un contexte 
folklorico-humoristique : d’ailleurs, à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
lions de Sclessin ne sont plus les rois 
de la jungle et les zèbres de Charleroi 
peinent à suivre le troupeau ! Décidé-
ment, dans les milieux du ballon rond, 
il apparaît que c’est l’argent qui occupe le 
terrain plus sûrement que le bon sens ou 
tout simplement le sens de l’humour !
Et pendant ce temps, chaque jour que 
Dieu fait, dans le contexte actuel de flux 
migratoires, des hommes politiques 
européens à inclination populiste mul-
tiplient les déclarations qui, de manière 

sous-jacente, légitiment la xénophobie 
dont on sait pertinemment bien qu’à la 
moindre étincelle, elle peut déboucher 
sur des propos, voire des actes, haineux. 
S’en émeut-on vraiment ?!
Plutôt que de sous-entendre qu’ils disent 
tout haut ce que tout le monde pense 
tout bas, ces politiciens feraient mieux 
de penser « plus haut » et de parler plus 
bas…
C’est le professeur de philosophie Mark 
Hunyadi qui déclare : « Le populisme, 
c’est cela : refléter ses électeurs comme un 
miroir, plutôt qu’incarner un idéal qui 
élève leur regard. »
Une suggestion pour conclure, un tan-
tinet grinçante, il est vrai : au lieu de 
mettre au rebut ses produits chocolatés, 
la multinationale Mars ne devrait-elle 
pas, jour après jour, larguer, par exemple 
au-dessus de la jungle de Calais, des colis 
alimentaires ? Elle ferait d’un jet de colis 
trois coups : elle éviterait tout gaspil-
lage ; elle pourrait réactiver son fameux 
slogan « Un Mars par jour, en forme tou-
jours » ; et enfin, elle sédentariserait les 
migrants, tout heureux, tout apaisés à la 
perspective sans cesse renouvelée d’une 
douceur sucrée.
Du coup, l’État belge n’aurait plus à 
contrôler ses frontières dans le but 
d’éviter un probable afflux de migrants, 
afflux qui, comme chacun sait, constitue 
une menace tout aussi grave que la mon-
tée des eaux !
Curieuse époque vraiment que la nôtre, 
où l’on nous vend de l’angoisse pour 
nous faire acheter de la sécurité. Mais 
à force d’ériger des murs, matériels et 
immatériels, on finit par errer dans un 
labyrinthe angoissant : mieux vaut em-
prunter les ponts...

R.F.

Tous en campagne !
A HERVE du 22 au 29 avril
Le Pays de Herve doit sa notoriété à ses paysages et à ses saveurs. Cette réputation, 
il la doit essentiellement au monde agricole, dont chacun sait qu’il traverse actuel-
lement de graves turbulences. C’est dans ce contexte que, sous la houlette du Chac 
(Centre hervien d’action culturelle), diverses associations se sont mobilisées pour 
proposer une semaine durant des manifestations variées placées sous le thème du 
terroir, de la culture paysanne, des enjeux de l’alimentation, avec un slogan : « Tous 
en campagne ! ».
Nous voudrions particulièrement pointer trois d’entre elles :
1) Le samedi 23 avril à 20h, à la chapelle de Monty, Marc Malempré et Rémi 
Decker nous proposent un programme de chansons populaires wallonnes, 
telles que « Voici le printemps, mon cousin », « Si j’avais un bon ami », etc...
Cornemuse, guitare, harmonica et une foule d’instruments sont de la partie et les 
refrains seront sans nul doute repris en choeur… A la campagne, on chante pour se 
donner du courage ! Entrée : 5 €. Réservations : 0479 28 18 68

2) Le mercredi 27 avril, à l’Espace G. Dechamps à Herve, à partir de 19h, 
les Compagnons de la Terre, qui ont repris depuis janvier l’exploitation d’une 
trentaine d’hectares du domaine de Cortils à Mortier, vous présenteront leur projet 
de création de micro-fermes, avec circuits courts (du producteur au consomma-
teur). La soirée sera agrémentée d’un cocktail dinatoire : invitation donc à tous les 
« mangeurs » intéressés par le futur de notre nourriture et de l’’agriculture paysanne 
au Pays de Herve. Entrée : 10€. Réservations : Point Culture, 087 66 09 07

3) Le vendredi 29 avril à 20h15, à l’Espace G. Dechamps, soirée théâtrale : 
« Nourrir l’humanité, c’est un métier ! », par la Cie Art et Tça. 
Avec sobriété et intensité, les deux comédiens donnent vie, avec beaucoup de res-
pect, aux agriculteurs qu’ils ont rencontrés pour construire leur spectacle. Indispen-
sable pour celles et ceux qui souhaitent une illustration vivante des problématiques 
actuelles du monde agricole. Voici deux ans que ce spectacle est présenté au Théâtre 
National : c’est un gage indéniable de qualité et c’est aussi la preuve que les problèmes 
traités sont d’une actualité brûlante ! Entrée : 10€. Réservations : Point Culture, 087 
66 09 07
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A voir au musée
L’enclumette et le coffin 
Ce jour-là, il faisait très beau ! Je reçus la visite 
d’une personne « avertie » qui connaissait bien le 
monde de la ruralité et pour cause: il était l’ancien 
cantonnier de la commune de Charneux. C’est 
qu’il en avait effectué des tâches différentes dans 
l’exercice de sa profession mais aussi de sa vie pri-
vée.  Curer les caniveaux, faucher les bas-côtés des 
chemins, empierrer les voies carrossables, dénei-
ger et sabler, tailler les haies, creuser les tombes...
mais aussi réparer les chaussures, fabriquer ses 
manches d’outils, cultiver son jardin, élever des 
oiseaux... Vouloir en établir une liste exhaustive 
serait peine  perdue. 
D’emblée, la plupart des objets exposés évoquaient en lui des souvenirs précis d’expé-
riences vécues... J’avais beaucoup de plaisir à l’écouter tant son langage était imagé et 
riche d’enseignement. 
C’est pratiquement lui qui me servait de guide ! Et, cerise sur le gâteau, il s’exprimait 
dans un wallon régional truculent et châtié sachant à tout moment expliciter en fran-
çais correct ce que je n’aurais pas compris. 
Se saisissant de l’enclumette et du marteau de faucheur, il me demanda si je savais 
comment s’en servir ? 
Ma réponse lui parut insuffisamment précise... Alors il m’invita à le suivre dans la 

prairie en emportant la faux, la clé de faux, l’enclu-
mette et le marteau ainsi que le coffin et la pierre à  
aiguiser (photo). 
Il retourna la faux et planta son manche ver-
ticalement dans le sol ; puis d’un coup de clé, il 
dissocia la lame de faux. Il s’assit les jambes écar-
tées et « cloua » l’enclumette entre deux cailloux 
jusqu’aux volutes métalliques, sorte de crans d’ar-
rêt, afin qu’elle puisse mieux «  rendre le coup  » 
lors du battage de la faux. 
Il me fit remarquer qu’il existait deux sortes d’en-
clumettes à savoir celles dont la surface de bat-

tement est plate et qu’on utilise avec le « pène » du marteau ou les enclumettes à 
« pènes » lesquelles sont utilisées inversement avec le plat du marteau. 
Après avoir fauché un certain temps, il arrivait que la lame de la faux soit émoussée 
par le contact inopiné de pierres ou de souches trop dures. Dans ce cas, l’affûtage 
n’était plus suffisant il fallait battre la faux. Cette opération consistait à étirer le métal 
afin d’amincir le taillant et d’en combler les petites déchirures. Opération très délicate 
qui nécessitait dextérité mais surtout beaucoup de pratique. Il ne fallait pas accentuer 
les ébréchures ni non plus de voiler la lame. 
Joignant l’acte à la parole, il expliqua que la qualité du résultat n’était pas fonction de 
la force de frappe mais plutôt de sa régularité et de l’orientation du geste (frapper et 

simultanément tirer le marteau vers soi}. 
La lame restaurée fut refixée sur son manche (toujours 
planté verticalement) puis il mima de l’affûter avec la 
pierre à aiguiser se trouvant dans le coffin. Mimer car 
normalement la pierre aurait dû tremper dans de l’eau 
additionnée de vinaigre afin d’en adoucir sa qualité trop 
abrasive. 
(Sur la photo, on peut voir un coffin en bois mais il en 
existe de différentes sortes notamment celles réalisées 
à partir de cornes de vache, en métal, et même en ébo-
nite...). 
Plus d’une fois, j’allais bénéficier des enseignements de cet 
aimable visiteur... Merci Monsieur !
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. 

Cette année,  
le dimanche 27 mars à 11h, 

l’église de Bolland  
accueillera 

 la messe de Pâques.
En ce jour où les chrétiens fêtent la résurrection du 
Christ, un soin particulier sera accordé à la liturgie, 
notamment à la musique et aux chants.

Jean-Marie LELOTTE, de Julémont, accompagna-
teur attitré de la Chorale Saint-Apollinaire, sera aux 
claviers du prestigieux orgue historique du 18e siècle, 
notamment dans l’accompagnement des chants poly-
phoniques qui émailleront l’eucharistie.

Des chanteurs de la Chorale de Bolland proposeront 
un programme choisi faisant appel à la participation 
des fidèles. 

C’est M. l’abbé Schlim qui présidera la cérémonie et 
prononcera l’homélie de circonstance.

La fête se poursuivra sur le parvis autour du verre de 
l’amitié.

Qu’on se le... CHANTE ! 

Gilbert Lesoinne
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FRANCIS 
LE JARDINIER

LES PLANTES TOXIQUES
La narcisse que l’on voit fleurir au mois 
de mars, le brin de muguet offert le 
1er Mai, la renoncule, la digitale, etc... 
Autant de plantes qui fabriquent des 
substances toxiques. Pour ces plantes, 
c’est un moyen de défense contre divers 
prédateurs qui voudraient s’en nour-
rir. Il peut s’agir simplement de poils 
urticants (ortie) ou d’une substance 
paralysante, purgative, voire mortelle. 
Exceptés quelques animaux domes-
tiques qui ont perdu certains instincts, 
ceux-ci savent éviter de manger ces 
végétaux. Curieusement, beaucoup de 
poisons ont un effet différent selon les 
êtres vivants qui les consomment. Ainsi 
les glands sont nocifs pour l’homme et 
les ruminants; par contre, les sangliers 

en raffolent. L’amanite phalloïde, mor-
telle pour l’homme, n’a aucun effet sur 
les limaces qui le dévorent impunément 
(je ne sais pas ce qu’il se passe lorsqu’un 
hérisson mange cette même limace). 
Les oiseaux se nourrissent des fruits 
du troène, de bois poli ; de même, les 
abeilles butinent les digitales sans être 
incommodées. Une des plantes les plus 
dangereuses de nos jardins est l’aconit. 
Toute la plante est toxique et les racines 
mortelles. D’abord des coliques, vomis-
sements, rythme cardiaque de plus en 
plus rapide et puis la mort. Donc, pru-
dence et évitez de consommer ou de 
mettre en bouche une fleur sans se ren-
seigner préalablement.

HOTE DE NOS JARDINS : l’étourneau  
sansonnet
On ne l’aime guère notre « sprèwe », sans 
doute à cause de sa manière brutale de 
se comporter aux mangeoires, se dis-
putant en braillant sur nos cerisiers en 
becquant sans vergogne dans toutes les 
cerises. Pourtant, c’est un oiseau magni-
fique aux reflets métalliques bleus et 
verts, un excellent chanteur et bon imi-

tateur. Mais il disparaît probablement à 
cause des pesticides, des toitures renou-
velées qui ne lui laissent plus la possibi-
lité de nicher entre les tuiles et il aurait 
bien besoin, lui-aussi, de quelques ni-
choirs mis à sa disposition.

F. Somja 
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Collectes
de sang
BLEGNY

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

Ensemble, inversons la ten
dan

ce...

donnons notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 19 et 26 avril 2016 

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 4 mai 2016 

de 16h15 à 20h30 
au réfectoire de l’école communale

(rue Haisse)

www.transfusion.be
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MOT MYSTERE : P R I N C I P A U T E

1 P E R R O N

2 N O T G E R

3 F R A N C H I M O N T O I S

4 T C H A N T C H E S

5 C A R R E

6 C U R T I U S

7 P E K E T

8 G A L A T R A V A

9 M E U S E

10 C A T H E D R A L E

11 L A M B E R T

Abbaye de Val Dieu  
à 800 ans
L’Abbaye du Val Dieu célébrera durant un an à partir du 19 mars prochain, le 800e 
anniversaire de sa création. Durant cette année, de nombreuses manifestations fes-
tives retraceront l’historique du site.
Voici les deux premières manifestations de ce jubilé.

Exposition de CRECHES DE PÂQUES 
• Dates : du SAMEDI 19 MARS au DI-

MANCHE 10 AVRIL 2016
• Horaire : du lundi au vendredi de 13 à 

17h et les samedis, dimanches et lundi 
de Pâques de 11 à 18h.

• Lieu : dans les caves voutées de l’Ab-
baye du Val Dieu, situées à l’entrée du 
magnifique parc près du site de la bras-
serie. 

• Prix : 4€/personne. 
• Contact : bureau du tourisme sur le 

site du Val Dieu : 087 69 28 28.
Cette exposition et la balade dans le parc de l’Abbaye avec ses arbres séculaires sont 
une belle idée de proposition pour les familles pendant les vacances de Pâques. 

LE CHEMIN DE CROIX EXPOSE D’ANDRE SIMAR
Ce que produisent avant tout les 
grands tableaux d’André Simar 
qui font ce chemin de Croix, 
c’est le sentiment de profusion, 
d’énergie, de vie bouillonnante. 
Toutes les époques sont pré-
sentes autour de la Croix. Les 
plus anciennes, avec des person-
nages issus de l’Histoire Sainte. 
Mais notre temps également, 
personnifié par des inconnus, 
des stars de cinéma, des sportifs, des soldats, des politiques, des grandes figures 
chrétiennes aussi telles que celle de Mère Térésa … 
On se presse dans les cases, on s’y bouscule. Pour voir la Croix ? Peut-être, mais 
aussi pour interpeller les spectateurs… De chacun des recoins, des regards nous 
interrogent, nous posent question. Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? Et qui était-il 
? Car où est le Crucifié ? Où est celui qui convie toute cette humanité ? La peinture 
d’André Simar se donne toute entière, et pourtant, à la manière du « Portement de la 
Croix » de Bruegel l’Ancien, le Christ, pourtant au centre, ne se laisse pas découvrir 
au premier regard. C’est pourtant lui qui en est le centre, qui relie ces univers.

Fiche technique :
• Date : du samedi 19 mars au jeudi 12 mai.
• Lieu : à l’intérieur de l’Abbaye du Val Dieu.
• Horaire : tous les jours de 8 à 20h.
• Entrée gratuite. 

I RUN TO SHARE ! (Edition 2)
Le projet 2016 : 
Je vais courir un marathon (42,195 km) et me faire parrainer afin de récolter de 
l’argent au profit de la Fondation Contre le Cancer afin de financer le « Camp Tour-
nesol ». Celui-ci aura lieu à Paris le 3 avril prochain. 
Plus d’infos sur leur site internet : http://www.cancer.be : Suivre : aide-aux-patients/
la-fondation-votre-service/activit-s-enfants/parents/camp-tournesol-des-vacances

COMMENT ME PARRAINER ? 
• 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 communication : 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 !!!

CONTACT : arnaud.keydener@gmail.com : 0475/22.14.61. - http://iruntoshare.
blogspot.be/

Arnaud Keydener
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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

Petits villages dans la Grande 
Guerre
Survivre sous l’occupation (suite)
3. Mesures adoptées par les communes de la future entité 
de Blegny
3.3 Soupe et repas populaires
Le plus souvent à partir d’actions caritatives lo-
cales et des écoles, furent organisées des œuvres 
de la soupe, des repas populaires et scolaires, 
dès la fin 1914.
Ainsi, le comité local de la soupe de Blegny-
Trembleur a reçu 51 sacs de 50 kg de farine de 
la part du Comité national de Secours et d’Ali-
mentation qui prie le premier de retourner les 
sacs vides dans un courrier du 8 décembre. 
Quelques jours plus tard, le 26 décembre 1914, 
le même Comité national fait parvenir à la com-
mune un subside de 9.981 francs et 29 centimes 
au profit de l’œuvre de la soupe. Au mois d’avril 
1915, ce comité local reçoit du Comité national 
1500 francs et, de la commune, une subven-
tion de 1660 francs et 85 centimes. En même 
temps, il distribue 5.157 kg de pain pour un prix 
de 2.320 francs et 60 centimes, et 4.201 kg de 
pommes de terre pour un prix de 840 francs et 
20 centimes.
C’est pour permettre à ces œuvres de se géné-
raliser et de se pérenniser que les communes 
et divers services provinciaux ou nationaux 
apportent les indispensables subsides pour leur 
subsistance et leur développement. De mieux 
en mieux structurés, les comités locaux font 
partie des services officiels d’aide à la popula-
tion placés sous la protection des instances in-
ternationales anglaises et américaines et dès lors 
acceptées par les armées de l’occupant.
À Blegny-Trembleur, le 22 septembre 1916, la 
commune autorise et commence à subsidier 
l’organisation de l’œuvre de la soupe et du repas 

scolaires (voir en 4. le fonctionnement de cette 
organisation).
À Saive, le 19 novembre 1917, une demande de 
subside est adressée à l’administration commu-
nale pour la confection de repas scolaires et de 
soupe générale. Les 600 litres de la soupe géné-
rale du 3 juillet 1917 avaient nécessité 11 kg de 
haricots, 8 de pois, 9 de riz, 10 de carottes, 6 de 
saindoux, 5 de lard et 1,5 d’oignons (cf. photo 
1). Le 27 avril 1918, le subside communal men-
suel pour la soupe populaire passe de 350 à 
650 francs suite à l’augmentation importante et 
continuelle des prix.
À Soumagne, en janvier 1918, pour répondre 
aux besoins d’aide qui deviennent insuppor-
tables, la commune fait un nouvel emprunt de 
135.000 francs au Crédit communal.
À Housse, le 27 avril 1918, c’est la Commission 
for Relief in Belgium qui fournit au comité local 
les denrées pour faire la soupe (cf. photo 2).

3.4 Les communes apportent encore des 
aides diverses :
• en distribuant aux élèves nécessiteux un ca-

ban, une paire de chaussures, des cahiers et 
des plumes ;

• en offrant un soutien financier aux familles 
dont le mari ou des enfants sont au front ;

• en envoyant des colis (vêtements, chaussures, 
nourriture, tabac) aux habitants déportés 
pour le travail en Allemagne, mais aussi aux 
prisonniers de guerre (ce que faisaient égale-
ment des œuvres diverses) ;

• en embauchant des ouvriers sans travail 
pour réaliser différentes tâches (réfection de 
chemins à Saint-Remy, assèchement des ter-
rains autour de l’église à Blegny…).

• en organisant des services civils de surveil-
lance.

3.5 Service civil de surveillance
En septembre 1916, la commune de Blegny-
Trembleur crée une garde bourgeoise pour 
assurer la sécurité des citoyens, la tranquillité 
nocturne et la surveillance des récoltes. À la 
même date, pareille initiative est prise à Saive 
et à Ayeneux.
Dès le mois de novembre, cette « garde civile » 
est interdite par la soldatesque allemande qui la 
juge incompatible avec ses vues d’armée d’occu-
pation qui ne manquait pas de détourner large-
ment à son profit tout ce qui lui paraissait utile 
- même les aides reçues.
Mais en 1918, l’insuffisance du ravitaillement 
et la misère locale engendrent une forte aug-
mentation des vols nocturnes des récoltes et des 
provisions ainsi que de graves troubles au sein 
de la population civile, comme le rapporte le 
bourgmestre de Soumagne : « Des vols de plus en 
plus nombreux se commettent dans la campagne, 
des bandes composées en majorité de femmes 
vont piller les champs. Il en résulte souvent des 
combats sanglants entre cultivateurs et pilleurs. » 
Cette situation explosive amène l’envahisseur à 
obliger les communes à organiser des patrouilles 
de surveillance (à l’image de la garde bourgeoise 
de 1916 !). L’avis du Lieutenant-Général Baron 
Leuckart von Weisdorf, daté du 17 mai 1918 et 
repris à l’abbé Léon Vanstipelen, en témoigne 
(cf. photo 3).

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

communale de Blegny

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Osez un intérieur unique 
qui vous ressemble 

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

Dressing

Salle-de-bain

Cuisine

Rangement

Bureau

Aménagement de commerces

Adaptation du logement pour 
personnes à mobilité réduite

Plancher

Recouvrement d’escalier

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

« Mon bonheur est de vous voir tous réunis ; 
Osez vivre toujours dans l’amour. »

Alphonse Smets
Époux de Anna (Nanette) Degueldre

18 avril 1926 – 2 mars 2016

Votre présence et vos gestes d’amitié  
nous ont aidés à lui dire au revoir.

Nous vous en remercions  
de tout cœur.

Son épouse, ses enfants, petits-enfants  
et arrière-petits-enfants.

9

B A R C H O N
04 387 72 43

10 ans

www.chocolaterie-schonmacker.be



N’oubliez pas de consulter  
notre page FACEBOOK ! 
Vous y trouverez des informations com-
plémentaires, des photos non parues 
dans le journal et des articles inédits...  
A vous de voir !

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

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 9h à 16h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Reptiles
Aquariophilie

Rongeurs
 Oiseaux...

Clôtures électriques
Gallagher

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

PROCHAINEMENT 
Nouveau rayon tout 

pour l’étang

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

VENTE, ENTRETIEN ET REPARATION

rue de Fafchamps 49/2 
4670 BLEGNY
Tél. :   04 387 84 18 
GSM : 0499 34 02 73


