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A mon ami Luc...
Nos chemins se 
sont rencontrés 
pour la première 
fois il y 45 ans…
Moi au biberon 
et toi au gui-
don de ta moto 
avec Michel ton 
copain de tou-
jours…
C'est à la Jeunesse que nous commen-
çons vraiment notre route… 
Toi, déjà visionnaire et planificateur 
au sein du comité, tu nous a fais pro-
fiter de toutes ces nouvelles mani-
festations organisées par ta main de 
Maître.
Avec Francis, nous avons effectué bon 
nombres de rallyes d’affichages publi-
citaires.
Tu connaissais tous les panneaux 
du plateau de Herve et de la Basse 
Meuse… 
A cette époque, c'était aussi le temps 
des retours de bals et réunions un 
peu trop arrosées, ou nous faisions 
l’ascension des escaliers à deux pattes 
pour deux… 
La nuit venue, ta maman veillait et 
gardait une oreille attentive... 
Elle s’endormait alors, rassurée de te 
savoir rentré sain et sauf…. 
Les premiers boulots…. Les premiers 
mariages…. Les premiers enfants…. 
Votre maison, toujours ouverte à nos 

familles.
Ta maman, très 
vive, qui écoutait 
et commentait nos 
petites histoires, 
les petits ragots et 
les confidences en 
tous genres de la 
vie de notre vil-
lage.

Sans le voir, le temps a passé… Ta 
maman, Emile, Francis, Martine et 
d’autres nous ont quitté… 
De nouvelles têtes se sont ajoutées au 
Cercle restreint des quelques privilé-
giés que nous étions déjà… 
Le Halleux's bar ou Club de la Zizanie 
est devenu notre rencontre hebdoma-
daire depuis plus de 10 ans…
Nous pouvions y parler sans tabous et 
nous nous chamaillions parfois ami-
calement entre voisins et copains…
Avide de découvertes, les voyages 
étaient ton autre passion…
Ce qui pour nous était une grande 
aventure n'était pour toi qu'une ques-
tion d'organisation.
Tu as très vite bouclé le tour 
de nos brasseries et abbayes. 
Avec ta maman, DOUDOU et tous 
ceux qui voulaient t’accompagner, tu 
as tracé ta route de Londres à Porto 
Vecchio, en prenant soin de repérer 
les domaines et caves millésimés.
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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

ChaussuresLehaneNouvelle Collection 

NERO GIARDINI

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

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

ET pour un service plus rapide, 
n’hésitez pas à passer commande !

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

rue de l’Institut 31
4670 Blegny

04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Fleurs - Décorations
Décoration fl orale pour 

toutes occasions
Mardi au samedi de 9h à 18h30 
Dimanche de 9h30 à 12h30

Venez découvrir 
nos idées cadeaux pour 
le week-end pascal !!

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



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

* Voir conditions en magasin.

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

AP Sharon Smart Tonic Barchon 120x170mm BE.indd   1 06/02/2018   09:57

GRATUIT pour  
les moins de 2 ans

Bar et petites 
gourmandises

Réservation par mail :  ap.sj.blegny@gmail.com  
ou par tél. :  0479 75 67 47

A la salle Saint-Jean Berchmans

à Blegny

9 €

Dimanche 29 avril  
à 11h et à 14h30
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y. SAMEDI 28 avril de 14h à 17h  
Salle communale de Bolland

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 l’Imprimerie Smets, 
Repair Snoeck asbl et Snoeck Medias

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

facebook.com/RepairCafeBlegny

ATTENTION 
NOUVEAU 

LIEU

Tournoi de Belote
   Au profit de la rénovation de 
la Maison des Jeunes de Blegny

Vendredi 6 avril à partir de 19h30

Inscription: 5€/personne
Réservation au 0498/18.47.90

Buvette et restauration sur place
De nombreux lots à gagner !

Maison des Jeunes de Blegny 
5, Rue de l’Institut

4670 Blegny
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A mon ami Luc
Suite de l'édito
La Maison Morand a perdu aujourd'hui 
un de ses fidèles clients et ambassadeur...
Depuis toujours, la montagne, hiver 
comme été est une de tes destinations 
favorites. 
Depuis 15 ans, les massifs des Alpes 
du Nord sont devenus notre aventure 
annuelle.
Aux sommets des pistes, c’était tou-
jours pour nous l’occasion d’échanger 
quelques remontants régionaux avec tes 
moniteurs favoris, Tigrou… et Marie 
Laure…
Ils t’ont permis d’atteindre des sommets 
ou seules les remontées mécaniques 
pouvaient t’emmener…
Luc, ici nos chemins se séparent mo-
mentanément. 
Par toi-même, sans notre aide, tu t’en 
vas, tu voles… 

Cette fois, sans fumer, sans alcool...
Hasard du calendrier, aujourd’hui mar-
di, est le jour d’une de nos rencontres 
hebdomadaires avec Marc, Michel, 
Léon, le rebouteux, Nanou et d’autres… 
Tu vas prendre ton grand départ pour 
rejoindre ceux qui te sont chers…
Ce soir nous fermerons ensemble le 
Halleux’s bar pour la dernière fois en 
pensant à toi …
A cette heure, tu devras être bien arrivé ?
Notre terre ne te suffisait plus, tu pars 
pour un nouveau voyage au-delà de 
notre monde, où j’espère sincèrement te 
rejoindre plus tard… D’ici là tu vas nous 
manquer Luc…
Au revoir mon ami…

Olivier

Souvenirs de communion
Voici le joli mois de mai 
qui revient avec les com-
munions solennelles. A 
présent nous disons Pro-
fession de Foi.
Cette cérémonie religieuse 
marque l’adhésion du 
communiant à la personne 
et au message du Christ. 
Elle indique aussi le pas-
sage de l’enfance vers l’ado-
lescence.
Il y a près de 70 ans, je fis 
ma communion. 
Je vous en livre quelques souvenirs.
La fête de la profession de foi avait 
aussi des aspects profanes : ce sont les 
cadeaux, le banquet, etc.
Parents ou grands-parents offraient la 
montre, le stylo-réservoir, le missel.
La montre signifiait que le temps passe 
vite et qu’il ne faut pas le gaspiller.
Le porte plume réservoir, dans son 
écrin avec le porte-mine, signifiait 
qu’il est important de se souvenir et de 
communiquer.
Le missel enfin, soulignait l’aspect 
religieux de la fête. Ce livre de messe, 
comme nous disions, était une grosse 
brique de format A 5 d’environ 1.500 
pages de papier fin et très résistant. IL 
contenait, entre autres, les différentes 
messes : celles liées aux grandes fêtes 
liturgiques (Noël, Pâques, Ascension, 
Pentecôte, Assomption) ; celles pour les 
temps ordinaires et celles pour les offices 
particuliers (mariages, funérailles, etc.) 
mais aussi pour les matines, les laudes, 
les vêpres, l’angélus, etc.
Les pages étaient divisées verticalement 
en deux parties égales. La colonne de 

gauche était réservée au 
texte en français et celle de 
droite, au latin. Le tout était 
relié par un brochage en 
carton recouvert de cuir.
Le missel, je ne l’utilisais 
guère car sont apparus dans 
les églises des feuillets pu-
bliés localement par le Curé 
; ils contenaient les textes 
de chants et des extraits de 
l’Evangile.  
La fête de la communion 
était aussi marquée par le 
banquet qui rassemblait la 

famille. Il se donnait à la maison car il y 
avait peu de salles abordables à l’époque. 
Les voisins prêtaient quelques chaises et 
les convives se pressaient dans la salle à 
manger, le bureau voisin et le corridor.
En souvenir, le communiant se faisait 
photographier dans un studio : c’étaient 
des photos de qualité. Généralement, 
trois prises de vues étaient effectuées 
: une avec le communiant debout mis-
sel en main ; une autre à genoux sur un 
prie-Dieu et une troisième en portrait.
A l’époque de mon enfance, on por-
tait pour la première fois un veston et 
les filles s’habillaient d’élégantes robes 
blanches façonnées d’organdi, dentelles, 
voile….L’usage évolua afin d’éviter la 
surenchère dans l’habillement. C’est la 
raison pour laquelle les communiants 
enfilent une aube blanche anonyme prê-
tée par la paroisse et portent sur la poi-
trine une croix de bois.
Les cérémonies de communion se ter-
minaient par les vêpres l’après- midi et le 
lundi par le pèlerinage suivi d’un goûter 
à la basilique de Chèvremont.

Yves SIMON

Petit Patrimoine Populaire 
Wallon
Depuis 2015, des articles proposés dans 
notre magazine sur notre petit patri-
moine tentent de montrer les richesses 
du passé de notre commune. Il faut 
savoir que le point de départ de cette 
information vient d'une proposition de 
subsides autant pour les biens publics 
que privés. A l'époque, la SPW pro-
posait 7500€ par projet retenu. Cette 
année, l'AWaP (https://agencewallon-
nedupatrimoine.be), propose un appel à 
projets thématiques qui pourraient être 
subventionnés jusqu'à 15000€. Le thème 
choisi cette année 2018 par le ministre 
en charge du patrimoine René Collin, 
aussi bien pour le tourisme que pour le 
patrimoine, est "l'insolite".
Les interventions subsidiées peuvent 
comprendre des :
• travaux d’entretien, de réfection, de 

rénovation et de restauration ;
• travaux liés à la conservation d’un ou 

plusieurs arbres remarquables et de 
leur contexte vital ;

• actions collectives de promotion du 
PPPW : éditions de brochure, pan-
neaux didactiques...

Catégories thématiques visées:
• Les enseignes et les devantures de 

magasin,

• Les réverbères et candélabres,
• Les girouettes, les tables d’orientation 

et les cadrans solaires,
• Les perrons, les croix de justice et les 

piloris,
• Les bancs publics, les gloriettes et les 

kiosques,
• Les mosaïques, peintures murales et 

les trompe-l’œil,
• Les lavoirs, les glacières et les fours,
• Les gargouilles et cracheurs,
• Les pigeonniers et les colombiers,
• Les murs en pierres sèches,
• Les bornes-frontières.
Extraits : https://agencewallonnedupa-
trimoine.be/subsides/ 
Alors, si vous voulez proposer votre 
projet à la commission d'avis du PPPW, 
un formulaire peut être obtenu via 
le site de l'AWaP. (https://agencewal-
lonnedupatrimoine.be/wp-content/
uploads/2017/04/formulaire-appel-a-
projet-ppp.pdf) 
La personne de contact pour tout ren-
seignement est Monsieur Philippe 
BUXANT (081/33.21.70 - philippe.
buxant@awap.be).
Le Centre Culturel de Blegny s'intéresse 
au PPPW : pppw@ccblegny.be

3e Repair Café à… Bolland !!
Attention, nous changeons de lieu pour 
encore mieux vous accueillir !
La salle communale de Bolland va 
accueillir ce samedi 28 avril à 14h des 
bénévoles aux aptitudes diverses et 
variées, prêts à mettre en œuvre toute 
leur habilité pour dépanner des objets 
de la vie courante allant de l'ordinateur 
portable en passant par le vélo ou le fer 
à repasser...
Gilbert Snoeck et sa famille vous invitent 
donc pour une après-midi constructive 
contre l'obsolescence programmée qui 
s'engouffre comme un tsunami dans nos 
déchèteries et parcs à conteneurs.
Grâce aux réparateurs bénévoles, un 
précieux savoir-faire se transmet de 
manière ludique et gratifiante.
Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair 
Cafés : des rencontres ouvertes à tous, 

dont l’entrée est libre et gratuite. Outils 
et matériels sont disponibles pour 
effectuer toutes les réparations possibles 
et imaginables sur vos meubles, 
appareils électriques, ordinateurs, TV, 
vélos, électroménagers (gros et petit), 
jouets, appareils de jardin (tondeuse, 
tronçonneuse, tracteurs, taie-haie), 
textiles… Pour les gros bobos de vos 
machines, qui ne peuvent pas être 
réparées sur place, des conseils d’experts 
sont également donnés.
Il y a toujours quelque chose à apprendre. 
Qui n’a rien à réparer, peut prendre un 
café, un thé ou aider à réparer quelque 
chose appartenant à un autre… Si vous 
voulez aider à réparer, n’hésitez pas à 
contacter Gilbert Snoeck : 04 387 59 18. Ma commune dit oui aux 

langues régionales
Notre commune est impliquée dans ce 
projet qui a pour but de promouvoir 
les langues et cultures régionales en 
termes de sauvegarde du patrimoine 
culturel et linguistique.
Une convention de trois ans verra la 
mise en place d'activités relatives au 
parler wallon. Ce label permettra à 
la commune de profiter d'un accom-
pagnement par le Service des langues 
régionales endogènes de la FW-B, 
voir : http://www.federation-wallo-
nie-bruxelles.be.
Signatures ce premier mars de 
conventions après le lancement de ce 
nouveau label en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
On cite les communes de Blegny, Durbuy, Charleroi, Gesves, Gerpinnes, Huy, 
Liège, Malmedy, Namur et Sivry-Rance
Notre commune se voit donc actrice dans cette démarche qui fait suite à ses 
actions durant l'année du wallon en 2017. L'équipe de rédaction ne peut que féli-
citer notre échevine Isabelle Thomanne pour avoir représenté notre commune 
devant la Ministre de la Culture Alda Greoli.
http://www.languesregionales.cfwb.be/index.php?id=macommuneditoui
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Les carnets de Blegny et environs

Petit Adrien,
Ce 11 avril 2018, 11e anniversaire du décès accidentel de notre 
petit Adrien Gerardy-Biémar.
Ce 7 février, ton papy est parti te retrouver.
Vous êtes dans nos coeurs et nos pensées chaque jour. 
Nous vous aimons infiniment !
Une messe à ton intention sera célébré à Saint-Remy le 22 
avril à 9h30.

Papa, Maman, Simon et Noé (Gerardy-Biemar)

MORTIER C’EST L’PIED
100Km : MORTIER – FRANCORCHAMPS - MORTIER 
Vendredi 13 avril  

Départ de la salle « Les amis de la jeunesse de Mortier » à 21h. Pas de 55 KM

SAMEDI 14 AVRIL :“ MARCHE DES CROUSTILLONS “ 
4 Km, 6 Km, 12 Km
Départ de la salle “ Les Amis de la jeunesse de 
Mortier “ entre 12 h et 17 h.
Cette année, 3 promenades fléchées vous seront 
proposées : 4, 6 et 12 km.
• Un parcours de 4 km vous promènera sur un 

parcours asphalté, facile.
• Les 6 km se dirigeront vers le bois de Trem-

bleur via sentiers, chemins pour arriver au 
château de Cortils, premier ravitaillement, re-
tour par le bois des pauvres via Monceau.  

• Le 12 km vous proposera une boucle supplé-
mentaire emprun-
tant, chemins, sen-
tiers et échaliers 
à travers bocages 
pour une traversée 
du bois de Cortils 
vers Chenestre, 
la Haute Strée, 
le vieux Dal-
hem, Trembleur 
pour arriver une 
seconde fois au 
contrôle de Cor-
tils.Trois balades 
d’après-midi très 
agréables et va-
riées, vallonnées à 
souhait. 
Démarrez à votre 
bonne conve-

nance ce samedi 14 avril entre 12 et 17 heures en 
marchant à votre rythme.
Les membres du club de Mortier se préoccupe-
ront de vous désaltérer et restaurer (boissons 
chaudes et froides, pâtisseries, soupe, sand-
wiches..) aux divers points de ravitaillement au 
long du parcours, mais aussi à la salle à Mortier 
où ils vous proposeront, en plus, nos tradition-
nels croustillons. Au total, une belle journée prin-
tanière à l’air, dans ce magnifique pays.
Vous désirez goûter de l’ambiance sans marcher, 
passez prendre une collation à la salle à Mortier, 
vous y serez les bienvenus.
Aux Mortiertois, habitant près de la salle, nous 
demandons de nous excuser pour les désagré-
ments que le départ nocturne pourrait causer. 
Nous ferons le maximum pour en limiter les 
effets.
Pour tout renseignement, veuillez contacter soit 
• Philippe Rogister 04 387 45 88 0474860143
• Jean-Marie Strépenne 04 3876199
PS : L’inscription à la marche (4,6,12 km) est de 1€
L’inscription à la marche des 100 km : préinscrip-
tion jusqu’au 9 avril : 28€, sinon 33€ sur place le 
13 avril.. 
Avec la collaboration de l’administration commu-
nale de Blegny. 

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.

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
Emma Wesphal, de Blegny, vve de Jean Collard, décédée le 15 février à l'âge de 108 ans
Pol Jumelle, de Cerexhe-Heuseux, époux de Paola Nadalin, décédé le 16 février à l'âge 
de 55 ans
Walthère Henri, de Saive, époux de Nicole Ruwet, décédé le 17 février à l'âge de 84 ans
Elie Delferrière, de Saive, époux de Jeannine Delcart, décédé le 22 février à l'âge de 83 ans
Jean-Paul Rollin, de Blegny, décédé le 23 février
Pawel Pabiszczak, de Blegny, décédé le 23 février à l'âge de 41 ans
Yvette Colson, de Saive, vve de Joseph Loxhay, décédée le 25 février à l'âge de 82 ans
Juliette Lejeune, de Blegny, vve de Roger Coumont, décédée le 26 février à l'âge de 96 
ans
Luc Halleux, de Saint-Remy, décédé le 2 mars à l'âge de 59 ans
Marie-Jeanne Gerombous, de Blegny, vve de Victor Piron, décédée le 2 mars à l'âge de 
83 ans
Georges Leyendecker, de Saive, décédé le 5 mars à l'âge de 69 ans
Louis Albert, de Julémont, compagnon d'Anne Demoulin, décédé le 8 mars à l'âge de 
56 ans

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
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Bière du 
tricentenaire 
Il nous reste quelques caisses de l'excellente bière du 
tricentenaire de l'église Saint-Apollinaire !
Nous souhaitons l'écouler pour récolter des fonds 
nous permettant de financer le remplacement récent 
de la chaudière.
Deux variétés : la Tricentenaire (6,5°, blonde, 33 cl) 
et la Triple Centenaire 
(9,5, ambrée, 33 cl).

Vous pouvez 
l'obtenir :
• à l'unité (2 €);
• par pack de 4 

bouteilles (8 €);
• par 3 packs, soit 

douze bouteilles (22 
€);

• par caisse de 24 (40 
€).

Toutes les combinaisons entre Tri- et Triple sont 
possibles : 50/50, 1/3 - 2/3, 1/4 - 3/4,...
Sur demande, on porte à domicile, à Bolland et 
environs.
A déguster avec sagesse !
Un cadeau original à faire en famille, entre amis,...
Dépôts : 
• Winandy Dominique, Ferroul, 12 087 / 67 58 57
• Tossings Armand, Thier de la Fouarge, 19 0473 /82 

17 23
• Van Durme André, Lescours, 33 087/67 93 79
• Lesoinne Gilbert, Wirhet, 10 087 / 67 55 73
Merci d'avance pour votre commande ! 

La Fabrique d'église

L’héritage de Bach  
à travers la musique 

de clavier 
DIMANCHE 25 MARS

VISÉ : Église Notre-Dame du Mont-Carmel 
Av. Franklin Roosevelt, 38 (Devant-le-Pont) 

Anne Froidebise, orgue  
Evgenia Galyan, piano  

Joëlle Sauvenière, orgue  
Edward Vanmarsenille, clavecin 

15h Introduction au concert (30 min.) 
16h Concert 

17h15 Fin du concert – Verre de l’amitié 

On considère généralement que Bach représente 
l’apogée des formes musicales du Baroque. Pour 
les claviers, ce sont les préludes, fantaisies, fugues, 
chorals, sonates et les pièces à variations, pro-
fanes ou sur le thème d’un cantique religieux. La 
maîtrise absolue de ces formes a marqué certains 
compositeurs, bien au-delà de la génération qui l’a 
immédiatement suivi. 

L’empreinte du Cantor survole le dix-neuvième et 
le vingtième siècle. À travers leur propre langage, 
des compositeurs en reprennent la forme et l’es-
prit. C’est ainsi que vous entendrez des pièces de  
J. Rheinberger (1839-1901), P. Hindemith (1895-
1963) et D. Shostakovitch (1906-1975). Signe que 
cette pratique reste bien vivante, vous découvri-
rez aussi un Prélude et fugue du vingt-et-unième 
siècle, due à la plume d’Edward Vanmarsenille. 
Bach sera bien entendu largement présent dans 
ce programme entouré de ses contemporains,  
J.G. Walther et J.L. Krebs. 

P.A.F. : 10€, moins de 18 ans : 5€ 

Renseignements et réservations : Asbl Art et Orgue 
en Wallonie, artetorgue@gmail.com, 04/367.09.44

Les compagnons du 
vieux château de Saive
En attendant les jours meilleurs qui nous permettront 
d'utiliser le mortier à la chaux, nous mettons notre bonne 
volonté à poursuivre la mise en valeur de la muraille 
OUEST dans la continuité de l'an dernier.
Dès que possible, nous reprendrons nos actions de 
préservation dans la prolongation du mouvement des 
années précédentes.
Entre-temps, une rencontre avec le professeur Marcel Otte 
nous a permis de visionner ses anciennes diapositives des 
fouilles effectuées entre 1989 et 1992. L'ASBL aimerait le 
remercier publiquement ici pour ce partage généreux 
d'une tranche de l'histoire du Château. Ces représentations 
permettent de lever certains voiles qui obscurcissaient la 
compréhension que nous pouvions avoir des structures 
d'époque : murailles et tours dont il ne reste de traces qu'en 
sous-sol.
Dès que l'ASBL aura analysé et structuré ces éléments, nos 
guides se feront un plaisir de les expliciter lors des futures 
visites du site.
Si l’envie de donner quelques heures de votre dimanche 
pour aider les compagnons vous venait, prenez contact : 
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 0473 48 02 98 
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 20.
Les prochaines journées d'action sont programmées les 
dimanches : 01/04 - 22/04 - 13/05 - 03/06 - 24/06 - 15/07
La prochaine ouverture du site au public, le 20 mai vous 
permettra de participer au traditionnel dîner champêtre, 
où vous pourrez soit réserver un repas, soit profiter de 
notre bar dans la haute cour.  Un concert gratuit vous sera 
proposé.
• Site : www.vieuxchateau-saive.be
• facebook : https://www.facebook.com/vieuxchateau.

desaive
• info : ced.bare@gmail.com – 04/377 67 61 ou info@vieu-

xchateau-saive.be
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A voir... au musée
Li mureû ås-alôyes
Djouwer al cråwe, c'èst nin seûlemint si dizanoyî, mins-ossi 
fé dè spôrt. I-n-a dès vrêyes champions di cisse spéciyålité-la.
Dédé féve pårtèye di cès-chal. Ric'nohou d'ine seûle vwès di 
tos sès copleûs, il aveût pris pårt a on hopê di championat qu'il 
aveût sovint gangnî avou èhowe. Mins çoula ni lî montéve nin 
al tièsse. Çou qu'i vèyéve li pus vol'tî, c'èsteût d' passer dès bons 
moumints avou sès camarådes èt d' fini l' djoûrnêye å cåbarèt 
po-drî on bon d'mèy. Èt turtos-èssonle, di raconter 'ne fèye di 
pus' tos lès bons ou lès måvas moumints dè djeû. Tot çoula 
d'vins 'ne tchôde ambiance wice qui hah'lådes èt asticotèdjes 
batît l' mèzeûre.
Qwand i m'èspliquéve li dreût dè djeû, qui dji comprindéve 
pîd foû pîd d'vins, si vizèdje s'il'luminéve. I m' djåzéve avou 
r'grèt di s' passion qui n'ègzèrcêye pus po l' djoû d'oûy.
On djouwéve al cråwe èt on 'nnè djowe co todi, mins bråmint 
mons qui d'vins l' timps è borinèdje åtoû dèl vèye di Mons', 
insi qui dès costés dès hôts payîs dèl France. (Oûy lès djônes 
vèyèt pus vol'tî l' fout'bal' !)
È l'iviér, avou l' bènèdicsion dè ou dès cinsîs, lès cråweûs polît 
tripler d'vins lès tchamps èt lès wêdes inte li meûs d' nôvimbe 

èt l' meûs d' mås', swèt' après l' rintrêye dès bisteûs divins lès 
stås èt d'vant l' sèmèdje dès cultûres. Lès tèrins n'èstît nin to-
fér åhèyemint "carrossables" veûr "crossables" ; li tére èsteût 
kék'fèyes bossowe èt plakante… I faléve dès fèyes ascohî lès 
clotûres ou bin ramper d'zos lès håyes, brèf il faléve aveûr ine 
bone condicion fizique. Adon qui dès djins rimètèt li djeû 
d' cråwe avou l' golf, on pout dîre qui ça n'a rin-a veûy. È 
cråwèdje: nin di "green" (wazon sognî al lècsion), nin di "tee" 
(pitite rihôsse po mète li bale), nin d' trôs, ni d' rontès bales.
È cråwèdje, on s' chèv d'ine cråwe qui ravisse li "club" dè gol-
feû (foto); li tièsse dèl cråwe a deûs costés: on plat (po bouhî) 
èt on bètch po v'ni foû d'ine målåhèye pôzicion. Li bale qu'on 
lome "choûlète" rissonle a in-oû. On n' pout don måy wadjî 
qu'èle diman'rè so l' dreûte vôye. Sins voleûr moussî d'vins lès 
dètay dè djeû, on pout dîre qui faléve ariver 
a 'ne cîbe (ine plantche lådje di +/- 20 cm. 
èt hôte d' 1,80 m. mètowe a 'ne longueûr di 
200 a 350 m; tot çoula an bouhant li mons 
d'côp possibe. Al copète dè martchî, i fåt ossi 
sèpi qui c'è-st-on djeû d'èquipe èt qui chaque 

èquipe pout èmacraler l'èquipe disconte èle djowe. Chaque 
fèye arivé al plantche, on ratakéve ine novèle pårtèye èvè 'ne 
novèle cîbe. Çoula poléve durer dès-eûres å long.
Adon Dédé s'abaha èt prinda s' cråwe èt s' banstê ås choûlètes 
qui s' trovît dizos l' sîdje di s' vwètûre. Lès-oûy ramouyîs d' 
låmes, i m' sitinda sès camatches.
- "C'èst por vos èt vosse mûzéye… Dji n' m'ènnè chèvrè pus".
Dj'a r'çû ç' djoû la dès-ahèsses dègnes di moussî è mûzéye, ca 
èle fèt bin pårtèye dè patrimwinne cultûrél èt folklorique di 
nosse Walon'rèye. Mins å-d'dizeûr di tot, dj'a r'çû on fameûs 
djèsse di camaråd'rèye. Mèrci Dédé po vosse lårdjèsse, po 
vosse rit'nowe, vosse tinrûlisté èt vosse bon coûr qui m'ont ra-
prèpî d' vos. Lès camatches n'ont por mi qu'ine valeûr: I d'vèt 

aveûr ine istwére, veûy minme ine-åme.
Ine fèye po tote, vos d'vez sèpi qu'Al- b è r t 
Pîron mèt lès scryèdjes d'a 
Djôzèf Andrien è walon.

Les crosses et les chôlettes
Le crossage de plaine est une activité ludique à caractère néan-
moins très sportif. Il y a de vrais champions de la discipline.
André était un de ceux là.... Reconnu unanimement par ses 
pairs. Il avait participé à de nombreux championnats qu'il 
avait souvent remportés avec brio. Mais André ne s'enorguel-
lissait pas. Ce qui lui plaisait par dessous tout c'était de passer 
de bon moments avec ses amis et de terminer la journée au 
bistrot derrière une bonne bière. Et tous ensemble, ils com-
mentaient inlassablement les diverses péripéties du jeu dans 
une ambiance conviviale scandée d'éclats de rires et de taqui-
neries.
Lorsqu'il m'expliquait les règles du jeu, que je comprenais tant 
bien que mal, son visage s'illuminait et il me parlait avec nos-
talgie de sa passion qu'il n'exerce plus aujourd'hui.
Ce jeu se pratiquait et se pratique encore, mais de moins en 
moins, dans la région du Borinage, dans les environs de la 
ville de Mons et dans les Hauts-Pays de la frontière française. 
Aujourd'hui, les jeunes préfèrent le football.
Durant la saison d'hiver, avec l'autorisation du ou des fer-
miers, les crosseurs pouvaient arpenter prairies et champs de 
novembre à mars soit après la rentrée du bétail dans les étables 
et avant l'ensemencement des cultures. Les terrains n'étaient 
pas toujours facilement "carrossables" sinon "crossables"; le 
sol était parfois bossu et boueux... il fallait quelquefois enjam-

ber les clôtures voire ramper sous les haies, 
bref avoir une bonne condition physique. 
Bien que parfois comparé au golf, cette 
activité n'a rien à voir avec cette discipline. 
Dans le crossage: pas de green (pelouse bien 
entretenue), pas de tee (petit support pour 
poser la balle), pas de trous, et pas de balles 
sphériques.
Au crossage, on utilise la crosse qui est une 
sorte de canne comparable au club du gol-
feur (photo); la tête de la crosse a deux faces: un plat (pour 
frapper loin) et un bec pour sortir d'une position difficile. La 
balle appelée la "choulette" (photo) a une forme ovoïde dont 
on ne peut pas toujours être sûr de sa trajectoire rectiligne.
Sans entrer dans les détails du jeu, le but consistait à atteindre 
une cible (une planchette de +/- 20 cms de large et de 180 cms 
de haut) placée à une distance de +/-200 à +/- 350 métres; et 
cela en un minimum de coups; sachant qu'il s'agit d'un sport 
d'équipes et que chaque équipe peut contrarier le parcours 
de l'équipe adverse. A chaque aboutissement, on redémarrait 
une nouvelle part vers une nouvelle cible. Cette activité pou-
vait durer plusieurs heures.
Alors, André se pencha et prit sa crosse et son panier de 
chôlettes qui se trouvaient sous son siège. Les yeux embués 

de larmes, il me tendit les 
objets.
" C'est pour toi et ton musée... Je ne m'en servirai 
plus ! "
J'ai reçu ce jour là des objets dignes d'entrer dans 
le musée car ils font bien partie du patrimoine 
culturel et folklorique de notre Wallonie...
Mais qui plus est: j'ai reçu une marque d'amitié 
profonde...

Merci Dédé pour ta générosité, ton humilité, ta sensibilité et 
tes qualités de cœur qui m'ont rapproché de toi.
- "Les objets n'ont pour moi une valeur que s'ils ont une his-
toire voire même une âme".

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. 

Français

Wallon

Exceptionnel !  
Le trio « Les Timbres » 

en concert à Bolland  
le mercredi 18 avril à 20h 

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)
SONATES EN TRIO

INVITATION CORDIALE
Le Trio Les Timbres, composé de Yoko Kawabuko, violon, Myriam 
Rignol, viole de gambe, Julien Wolfs, clavecin, est venu en 2017 
à Bolland pour enregistrer les Sonates pour trio du grand compositeur allemand Dietrich Buxtehude 
(1637-1707). A cette occasion, il nous avait régalés d'un magnifique concert, plein de gaieté, de vivacité 
et de prouesses techniques.
Nous avons la chance d'accueillir à nouveau Les Timbres en notre église tricentenaire à la belle acoustique 

pour les écouter dans la suite de ces sonates en trio, qu'il vont enregistrer 
les jours suivants.
Les amateurs de musique ancienne seront ravis de retrouver ces 
talentueux jeunes instrumentistes virtuoses. Les mélomanes découvriront 
un répertoire insuffisamment connu interprété par des artistes brillants.
Une heure de régal à vivre dans un cadre enchanteur !
PAF : 8 €, 5 en prévente (087/67 55 73, gilbert_lesoinne@yahoo.fr) 
Compte : BE59 7320 0564 2926 (Chorale de Bolland). 
Une organisation du Cercle Culturel et Choral de Bolland en collaboration 
avec la Province de Liège.

 Portrait présumé de Dietrich Buxtehude

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.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois
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Café La RenaissanceBarchon

Bar à glace

Rénovation du Café 

Elu « Chope d’Or »

2015

2016

2018 La Renaisssance et
 la Ferme de Gérard-Sart 

s’associent pour créer 

Ouverture 
fi n AVRIL

Suivez-nous 
sur nos pages 

Facebook

La Crèche « Les Bout’Chou » à 
Blegny
L'aventure débute en 1983, avec Jane Legrand, conseillère au CPAS, via 
l’ASBL «Solidarité et Services de Blegny». Son choix des noms se porta 
sur «Bout’chou», «Rawètes» et «P’tits poyons» pour les trois implanta-
tions de Blegny, Saint-Remy et Saive (voir archives : BI n°349 10/2004). 
Mais, ce n'est que depuis 1992 que cette maison d'enfants devient une 
crèche subventionnée pour 24 lits. En 2006, l’ONE permet de monter la 
capacité de la Crèche à 32 lits subventionnés.
2018 verra aussi une phase 
d'agrandissement, des tra-
vaux sont prévus pour 
augmenter son potentiel 
d'accueil de 17 lits. On 
parle d'ouverture prévue 
au printemps 2019.
Bel effort de l'asbl ARC, 
soutenue dans 
cette action par 
la Ministre Alda 
Greoli.
Aperçu en 
images :
 

Julémont : Marche du muguet
Le mardi 1er mai : 6 - 12 KM
Salle villageoise 
Départs de 7h30 à 14h
Restauration assurée 
Org. : JULEGYM  
Tél : 0474/ 68.29.33

Josette, 20 ans de Télévie
Que dire ? un énorme merci !
Josette, vous la connaissez ! C’est la maman 
de Jean-Marc, l’épouse de Vatel…
Mais le saviez-vous ? Elle avait formulé un 
souhait il y a deux ans : arriver à 20 ans de 
TELEVIE !
C’est aujourd’hui chose faite. Et depuis 
quelques semaines, elle l’a décidé : « José, 
c’est la dernière fois ! ».
De haut de sa jeunesse de presque 82 ans, 
nous pouvons constater que l’exploit est 
réalisé. Peut-être aussi que, comme dans le 
« show-bizz », ces adieux seront répétitifs 
comme Aznavour ou Reggianni et qu’elle 
reviendra nous épauler sans crier gare.
Au début, Josette a entraîné toute sa famille 
dans l’opération TÉLÉVIE avec plusieurs 
bénévoles qui, au fil des années, se sont 
multipliés. Le nombre de personnes qui ont 
travaillé avec elle est incalculable. Mais tout 
le monde sait dans l’organisation qu’ils sont 
innombrables !
Avec Josette, la journée TELEVIE commence 
quelques semaines avant la date fatidique 
car tout doit se mettre progressivement en 
place : la liste des produits pour les sponsors, 
les achats, le personnel disponible, etc…
La pression monte jusqu’à la date finale et 
s’achève par une journée éreintante mais ô 
combien bénéfique ! Une superbe journée 
comme chaque année et un grand merci 
à tous ceux, toutes celles qui la rendent 
possible ! C’est un miracle qui se renouvelle 
chaque année, un schéma habituel mais qui 
aboutit à une réalisation concrète et réussie !
Ne nous encombrons pas de chiffres, mais 
citons-en quand même quelques-uns : En 
20 ans de repas, ces journées TELEVIE 
représentent :
• 3000 couscous,
• 350 kgs de semoule,
• Entre 13 et 15000 boulets,

• 1600 litres de 
sauces…

Impossible d’es-
timer le nombre 
de kilos de lé-
gumes !
Josette a un cœur 
gros «  comme 
ça  » et on pourrait la définir comme une 
poésie à la fois culinaire et verbale :
Culinaire car le résultat gustatif est toujours 
excellent qu’il s’agisse de la journée spéciale 
du mouvement, le souper du théâtre durant 
plusieurs années, les desserts réalisés, les 
idées mises au point durant toutes ces ani-
mations…
Mais Josette est aussi une artiste dans son 
genre sur le plan verbal et ses expressions 
wallonnes sont bien connues de tous ceux 
qui l’entourent dans la cuisine ! :
• « I sèreût timp d’ataquer, sins qwè nos 

n’sèrans måy’ prèt’ »
• « Hoûte bé sés-s’ »
• « ça m’péle li vinte »
• « On n’ va né si må »
Elle a aussi son préféré : le signore Franco et 
le surnom affectif qu’elle lui a donné : « Hein 
vix c… ! »
Une page se tourne lentement et sans doute 
en partie puisque le comité peut toujours 
compter sur elle pour le dessert du dîner-
concert ou lors d’une activité comme le re-
pas crêpe ! Miss Josette, vous serez toujours 
invitée au service !
Dans tous les cas, un énorme merci et de 
gros bisous de la part de tous ceux, toutes 
celles qui connaissent votre dévouement et 
votre disponibilité.

D’après un discours prononcé  
par José SMETS
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Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be
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Collectes
de sang
BLEGNY

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

Ensemble, inversons la tendan
ce...

donnons notre 
sang

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les mardis 17 et 24 avril

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

(rue de la Station)

www.transfusion.be

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

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

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

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

0477/70.09.99

Chassis bois, PVC, alu, escalier,  
portes intérieures, parquet,  
ameublement, bardage, terrasse 

Un seul numéro pour tous renseignements
0477 700 999  

ou jeanmichellehane@gmail.com

MENUISERIE

ehane
legny
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