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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
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Le DESTOCKAGE continue à Blegny

Collection

L’été arrive avec le soleil !
Nous vous rappelons nos heures 
d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9h à 18h30 et le dimanche 
de 9h30 à 12h30.

ET pour un service plus rapide,
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

Jeudi de l'Ascension
Foire aux plantes rares de Blegny-Mine

A l'initiative du centre culturel de 
BLEGNY, plus de 2000 personnes 
sont venues participer à la foire aux 
plantes de BLEGNY-MINE : une 
trentaine d’exposants venus de toute 
la Belgique leur ont présenté leurs 
meilleurs plantes et arbustes ainsi 
que leurs dernières nouveautés et 

plantes de collection : hostas, hémé-
rocalles, fuschias, rosiers, orchidées, 
tillandisias, plantes d’orangerie, 
plantes aromatiques, plants invitro 
et autres plantes rares mais aussi des 
plantes de saison.
Les visiteurs ont pu aussi trouver du 
matériel de décoration de jardin, des 

propositions d’aména-
gements de jardin et de 
la documentation sur la 
culture biologique.
Tous les exposants 
étaient présents pour 
transmettre leurs pré-
cieux conseils aux 
visiteurs passionnés et 
curieux.

-> Suite page 3
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Champs de Tignée, 14
4671 BARCHON. Tél. 04 362 72 22

* Offre valable pour l’achat d’un équipement optique. Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, à 
choisir dans la collection AFFLELOU (prix unitaire maximum de 89 € TTC). Jusqu’au 31/07/2016. Voir conditions en magasin. Les lunettes 
correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage 
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Marie-Christine Kevelaer
Coaching nutritionnel
Diététicienne
Equilibre alimentaire
Nutrition anti-âge et 
compléments alimentaires naturels0478 65 31 56

www.wellfit-consulting.com
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Foire aux plantes
Suite de l'édito
Une formidable journée placée sous le signe des fleurs. Comme chaque année, un 
public détendu et souriant a parcouru les allées de la foire. C'est l'occasion aussi 
de retrouvailles ou de rencontres inattendues. Un bon moment agréable tout en 
détente et en convivialité.
Signalons que cette seule activité n'a pour but que d'épauler le centre culturel dans 
ses actions musicales, théâtrales, littéraires ou autres. Chaque participant trouve 
ainsi son petit bonheur aux différents stands dans une ambiance "zen" et, en même 
temps, participe à la dynamisation des activités culturelles dans notre belle région 
blegnytoise. Un événement d’où chacun ressort gagnant !
Rendez-vous l'année prochaine !
Infos : 04 387 44 04

JPA

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon (PPPW)
Un appel à projets lancé par le gouvernement wallon mérite largement d’être  
(re)connu :

Alliance patrimoine-emploi :  
Le patrimoine au service du développement 

économique de la Wallonie.
L’idée originale est d’associer les compétences des ouvriers communaux à celles de 
jeunes issus du dernier degré de l’enseignement technique, professionnel ou en al-
ternance autour du patrimoine bâti de nos communes.  Ils se verraient encadrés par 
des formateurs du Centre des métiers du patrimoine « la Paix-Dieu » ; un lien avec 
des entreprises de constructions locales serait aussi établi.
Choix du bien :
• Propriété publique.
• Eléments du patrimoine bâti : fontaine, lavoir, monument funéraire, mur de clô-

ture, mur de cimetière, chapelle, monument commémoratif, allée pavée...
• Éléments de décors : parquets, lambris, décors peints, enduits...
• Projet de valorisation de l’élément :
http://prevot.wallonie.be/alliance-patrimoine-emploi-le-patrimoine-au-service-

du-d-veloppement-conomique-de-la-wallonie
http://institutdupatrimoine.be/images/pdf/metiers-patrimoine/appel-a-projet-al-

liance-patrimoine-emploi.pdf
Cet appel a été lancé aux 262 communes wallonnes.
Notre Petit Patrimoine Populaire Wallon blegnytois n’aurait-il pas un élément parti-
culier qui pourrait faire partie d’un projet ?
Par ailleurs, le Centre Culturel de Blegny suggère de collecter des photos anciennes, 
des anecdotes ou des souvenirs concernant des éléments du petit patrimoine popu-
laire de Blegny via pppw@ccblegny.be ou le 16 rue des Roches à Blegny.  Votre Ble-
gny Initiatives en sera le relais.

F. Grigo

Maison de Repos et de Soins 
St Joseph à BLEGNY
Marche parrainée du lundi 13 juin  
au dimanche 19 juin
Cette année, une vingtaine de mar-
cheuses et marcheurs s’élanceront du 
lundi 13 juin au dimanche 19 juin sur 
le GR56 afin de découvrir les cantons 
de l’EST et le parc naturel des Hautes-
Fagnes-Nord EIFEL. Ils partiront de 
Saint-Vith et, en passant par Malmedy, 
Botrange et Montjoie, ils parviendront à 
Rocherath pour descendre par l’Est vers 
Manderfeld, Schönberg, Weveler, Burg-
Reuland, ils reviendront à Saint-Vith 
après avoir parcouru environ 275 km 
en 7 étapes. La dernière partira du lac 
de Robertville pour rejoindre Rocherath 
par Butgenbach.
Pour effectuer cette marche, ils ont be-
soin de votre parrainage, de votre sou-
tien financier pour réaliser ensuite un 
projet en faveur des pensionnaires de 
la maison de repos : créer un espace de 
détente intergénérationnel. Ce projet 
ambitieux vise à rassembler autour d’un 

parcours ludique toutes les générations 
et est présenté à l’entrée de la maison de 
repos. Voilà pourquoi nous sollicitons 
votre généreux parrainage.
Pour nous aider, vous devez verser votre 
contribution sur le compte de la Fonda-
tion Roi Baudoin qui nous soutient dans 
le réalisation de ce projet. Le numéro 
de ce compte est BE10 0000 0000 0404 
avec la communication structurée n° 
128/2800/00026. Vous recevrez ainsi 
une attestation fiscale qui vous permet-
tra de récupérer à peu près la moitié de 
votre don.  
Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur votre solidarité en faveur de 
notre ASBL et nous vous en remercions 
d’avance. 

Le Conseil d’administration  
de l’A.S.B.L. Mère Joséphine

La croix mosane du XIIe 
siècle de retour à Saive !
Dans le cadre des Journées du Patri-
moine 2016 qui auront lieu les samedi 
10 et dimanche 11 septembre, de nom-
breuses animations sont prévues à 
Saive et dans les vallons Sainte-Julienne 
et d’Evegnée. Le thème des journées 
sera le patrimoine religieux et philoso-
phique.
Le village de Saive, antique seigneurie 
dépendant de la principauté de Liège, 
possède un patrimoine classé remar-
quable dont trois châteaux, une église 
du XVIIe s. et quelques vieilles fermes 
témoignant encore aujourd’hui d’une 
riche et longue histoire.
1. « L’église Saint-Pierre de Saive », 
fondée en 1279 et reconstruite à la fin 
du 17e s. en style mosan, fut entière-
ment restaurée très récemment, avec un 
généreux soutien des pouvoirs publics 
et de la fabrique d’église. Elle abritera 
l’exposition d’une très rare croix du 12e 
s, « Crucifix Mosan de Saive », originaire 
de la paroisse et spécialement rapatriée 
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
de Bruxelles. L’espace sera agrémenté de 
morceaux d’orgues à 886 tuyaux réalisés 
en 1858 par Arnold Clerinx de Saint-
Trond. Des visites guidées compléteront 
ces deux activités . Enfin, la très an-
cienne chapelle du Mousset sera ouverte 
et animée par les habitants du quartier. 
Ces activités sont portées par la fabrique 
d’église de Saive, l’Equipe d’Animation 
Paroissiale et l’association « Saive The 
Church ». Contact : bernadette.mou-
chette@hotmail.com. 
2.  « Le petit patrimoine religieux de 
Saive » sera mis à l’honneur avec ses 
nombreuses croix et potales pluri-cen-
tenaires. En ouverture des Journées du 
Patrimoine, le vendredi 9 septembre à 
20h00, grande conférence du professeur 
Jean-Claude Ghislain sur « Le cruci-
fix de Saive et d’autres croix précieuses 
du domaine mosan ». Porté par Michel 
Ory, l’initiateur de www.saive.be, un cir-
cuit libre sera fléché dans le village de 
Saive. Le samedi après-midi, il guidera 
une balade « A la découverte de l’his-
toire et du petit patrimoine religieux de 

Saive », parcours pédestre dans et autour 
du village dont ses campagnes. Contact : 
info@saive.be.

Parcours-découverte du patri-
moine religieux dans « les vallons 
des ruisseaux Sainte-Julienne et 
d’Evegnée »
Dans le cadre des Journées du Patri-
moine 2016, un parcours libre et fléché 
reliera les villages d’Evegnée-Tignée, de 
Retinne et de Saive. Découvrez à pied la 
célèbre statue mariale médiévale «Sedes 
Sapientia» (1060) de l’intime chapelle 
d’Evegnée (1695), la très ancienne cha-
pelle de la source du ruisseau près de la-
quelle naquit sainte Julienne vers 1192 à 
Retinne, la lumineuse église Saint-Pierre 
de Saive (XVIIe siècle), ou le «Vieux Bon 
Dieu» de Miermont, qui scrute un pano-
rama exceptionnel sur la vallée mosane 
entre Liège et Maastricht. Initiés par la 
famille Galloy, et avec le soutien d’amis 
du terroir local, les www.circuits-sainte-
julienne.be proposeront une grande 
balade gourmande au flambeau qui aura 
lieu le samedi soir 10 septembre sur les 
3 villages. Ensuite, le dimanche après-
midi, les familles et enfants sont invités 
à une balade ludique et contée, sur les 
traces de la petite Julienne, à la décou-
verte du patrimoine religieux excep-
tionnel des 2 vallons. Contact : info@
circuits-sainte-julienne.be.
Ces activités ont le soutien de la com-
mune de Blegny.
Plus d’informations sur www.saive.
be, www.journeesdupatrimoine.be ou 
www.circuits-sainte-julienne.be.

Sauriez-vous reconnaître les élèves de cette 
classe de filles ? Un petit indice : vous y trouverez Josette THIRY.
A vous de jouer ! (réponses ou suppositions dans l’un de nos prochains numéros !)
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Les carnets de Blegny et environs

Henri HERKENNE, qui est décédé le 22 novembre 2015 à l’âge de 98 ans, 
était problablement le dernier soldat en vie qui ait été caserné au Fort de 
Barchon au moment de l’invasion allemande de 1940.

Raymond Pierre

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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TARIFICATION DES
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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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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
Maurice LOLY, de Mortier, décédé le 6 mai à l’âge de 82 ans
Pierrot PLOEMMEN, de Blegny, décédé le 6 mai à l’âge de 77 ans
Alain FRÉROTTE, de Saive, décédé le 5 mai à l’âge de 70 ans
Marie-France LEJEUNE, de Housse, décédée le 1er mai à l’âge de 66 ans
Moustapha KASSAB, de Saint-Remy, décédé le 29 avril à l’âge de 89 ans
Philippe GALANT, de Housse, décédé le 29 avril à l’âge de 49 ans
Fernand POCHET, de Saive, décédé le 28 avril à l’âge de 81 ans
André RYGAERT, époux de Béatrice GUYOT, de Battice, décédé le 20 avril à l’âge de 
52 ans
Lambert BOURDOUXHE, de Blegny, décédé le 12 mai à l’âge de 82 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

A la mémoire d’Emile
Dans votre  dernier numéro, j’ai beaucoup appré-
cié votre article page 5 où vous parlez d’Emile 
Cloes.
Un grand Monsieur, comme toute sa famille : 
son père, sa maman toujours prête à aider tout 
le monde et son frère plus discret… et n’oublions 
pas Marie.
Je me souviens… J’étais, depuis un an (nous 
sommes en 1958), enseignant à l’Athénée de Sou-
magne, quand j’ai reçu mon télégramme d’Etat 
me désignant à l’Ecole Moyenne de Blegny.
Connaissant peu Blegny, j’ai regardé les cartes 
et je suis arrivé au village. Je me suis adressé au 
guichet de la Commune, où j’ai reçu un accueil 
plutôt glacial (dans le contexte de la guerre sco-
laire, l’ouverture d’une école de l’Etat déplaisait 
fortement à la majorité catholique en place à 
cette époque). A Soumagne, le curé parlait même 
d’école du diable !!!
Je me suis alors rendu à la station-service et ai 
été reçu par Emile, avec d’emblée le tutoiement 
qui lui était habituel : « Entre, on va boire une 
tasse de café...  » Les bosses dans les voitures 
n’auraient quand même pas pu s’enfuir ! Après 
interrogatoire : «  Qui es-tu, d’où viens-tu ? Où 

vas-tu ? »  j'ai eu le  renseignement…  On par-
lait d’une Ecole Moyenne, mais il n’y avait encore 
aucun bâtiment ! L’école allait démarrer avec 4 
pionniers dont je faisais partie et dans des locaux 
dispersés dans le village.
Et chaque fois que je passais à pied devant chez 
Emile, je devais entrer et boire une tasse de café. 
Et chaque fois, avec Emile, nous parlions d’ensei-
gnement. 
Un jour je l’ai trouvé énervé, il m’a demandé : 
« Dans l’enseignement ça va comment ? »… J’ai 
répondu  : «  Ca ne s’améliore pas  (comme main-
tenant) ». Alors Emile m’a expliqué être en colère. 
Il était membre du jury d’une école de carrosse-
rie et m’a dit : « On veut diplômer des élèves qui 
ne savent pas comment tenir un marteau, je me 
suis fâché et je suis parti, je n’y retournerai plus 
jamais. » Pour un peu calmer le jeu, je lui ai dit 
avec humour…  : «  Attention là, tu as, dans le 
jury, affaire à des docteurs en pédagogie ». Et, 
direct sur la balle il m’a répondu : «  Et moi je suis 
docteur en carrosserie. »  Dans la mémoire, ce 
sont des instants géniaux ! Le souvenir des gens 
bien ne se tarit pas !

A. Detry 

Cercle des marcheurs de Saive
SAIVE-BANNEUX-SAIVE et Marche d’Après-midi
Le samedi 28 mai, le Cercle des Marcheurs de Saive  organise  pour la 8ème fois, une marche longue  
distance  de 50 Km  SAIVE  -  BANNEUX  -  SAIVE  au départ de la salle de la caserne de Saive.  
Les départs s’effectueront de 6 à 9 h.
L’après-midi, entre 12 et 17 h, il vous sera proposé trois marches de 15 - 10 - 6 km, au départ de la 

même salle. 
Arrivée au plus tard à 19 heures.
Les membres de notre club auront le plaisir de vous accueillir 
à la salle de départ, caserne de Saive, pour vous remettre votre 
carte de marche au prix de 0,75 EUR.
Bien entendu vous retrouverez nos équipes dynamiques à la 
salle ainsi qu’aux postes de contrôle pour vous servir dans la 
joie et la bonne humeur, petite restauration et boissons à prix  
démocratiques. 
Nous vous attendons nombreux pour découvrir nos  nouveaux 
circuits ou tout simplement passer un moment en toute convi-
vialité en notre compagnie.
Pour tout renseignement, veuillez contacter 
• soit Roger BECKERS au 04/362.64.67 (après 18 Hr),  
• soit Armand DENOISIEUX  au 04/362.31.47,  
• soit par e-mail à l’adresse : LG013@ffbmp.be.
En collaboration avec l’Administration Communale de Blegny.
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On ne vous 
dit pas tout !!

Les voyages forment la jeunesse
Les jeunes aiment guindailler. Ils ai-
ment aussi voyager. C’est aussi le cas des 
jeunes Barchonnais et Barchonnaises. 
Ainsi, une Barchonnaise, après guin-
daille, avait décidé d’utiliser les trans-
ports en commun pour son retour afin 
d’épargner un périple nocturne à ses 
parents.
Peu à peu, dans le bus, les chaos de la 
route, l’obscurité en parfaite adéquation 
avec le nombre de verres ingurgités lui 
font oublier les flonflons de la fête et 
notre jeune fille plonge ainsi peu à peu 
dans un profond sommeil.
A son réveil, dans les brumes de son 
endormissement, elle ne distingue 
d’abord aucun son : le calme plat. Pas de 
bruits de voitures, de circulation: seul le 
silence au milieu de la pénombre. Elle se 
redresse et regarde à l’extérieur. Elle ne 
distingue tout d’abord que des formes 

métalliques alignées dans un gigan-
tesque hangar. 
Quelques instants pour reprendre ses 
esprits et elle comprend tout : le chauf-
feur, ayant terminé sa journée, a rangé 
son véhicule dans son hangar au dépôt 
de Robermont et est reparti à la maison 
sans voir son passager clandestin, cou-
chée sur une banquette. Très profession-
nel, il n’a cependant pas oublié de fermer 
le véhicule à double tour.
Ouf, le GSM à portée de main, notre 
jeune, bien réveillée, téléphone à son 
père qui la rassure et lui promet de 
venir la rechercher. Peu après, un autre 
conducteur viendra libérer la voyageuse 
inattendue !
Si les voyages forment la jeunesse, il faut 
aussi veiller, car on ne sait ni le jour, ni 
l’heure, ni l’endroit du terminus ! 

La Société de Gymnastique Saint 
Jean Berchmans : 1931-2016 
85 ans, cela se fête !
La gymnastique Saint Jean Berchmans, 
une société jeune de 85 ans printemps. 
Un anniversaire, cela se fête et qui dit 
anniversaire dit bien évidemment ca-
deaux ! 
Afin de marquer le coup et de s’offrir une 
deuxième jeunesse, la société a décidé 
de mettre les petits plats dans les grands. 
Afin d’assurer la continuité et pérennité 
de notre club, le comité investit dans du 
nouveau matériel, beaucoup de nouveau 
matériel. Ce sont là les cadeaux pour cet 
anniversaire exceptionnel.
D’abord pour la psychomotricité : des 
mousses volumiques, bilboquets, tapis, 
ballons, cerceaux, méga tour, échelle 
d’équilibre… rien que du plaisir pour 
nos petits. Ceux-ci peuvent nous re-
joindre tous les mercredis après-midi et 
ce, dès l’âge de 2 ans ½.
La section gymnastique n’est pas en 
reste, loin de là. Ecoutez plutôt : nou-
veaux tapis de chute, nouveaux trem-
plins, poutre en mousse, nouveaux 
trampolines,… et que dire du grand 
rêve de tout gymnaste : une table de 
saut. Du matériel indispensable et de 
qualité pour une bonne évolution gym-

nique dans un environnement sécurisé.
Vous désirez découvrir tout ce nouveau 
matériel ? Venez nous rejoindre à notre 
fête de fin d’année ce samedi 28 mai à 
16h30 à la Bulle de l’école Communale. 
Vous pourrez y (re)découvrir les dia-
blotins de la psychomotricité, les gym-
nastes (garçons et filles) des différentes 
sections, ainsi que bien évidemment les 
danseurs et danseuses de notre division 
« Just Dance » et enfin finir avec nous 
sur un flash-mob spécialement concocté 
pour tous.
Dès 20 heures vous pourrez participer 
à notre traditionnel barbecue de fin de 
saison (uniquement sur réservation).
Nous vous invitons déjà à noter dans 
vos agendas que la nouvelle saison 
gymnique commencera le 5 septembre, 
dans les meilleures conditions possibles, 
grâce à une équipe d’entraineurs plus 
motivés les uns que les autres et un nou-
veau matériel ludique et adéquat.
Vous avez des questions ou vous désirez 
nous rejoindre ? N’hésitez pas à nous 
appeler au 0496 72 51 72 : nous serons 
ravis de vous répondre.

Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
Chaque année, dans la foulée des Jour-
nées du Patrimoine, une invitation était 
lancée aux différentes écoles de l’entité 
de Blegny en vue de présenter le site 
du Vieux Château de Saive aux élèves 
de 5ème et 6ème primaires.  Voilà deux 
ans que nous avons dû postposer cette 
proposition (2014, nous les avions reçus 
au Fort de Barchon, 2015, le thème ne 
se prêtait pas à cette présentation, nous 
sommes restés « casernés » à Saive).
Cette année, nous avons pris les devants 
en préparant cette visite didactique du 
18 au 22 avril, pendant la « Semaine 
Jeunesse et Patrimoine » (initiative de 
la Ligue des Familles section locale de 
Blegny, en collaboration avec les Com-
pagnons du Vieux Château Asbl et le 
Centre Culturel de Blegny). Malheu-
reusement, certaines écoles n’ont pu 
répondre à l’appel : question d’organisa-
tion scolaire, mais aussi défection de la 
TEC cette semaine-là. 
Néanmoins, le site a pu livrer quelques 
facettes moins connues à certains de nos 
jeunes.  Notre guide, Corinne Abraham, 
a été fortement surprise de l’érudition 
du premier groupe qu’elle a encadré, 

pourtant le moins âgé de tous, fort au 
courant des affaires médiévales. 
Ce patrimoine historique local mérite 
bien tous nos soins et ce genre de mise 
en valeur laisse certainement des traces 
auprès des futurs témoins du passé...
L’Asbl remercie l’Administration Com-
munale pour son soutien et se félicite de 
l’intérêt rencontré.

F. Grigo

Si l’envie de donner quelques heures de 
votre dimanche pour aider les compa-
gnons vous venait, prenez contact : 
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 047348 02 98 
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 20.

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

Portes ouvertes du 1er mai  
à la Ferme de la Waide 

Pour la deuxième année consécutive, 
la FERME DE LA WAIDE ouvrait ses 
portes à BLEGNY. Une occasion unique 
de découvrir ses réalisations et de goû-
ter à différentes productions locales pri-
vilégiant le circuit court. Plus de vingt 
établissements étaient venus épauler 
le projet et lui apporter une dimension 
régionale et sympathique.

Beaucoup de monde pour cette édi-
tion  : il faut dire que le temps était - 
enfin ! - de la partie et que les organi-
sateurs avaient mis les petits plats dans 
les grands pour recevoir tous et chacun 

dans les meilleures conditions possibles.
Longtemps après l’heure prévue pour 
la fermeture, des groupes de badauds 
continuaient de débattre en dégustant 
un plat ou une boisson tant l’ambiance 
était conviviale, cordiale.
Souhaitons que ce type d’initiatives 
porte ses fruits et que nous aurons en-
core longtemps l’opportunité de goû-
ter à cette nourriture « authentique » à 
l’heure de la mondialisation.
Bravo à toutes les personnes qui se sont 
investies dans ce projet !

Envolé pour toujours, tu planes sur 
les vertes vallées du bout du monde.
Va, l’âme en paix et le cœur plein de lumière.

Merci à tous pour votre sympathie, 
votre amitié, votre présence, vos fleurs, 
vos messages qui ont été pour nous 
d’un précieux réconfort lors du décès de

Lambert dit Bebert 
BOURDOUXHE 

veuf de Héléna CLOES
23 août 1933 - 12 mai 2016

Son beau-frère et la famille.
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Hommage à Maurice Loly
Ce vendredi 6 mai, il n’y avait rien « A voir au musée » ! 
J’y suis entré seul et ai fermé les yeux... Je me suis sou-
venu : une soirée de guigne aux cartes ! 
Malgré son talent et son acharnement, toutes ses tenta-
tives de réussir s’étaient soldées par des échecs répétés. 
Pus’ pièrdéve-t-i, pus’ ram’téve-t-i inte sès dints. (Plus il 
perdait, plus il grommelait). 
- « Dji so-st-èmmacralé ! » (Je suis ensorcelé !)
Quoiqu’on en dise, la belote reste un jeu de chance et 
personne ne peut aller à l’encontre de jeux surfaits. 
Dépité et rageur, Maurice s’acquitta néanmoins de bon 
gré de l’alimentation financière de la cagnotte. 
D’un geste quelque peu désabusé, il ouvrit son porte-
monnaie et en étala le contenu... Parmi les pièces 
éparses, je fus intrigué par un petit étui en cuivre d’à 
peine deux centimètres. 
-« Si je ne suis pas indiscret, c’est quoi cet objet ? »
Le ton rageur se transforma instantanément en émo-
tion empreinte de nostalgie. 
-« Ce petit étui , à l’origine étamé, contient une mini sta-
tue dont j’ignore l’effigie. Il m’a été donné par ma grand-

mère, laquelle la détenait de sa mère, voire d’un aïeul 
plus lointain ... Je l’ai toujours gardée sur moi et j’y tiens 
beaucoup. Réfugié en Angleterre pendant la guerre, j’y 
étais déjà très attaché et en prenais grand soin... »
Après examen minutieux, je crus reconnaître «Saint 
Vincent». Cela provoqua l’hilarité contenue des condis-
ciples de jeux. Il faut savoir qu’au cours des soirées, le 
bon vin, gage de convivialité, était très apprécié et ja-
mais négligé par notre ami. 
L’ombre de la mauvaise chance s’était dissipée ; l’hu-
mour, la taquinerie et l’esprit de bonne camaraderie 
avaient repris le dessus. 
Les rires auguraient d’ores et déjà l’heureux climat de 
nos prochaines rencontres. 
Demain, très tôt il ira à la pêche que ce soit avec mes 
fils (ses moussaillons) ou ses condisciples. De retour de 
Butchenbach ou de Suède, il aura la générosité de tou-
jours partager ses prises avec ses amis friands de pois-
son. Merci mon capitaine ! 
Quant aux festivités, événements, commémorations ou 
autres manifestations, Maurice était toujours présent 
où il était entouré de personnes jeunes et moins jeunes 

qui lui manifestaient beau-
coup de sympathie.
Ki c’seûye avou tot l’minme 
quî èt tot l’minme wice, 
ons’plêhîve tofér bin avou 
Maurice !
Vochâl co on copleû qui djazéve d’adram’ li walon qu’èn-
nè va ! 
Dans ses derniers moments, il m’avait confié qu’il savait 
là où il allait, et qu’il allait bientôt rejoindre Mariette 
(son épouse) dont il parlait avec tendresse, respect et 
discrétion. 
J’ai essuyé mes larmes et me suis souvenu que je 
devais rire de sa dernière mauvaise blague, car  
telle était sa dernière volonté. 
Marie-Claire, moi et les nôtres te disons : « Adieu Mau-
rice ».  
Toute notre amitié à Bernard LOLY (son fils) et à toute 
sa famille.

Joseph ANDRIEN

simplement

AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, Belgique 
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be 
IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 •N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles 
FSMA 036705 A • 7.19.1223 - 0416

actuellement 50% 
de réduction sur 
les frais d’entrée
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Plus de conseillers que de conseils en investissement 
dans votre banque actuelle ? 
Découvrez une autre approche chez nous ou sur  
axabank.be/ investir
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MAUX CROISES : 
Communes de notre province

1 B A T T I C E

2 H E R V E

3 S P A

4 S O U M A G N E

5 D A L H E M

6 F L E R O N

7 O L N E

8 P E P I N S T E R

9 H E R S T A L

10 A U B E L

11 V I S E

12 D I S O N

13 V E R V I E R S

MOT MYSTERE : 
C H A U D F O N T A I N E
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«Droits dans les yeux» 
à Blegny-Mine
Lors de la visite de l’exposition « DROITS DANS LES 
YEUX », les élèves de l’école Notre-Dame de Saint-
Remy, accompagnés par leur institutrice, Mme Saer-
tenaer, ont appris l’emprisonnement injuste d’HA-
MID BABAEI, arrêté sans inculpation ni jugement 
en Iran, et toujours en prison aujourd’hui. Sans avo-
cat pour le défendre, sans procédure judiciaire pour 
contester son emprisonnement, cet ancien universi-
taire en Belgique ne connait toujours pas son avenir.
Pour lui apporter un peu d’espoir, les élèves ont des-
siné des oiseaux se libérant de leurs cage et tous ces 
dessins ont été envoyés à Hamid, en espérant qu’ils 
lui apporteront un peu de réconfort du fond de sa 
prison.
Merci à toutes et à tous pour cette démarche !

JPA



Stages du C.P.R. du  
Standard de Liège à Herve
Deux nouveaux stages programmés  
pendant les vacances d’été

Depuis 1992, et ce sans discontinuer, 
le Centre de Perfectionnement et de 
Recrutement du Standard de Liège à 
Herve organise des stages de football au 
rythme de trois par année. Le dernier 
stage en date, le 71e en fait, a accueilli 
plus de 120 jeunes joueurs. Un réel suc-
cès !
La préparation des stages de juillet et 
d’août est déjà bien avancée. Comme 
d’habitude, ces deux stages seront placés 
sous la responsabilité sportive de Robert 
Pelsser. Les activités seront centrées sur 

l’apprentissage et le perfectionnement 
technique ainsi que sur le jeu. Bien en-
tendu, une attention particulière sera 
accordée aux gardiens de but.

Infos pratiques
• Dates : du lundi 4 au vendredi 8 juil-

let 2016 et du lundi 22 au vendredi 26 
août 2016.

• Site : complexe sportif de Herve.
• Prix : 75 € ou 105 € dîner compris.
• Conditions : être âgé de 6 à 16 ans 

(diablotins à scolaires).
• Inscriptions et/ou renseignements 

sur l’école de foot ou les stages : 
Joseph Ducachet (087/22.00.92 ou 
0479/59.81.31) ou Robert Pelsser 
(087/68.62.88 ou 0497/44.85.51). 

Vu l’énorme succès des stages précé-
dents, il est conseillé de ne pas tarder car 
le nombre de places est limité.

Souper de Chasse du 3 mars
Société royale Littéraire de Liège
Sous la houlette de notre ami François 
CLERFAYT, s’est tenu, pour la troisième 
année consécutive, le devenu tradi-
tionnel souper de chasse qui, une fois 
de plus, a tenu toutes ses promesses 
puisqu’il a réuni plus d’une centaine de 
convives. 
L’orateur du jour était - on s’en doutait - 
un grand chasseur « devant l’éternel » en 
la personne de Monsieur Yves LEROUX 
qui, depuis l’âge de 5 ans, « bourlingue » 
dans toutes les chasses de la province et 
« co pu long ».
Ce grand disciple de Saint-Hubert a tou-
jours été émerveillé par la langue wal-
lonne qui reste, envers et contre tout, 
primordiale dans le monde de la chasse.
Après avoir brièvement évoqué le génie 
de cette langue à proprement parler 
(qui n’est nullement un dialecte), notre 
chasseur-linguiste nous a dressé un petit 
abécédaire des termes et expressions les 
plus truculentes, encore utilisées cou-
ramment en chasse.
Comment en effet ne pas « craquer » de-
vant des termes si expressifs que notre 
belle langue française, parfois un peu 
trop policée, ne connaît pas : quand les 
« tchins » (chiens) lèvent un gros verrat, 
ils «  hawent  » (aboient)  ; quand notre 
blaireau devient « on tesson » ; quand les  

« tchêsseus sètchent on tchivrou  » (les 
chasseurs tirent un chevreuil) qu’on va 
« dismoussî » (dépiauter), alors le génie 
de la langue wallonne apparaît comme 
lumineux : c’est la chasse personnifiée !
Et que dire encore « del tot frèch nivaï » (la 
neige fraîche), des « nailles » (sentiers), des  
« sauvadge colons » (ramiers) qui se font 
«  spater  » (écraser), des «  robettes qui 
potchent fou dè tro » (lapins qui sautent 
du trou), chassés par un furet qui bien 
entendu s’appelle « coco » !
En évoquant merveilleusement ce lan-
gage imagé et expressif, l’orateur a réussi 
à replonger son auditoire dans le monde 
magique de la chasse, impression encore 
renforcée par la projection de magni-
fiques diapositives dues à Monsieur 
Pierre CLERX, garde-chasse à Bois 
Saint Jean, le tout rehaussé par l’excel-
lente animation musicale d’un groupe 
de sonneurs composé de Monsieur et 
Madame François de RADZITZKY 
D’OSTROWICK : Monsieur Henri 
VERCRUYSSE et Monsieur Bertrand 
Bourgeois : il ne manquait plus que 
l’odeur de la poudre...
Un grand merci à tous et rendez-vous 
dans un an : on en redemande !

JF Ranscelot

Domaine des Cortils
Dans le Blegny Initiatives de 
mars 2016, le Domaine des 
Cortils à Mortier nous invitait 
à une journée portes-ouvertes 
le 24 avril.
C’est, sans doute comme beau-
coup, curieux que nous nous 
sommes rendus à quelques-uns 
au château de Cortils.  Les lieux 
étaient aménagés pour l’accueil des 
visiteurs avec simplicité et convivialité.  
Le REVEIL, Mon Premier Potager, les 
Compagnons de la terre, des vieux 
métiers...
Si vous voulez voir davantage de pho-
tos de la journée portes-ouvertes ou 
d’ateliers : http://www.chateaucortils.
com/fr/about-chateau-cortils/cortils-
vertelt/

Suivre l’association sur leur réseau so-
cial  :  https://www.facebook.com/cha-
teaucortils
La coopérative liégeoise Les Compa-
gnons de la Terre gère une parcelle de 
5,5 ha au Domaine, toutes les informa-
tions sur : http://www.cdlt.be.

FG

La société Les Petits Chanteurs de Blegny
vous invite à son grand concours provincial

Dimanche 12 juin : 15h30 : fin des inscriptions - 16h : mise à la raie
Inscription : 5 € par pinson avec un minimum de 3 pinsons.

1 prix par amateur inscrit
Inscriptions souhaitées à l’avance par téléphone 

 chez FRÉBUTTE Jacques au 0472/42 69 38
Lieu : Réfectoire de l’école Communale de Blegny, rue Florent Delrez

Avec la collaboration de l’Administration Communale de Blegny et de la FOW

Venez découvrir notre foyer 
de vie
Le samedi 4 juin
De 11 à 17 h, le foyer « le Pays des Mer-
veilles », foyer de vie pour personnes 
handicapées situé à Trembleur, organise 
sa première  journée « Portes Ouvertes ».
Sur le thème de la fête foraine, les rési-
dents et l’équipe éducative seront heu-
reux de vous accueillir afin de vous pré-
senter leur lieu de vie, leurs activités et 
leur  prise en charge, le tout dans une 
ambiance festive et conviviale.

Cette organisation est né de l’envie  des 
résidents dans un but de s’intégrer au 
mieux dans leur nouveau milieu de vie 
blegnytois et ainsi de créer des liens avec 
les personnes environnantes.
Bienvenue donc à toutes et tous.

Eric Wislez, Directeur
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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)
4. Organisation de l’œuvre de la 
soupe et des repas à Blegny-Trem-
bleur
Cette œuvre bien structurée, sous l’autorité de la 
Commission for Relief in Belgium, a fonctionné 
d’octobre 1916 à la mi-1919.
Avant octobre 1916, c’étaient des initiatives lo-
cales qui apportaient en fonction de leurs moyens 
une aide alimentaire parfois bien modeste à ceux 
qui en avaient besoin.
À partir de l’automne 1916, c’est le comité de Se-
cours et d’Alimentation de la Province de Liège 
avec l’appui du Comité hispano-néerlandais 
pour la protection du ravitaillement qui sub-
sidie et apporte son aide aux multiples comités 
locaux répartis en divers districts géographiques. 
Blegny-Trembleur fait partie du 4ème district, 
encore appelé « District de Dalhem ».
Le montant mensuel accordé à Blegny varie, 
selon les besoins justifiés, de 500 à 2000 francs.
Le siège provincial des œuvres d’alimentation est 
situé 129, rue Féronstrée, à Liège. Le 6 octobre 
1916, la commune reçoit de ce service une lettre 
signée par G. Wodon qui l’informe que le doc-
teur Lamborelle a été désigné pour faire des 
achats groupés de légumes sur le marché de Ma-
lines en vue d’approvisionner les comités locaux 
en légumes pour la réalisation des soupes popu-
laires.

Le comité  « officiel » de l’œuvre de la soupe s’était 
installé dans des locaux du couvent (aujourd’hui 
démolis mais jadis occupés par le Patro, cf. photo 
4) loués au prix de 10 francs par mois. Les ré-
fectoires publics, où la soupe et les repas étaient 
servis, étaient à Blegny la salle de l’Alliance et, à 
Trembleur, l’école communale.
Le 6 octobre, le comité de 
l’œuvre de la soupe (dont 
le Président était Hubert 
Comblain, le Trésorier 
Jacques Demonceau et le 
Secrétaire Émile Clerfays) 
commande une chaudière 
d’une capacité de 1200 
litres aux établissements 
Piedboeuf de Jupille (cf. 
photo 5). L’installation 
complète comprend : foyer 
de briques réfractaires, 
tuyauteries, buses et main 
d’œuvre en plus de divers 
ustensiles dont une petite 
chaudière économique de 
75 litres pour étuver les lé-
gumes, de grandes louches 
et des seaux pour un coût, 

tout compris, de 1197,25 francs. La houille né-
cessaire provient du charbonnage des Quatre-
Jean de Queue-du-Bois. En hiver, le chauffage 
des locaux et les cuissons nécessitent de 80 à 100 
kg de houille par jour au prix de 0,037 francs le 
kg en 1916 et 0,085 en 1918.
Les miches (environ 60 gr) offertes pour l’accom-
pagnement de la soupe ou du repas sont faites 
par le boulanger Ledent. La fabrication de ces 
miches coûte de 75 à 110 francs par mois (rap-
pel : la farine est fournie !).
Les transports de marchandises sont effectués par la 
messagerie " Pliers " (?) au prix de 0,8 francs les 100 
kg. Cela représente mensuellement une dépense de 
quelques dizaines de francs. Certaines livraisons 
importantes arrivent par le vicinal. Ainsi, le 24 oc-
tobre 1918, le légumier Beckers, 4 rue Saint-Eloi à 
Liège, envoie à Blegny un wagon de 9.600 kg de 
carottes potagères pour un prix de 3.326 francs. 
La facture mentionne que le wagon a été boulon-
né pour éviter le vol lors du déplacement. Arrivé 
à destination, au quai de la rue de la Station, le 
wagon doit évidemment être surveillé aussi long-
temps qu’il n’est pas déchargé. Cette surveillance 
des wagons du vicinal peut représenter une dé-
pense de quelques dizaines de francs par mois.
Enfin, la confection des soupes et repas est réali-
sée par des bénévoles (cf., pour Blegny, la photo 
6) qui peuvent être rémunérés (il s’agit avant tout 
de femmes et de jeunes filles) au prix de 0,30 
francs de l’heure en 1918.

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

communale de Blegny

Photo 4

Photo 5

Photo 6

INVITATION 
La Confrérie Saint Jean Baptiste de 

Housse vous invite  
à la Messe solennelle  

en l’honneur du Saint Patron  
de notre paroisse  

le dimanche 26 juin à 11h  
en l’église de Housse.

Le produit de la col-
lecte sera destiné à la 
célébration de messes à 
l’intention des membres 
défunts de notre com-
munauté paroissiale. 
Et c’est maintenant 
devenu une tradition, 
après l’office, la confré-
rie de Saint Jean  Bap-
tiste offrira le verre de 
l’amitié.

Raymond Pierre
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Les crèches blegnytoises
A BLEGNY, les crèches de quartier sont restées une 
tradition vivace ! Occasion de retrouvailles, de par-
tages, elles sont les témoignages vivants de notre vie 
sociale !
Retrouvez-les sur notre site FACEBOOK !

JPA

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

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

A la découverte du peintre Miro
Les élèves de 4ème année de l’école Saint Joseph de Blegny se sont rendus à Spa afin 
d’y découvrir l’exposition permanente consacrée à Miro. Ils ont été accueillis par 
une guide qui leur a fait découvrir les œuvres du peintre  de façon ludique. De 
retour en classe, ils se sont imprégnés du style de Miro pour réaliser une œuvre 
personnelle. Cette découverte était très enrichissante et plaisante pour chacun. 

9



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 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

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

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
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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

B A R C H O N
04 387 72 43

10 ans

www.chocolaterie-schonmacker.be


