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

Bureau de dépôt AWANS

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

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

Rue de la Station 44
4670 Blegny
04 387 45 41

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

www.ryavec.be

www.rrs-conseils.be

ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure

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

ChaussuresLehane Collection

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

JULIETTE CENTENAIRE
Juliette, vous la connaissez : les an-
ciens se rappelleront qu’elle a long-
temps été libraire rue de la Station; 
les autres connaissent son visage 
puisqu’elle est assidue aux réunions 
des « PUS VI PUS DJONE » à BLE-
GNY. Elle en est membre depuis la 
création de l’association et a oeuvré 
pendant des années à la réalisation 
des « coupé menthe ». Ce n’est pas 
tout : elle participe depuis trente ans 
aux activités du club « LA BOULE 
JOYEUSE » à la salle de pétanque à 
BARCHON. Chaque jeudi, à 14h, 

elle y retrouve une grande partie des 
145 membres du club. Si elle ne dis-
pose pas d’un moyen de locomotion 
pour s’y rendre, elle téléphone pour 
qu’on vienne la chercher ! 
Il faut dire que sa présence est indis-
pensable puisqu’elle y occupe une 
place de choix : elle officie derrière 
le bar et distribue boisson et sand-
wiches à partir de son siège qui 
constitue aussi un excellent point 
d’observation.

-> Suite page 3

Courtage en Assurances



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 
CE. Demandez conseil à votre opticien. (Réf. de gauche à droite : modèle JORYS écaille brillant, modèle LAURA rouge, modèle DANAE violet).

Ce n’est pas 1 mais
LUNETTES DE PLUS

pour 1€ de plus*
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 Rallye
Gourmand Rallye
Gourmand

5km à la découverte 
de nos institutions 

à travers 
la gastronomie...

MORTIER. 20/08/2016
Café «Les amis de Mousse».11h

MENU___
MISE EN BOUCHE

PLAT

               DESSERT
20€
enfant

10€

INCLUS: APÉRO ET 2 BOISSONS 

possibilité de menu végétarien

5km
accès PMR

RÉSERVATION POUR LE 10 AOÛT

• Altéo : 0494/ 94 42 54

• Les Valoux : 0497/ 57 24 82

• Le Pays des Merveilles : 04 / 345 70 

20
• Le CPAS: 04/ 387 42 21

5km à la découverte 
de nos institutions 

à travers 
la gastronomie...

mine de rien

Très touchés par vos marques de sym-
pathie, nous tenons à vous remercier  
pour votre soutien lors du décès de

Pierrot PLOEMMEN
 18 juillet 1938 – 6 mai 2016

Son épouse, ses enfants et toute la famille.

Ceux que tu aimais étaient là pour te dire au revoir 
Ceux que tu as aimés sont là pour t’accueillir.

La famille vous remercie pour le soutien 
que vous lui avez apporté et l’hommage 

que vous avez tenu à rendre  
à la mémoire de leur frère,  

beau-frère, oncle et parrain 

Laurent DEBY 
 veuf de Yeyette DEBY 

décédé le 5 juin 2016, à l’âge de 81 ans

Pour le petit mot qui adoucit la peine, 
Pour les fleurs qui apaisent le regard, 

Pour la présence qui attise l’amitié, 
Pour vos pensées qui réchauffent les coeurs, 
A vous tous qui nous avez aidés à supporter 
la douloureuse perte de notre cher défunt

Jacky WEBER
 18 septembre 1957 - 25 mai 2016 

Merci.

Giornata Italiana
Un jeune septantenaire
Dans ce lieu nouveau, pas plus 
vieux qu’une vie ou deux. Ou trois. 
On chante et festoie, on chante et 
danse, ce soir.
Ce soir, on chante, on entend par-
ler une langue musicale du profond 
sud de nos frontières, venue par le 
train, dans des wagons sentant l’ail 
et l’olive.
Ce soir, on regarde la lumière du soir se faire si petite, comme une courte flamme 
de lampe de mine déconfite, au premier jour d’une nuit artificielle. On parle de 
ces gens, venus il y a une vie d’un pays qui se contraint à échanger une existence 
contre une sombre poussière d’industrie. 
Ce soir, on entend la louange, on ne parle plus, soto voce, des incomprises diffé-
rences de ces «gens». 
Ce soir, notre petit monde est paisible, sur ce sol d’accueil, sous ce sol d’accueil, 
ce vieux dol est enfoui. 
Ce soir, les joyeux décibels couvrent le bruit des cages d’ascenseurs, des cliquetis 
métalliques, des chariots montants et descendants, des cris, peut-être. 

Ce soir, on ne voit que des têtes 
noir charbon, ou blanc du sel de 
vieilles larmes, l’accordéon s’est 
tu, la guitare n’est plus accordée, 
on a des décibels plein les yeux. 
Ca empêche les larmes de tom-
ber. Ce soir, c’est la fête, c’est la 
Giornata Italiana. Combien de 
nuits sentiront encore le fossile 
noir, avant l’oubli de cette vieille 
douleur passée? 

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

Ensemble, inversons la ten
d

an
ce...

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

Blegny :
 les mardis 19 et 26 juillet 2016 

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 3 août 2016 

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

(rue Haisse)

www.transfusion.be

TRÈS TARD OU TRÈS TÔT…
Le 20 mars dernier, le Standard rempor-
tait la Coupe de Belgique en marquant 
le but de la victoire à la 88ième minute. 
Dans le football moderne, on voit de 
plus en plus souvent des buts tomber 
dans les dernières minutes voire dans 
les arrêts de jeu. On dirait que les der-
niers tours du chrono endorment cer-
tains défenseurs ou… éveillent certains 
attaquants. Rappelez-vous cette finale 
de Champions League 2014 où les 2 
clubs madrilènes s’affrontaient à Lis-
bonne. L’Atlético menait encore 1-0… à 
la 93e minute, moment choisi par Ramos 
pour égaliser pour le Réal qui s’imposa 
finalement dans les prolongations. Quel 
cauchemar pour les joueurs et les sup-
porters de l’Atlético qui pensaient tenir 
le Graal et se voyaient déjà entrer dans 
la légende. 
Si certains buts arrivent parfois très tard, 
d’autres arrivent aussi très tôt. A la coupe 
du monde 2002 au Japon, Hakan Sukur 
marquait à la 11e seconde le seul but de 
la partie opposant la Turquie au Sénégal. 
Ce but, le plus rapide de l’histoire de la 
coupe du monde, projetait la Turquie en 
demi-finale. La Sublime Porte était en 
délire. Incroyable, après 11 secondes…        
J’ai pourtant connu un but plus rapide 
et bien modestement, j’y ai participé. 
L’histoire se passe sur les hautes terres 
de Noblehaye où des générations de 
joueurs ont porté fièrement les couleurs 
du C.S Bolland. Ce dimanche-là, nous 
recevions une équipe de la périphérie 
verviétoise. Était-ce Andrimont, Dison, 
Lambermont, Hodimont, Soiron, Cor-
nesse, Rechain, Hellas, Surdent, Stem-
bert ou les Hougnes ? Je ne saurais plus 
le dire. Cette saison-là, avant les matchs, 
j’essayais toujours de bien m’échauffer et 
de déjà trouver mon deuxième souffle. 
Jouant au milieu du 2, j’avais pris l’habi-
tude, quand nous n’avions pas le centre, 
de foncer sur l’adversaire dès le coup 
d’envoi. Cela m’amusait. Parfois, je tom-
bais sur de vieux briscards qui me fai-
saient tourner et je ne réussissais qu’à 
m’essouffler. Souvent pourtant, je per-

turbais mes adversaires. Tout surpris 
de voir un zouave leur foncer dessus 
sans aucun respect pour le traditionnel 
round d’observation, ils paniquaient 
et perdaient la balle. Ce matin-là, je 
m’échauffais sérieusement au contraire 
de mon équipier de frère qui, comme 
d’habitude, trottinait à peine en fumant 
son cigarillo (il ne le jetait qu’au début 
du match mais je pense vous l’avoir déjà 
dit). Au tirage au sort, notre capitaine 
gagnant le toast avait choisi le camp. Nos 
adversaires avaient donc la balle. Parfait. 
Au bord du rond central, je me prépare. 
C’est parti mon kiki… Je fonce. Les 
attaquants adverses me tournent le dos 
et passent le ballon en retrait vers leur 
entrejeu gauche. Sans ralentir, je prends 
celui-ci pour cible. Il se retourne aussi 
et fait la passe vers son back gauche. 
Dans le même ligne droite, je poursuis 
mon sprint. La passe est un peu courte 
et le défenseur semble hésiter. Trop tard, 
je touche le ballon et le gaillard reste 
cloué au sol. Me voilà déporté vers le 
coin du grand rectangle trop décentré 
pour shooter. Derrière moi, mon frère, 
entrejeu droit, a flairé le bon coup et 
a suivi le mouvement. Moustache au 
vent, il arrive pesamment. Il a encore 
de la fumée qui lui sort des narines. Il 
me demande la balle. Je la lui donne, en 
retrait. Si la course de mon frère est un 
peu lourde, sa frappe de balle l’est aussi. 
Des 30 mètres, il envoie le ballon tel un 
obus dans la lucarne adverse. Le keeper 
n’a pas esquivé un geste. Dépité, il en-
guirlande ses équipiers par ces quelques 
mots : « Mais nom di dju paraît ». Après 
bien des années, cette réflexion me fait 
encore sourire. Au time, je questionnais 
l’arbitre qui me répondait que le but 
était tombé à la 10e seconde alors qu’il 
vérifiait si son chrono s’était bien mis en 
marche. Tout cela se passait il y a bien 
longtemps, dans un match de réserve 
de 4e provinciale sous les yeux de cinq 
spectateurs ; deux pelés et trois tondus… 

Armand TOSSINGS

JULIETTE CENTENAIRE
Suite de l’édito
Mais vous ne savez pas le plus impor-
tant  : Juliette BRENNENRAEDTS est 
née voici 100 ans, le 4 Juin 1916, rue de 
la Fontaine à BLEGNY ! Elle vient d’être 
fêtée dignement au sein de ces deux 
comités.
Mariée le 26 avril 1939 à François NI-
HANT, carrossier, elle est mère de Loly 
NIHANT qui est, avec son fils Fabian, 
concessionnaire CITROEN à Herstal. 
Elle est aussi grand-mère de deux pe-

tits-enfants, Fabian et Cécile, et arrière-
grand-mère de deux arrière-petits- 
enfants : Florent et Coralie.
Nous lui souhaitons bonne continua-
tion dans ses activités bénévoles et nous 
espérons qu’elle saura encore les pour-
suivre durant de nombreuses années !
Bon anniversaire, Juliette !

JPA 

Les Compagnons du Vieux 
Château de Saive
Ce mois de mai, bien que la météo n’aie pas été d’une amitié à toutes épreuves, notre 
dîner dans la haute cour s’est vu couronné d’un grand succès. 

Les petits plats dans les grands et ce doux coulis de jazz ont comblé les sens des «vil-
lageois» qui se sont mis sous la protection de la haute cour entourée de puissantes 
murailles médiévales. 

Hum, ça, évidemment, ce sont des mots d’accroche pour le lecteur de ce magazine, 
parce que puissantes, elles l’ont été, mais là, c’est dans un état de faiblesse face à 
l’attaque répétée du temps qu’elles agonisent lentement.
Nous avançons vers l’objectif donné ; c’est sûr que nous n’avançons pas aussi vite que 
le chantier du pont de l’autoroute à l’échangeur de Cheratte, mais avec nos petits 
moyens, nous sommes parfois très fiers de nos petits pas. 

Nos objectifs principaux sont de relier la 
tour ronde à la tour de la chapelle avec une 
muraille sécurisée. Nous enlevons l’humus 
qui couvre d’une forte épaisseur les têtes de 
murs, nous écartons toutes les pierres de 
blocage qui bougent et remplissons ensuite 
l’ensemble de mortier de chaux pour repla-
cer toutes ces pierres de blocage. Il faut du 
temps. Mais, c’est toujours un plaisir de 
travailler en équipe, dans une excellente 
humeur joviale, tout est simple. Mais, c’est 
lent. Si on veut arriver à stabiliser notre 
vieille ruine, ce sera avec beaucoup de 
patience mais surtout avec le plaisir de nos 
rencontres enrichissantes. 

F. Grigo

Nos prochaines journées d’action 
sont prévues les : 3/7 - 14/8 - 4/9 - 
25/9 - 16/10 - 6/11 - 27/11 - 18/12.
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

Pétanque «La boule Joyeuse» M. Lesoinne 04.362.36.45  
ASBL PUS VI PUS DJONE : M.Jolet 04.387.60.95
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Les carnets de Blegny et environs

 

FÊTE à CEREXHE 
du 15 au 19 juillet avec entre autres 

LIPSTICK chante BALAVOINE 
CEREXHE FESTIVAL : 11 GROUPES 
Entrée gratuite le dimanche 
Voir le programme détaillé des festivités 

dans ce même journal 

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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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!
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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
Roger RENNOTTE, époux de Madame Olivia SEEL, de Saint-André, décédé le 12 juin 
à l’âge de 72 ans. 
Marie-Louise FOUASSEUR, veuve Jules MEUTER, de Saive, décédée le 9 juin à l’âge 
de 92 ans
Jeannine SPITS, veuve de Thomas DESSART, de Mortier, décédée le 7 juin à l’âge de 84 
ans
Laurent DEBY, de Blegny, décédé le 5 juin à l’âge de 81 ans 
Fernand MERCIER, de Bolland, décédé le 31 mai à l’âge de 90 ans
Marie-Josée GRÉTRY, veuve Jules OURY, de Mortier, décédée le 27 mai à l’âge de 88 
ans
Maxime VERSCHUEREN, de Saive, décédé le 25 mai à l’âge de 72 ans
Jacky WEBER, de Blegny, décédé le 25 mai à l’âge de 58 ans
Jean DETHIER, de Cerexhe-Heuseux, décédé le 24 mai à l’âge de 67 ans
Léon BERTRAND, de Feneur, décédé le 21 mai à l’âge de 75 ans
Georg DENYS, de Saive, décédé le 17 mai à l’âge de 71 ans
Hubert VANDEGAR, de Barchon, décédé le 17 mai à l’âge de 48 ans
Raymond JULIN, époux d’Alix «Ghislène» THIRION, de Blegny, décédé le 13 mai à 
l’âge de 94 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

Pierrot Ploemmen (1938-2016)
La chute fut brutale.
L’annonce de votre accident et de votre décès l’a été plus encore.
C’est la consternation, l’incompréhension : ce n’est pas possible ; pas Pier-
rot, pas comme cela.
Beaucoup disent : c’est dramatique ; certains : quel stupide accident.
Tout cela est bien vrai.
Et pourtant, ceux qui vous connaissaient vraiment se disent que c’est cer-
tainement ainsi que vous auriez souhaité vous en aller : sur votre vélo, sous 
le soleil éclatant d’une magnifique journée de printemps.
Le vélo, c’était votre passion.
Mais il y avait aussi tout le reste : votre famille, le travail, les arbres, la 
cueillette des fruits, le jardin, le football, la marche, la chorale, les amis, les visites aux malades, aux 
pensionnaires de la Maison de Repos, un bon verre de vin, tout ce qui fait le sel de la vie.
Vous avez assisté, impuissant, à la longue maladie de votre frère José : une telle perspective vous était 
insupportable.
Alors, on se dit que, finalement, c’est mieux ainsi et qu’il fallait qu’il en soit ainsi.
Trop tôt ? Pas maintenant ? Ce n’est jamais le bon moment pour ceux qui restent.
Vous, Pierrot, c’était votre heure, celle que le Seigneur, Celui que vous avez tant prié et servi, a choisie 
pour vous rappeler à Lui.
Le Seigneur vous a réservé une place de choix auprès de Lui ; nous en sommes convaincus : vous avez 
franchi, sans difficulté, la ligne d’arrivée du Paradis ; qui plus est, le jour de l’Ascension, quel beau 
symbole.
Alors Pierrot, entre deux randonnées célestes, demandez au Seigneur de veiller sur nous et de nous 
aider à suivre le chemin que vous nous avez montré : celui de la bienveillance, de l’attention aux autres, 
du service désintéressé, bref l’amour de notre prochain.
Au revoir, Pierrot et merci pour tout ce que vous avez été pour nous tous.

Texte lu lors de ses obsèques
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On ne vous 
dit pas tout !!

L’enfer est pavé de bonnes intentions
Ce Blegnytois est un grand-père heu-
reux : une femme attentionnée (parfois 
trop !), trois enfants, cinq petits-enfants, 
une retraite bien méritée (du moins le 
croit-il !),... Le bonheur quoi !
Mais celui-ci est parfois terni par 
quelques problèmes matériels...
Ainsi, soucieux d’épauler un de ses re-
jetons, il s’est lancé à l’assaut de sa pe-
louse. Après un parcours bien exécuté, 
il ne lui reste plus qu’un dernier triangle 
d’herbes récalcitrantes à terminer. La 
tondeuse se bloque, il force un peu et 
touche la barre métallique qui permet 
d’assurer la prise de terre. Résultat : ro-
tor endommagé et constat du vendeur 
(l’engin était neuf  !) : l’engin peut être 
déposé aux encombrants !
Chapitre deux : son autre fille dispose 
d’une pelouse bien plus conséquente. 
Qu’à cela ne tienne : à cœur vaillant, 
rien d’impossible ! Il empoigne la ton-
deuse et commence la coupe. Mais, 
après quelques tours, le moteur se cale 
constamment. Il a beau bouger l’herbe 
fraîchement coupée et libérer ainsi le 
couteau faucheur, le moteur se met à 
tousser et bientôt une série de petites 
flammes apparaissent. Résultat : un 
autre appareil au container.

Chapitre trois : dernièrement, la pro-
priétaire de cette tondeuse lui télé-
phone : le pneu de sa voiture est crevé. 
Il n’écoute que sa bonne volonté et va à 
son secours. Repérant une cavité creuse 
sous le véhicule, à proximité du pneu 
endommagé, il y place le cric qui s’y 
engage parfaitement, comme si le trou 
avait été créé pour cela. Quelques tours 
de manivelle plus tard, la voiture tres-
saute et redescend en un instant d’une 
quinzaine de centimètres  ! La tôle en-
tourant l’emplacement du cric est non 
seulement froissée, mais le sommet de 
l’appareil élévateur a percé le fond de la 
voiture de part en part. Fatalement : l’en-
droit adéquat était situé à quelques cen-
timètres. Résultat : quelques centaines 
d’euros de dégâts !
Certains croiront à une stratégie ! Il n’en 
est malheureusement rien ! Alors, avis 
aux grands-parents : avant d’aider vos 
enfants, n’hésitez pas à disposer d’une 
bonne assurance anti-risques !

JPA

LIFTING SUR INTERNET

Vous le savez : votre BLEGNY-INITIA-
TIVES est disponible dans votre boite 
aux lettres chaque mois (à l’exception du 
mois de Juillet).
Une version FACEBOOK est aussi sur 
le web où vous retrouvez toute une sé-
rie d’articles dont certains sont inédits. 
Nous tenterons d’ailleurs d’alimenter 
davantage cette page pour vous y offrir 
des informations sur notre région.
Mais vous pouvez aussi trouver notre 
journal sur son site propre : www.ble-
gny-initiatives.be
Ce site vient d’être récemment réorga-
nisé et relifté de manière à gagner en 
lisibilité et en convivialité.
Sous la houlette de Céline SNOECK 
(www.s-medias.be), vous y retrouverez 
votre mensuel favori dès sa parution. 
Avec notre collaborateur Ferdi GRI-
GOLETTO, nous comptons vous offrir 

prochainement la collection complète 
de notre journal depuis son n°1 jusqu’à 
nos jours.
Mais ce n’est pas tout : de nombreuses 
rubriques y sont aussi insérées : «Bien 
connu à cette adresse», «On ne vous dit 
pas tout», «Retour vers le passé»,...
Nous y ferons parvenir nos reportages 
sur les événements de notre région.
Une manière actualisée de rester fidè!e 
à notre esprit de vous faire partager les 
richesses de notre petit coin de Wallo-
nie et de vous en montrer différentes 
facettes positives.
Alors, à bientôt sur notre site : www.ble-
gny-initiatives.be.

JPA

Fête à Cerexhe
15 au 19 juillet
VENDREDI 15 JUILLET
13h : Animation enfants gratuite, gad-
gets aux 200 premiers : VINCE LE MA-
GICIEN ; 
19h : Concert live avec LULA BAY ; 
20h30 : Lipstick chante BALAVOINE ; 
22h30 : Soirée dansante : DJ PARTY 
FUN experience (en collaboration avec 
Fun Radio). 
PAF : 7 euros
SAMEDI 16 JUILLET
11h30 : Pétanque villageoise. (La par-
ticipation donne droit à l’entrée le soir.)

18h30 : 31e Cerexhe Festival avec 
• WILD DEUCES (B) (rockabilly); 
• THE BUGALETTES (Nl) (trio fémi-

nin); 
• THE LAST ROW (B) ; 
• ALONG COMES MARY(B).

PAF : 8 euros.

DIMANCHE 17 JUILLET  
Entrée gratuite toute la journée !
10h30 : Messe gospel avec les AFRI-
CAN JOYS; 
11h30 : Concentration de véhicules 
américains et militaires et grand bar-
becue villageois (réservation : Audrey 
au 0498/157690 ou par mail  : info@
cerexhefestival.be)

14h : 31e Cerexhe festival avec : 
• WHITE FALCON COUNTRY 

BAND( B); 
• LES FIERES BRETELLES (B) (blue-

grass); 
• REDEMPTION’S COLTS (B) 

(Trashgrass); 
• CRYSTAL & RUNNIN’WILD (B) 

(son rockabilly) ; 
• BROCK & THE BROCKETTES 

(NL) ; 
• THE SPUNYBOYS (F) (rockab d’en-

fer); 
• ANDREW ELLIS (USA) (du blues au 

country).
+ Animations pour les enfants, fête fo-
raine, promenades en jeeps militaires, 
taureau mécanique, exposants, restaura-
tion américaine ; 1500 m2 couverts.

LUNDI 18 JUILLET 
14h : Après-midi seniors avec CHAN-
TAL ET FELICIEN ; 
18h : Carrousels gratuits ; 
20h : PHIL NYER, ambiance rétro ; 
21h : soirée inter-jeunesses : D-FUSION 
& Stephan AMARA

MARDI 19 JUILLET : 
13h : Cramignon avec le bandas « LOS 
TCHANTCHOS »; 
19h : Souper : Apportez vos victuailles, 
nous fournissons barbecue et boissons. 
21h : grand Blind Test et soirée de clô-
ture avec DJ SERGIO. 

Plus d’infos : www.cerexhefestival.be 

SOUVENIR DE CLASSE

Avez-vous retrouvé toutes les personnes présentes sur cette photo de 
1945 ?
Voici quelques éléments de réponse :
• 1ère rangée au-dessus de gauche à droite : 1. Mlle OURY. 2. Dorthu M.A. (+) 3. ? 

4. JADIN M. (+) 5. THEUNISSEN R. 6. BERTRAND M.L. (+) 7. THIRY Josette. 
8. BIEMAR M. (+) 9. STRAET A. 10. GRANDJEAN R. 11. ? 12. OURY L. (+)

• 2ème rangée au milieu : 13. LECHANTEUR R. 14. ROSENHOLTZ M.J. 15. DOS-
SIN N. (+) 16 ?. 17. CLERMONT S. 18. CLOSSET M.L. 19. LECHANTEUR J. 20. 
? 21. ROSENHOLTZ H. 22. BERTRAND M.J. (+)

• 3ème rangée en-dessous : 23. HACKIN ? 24. SMETS S. 25. NEIKENS J. 26. ? 27. ? 
28. STRAET A. 29. ANDERNACK 30. ? 31. ? 32. ? 33. ROSENHOLTZ. L (+)

Merci à Josette THIRY pour cette photo et les différentes réponses.
JPA

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus  
mais il faut sourire parce que cela a été.

Jeannine Spits
 Veuve de Thomas Dessart
28 avril 1932 – 7 juin 2016

Merci pour vos marques de sympathie.
   Ses filles et leurs familles.

5



A voir ... au Musée
Le biberon limande
Je n’ai pas connu cet objet, mais j’en avais entendu par-
ler. 
Ce biberon est appelé biberon limande parce que sa 
forme rappelle celle du poisson du même nom.
Il a été utilisé principalement au cours du 19ème siècle 
jusqu’au début du 20ème. 
Initialement ce biberon était fabriqué en céramique 
blanche , donc opaque. 
Celui présenté au musée est en verre soufflé, ce qui 
permet une meilleure vision du niveau d’absorption 
du lait mais aussi un meilleur contrôle de la propreté 
lors du nettoyage... 
Il est de forme oblongue et au milieu de la partie pan-
sue se trouve un trou qui permet le remplissage, et qui 
pouvait être obturé par un bouchon en verre ou en 
liège. 
Celui présenté ici (photo) possède une extrémité al-
longée, appelée bec, sur laquelle est fixée une tétine en 
vrai caoutchouc (pas de plastic, ni de vinyle, ni quel-
conque bisphénol ou autres produits synthétiques ... ). 
Système astucieux : lors de l’allaitement, le bouchon de 

liège est enlevé, et ensuite remplacé par la pose d’un 
doigt de l’allaitant qui par intermittence va réguler le 
débit du lait en permettant ou non une entrée d’air 
dans le biberon. Ainsi le bébé risque moins d’avaler de 
travers, de s’étrangler, ou encore de régurgiter. 
Compte tenu du fait que cet objet provenait de chez 
mes grands-parents, je me demande s’il n’a pas servi à 
mon père lorsqu’il était nourrisson, mais je ne le sau-
rai jamais ...

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 cultu-

relles de la Province. 

simplement

AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, Belgique 
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IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 •N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles 
FSMA 036705 A • 7.19.1223 - 0416
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actuellement 50% 
de réduction sur 
les frais d’entrée
   Offre soumise à conditionsl

Prêt à tempérament, soumis à la Loi sur le Crédit à la Consom-
mation
RYAVEC & FILs : Agent-délégué en crédits 

Dans de nombreuses banques, les investisseurs sont sou-
vent confrontés à diff érents conseillers, au lieu de recevoir des 
conseils pertinents. Chez AXA Banque, vous pouvez compter 
sur une personne de confi ance unique, garante d’un service 
optimal, d’une expertise de premier ordre et de conseils person-
nalisés. 
Et cela fait toute la diff érence.

Optez pour un visage unique : votre Agent ban-
caire RRS Conseils.
Je vous écoute et analyse votre situation fi nancière et vos 
objectifs d’investissement ; je mesure vos connaissances et votre 
expérience en matière d’investissement. J’élabore ensuite des 
solutions adaptées, à court et à long terme. Et vous obtenez ce 
que vous êtes en droit d’attendre : 
• la perspective de beaux rendements, même en cas de taux 

faibles et de situation économique maussade
• des conseils pertinents en fonction de votre profi l d’investisseur.

Investissez aujourd’hui et profi tez de 50% de 
réduction sur vos frais d’entrée
Pour tout investissement avant le 31 juillet 2016 dans un fonds 
ouvert ou une note proposé(e) par AXA Banque, nous vous 
remboursons 50% de vos frais d’entrée. Un beau cadeau qui 
le sera d’autant plus si vous investissez davantage.
Important : n’entre en considération pour cette off re que l’argent 
provenant d’une autre banque après la date de début de l’action 
ou qui était déjà sur votre compte à vue avant la date de début 
de l’action. Lisez pour plus d’info le règlement complet de cette 
action temporaire sur axabank.be/investir ou demandez-le 
nous.
Profi tez de cette chance unique et prenez rendez-vous 
aujourd’hui encore sur axabank.be/investir.

Avec nos meilleurs compliments,
Votre Agent bancaire AXA

7191257 - 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

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A-cB

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXA
Rue de la Station 44, 4670 Blegny

Tél : 04/ 387 45 41  Fax : 04/ 387 43 98
www.rrs-conseils.be RPM 0832 269 601 / FSMA 113255-cB

RPM 0437 084 275 / FSMA 11349A-cB

Courtage en Assurances

RRS
Banque - Crédit - Placement

Agence bancaire AXA
Rue de la Station 44, 4670 Blegny

Tél : 04/ 387 45 41  Fax : 04/ 387 43 98
www.rrs-conseils.be RPM 0832 269 601 / FSMA 113255-cB

Formation « Je démarre 
mon potager en été ! »
L’été qui approche vous donne envie d’un potager ?
Il est encore possible de cultiver quelques légumes à 
partir de maintenant… et c’est le moment idéal pour 
le préparer… pour l’an prochain !
Mon Premier Potager vous invite à une demi-journée 
pour construire votre projet de jardin ou vous aider 
à le concrétiser.
Présentation des « principes de base » par un diapo-
rama en salle et observations au jardin.
Aux Jardins de la Falise, à Olne, 2 dates possibles :
• Samedi 9 juillet, de 9h30 à +/- 12h30
• Samedi 6 août, de 9h30 à +/- 12h30
PAF 25 € ; fiches et infos conseil offertes. Prévoir 
vêtements et chaussures adaptés au jardinage et à la 
météo.
Inscriptions obligatoires : Patricia Martin, 0499/183 
797 ou info.monpremierpotager@gmail.com
La formation est organisée pour un minimum de 5 
inscriptions. Merci de votre compréhension.

Dernière maison en 
bois blegnytoise
Durant la guerre de 1914-1918, l’église de BLEGNY 
fut dynamitée, mais les dégâts de l’explosion tou-
chèrent de nombreuses maisons avoisinantes.
C’est ainsi qu’il y a quelques années encore, on pou-
vait toujours voir cette maison en bois. A l’intérieur, 
le sol était de terre battue.
Il s’agissait en fait de maisons construites par l’état 
belge pour dédommager les habitants.
François CLERMONT fut le dernier habitant de cette 
demeure. Henriette Clermont y a vécu et Henri Smets 
y est né.
Lorsque Jean-Marie JOSKIN a lancé sa boucherie à 
BLEGNY, rue entre-deux-villes, à l’emplacement ac-
tuel de la boucherie MORAY, il a acheté cette maison 
et l’a détruite pour y aménager un parking.

JPA
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Plus de flexibilité 
pour le Blegny-Bus 
CPAS DE BLEGNY 
Depuis plusieurs années, le CPAS de 
Blegny a mis en place le Blegny-bus. Il 
s’agit d’un service de taxi social dispo-
sant de deux véhicules (6 et 7 places), 
dont l’un est adapté pour accueillir un 
client en chaise roulante. 
L’objectif du Blegny-bus est de permettre 
à tous les habitants de la Commune de 
Blegny, qui ont besoin de se déplacer, 
mais qui n’ont pas de moyen de loco-
motion :
• de bénéficier de soins de santé (consul-

tations chez un médecin ou à l’hôpital, 
séances de kinésithérapie, dentiste…) 
et de médicaments (pharmacien), dans 
l’entité et hors de l’entité ;

• d’accéder aux biens de consomma-
tion nécessaires à la vie quotidienne 
dans les petits commerces ou les 
grandes surfaces ;

• de réaliser des démarches auprès 
d’entreprises, d’administrations ou 
d’autres organismes (commune, 
CPAS, poste, banque, contributions, 
mutuelle, ONEM, FOREM, agence 
d’intérim, crèches, …) ;

• de rechercher un emploi ;
• de se rendre dans leur famille, chez 

un(e) ami(e), à l’école, à une forma-
tion, un stage, un entretien d’em-
bauche… ;

• …
Afin de répondre au mieux aux nom-
breuses demandes, et d’offrir plus de 
flexibilité au service, les plages horaires 
durant lesquelles les véhicules peuvent 
circuler sont, dès à présent, élargies.

Ainsi, vous pouvez dorénavant pla-
nifier vos demandes de transport :
• du lundi au jeudi : entre 7h30 et 18h
• le vendredi : entre 7h30 et 16h30.

Vu le succès rencontré par le ser-
vice, il vous est conseillé d’effectuer 
une réservation au plus tôt, par té-
léphone (04/387.42.21) ou par mail 
(cpas.idess@blegny.be) :
• du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et 

de 13h00 à 16h30
• le vendredi : de 8h30 à midi
Le Blegny-bus n’est pas gratuit, mais 
offre un tarif abordable, en fonction de 
chaque situation, mais également une 
solution personnalisée empreinte d’un 
certain confort.

LE CPAS, C’EST AUSSI POUR TOUS !  
MÊME POUR LA MOBILITÉ…

Pierre, marbre, pâtes et pizzas !
Un peu partout en Bel-
gique vient de se célé-
brer chaleureusement le 
70ème anniversaire des 
débuts de l’immigra-
tion italienne. Celle-ci 
a généralement débou-
ché sur une intégration 
réussie, avec quelques 
célèbres fleurons, et ce 
dans divers domaines, 
artistique, politique, 
sportif, économique 
(les Di Rupo, Adamo 
et autres Scifo), sans 
omettre bien sûr le sec-
teur gastronomique où 
les Italo-Belges ont cou-
tume de briller de mille 
feux en faisant rayonner 
l’huile d’olive, les pâtes, 
la mozzarella, le 
mascarpone, etc.…
Dans les années 
60, la future en-
tité de Blegny a 
vu venir du fin 
fond des Abruz-
zes deux frères du 
nom de Ferrara et 
leurs familles res-
pectives  : Rocco, 
menuisier-ébéniste 
de son état, qui, 
avec son épouse, 
a été tenancier du 
café «  La Renais-
sance » à Barchon, 
puis s’est lancé dans la 
construction du restau-
rant « Le Ry » ; Nicola, 
arrivé en 1967 pour prê-
ter main-forte à son frère, 
avant, en 68, de faire ve-
nir toute sa famille, son 
épouse et ses 4 enfants. 
Deux autres enfants naî-
tront sous le soleil (enfin, 
si l’on peut dire !) de Bel-
gique.
Carreleur, maçon, Nicola 
se dirigera bientôt vers la 
pierre (pierre bleue du bâ-
timent, monuments funé-
raires) ; s’y ajoutera dans 
les années 90 le marbre 
pour cuisines et salles de 
bain. Cette entreprise, lo-
calisée à Saint-Remy, Ni-
cola la développera largement avec l’aide 
de trois de ses fils, Italo, Paolo et Walter.
Mais la passion de la cuisine italienne 
est toujours bien là, prête à se manifes-
ter à la moindre occasion. A peine âgé 

de 16 ans, Paolo avait 
envisagé d’ouvrir une 
pizzeria sur la grand-
route à Saint-Remy, 
mais sa mère avait 
tempéré ses ardeurs… 
Ce n’était que partie re-
mise puisque dès 1996, 
les 3 frères, toujours les 
mêmes, Italo, Paolo et 
Walter, ouvrent dans le 
hameau de Chefneux, à 
Barchon, un restaurant 
de gastronomie ita-
lienne, « La Pignata ».
Décédé en mars 2013, 
Nicola peut de là-haut 
être fier de sa descen-
dance qui continue à 
faire prospérer l’entre-

prise créée de son 
vivant et à faire 
honneur au génie 
alimentaire ita-
lien. C’est ainsi 
qu’en mai 2014, 
Paolo, de concert 
avec ses enfants 
et son beau-fils, 
a ouvert à Visé 
le « Joïa », qui 
vient de fêter 
dignement son 
2ème anniversaire ; 
dans la foulée, 
en janvier 2015, 
la même équipe 
a repris les rênes 

du « Piane », restaurant 
bien connu à Barchon, 
situé à la sortie de l’auto-
route, qu’elle a rebaptisé 
« LA TRATTORIA  », 
après des travaux de 
remise à neuf. Un mois 
après, en février 2015, 
c’est au tour d’Italo, se-
condé par ses trois filles 
et ses beaux-fils, d’ouvrir 
un restaurant-pizzeria à 
Eben, « Ebenissimo ».
La TRATTORIA, quant 
à elle, dispose de 120 à 
130 places assises, d’une 
terrasse et d’un vaste 
parking, et est accessible 
aux personnes moins 
valides. Elle propose 
une cuisine familiale, 

généreuse, sans prétention. Les pizzas 
sont cuites au feu de bois ; tous les plats 
peuvent être emportés. Il ne vous reste 
plus qu’à en franchir la porte...

R.F.

A droite, Nicola Ferrara  
à Barchon devant le Café La 

Renaissance

Erminia (l’épouse de Nicola) et leurs 4 
enfants pour la photo d’identité lors de leur 

arrivée en Belgique en 1968.
Les enfants de gauche à droite : Italo,  

Walter, Marie-Antoinette (sur les genoux 
de sa maman) et Paolo.

Nicola en Vespa dans les rues 
du village appelé Manoppello 
dans la région des Abbruzzes 

en Italie.

Le 70e anniversaire du début de  
l’immigration italienne dans les  
charbonnages belges
Juste après la seconde guerre mondiale, 
il fallait à tout prix relancer l’économie. 
Ce fut « la Bataille du charbon ». Les 
mineurs furent proclamés « les pre-
miers bourgeois du pays » par le premier 
ministre de l’époque, Achille Van Acker. 
Ils obtinrent quelques petits avantages 
sociaux.
Mais « les premiers bourgeois du pays » 
ne se bousculèrent pas au bureau de 
l’embauche.
La Fédération charbonnière de Belgique 
se tourna alors vers les pays voisins pour 
obtenir de la main d’oeuvre immigrée. 
Elle se tourna, non pas vers l’Italie, 
comme on le croit généralement, mais 
vers la Suisse qui avait, disait-on, une 
certaine expérience minière depuis le 
creusement des grands tunnels alpins.
C’est ainsi qu’en mars 1946, les pre-
miers ouvriers suisses arrivèrent chez 
nous, pleins d’illusions. Ils étaient 57. 
Ce furent les premiers et les derniers. 
Après 15 jours, dé-
çus par notre plat 
pays, ils avaient 
déjà compris et ils 
retournèrent vers 
leurs montagnes 
enneigées sauf le 
dernier que j’ai 
encore connu en 
1951 lors de mon 
arrivée au char-
bonnage. Tout le 
monde l’appelait 

« Le Zwitser » (Le Suisse). C’était 
un brigadier-ajusteur très compétent. 
Il réglait à l’oreille les moteurs à air-
comprimé (les «tehouf-tchouf») avec la 
précision d’un horloger suisse fabriquant 
une montre Oméga.
Après cet épisode, la fédération arrêta 
le recrutement en Suisse et se tourna 
vers l’Italie où, d’après la rumeur pu-
blique, régnait une épouvantable famine. 
C’était pure fantaisie. Les étalages 
regorgeaient de marchandises. Seul 
manquait l’argent pour les acheter. 
La reconstruction du pays se faisait 
attendre. Le chômage était important.
La Belgique était décrite, dans les jour-
naux de l’époque, comme un paradis sur 
terre. Certains recruteurs envoyés par 
les charbonnages en Italie décrivaient 
de façon idyllique le travail dans les 
mines et surtout les avantages sociaux.
C’et ainsi que de 1946 à 1957, 140 000 
travailleurs italiens arrivèrent en Bel-

gique. Certains 
repartirent rapi-
dement. D’autres 
restèrent dans les 
mines pendant les 
5 ans requis pour 
trouver du travail 
dans un autre sec-
teur. Mais beaucoup 
restèrent à la mine 
jusqu’à leur pension.

Raymond Pierre, 
Ingénieur des mines

Un groupe de mineurs italiens en 1952 
juste avant la descente au charbonnage  

de Beringen
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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)
5. Organisation de la soupe : quelques informations chiffrées tirées des 
archives communales.
Pour le 28 novembre 1916, 
les ingrédients de la soupe et 
des rations pour les enfants 
et la population étaient :
• 110 kg de carottes pour 

39 francs
• 40 kg de riz pour 26,04 

francs
• 50 kg de pommes de 

terre pour 6,25 francs
• 8 kg d’oignons pour 

9,60 francs
• 11 kg de sel pour 0,77 

francs
• 16,5 kg de graisse pour 

36,30 francs
• 3 kg de grits (sorte de 

gruau, à base de maïs 
moulu) pour 1,47 
francs

Le coût total des ingrédients 
était donc de 119, 43 francs.

Ce jour-là, 468 miches ont 
été distribuées et 1189,2 
litres de soupe ont été prépa-
rés. Pour les écoles (commu-
nales, libres et maternelles, 
tant de Blegny que de Trem-
bleur), il y eut 363 litres de 
soupe. Et plusieurs centaines 
de rations ont été données à 
la population.

Pour le mois de mars 1917, 
sur les 370 enfants qui pren-
naient leur repas à l’école, il 
y eut au réfectoire de Trem-
bleur, situé à l’école, 1679 
présences d’enfants et, à celui 
de Blegny, situé à la salle de 
l’Alliance, 8211 présences 
d’enfants. Au total, 9990 
rations ont été servies aux 
enfants durant ce mois. Le 
Comité national du secours 
alimentaire offrit un subside 
de 8 centimes par ration. Le 
prix de revient de la confec-
tion du repas était de 14,9 
centimes par ration. Sachant 
que chaque ration corres-
pondait à un endettement 
de 14,9 – 8 = 6,9 centimes, 
les 9990 rations mensuelles 
pour l’école engendraient 
une dette de 689,31 francs 
pour l’œuvre scolaire de la 
soupe. C’étaient les diffé-
rents types de subventions 
qui permettaient d’apurer 
ces dettes récurrentes.

Enfin, la confection des 11 712 miches préparées par le 
boulanger Ledent durant ce mois avait nécessité 609 kg de 
farine et la « façon » avait coûté 127,98 francs. Notons en-
core que pour les quelques enfants de Blegny-Trembleur 
qui fréquentaient les écoles de Cheratte, Dalhem et Hers-
tal et Mortier où ils prennaient la soupe, l’œuvre locale de 
la soupe était invitée à payer de 5 à 8 centimes par ration. 
Ainsi, le comité local était invité à payer 16,5 francs à la 
commune de Mortier pour 165 rations consommées en 
son école primaire pour les enfants de Blegny qui avaient 
fréquenté cette école durant le mois de septembre 1917. 
De son côté, l’œuvre scolaire envoyait des factures sem-
blables à Cerexhe, Mortier, Barchon, Battice, Bolland, 
Housse et Saint-Remy pour les quelques élèves qui fré-
quentaient les écoles de Blegny.

La réalisation des menus du 1er mars 1917 avait nécessité :
• 25 kg de riz
• 30 kg de haricots
• 8 kg de grits
• 12 kg de farine de hari-

cots

• 10 bottes de poireaux
• 200 cubes de bouillon
• 12,5 kg de rutabagas
• 8,5 kg de sel
• 12,5 kg de graisse

• 105 kg de houille pour la cuisson

À Soumagne, au mois d’avril 1917, le citoyen pouvait 
acheter une ration de soupe (1/2 litre) au prix de 7 cen-
times et un repas complet au prix de 70 centimes (il y 
avait gratuité pour les enfants des écoles, les chômeurs et 
les nécessiteux).

Pour Blegny, le même mois d’avril, le prix de revient du 

repas scolaire était de 15,34 cen-
times (cf. document 1). Déduc-
tion faite du subside du Comité 
national, il coûtait au comité 
local 7,34 centimes contre 6,9 le 
mois précédent (cf. plus haut).

Face aux carences alimentaires 
graves et à l’état de dénutrition 
de la population, les instances 
provinciales poussaient les co-
mités locaux à offrir des soupes 
plus consistantes en matière 
protéiques animales.

Ainsi, le 8 juillet 1917, le comité 
de la soupe générale de Blegny 
remercia le Comité provincial 
de Secours et d’Alimentation, 
présidé par Paul van Hoegaar-
den, pour un envoi de 553 kg de 
poissons (aigle fin, cabillaud et 
plie). Une partie de ce précieux 
colis était utilisé pour les soupes 
et l’autre était vendue à des par-
ticuliers pour une somme de 
1186 francs et 48 centimes qui 
alimentait la caisse du Comité 
local.

Le 13 novembre 1917, c’etait 
la société intercommunale de 
Ravitaillement de la Province 
dont l’administrateur délégué est 
Émile Digneffe, qui offrait de la 
viande pour la soupe.

Et pour s’assurer que toutes 
les œuvres locales de la Soupe 
populaire enrichissent suffisam-
ment leur soupe en protéines 
animales, le comité de Secours 
et d’Alimentation provincial dé-
crète que la ration journalière de 
soupe doit contenir au moins 18 
centimes de pareilles matières 
nutritives. Si ce n’était pas le cas, 
le comité local qui a failli per-
drait le versement de ces indis-
pensables subsides provinciaux 
(courrier du 11 décembre 1917). 

Les prix des produits de 
base.
Si, comme il a été vu ci-dessus, 
les frais généraux pour le fonc-
tionnement de tel service d’as-
sistance à la population nécessi-
taient d’importantes ressources 
financières, il fallait également 
tenir compte de l’augmentation 

continuelle des prix. Ainsi, en 15 mois, entre novembre 
1916 et février 1918, les prix avaient été multipliés par 10 
ou plus, comme le montre le tableau suivant :

Nov. 1916 Fév. 1918
Riz 0,626 fr/kg 14 fr/kg
Pommes de terre 0,25 fr/kg 2,5 fr/kg
Carottes 0,39 fr/kg 7,5 fr/kg
Haricots 0,926 fr/kg 12,5 fr/kg
Sel 0,07 fr/kg 0,6 fr/kg

Apport mensuel de denrées du Comité provincial de 
Liège : Les denrées proposées mensuellement aux Comi-
tés locaux par le Comité de Secours et d’Alimentation de 
l’Arrondissement de Liège étaient mises en dépôt à un des 
magasins du district de Dalhem (cf. documents 2 et 3, 
datés des 17 et 18 avril 1918). C’est là, dans le cas présent, 
au magasin Hossay, que le conducteur André était allé 
chercher les 14 sacs proposés pour la locale moyennant 
paiement au tarif préétabli.

Mais avant cette organisation structurée, il y eut dès jan-
vier 1915 un dépôt local de denrées pour le ravitaillement 
créé chez Léon Franssen1.

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

1 Selon les registres de population, Léon François Joseph 
Franssen, né en 1874, était boulanger au 48 rue de Fafchamps, 
aujourd’hui dernière maison de la rue Julien Ghuysen.

Document 1

Document 2

Document 3
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Inscriptions à partir du 22 août 2016

Pédagogie centrée sur l’enfant

 Ateliers d'éveil au néerlandais
 /au wallon/ au chant choral

            04.387.62.65

enseignement-libre-saint-remy.be
 rue Voie du Pont, 13   

Ecole materneee et primaire familiale  

Equipe à l'écoute de tous

Accompagnement des enfants 
DYS grâce au logiciel SPRINT

 Espace vert 

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

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

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

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

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services

Christine Lejeune, esthéticienne 
diplômée, vous accueille dans un 
espace chaleureux dédié 
à votre bien-être.

Jeudi, vendredi, samedi sur rendez-vous
Rue sur les Heids, 4 à 4051 Saive

Tél: 0471/77.68.14

PROMO ÉTÉ 
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

4 générations  
à Saive
A la grande joie de son arrière 
grand-mère, Capucine est née le 
17 décembre 2015 chez Stépha-
nie et David Jacqmin-Loosen. 
Sa mamy, madame Léa Rassen-
fosse-Debatice, née à Blegny le 
27 juin 1933, sa nanou, Annick 
Loosen-Rassenfosse, née à 
Saive le 25 avril 1959 et sa ma-
man, Stéphanie Loosen, née à 
Rocourt le 23 juin 1987.
Souhaitons encore beaucoup de 
joie et de bonheur à ces quatre 
générations.
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Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

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

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

rue 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
Plancher

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

Chaussée Brunehault 35
4041 Vottem

0495/ 544 090
 info@menuiserieservaty.be

www.menuiserieservaty.be

Aménagement de 
commerces

Adaptation du logement 
pour personnes à 
mobilité réduite

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

Marie-Christine Kevelaer
Coaching nutritionnel
Diététicienne
Equilibre alimentaire
Nutrition anti-âge et 
compléments alimentaires naturels0478 65 31 56

www.wellfit-consulting.com

rue de la Waide 66 - 4670 Blegny             
patriciavanwarbeck@hotmail.com

Joyeux 
Christian
Patricia 
Vanwarbeck

Vide maison de la cave 
                           au grenier
Achat brocante tout 
                                 venant 
Travail soigné
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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


