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Noces de diamant  
de Jeanne André et Raymond Pierre 

Ce jour-là, il a plu toute la journée.
Jusqu'à son mariage, Jeanne secondait 
son père Léonard André. C'était un 
industriel armurier, le seul employeur 
à Housse. Il occupait une cinquan-
taine d'ouvriers en atelier à Housse et, 
en plus, des armuriers indépendants 
qui travaillaient à domicile. Chaque 
semaine, Jeanne allait rechercher les 
pièces façonnées par les armuriers 
à domicile. Mais, à l'âge de 24 ans, 
Jeanne laissa tomber l'armurerie pour 
trouver son bonheur à l'ombre des 
terrils de Campine.
Raymond y était déjà depuis sa sortie 
de l'Ecole des Mines en 1951. Pen-
dant 40 ans, d'après un comptage pré-
cis, il est descendu 6000 fois dans la 
mine, soit 3000 fois au charbonnage 
de Houthalen, puis 3000 fois au char-

bonnage de Winterslag. Et après...? 
"Glück auf " ("Au bonheur là-haut") 
comme disaient les mineurs alle-
mands en remontant du puits.
Les derniers charbonnages de Cam-
pine ont été fermés en 1992. Retrai-
tés, Jeanne et Raymond sont revenus 
à Housse. Mais le village avait bien 
changé. Lorsqu'ils l'avaient quitté, 
Housse bourdonnait d'activités. 
C'était un village d'armuriers et de 
mineurs. Mais les armuriers et les 
mineurs avaient disparu. Housse était 
devenu un village-dortoir.
Jeanne et Raymond sont les derniers 
témoins de deux mondes disparus : le 
monde des armuriers et le monde de 
la mine.
Ainsi va la vie...
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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES  
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux, 
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy, 
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée 

Bureau de dépôt AWANS

ChaussuresLehane

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

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 9h à 18h30

Ouvert le dimanche de 10h à 17h

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

04 362 61 68
animal.confort@skynet.be

Reptiles 
Rongeurs - Oiseaux 

Aquariophilie - Etangs    
 Toilettage chiens et chats

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

Animal Loisir fait partie 
du groupe ANIMAL CONFORT

Nourriture chevaux, 
pavo, hippoforme

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

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

Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21



Champs de Tignée, 14
4671 BARCHON 
Tél. 04 362 72 22

  C’est fou 
la rentrée 

 chez 
Afflelou !

La seconde paire pour 1 € de plus 
+ 

Le traitement anti-lumière bleue
ou la teinte solaire OFFERT *
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 Entrées 
Jambon de Parme 

accompagné de ses fruits
Cassolette de Scampis du chef
Carpaccio maison

Tarte de Canard aux noix, 
balsamic

Tartare aux 2 saumons
Assiette Pavillon

 Incontournables 
Paupiette de Porc farcie au Herve et 

sa sauce aux fi gues
Filet de Porcelet aux poivres et miel
Linguines de Scampis du chef

Patatoast accompagné 
de son assortiment de boulets

L’assortiment de pâtes 
façon Pavillon

 Poissons 
Cabillaud en croûte 

à la moutarde de Meaux
Sole façon Meunière

Tronçons de Saumon rôti 
sauce béarnaise

Lotte sur sa fondue aux poreaux

 Hamburgers 
Hamburger « Atlantique »
Hamburger « Ardennais »
Hamburger « Hervien »

Hamburger « La Biquette »
Hamburger « Végétarien »
Hamburger « Pavillon »

 Salades 
Salade « Bouquet des Moines »
Salade « Poulet pané au Miel »

Salade « Scampis à l’aigre doux »
Salade « Herve et son sirop » 

 Viandes 
Pavé de boeuf
Côte à l’Os

Filet de Canard
Jambonneau (700g)

Carré d’Agneau

Le menu de l’été

Rue Priessevoye 18B - 4671 Saive 
Ouvert midi et soir,

 fermé le lundi et le samedi 
04/377.50.03 | 0478/68.09.45 
www.pavillondescarmes.be

Organisation de la Maison des Jeunes de Blegny

SAMEDI 30 septembre de 14h à 17h 
Maison des Jeunes de Blegny

Venez réparer GRATUITEMENT
avec l’aide de bénévoles, 

vos objets défectueux !!

Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre !!

Organisation : 
Gilbert Snoeck 0479 75 67 47  
ou gilbert.snoeck@gmail.com

Avec le soutien de la Maison des Jeunes, 
l’Imprimerie Smets et Snoeck Medias

Petits ou gros électro - Ordi - TV - Vêtements 
Objets électroniques - Appareils de jardinage

Vélos - ... 

facebook.com/RepairCafeBlegny
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PROCHAINEMENT OUVERTURE DE 

RUE DE LA PAIX  1 - 4671 BARCHON



Les Compagnons de la Terre 
aux Cortils
Dans le BI de juin, nous avions quitté 
le domaine de Cortils en 37 au mo-
ment où Auguste Liégeois commence 
à répartir la ferme familiale entre ses 
enfants.
Arrive la 2e guerre 
mondiale. Auguste 
décède en 1941 
après qu’Albert, le 
3e fils, est fait pri-
sonnier et envoyé 
en Allemagne, en 
même temps que 
le mari d’Eugénie, 
Albert Deliège. Les 
Liégeois se serrent 
les coudes pour tra-
verser cette sombre 
période, mais n’ou-
blient pas la solida-
rité avec ceux qui 
souffrent autour 
d’eux. Gérard orga-
nise un jardin communautaire et met 
un lopin de terre à disposition de ceux 
qui voulaient s’assurer un complément 
au trop maigre ravitaillement de guerre. 
Au retour d’Allemagne des deux pri-
sonniers, les familles ont grandi et les 
bouches à nourrir sont nombreuses. On 
se serre encore un peu plus. Après 5 an-
nées de séparation, Albert Deliège peut 
enfin tenir dans ses bras son 3e enfant 
qu’il n’a pas connu à sa naissance. Après 
son mariage en 1945, Albert Liégeois 
reprend la ferme familiale et Albert De-
liège exploite la 3e partie 
de la ferme, celle que 
Monsieur Dallemagne 
avait d’abord cultivée 
lui-même. Quatre fa-
milles Liégois – Gérard, 
Albert, Eugénie et Léon 
– vivent ensemble dans 
un espace réduit. Cela 
faisait du monde. Lors 
du recensement de 1950, 
il apparaît que les fermes 
donnaient encore du travail à une dou-
zaine de personnes. En tenant compte 
des familles du propriétaire et des fer-
miers, le domaine des Cortils accueillait 
quelque 32 habitants. Jusqu’en 1989, 
trois fermes furent en activité côte à côte 
sur les terres des Cortils en faisant vivre 
autant de familles. Aujourd’hui, à la 
suite des multiples évolutions au sein de 
l’agriculture et du départ à la retraite des 
fermiers sans successeur pour la reprise, 
plus aucun censier ne vit à la ferme qui 
connut une si longue et riche histoire.
Si la propriété a été morcelée au fil des 
ans, elle a aussi connu une multitude de 
changements : la nécessité de s’adapter 
aux évolutions de l’agriculture, de suivre 
le progrès technologique, de se faciliter 
le travail. Ainsi, Pierre Liégeois, le fils 
aîné de Gérard, qui reprit la ferme de son 
père en 1963, se souvient que du temps 
de son grand-père, les 40 vaches étaient 
traites « à la main » par les femmes sous 

la surveillance des hommes. Après la 
guerre, en 1947, une machine à traire li-
béra les femmes de ce travail, bien long-
temps avant que cette innovation n’ar-

rive dans d’autres 
fermes. Et lorsqu’il 
succéda à son père 
après son mariage, 
Pierre lui-même fut 
parmi les premiers à 
installer une salle de 
traite en 1968, et à 
nourrir les vaches en 
stabulation libre. On 
était jeunes, on avait 
des idées, on avait 
envie de se faciliter 
la tâche. Les années 
1960 marquent aussi 
le début des modifi-
cations en profon-
deur de l’agriculture 
et des crises qui les 
ont accompagnées. 

Pierre était impliqué et participait aux 
manifestations des « tridents de la colère 
». Quant à Tita, la fille d’Eugénie Lié-
geois et d’Albert Deliège, elle se souvient 
plutôt des conditions de vie rudimen-
taires « à la ferme du château ». Nous 
étions 8 enfants et l’espace était vraiment 
réduit. Pour se laver, il fallait traverser la 
cour, par tous les temps, et aller dans la 
laiterie où on faisait le beurre aussi bien 
que la lessive ; toute la famille se suivait 
dans la baignoire en zinc. Ce qui n’em-
pêchait pas la baignade avec les cousines 

dans la cour de la ferme… Albert Lié-
geois Jr, pour sa part, le dernier fermier 
des Cortils, reprit la ferme de son père 
en 1976 tout en continuant à travailler à 
l’extérieur, mais il adapta le métier. Dès 
le début, il renonça aux vaches laitières 
pour se tourner vers l’engraissement de 
taureaux pour la boucherie. Les ver-
gers furent remplacés par des terres de 
culture où il produisait le maïs et les 
fourrages pour les animaux. Après, la 
ferme fut transformée en pension pour 
chevaux. A la fin de sa carrière, Albert 
valorisait la totalité de ses prairies en 
fanant l’herbe destinée à la vente. 
Les Compagnons de la Terre qui sont 
aujourd’hui appelés à cultiver – à 
prendre soin de – cette vallée, sont por-
teurs d’un projet ambitieux, résolument 
tourné vers l’avenir. En réintroduisant 
la grande diversité des productions qui 
faisaient la réputation du domaine, ils 
recréent en quelque sorte le modèle 
agricole qui fit la richesse de ce petit 

paradis de silence, de verdure 
et de sérénité, comme l’écrivait 
José Renard, un membre de la 
famille amoureux de(s) Cortils. 
A eux d’en poursuivre l’histoire, 
conscients des défis que l’avenir 
nous réserve mais aussi habités 
par le même attachement à cette 
terre qui permit l’éclosion de ces 
magnifiques jardins – les cortis, 
comme on dit en wallon.

Guy Simonis

Retrouver de l’énergie grâce 
au yoga
Le yoga est une discipline qui s’adresse 
à tout le monde et qui permet une meil-
leure maîtrise du corps et de l’esprit .Il 
existe différents niveaux selon que vous 
soyez débutant ou plus expérimenté 
dans la discipline.

Les bienfaits du yoga :
• Sur le plan physique : davantage de 

souplesse, un squelette et des articu-
lations renforcés, un dos en bonne 
santé et un meilleur sommeil.

• Sur le plan mental : davantage de 
concentration, une mémorisation 
améliorée et un esprit plus apaisé et 
plus clair.

• Sur le plan émotionnel : une meil-
leure gestion du stress, moins d’an-
xiété, une meilleure gestion des émo-
tions perturbatrices.

Le viniyoga enseigné à Blegny tient 
compte du niveau et des difficultés de 
chaque participant. Le professeur aide à 
acquérir une bonne position du dos et 
des membres dans les postures et évite 
tout déséquilibre du corps. Les postures 
s'enchaînent doucement et en souplesse, 

accompagnées par la respiration gui-
dée. Celle-ci occupe une place impor-
tante dans la pratique car elle facilite la 
concentration, l’attention au corps et la 
présence à soi.
Chaque séance se termine par une 
séance de relaxation qui permet de dé-
tendre le corps et d’apaiser le mental.
Il s’agit donc d’une discipline complète 
et accessible à tous.

Pourquoi ne pas essayer ?
Cours le lundi à 19h et 20h10 (abonne-
ment trimestriel).
Séances « découverte » le lundi 11 sep-
tembre (5€).
Professeur : Marie-Claire Corman, di-
plômée ETY (Viniyoga).
Les cours sont organisés par l’a.s.b.l. 
ARYA en collaboration avec l’Adminis-
tration communale.

Renseignements et inscriptions : 
04/3623283 ou 0473/584459.

On ne vous dit pas tout !!
L'ART DE LA REPARTIE
Louis a trois ans et vient d'effectuer 
son premier jour de stage pendant les 
vacances.
Sa maman l'abreuve de questions sur 
l'ambiance, les réalisations, les per-
sonnes rencontrées,... mais Louis reste 

muet et imperturbable.
Mais la maman n'en reste pas là et pour-
suit son petit interrogatoire.
Alors, il se tourne lentement vers elle et 
déclare " Maman, tu connais le roi du 
silence ? "

CUISINE RENOVEE
Cette jeune grand-mère se plaignait 
de sa cuisine datant de l’année de son 
mariage, trente-huit ans auparavant. 
Sa petite fille, quatre ans, toujours à 
l’écoute, lui répondit : « Mais tu n’as qu’à 

la repeindre en rose ! »
Il fallait y penser.

JP

Surréalisme à la Blegnytoise
Le surréalisme est une spécialité belge, 
c’est bien connu.
Depuis fin janvier, d’importants travaux 
d’égouttage et de réfection de la chaus-
sée ont entrainé la fermeture complète 
de la rue de Gobcé entre le carrefour 
avec la rue Foxhale et celui avec la rue 
de l’Egalité.
Ces travaux qui devaient durer six mois 
se sont terminés avec près d’un mois 
d’avance sur le planning prévu.
C’est suffisamment rare dans notre pays 
que pour le souligner, et les édiles com-
munaux n’ont pas manqué de s’en ré-
jouir dans la presse locale, soulignant au 
passage l’efficacité de l’entrepreneur et la 
coopération patiente des riverains.
Depuis fin juin, la rue de Gobcé est 
donc totalement praticable sur toute sa 
longueur.
Malheureusement, les panneaux d’in-
terdiction de circuler sont toujours bien 
présents, obligeant les automobilistes 
voulant se rendre vers Bolland à faire un 
long (et inutile) détour.
Vous me direz qu’après cinq mois, on 
n’est plus sur huit jours…

Le seul problème, c’est que pour la fête, 
la rue de l’Egalité est également mise en 
voie sans issue et interdite à la circula-
tion.
De ce fait, les usagers venant de Trem-
bleur ou de Mortier qui sont déviés vers 
la rue de Gobcé en raison de la fête se 
retrouvent devant une double interdic-
tion de tourner ni à gauche ni à droite…
On se croirait dans le sketch de Ray-
mond Devos où toutes les sorties d’un 
rond-point sont à sens unique.
Absurde n’est-il pas ?
D’autant que rien ne justifie de garder la 
rue de Gobcé interdite à la circulation.
Certes les automobilistes qui connaissent 
l’endroit transgressent la signalisation et 
utilisent la rue de Gobcé malgré l’inter-
diction, au risque de se faire verbaliser 
si la force publique décidait de faire du 
zèle.
Mais il faut voir la tête des touristes qui 
reviennent de Blegny-Mine avec leur 
camping-car, qui respectent les dévia-
tions et qui se retrouvent devant cette 
signalisation aberrante.

JP Adam
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Les carnets de Blegny et environs

19 jours, c’est pas rien au Burkina 
Faso !
Il y a quatre mois, je vous parlais pour la première 
fois de ma participation à un beau projet au Bur-
kina Faso, Le DO IT ! Je vous demandais même 
de contribuer à sa réussite. Aujourd’hui, je suis de 
retour après les trois semaines les plus enrichis-
santes de ma vie. Et je vous écris pour partager 
cela. Pour vous donner mes impressions. Pour 
vous dire combien ce projet de l’ONG Défi Bel-
gique Afrique m’a permis d’ouvrir les yeux sur les 
réalités du monde qui nous entoure.
Tous les Européens savent qu’il existe de la mi-
sère en Afrique. Mais durant mon voyage, j’ai eu 
l’occasion d’y être confronté pour de vrai. L’avan-
tage, quand on se rend sur le terrain, c’est qu'il 
devient impossible de juste constater comme sur 
une photo: on peut intervenir, s’intéresser, poser 
des questions, tendre les bras et au moins consa-
crer quelques heures précieuses de notre temps. 
De plus, c’est l’occasion de découvrir d'autres hu-
mains, leur accueil, leurs sourires, leurs danses, 
leurs chants, leur vie !
Durant ce voyage, non, nous n’avons pas sauvé le 
monde... Loin de là ! Toutefois, à quelques milliers 
de kilomètres de nos maisons confortables, nous 
avons fait des petits pas dans la bonne direction. 
J'ai senti que mon esprit s'ouvrait de plus en plus 
à la vie. Notre objectif principal était l’échange 
avec les Burkinabés. Nous en avons rencontré 

dans le cadre de leur quotidien, de leur travail 
ou bien en classe. Nous avons également travaillé 
main dans la main avec des jeunes Africain(e)s 
en échangeant sur nos cultures, nos différences et 
nos ressemblances. Au total, après notre passage, 
le Sahel est plus vert de 5300 arbres (eucalyptus et 
manguiers) que nous avons plantés autour d’une 
école de village proche de Koudougou.
Cette aventure, je la conseille à tous les jeunes 
âgés de 15 à 18 ans qui souhaitent se bouger et 
devenir des citoyens acteurs de notre monde ! Je 
serai toujours là, disponible pour les renseigner 
s'ils veulent ajouter leurs pas à nos pas, leurs 
arbres à nos arbres, leurs rencontres aux nôtres, si 
belles, qui m'habiteront toute ma vie.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont 
soutenu lors de ce projet, dont celles qui ont 
contribué financièrement. Grâce à vos dons, ce 
sont plus de 160 femmes qui ont désormais accès 
à des formations en agriculture durable sur un 
site équipé pour travailler durant toute l’année. 
De plus, un magasin a été construit autour du 
micro-barrage de Nédialpoun, ainsi que 4 puits 
maraîchers. Tout simplement mais très sincère-
ment, MERCI !

Timoté MEESSEN, 18 ans

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
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TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Décès
François COURTOIS, veuf de Magueritte GEROMBOUS, de Blegny, décédé le 9 août à l'âge de 
96 ans
René DUFOUR, de Blegny, décédé le 30 juillet à l'âge de 86 ans
Hermance DELONG, vve François HENRION, de Saive, décédée le 22 juillet à l'âge de 87 ans
Marie GODARD, vve Corneille HEUSSCHEN, de Blegny, décédée le 17 juillet à l'âge de 99 ans
Irène BONTEMPS, épse de Lambert DELNOOZ, d'Evegnée, décédée le 11 juillet à l'âge de 69 
ans
Lucien LEBEAU, de Blegny, décédé le 10 juillet à l'âge de 82 ans
Teresa VIGANT, vve José MAURE, de Saint-Remy, décédée le 7 juillet à l'âge de 75 ans
Laurent CAUFFMAN, épx de Sabrina FAFCHAMPS, de Blegny, décédé le 6 juillet à l'âge de 48 
ans
Joseph ROUSSEL, épx de Mariette RUWET, de Saive, décédé le 5 juillet à l'âge de 81 ans
Rolande SIMONIS, de Blegny, décédée le 5 juillet à l'âge de 62 ans
Jacqueline DUBOIS, épse Robert BAGUETTE, de Saive, décédée le 5 juillet à l'âge de 65 ans
Bernadette BONEMME, vve Jean-Pierre STOUVENAKERS, de Saive, décédée le 3 juillet à l'âge 
de 67 ans
Hubert DRISSE, vve de Pétronille ALBERT, de Housse, décédé le 3 juillet à l'âge de 84 ans
Julie DELIEGE, de Julémont, décédée le 24 juin à l'âge de 30 ans

Naissance
 MARCEL né le 07/08/2017 chez Claire JOWA et Mathieu DEBRUCHE

Massage bébé
Psychomotricité

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme THOME,  
 TMS ONE de Blegny et de Saive : 0499 572 559

Julé-Gym
Nous avons le plaisir de vous annoncer la re-
prise des cours de Julé-Gym tous les mardis à 
partir du 12 septembre à la salle villageoise, Rue 
Maigre Cense à Julémont.
Cours les mardis de 20h à 21h30.
45 minutes de step, aérobic, zumba,… + 45 mi-
nutes de renforcement musculaire.
80 euros par an, première leçon d’essai gratuite, 
assurance comprise dans la cotisation, âge mi-
nimum 16 ans.

Renseignements : Colette Franssen 
0472/526815
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Blegny Initiatives  
Magazine

TARIFICATION DES PUBLICITES 
Articles à faire parvenir à jpablegny@yahoo.fr  

et publicités à faire parvenir à marieastrid.ryavec@hotmail.com 
avec la mention ARTICLE BLEGNY INITIATIVE.

Libellé Couleur  
1 parution

Tarif  
pour plusieurs parutions

1/20 page 68 € 50 €
1/10 page 115 € 85 €
1/8 page 135 € 100 €
1/4 page 240 € 200 €
1/2 page 440 € 400 €
1 page Tarif à discuter Tarif à discuter

Les tarifs sont pour une parution + TVA

Nos seniors à la mer du Nord 
Malgré le temps qui n’était pas de la 
partie, le voyage des seniors à « l’hôtel 
Floréal de Blankenberge » organisé par 
l’Administration communale au mois 
de juin, s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale. 
Grâce à la qualité des services, les parti-
cipants en sont revenus enchantés. Les 
visages radieux en témoignent. 
Un prochain voyage sera probablement 
prévu en 2018. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Madame Régine 
ABAD-PERICK au 04/345.97.22. 
Entretemps, n’oubliez pas les prochaines 
activités :

• Les 5/9-12/10-21/11-12/12, les 
séances Mobitic (découvrir les ta-
blettes numériques et gérer au quo-
tidien un compte de messagerie en 
ligne) ;

• Le samedi 18 novembre à 12h : le 
repas d’automne, un vrai régal dans 
une ambiance festive et amicale. 
P.A.F. : 10€.

Pour vous inscrire, contactez Madame 
Régine ABAD-PERICK au 04/345.97.22. 

Administration Communale de Blegny 
Service Population  

Abad-Perick R.

Temps Danse :  
Avenir de Saint-Remy
Saison 2017-2018 : Reprise des cours le lundi 
4 septembre
Salle de la jeunesse à Saint-Remy

Lundi
• Gym filles (1e-2e-3e primaires, apprentissage à la gym) de 16h45 à 17h45
• Gym filles (4e-5e-6e primaires et plus, compétitions) de 17h45 à 19h15
• Gym filles (12 ans et +) de 19h15 à 20h30
• Street-Jazz (16 ans et +)  de 20h30 à 21h30

Mardi
• Gym petits garçons (1e-2e-3e primaires) de 16h45 à 18h
• Gym moyens garçons (4e-5e-6e primaires et + 12 ans) de 18h à 19h30 

Mercredi
• Grands poussins (psychomotricité) (4 à 6 ans) de 14h30 à 15h30
• Petits poussins (psychomotricité) (- de 4 ans) de 15h45 à 16h45
• Variety Dance (3e et 4e primaires) de 17h à 18h
• Ragga-Girly (12 à 15 ans) de 18h à 19h
• Ragga-Girly (16 ans et +) de 19h à 20h
• Zumba Fitness ( à partir de 15 ans) de 20h à 21h

Jeudi
• Initiation danse (2e et 3e maternelles) de 16h30 à 17h30
• Variety Dance (1e et 2e primaires) de 17h30 à 18h30
• Variety Dance (5e et 6e primaires) de 18h30 à 19h30
• Hip Hop (12 à 15 ans) de 19h30 à 20h30
• Hip Hop (16 ans et +) de 20h30 à 21h30

Vendredi
• Street-Jazz (12 à 15 ans) de 18h15 à 19h15
• Danse adultes (25 ans et +) de 20h30 à 21h30

Prix : 
• 1 cours/sem 80 €
• 2 cours/sem 110 €
• 3 cours/sem 125 €
Assurance comprise. ESSAIS TOUT 
LE MOIS DE SEPTEMBRE. Avec la 
possibilité d’avoir 1 cours/sem gratuit 

de gym si vous dansez ou de danse 
si vous êtes gymnaste.  
Renseignements :
• José Gaillard : Tél. : 04/387.42.52 – 

GSM : 0476 971 977 ou 0497 260 
333

• E-mail : jo_gaillard@hotmail.com

Depuis le 15 juillet les Compagnons 
de la Terre ont lancé leur premier mar-
ché sur site.

Tous les mercredis de 17h à 19h30 
et les samedis de 10h à 17h venez 
découvrir les produits des compa-
gnons cultivés avec cœur et savoir 
faire.
Découvrez notre grande variété de 
légumes et d'ici la fin du mois de juil-
let nos 30 variétés de tomates qui vont 
vous faire rougir...de plaisir !
C'est aussi l'occasion de découvrir le 
magnifique site des Cortils, son châ-
teau et le projet des Compagnons qui 

s'y est implanté en 2016.

Pratiquement :
• Parking du terrain de football : Rue 

des Églantines, 4670 Mortier
• Vous traversez le terrain de foot et 

vous nous rejoignez au chalet en 
bois à côté de nos cultures en serre.

Vous souhaitez soutenir la démarche 
en affichant et proposant quelques 
flyers dans votre boutique, institution 
ou association, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir et nous vous les ferons par-
venir rapidement.

Jeanne HEBBELINCK 
0499 25 25 48 | jeanne@cdlt.be

Rentrées dans l’unité pasto-
rale des 6 Clochers de Blegny
Pour les paroisses de Barchon, Blegny, 
Housse, Mortier, St Remy et Trembleur.
Le groupe 12-15 (jeunes âgés de 12 
ans à 15 ans) 
Le samedi 9 septembre : reprise des 
activités et accueil des enfants qui sou-
haitent intégrer le groupe. Ils passe-
ront la journée au Mosaqua à Gulpen. 
Contact : Bernard Lohr 0497/46.93.87 
ou bernou.12-15@outlook.be

Catéchèse de la confirmation (avec 
Visé, Dalhem, Oupeye) 
Les confirmands seront confirmés le 
samedi 18 novembre 2017. Dans le cou-
rant du mois de décembre, il y aura une 
réunion d’information pour les jeunes, 
nés en 2002 désireux de poursuivre un 
chemin de foi, et leurs parents.
Contact : Bernard Lohr 0497/46.93.87 
ou bernou.12-15@outlook.be

Catéchèse de la Profession de foi 
Le dimanche 17 septembre à 9h30 en 
l’église de Blegny : reprise des activités 
pour les enfants de 1ère année passant en 
2e année KT et accueil de tous les en-
fants, nés en 2006, désireux de connaître 
un peu plus Jésus en vue de pouvoir 
faire une profession de foi dans 2 ans. 
Les parents sont également invités à 
être présents. Avec la méthode « Kim et 
Noé » (Editions Médiaclap), nous nous 
poserons quelques questions et tente-

rons de découvrir ce à quoi Jésus nous 
appelle, quel est son message. Contact : 
Bénédicte Florent au 0471/95.44.67 ou 
benedicteflorent16@gmail.com 

Catéchèse de la 1ère communion 
Les enfants, nés en 2010 ou/et étant en 
2e année primaire sont attendus avec 
leurs parents le dimanche 8 octobre à 
14h en l’église de Blegny pour un 1er 
contact et l’inscription. Contact : Béné-
dicte Florent au 0471/95.44.67 ou bene-
dicteflorent16@gmail.com 

Catéchèse du baptême pour les 
grands enfants 
Elle débutera dans le courant du mois 
d’octobre pour les enfants de 3 ans à 
6-7 ans demandant le baptême. Celui-
ci aura lieu le dimanche 14 janvier 
2018. Contact : Christiane Leuridan au 
04/387.90.23 ou 0498/50.97.61
Des folders pour les différentes caté-
chèses seront distribués en début d’an-
née dans les classes concernées (1ère, 
2e, 5e) des écoles catholiques et com-
munales de l’entité de Blegny, excepté 
Saive qui fait partie du doyenné de 
Fléron (contact : Abbé Katambwa : 
0497/81.88.22).

B.F.
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BASKET à Blegny
Les joueurs de basket fourbissent leurs armes et achèvent leur préparation, le cham-
pionnat reprend, en effet, le premier week-end de septembre.
Nos championnes de Belgique montent de catégorie et passent de U 16 à U 19. Elles 
se mesureront donc à des joueuses pouvant avoir jusqu'à deux ans de plus qu'elles. 
Inutile de dire qu'elles auront fort à faire pour honorer leur titre.
Coté nouveauté, on note l'inscription d'une quatrième équipe dames. Elle est ins-
crite, bien sûr, dans la catégorie la plus basse, en 3ème provinciale.

Voici les premiers matches se déroulant à Blegny :

S 2 sept.
17h Dames 3 Pr Blegny D Aywaille B
19h Dames 1 Pr Blegny B Aubel A

D 3 sept. 16h Hommes 3 Pr Blegny A H Chapelle A

V 8 sept.
19h Dames 2 Pr Blegny C H Chapelle A
 21h Dames 1 Reg Blegny A Loyers

S 9 sept.
10h U 14 Blegny Belgrade
14h U 19 Blegny Namur

V 15 sept. 20h Hommes 4 Pr Blegny B Stavelot

S 16 sept.
15h U 14 garç. Blegny St Vith
 17h Dames 3 Pr Blegny D Stavelot
 19h Hommes 3 Pr Blegny St Vith

D 17 sept. 10h30 Dames 1 Pr Blegny B Herve C

Début septembre, reprennent également les entraînements des plus jeunes.
Voici l'horaire :
• U 8 (moins de 8 ans) : lundi 17h15 - mercredi 15h30
• U 10 : lundi 18h15 - mercredi 18h
• U 12 :  mercredi 16h45 - jeudi 17h
Enfin, le vendredi 15 septembre à 16h30, recommencent les cours de baby basket 
destinés aux enfants de 4 et 5 ans. 

Les compagnons du vieux 
château de Saive
Journées du patrimoine 2017
A LA CROISÉE DES CHEMINS
De tout temps, les communautés hu-
maines se sont établies près de centres 
d’intérêt, reliés entre eux par un réseau 
de voies de communication de plus en 
plus dense. Ainsi se créeront de pre-
miers villages. Souvent ceux-ci se ver-
ront adjoindre un point de défense qui, 
de simple refuge, se transformera en 
un robuste château-fort. Ces premières 
agglomérations devront évoluer au gré 
des caprices de l'Histoire et leurs accès 
se verront parfois régis par des péages, 
à la frontière de territoires aux contours 
fluctuants.
Au fil du temps, ces chemins se sont 
adaptés aux nouveaux modes de trans-
port mais leur tracé a perduré.
Ainsi le vieux château de Saive fut érigé 
non loin d'antiques chaussées (proba-
blement d'époque Gallo-Romaine), à la 
frontière entre la Principauté de Liège 
et le duché de Limbourg. Ses abords 
étaient quadrillés de petits chemins. Ils 
reliaient les nombreux moulins, foule-
ries et forges implantés le long du ruis-
seau Sainte-Julienne qui, des premiers 

contreforts du Pays-de-Herve, menait 
à la Meuse. Plus récemment, l’ancienne 
voie du tramway vicinal, construite en 
partie sur l'assise d'un petit chemin de 
fer qui servit à la construction du fort de 
Barchon, passait au pied du vieux don-
jon. Aujourd'hui, les chaussées sont de-
venues autoroutes, les vieilles fabriques, 
des lieux de résidence très recherchés et 
les promeneurs se sont réapproprié les 
chemins d'antan.
A l'occasion de ces Journées du Patri-
moine 2017, cet antique lieu de ren-
contres et d'échanges que fut et qu'est 
encore aujourd'hui le vieux château de 
Saive sera présenté sous la thématique 
des liens qui l'unissent aux lieux impor-
tants de la région et mettra en lumière 
les réalités historiques et sociales au tra-
vers des différentes époques. 
« A la croisée des routes de l’histoire, 
des époques, des frontières et des gens », 
tel sera le thème des Journées du Patri-
moine 2017 au Vieux Château de Saive.

Ferdi

Si l’envie de donner quelques heures de votre dimanche pour aider les 
compagnons vous venait, prenez contact : info@vieuxchateau-saive.be ou 
Christophe Hermans au 0473 48 02 98 ou Ferdi Grigoletto 0474 34 19 20.
Les prochaines journées d’action sont programmées les dimanches : 27/8 17/9 
8/10 29/10 19/11 10/12.
• Site : www.vieuxchateau-saive.be
• facebook : https://www.facebook.com/vieuxchateau.desaive

• info : ced.bare@gmail.com - 04/377 67 61 ou info@vieuxchateau-saive.be

Au revoir, monsieur le  
directeur !
Ce 1er septembre 2017, une page de notre 
vie blegnytoise va se tourner : en effet, 
Georges Podgorski, directeur de l’école 
Saint Joseph, quittera notre établissement 
villageois pour relever un nouveau défi 
en tant que directeur à Tilff.
Georges est arrivé à l’école Saint Joseph 
en septembre 1992. 
Il a occupé le poste d’instituteur de 6ème 
primaire jusqu’en juin 2006.
Il a alors remplacé Madame Belle-
flamme à la direction de l’école jusqu’à 
aujourd’hui.
Il est de bon ton dans ce genre de cir-
constances d’utiliser un ton louangeur et 
d’étaler les qualités de la personne ! Mais 
comment faire autrement ? 
En effet, à tous points de vue, M. Pod-
gorski a été un enseignant et un direc-
teur exemplaire. Toujours à l’écoute des 
élèves et de leurs parents, il a toujours 
fait le maximum pour faire « tourner 
l’école ». Il connaît tous les élèves indi-
viduellement (et il y en a plus de 300 !), 
tous les parents et même souvent les 
grands-parents…
« Ordre et discipline » sont ses maîtres 
mots mais « rire et amusement » ne lui 
déplaisent pas du tout…
C’est un directeur disponible, présent 
matin, midi et soir, présent à la porte le 
matin, à la grille à 15h30. Toujours joi-
gnable au téléphone, s’il n’est pas dans 
son bureau, vous le trouverez dans un 
couloir ou un autre.
Un directeur efficace, présent dans les 
classes, présent pour accompagner les 
instituteurs. Il n’a jamais compté ses 
heures et a toujours été aux différentes 
réunions… et Dieu sait s’il y en a !

Il gère son école d’une main de fer, 
connaît tout, gère tout. Il accorde beau-
coup d’importance au développement 
pédagogique et intellectuel de nos en-
fants. Mais les sorties, les voyages cultu-
rels et les festivités de l’école ont aussi 
beaucoup d’importance pour lui.
Vraiment, pour tout cela, un tout tout 
grand MERCI !
Madame Nijssen prendra sa place l’an-
née prochaine. Profitons de l’occasion 
pour lui souhaiter la bienvenue et bon 
succès dans son travail.
Terminons par un extrait de la chanson 
qui a été consacrée à notre ex-directeur :

« Il donnera de son temps à d’autres 
jeunes enfants
Avec des nouveaux rêves, des projets, des 
défis.
Loin de nos quotidiens, de la vie de Blegny.
On ne vous oubliera pas, on vous dit un 
grand merci,
Monsieur Podgorski. »

JPA d’après un texte lu 
 lors de la fête de l’école le 25 Juin  

par Mme Anne de Lavareille.
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A voir... au Musée
Lès pingnes ås frombåhes èt li p'tit diâle-volant (van)
Préambule : Dans le cadre 
de l'année du wallon à Ble-
gny, le texte est rédigé en 
wallon mais peut être ob-
tenu en français sur simple 
demande à l'adresse du Mu-
sée.

Conseil : Lisez "phonétique-
ment" à haute voix; -> "å" se 
lit "o".
C'èsteût dè timps dès grands 
condjîs d'osté, lès familes di 
nos parints s'avît rapoûlé po 
on magnehon d' fièsse. L'après-
l'-dîner, ine porminåde fou-
rit-st-èmantchèye divins lès 
bwès djondants. Èt d'abôrd qui 
c'èsteût l' såhon dès frombåhes, 
ci sèreût l'ocåzion d'ènnè ras-

coyî on hopê po 'nnè fé dès 
confitûres.
Lèyon, dimanant avår-
la kinohéve ine plèce qui 
nolu n' håbitéve èt wice 
qu'ènn'aveût qui po-z-asso-
ti. Lès grantès djins s'ahès-
sît di pingnes ås frombåhes 
(foto) èt d' banstês… So l' 
côp, arivé so plèce, i s' sont 
mètou a 'nnè côper li pus' 
possible.
Mi cuzène France èt mi 
n'avît qu'on p'tit banstê… 
Nos-èstîs pus' tracassés a 
l'zès magnî qu'a l'zès côper.
Nos parints, arèdjîs côpeûs, 
s'avît sètchî èvôye on pô pus 

lon nos lèyant tot seû France èt mi.
"Loukîz on pô quéne bèle grosse, èl volez-v' ?" mi d'ha-
t-èle tot souriyant èt m'èl tchoûkant èl boke.
"Vos-avez lès bleûvès lèpes !"
"Vos-ossi !" Adon c'èsteût nos linwes qui nos mostrîs 
toûr a toûr.
"Loukiz on pô vos deûts."
Adon-pwis on s'a d'né dè bon timps a s' dilåborer nos 
brès', nos djambes, mins-ossi nos moussemints. Çoula 
nos-a valou on savon (å prumî sins' èt å sins' d'îmådje), 
mins l' plêzîr passé tos lès deûs èssonle èsteût pus fwért 
qui lès-astrapådes…
Quéne bèle djoûrnêye !
Rintré al mohone il aveût falou séparer lès frûtèdjes dès 
p'titès foyes…Li trièdje, c'èsteût-st-ine saqwè: cåzi eune 
a eune lès frombåhes riçuvît on côp d' pincê a longs 

poyèdjes di sôye po fé voler lès foyes èvôye.
Après qwè mi mame aveût fêt dès confitûres 
avou lès frutèdjes ètîrs ou bin dèl djalêye…
È mûzéye, in-avîzé viziteû m'aveût-st-acèrtiné 
qui li p'tit van (foto) chèrvéve a séparer lès 
foyes dès frombåhes. On 'nnè va prinde ake !
Quéquès creûs pus tård… c'èsteût dè timps 
dès condjîs d'osté, lès familes di nos parints 
s'avît rapoûlé 'ne fèye di pus' po on magne-
hon d' fièsse… Ine feume s'aprèpa d' mi èt m' 
diha: "Bondjoû Djôzèf ! Vos n' vis sov'nez nin 
d' mi-èdon ?" So l' trèvint dèl convèrsåcion, èle 
rik'noha qu'èlle aveût-st-avu l' bèguin por mi.
Èlle aveût dîh-ans èt mi doze.
Bon a sèpi: Li côpèdje dès frombåhes sût on 
règlumint èt s' chèrvi d'on pingne èst strik-
tèmint disfindou cåse qui råyi lès foyes avou 
ciste ustèye-la towe lès bouhons.

Djôzèf Andrien  
(C'èst Albert Piron  

qu'a mètou gråcieûsemint li tècse è walon)

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

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 

pers. max.). 
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires 
culturelles de la Province. 

LE DOCTEUR DECKERS 
VOUS REMERCIE

J'ai terminé mes études fin juin 1963 et me 
suis installé comme médecin généraliste le 
1er septembre 1963 au n°8 de la rue de la 
Station à BLEGNY puis j'ai déménagé au 
n°12 rue Julien Ghuysen et suis devenu un 
vrai Blegnytois.
Je souhaite remercier Blegny et la région où 
j'ai voyagé pendant 54 ans. 
Je vous informe de l'arrêt de mon activité 
professionnelle à partir du 1er Août 2017.
Je vous remercie de la confiance que vous 
m'avez témoignée durant de nombreuses 
années.
Je présente mes bons vœux de la meilleure 
santé possible et d'une vie de bonheur et 
d'équilibre pour chacun.
Encore un "grand merci", je le répète et ce 
n'est pas sans émotion.

Docteur DECKERS Joseph
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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

ASBL Tous en scène 
DANSER, un ART,  

une PASSION...
Depuis sa création en 2001, l'ASBL TOUS EN 
SCENE propose des cours de danse classique, 
moderne et claquettes.
A ce jour, se sont ajoutés des cours de FUN-
KY, JAZZ, ZUMBA, STEP, RAGGA, GIRLY, 
BREAKDANCE et initiations pour les petits bouts 
dès l'âge de 3 ans.
Notre but est d'accepter chaque élève, de lui trans-
mettre notre PASSION et de faire progresser ses 
capacités, ses sensibilités et ses autres activités.
Nos cours sont donnés avec beaucoup de rigueur 
et de discipline dans un esprit convivial pour mo-
tiver davantage les élèves à se surpasser et à s'épa-
nouir dans cet ART.
NOTRE REGLE D'OR : DANSER POUR LE 
PLAISIR.
Les professeurs et le comité souhaitent à tous leurs 
élèves une très belle année sportive et artistique.

RENSEIGNEMENTS : 0476/892 534 - 0498/177 
347

www.dreamon.be/tousenscene
HOFFMANN EDITH

Une slameuse en herbe…
Eva Grifnée, une ado de 17 ans élève à l'Insti-
tut de la Providence à Herve, n'aurait jamais pu 
s'imaginer en début d'année que, 5 mois plus 
tard, au mois de mai, elle allait remporter haut 
la main un concours de slam sur la scène du 
théâtre Marni à Bruxelles.
Le slam, d'origine américaine, c'est de la poésie 
orale contemporaine, avec des textes rythmés, 
scandés : « Grand Corps Malade » en est la figure 
la plus connue. Le slam est un peu à la poésie 
traditionnelle ce que le rap est à la chanson.
Au départ donc, un concours mis sur pied par 
la Fédération Wallonie/Bruxelles et destiné aux 
classes du 3ème degré des écoles secondaires : 
il s'agit pour les élèves de d'abord suivre, sous 
la houlette de deux slameurs, une séance d'ini-
tiation à la rédaction de slams, avant de se lan-
cer dans l'aventure. Le texte, le « slam », rédigé 
dans la foulée par Eva sera primé et franchira 
tous les obstacles jusqu'à la consécration finale à 

Bruxelles : seule sur scène, face à 200 personnes 
et à un jury de professionnels, Eva récitera ce 
slam et aura l'immense fierté de voir sa produc-
tion auréolée du titre de meilleur slam !
Fierté également d'avoir vaincu son trac, sa ti-
midité naturelle et de se révéler à elle-même. A 
l'avenir, Eva songe à devenir professeur de fran-
çais. Comme quoi l'accent mis dans le cadre du 
Pacte d'Excellence sur l'éducation artistique se 
justifie pleinement : à travers le dessin, la pein-
ture, la musique, la danse, la déclamation, des 
talents peuvent éclore, des vocations germer…
Ci-dessous le slam composé par Eva, un petit 
bijou qui aborde un thème d'une gravité indé-
niable, celui de la pédophilie, mais avec un hu-
mour, une légèreté qui évitent deux écueils : celui 
de la dramatisation excessive et celui du prêchi-
prêcha moralisateur. Paradoxe : le message final 
s'en trouve renforcé !!

R.F.

25 janvier il est 20 heures et j'allume mon ordi-
nateur.
Je désactive ma sécurité j'n'ai qu'une envie c'est 
de liker.
Je passe trois quarts d'heure sur « Teter » comme 
disait Hanouna tout à l'heure.
Petite balade sur Facebook où je n'vois que des 
têtes de ploucs.
Tulut ! Voilà une invitation alors j'clique sur le 
bouton.
Là, je vois un beau garçon avec un de ces pré-
noms !
Il s'appelle Marco, je défile toutes ses photos 
où je n'vois que des abdos. Perso c'est du beau 
boulot !
Au réveil j'ai un message direct et j'saute sur ma 
page.
Il me dit : « Hey bella comment ça va ? Depuis 
hier j'pense qu'à toi ! »
J'ai l'impression de rêver mais pourtant j'suis 
dans la réalité.
Durant des jours me fait des coeurs et me parle 
de ses erreurs.
Je lui dis que ça me fait pas peur et j'espère trou-
ver le bonheur parmi ses malheurs.
On continue de chatter 
et j'commence de plus en 
plus à le kiffer.
J'voudrais trop le voir ; à 
chaque fois me dit qu'il va 
pas pouvoir.
Mes parents disent « Mé-
fie-toi des trop gentils »
Mais moi j'en suis folle j'te 
dis !
Trop de pressions, de ten-
tations, j'crois que je vais 
péter un plomb !

Je lui dis : « Tu me manipules j'vais prendre 
du recul » mais le mec incrédule n'aime pas que 
je sorte de ma bulle et me lance des tas d'in-
sultes.
Finalement après bien des discussions me de-
mande pardon.
J'accepte à une seule condition : qu'il passe à la 
maison.
Dring ! J'entends sonner, j'entends taper, j'en 
suis sûre c'est mon bébé !
Et là c'est le choc en face de moi un vieux 
schnock !
Il a au moins 60 ans et il n'a même pas toutes 
ses dents. Qu'est-ce qu'il fout avec un enfant ?
J'suis intimidée, il m'a endoctrinée ; j'suis tel-
lement dégoutée il m'a trop fait espérer avec 
toutes ces idées.
C'est un vieux salaud il n'est même pas réglo il 
fait du porno !
Il a utilisé un pseudo pour faire son bello. Pfff, 
quel mytho !
J'ai envie de chialer, j'lui claque la porte au nez, 
je ferme tout à clef et j'appelle les flics qu'ils at-
trapent ce loustic.
Il m'avait promis le paradis mais surtout une 
belle vie en m'emmenant loin d'ici.

J'ai été trop bonne ! Trop 
conne ! Que Dieu me par-
donne …
Faites attention les amis, 
les réseaux sociaux ne sont 
pas si beaux, il y a aussi de 
gros défauts comme ce gros 
poreau !
Ne croyez pas tous leurs bla-
bla, ils vous veulent juste 
sous leurs draps.

Eva Grifnée

Le moineau et l’épervier
Loin de moi l’idée de dénigrer une initiative telle 
que la Promenade Nicolas Donnay entre Saint-
Remy et Barchon, mais tra-
duire est parfois trahir, je 
le sais bien, je l’ai déjà fait. 
En effet, le poème sur le 
premier panneau au départ 
de Saint-Remy comporte 
une erreur de traduction 
qui chamboule le sens du 
texte. A la première strophe 
de Powète, il est écrit : On 
powète/Mutwèt n’èst-ce 
qu’in-oûhè,/On grêye oûhè 
pierdoù/ènn’on cîr d’plin 
d’mohèts. Ce qui a été tra-
duit par : Un poète/Peut-être 
n’est-ce qu’un oiseau/ un grêle 

oiseau perdu/Dans un ciel plein de moineaux. Le 
hic, c’est que mohèt se traduit épervier et non 

moineau qui lui se traduit mo-
hon. Convenons-en, si cela ne 
signifie pas grand-chose pour 
un oiseau grêle d’être perdu 
parmi les moineaux, cela est 
sûrement moins confortable 
de l’être parmi les éperviers. 
Ceci dit, je n’ai aucun mérite 
à avoir repéré la faute. Quand 
j’étais gamin, monnoke Donné 
était surnommé Mohèt par 
tout le monde alors qu’il tenait 
plutôt du Mohon, mais ça, c’est 
une autre histoire. 

 Guy Thys
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 info@menuiserieservaty.be 0495/ 544 090

www.menuiserieservaty.be

MENUISERIE  

Fabrication de  
mobilier sur mesure

CONTEMPORAINE

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

Patricia 
Vanwarbeck
0497 63 62 85

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

Installation - Dépannage - Mise en conformité - Domotique
YUKSEKTEPE Engin - Ascielec.engin@hotmail.com

0474 47 15 19

Kebab - Friterie - Burger
Rue Entre-Deux-Villes 5/1 - Blegny

Commande 04 377 60 55
Ouvert de 11h30 à 14h et 17h30 à 21h30,  

jusque 22h les vendredis et samedis.  
Fermé le mardi toute la journée et dimanche midi.

Marché biologique et  
artisanal de Bombaye
Le plus vieux marché biologique de Wallonie se déroulera à nouveau à Bom-
baye, le dimanche 24 septembre de 10h à 18h. 
Prévu dans la salle et dans la cour du centre de Bombaye comme chaque année, 
vous pourrez venir y déguster de délicieuses bières, prendre l'apéro ou vous 
régaler d'un sandwich bio, tout en découvrant les stands de nos artisans et pro-
ducteurs locaux. 
Chaque producteur pourra vous présenter ses légumes, ses pâtisseries, ses vins, 
ses bières. Il y en aura pour les goûts de chacun. D'autres exposants tels que les 
associations, ONG, collectifs locaux seront également présents.
Cette année, une 
balade à vélo du 
GRACQ sera organi-
sée et un espace sup-
plémentaire sur le bas 
de la "rue de l'Eglise" 
permettra la venue 
de plus d'exposants, 
l'emplacement d'un 
bar supplémentaire 
et de plus de choix au 
niveau petite restau-
ration.
Vous pourrez aussi 
profiter d'anima-
tions musicales, de 
grimage, de jeux en 
bois, d'un accès PMR 
(personne à mobilité 
réduite) tout cela gra-
tuitement.
Bienvenue à tous !

UNE INITIATIVE DE LA COMMUNE DE BLEGNY . PLUS D’INFOS : 04/345.96.52 OU info@blegny.be

OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE 2017 
MARCHÉ DE SAIVE TOUS  LES  SAMEDIS  DE  8H À 13H 

600m2  
couverts 

 EN COLLABORATION AVEC TOUS LES INDÉPENDANTS DE BLEGNY MOVE.

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
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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

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

Découvrez nos réunions 

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be 
pour plus d’actions et conditions.

Continuez à 
profi ter

Plan alimentaire 
          intelligent
Plan alimentaire 
          intelligent
Plan alimentaire Plan alimentaire 
          intelligent          intelligent

Salle « les camarades» (proche de la maison des jeunes)

Rue de l’Institut 9 - 4670 Blégny 

Dès mercredi 06/09 réunion au choix :
9H30
14H
19H

Présence 1/2 heure avant le début de la réunion.Inscription sur place.

Infos par mail et GSM 0473.75 .17.24
Email : christellecharoyweightwatchers@gmail.com
Page Facebook: Weight Watchers Blégny Coach Chris C. 

Pourquoi Attendre?

1ère 
session gratuite

Nouvelle
réunion apd 

6/09!
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Rue de la Waide, 23 - Blegny - 0476/91.00.47

Pensez à nos paniers garnis
Vente de viande de porc et aussi...
Fromages, jus de pomme, bière artisanale, 
beurre et autres produits régionaux
Vendredi de 14h à 18h - Samedi de 10h à 12h

www.fermedelawaide.be
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