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Le Marché de la Ferme  
de la Waide, clap 4e !

Le dimanche 6 mai, c'est toute l'équipe 
de la ferme de la Waide qui vous in-
vite à son marché annuel de produits 
locaux. Vous y trouverez donc leur 
viande de porc et leurs charcuteries, 
mais aussi, entre autres, de la viande 
de boeuf, des fromages et des yaourts, 
des jus de fruits et bières artisanales.  
Fraîcheur et saveur garanties !
A cette occasion, la famille 
Renkens vous propose un jeu-
concours :
• Question A : en quelle année Jo-

seph et Gaby Renkens sont-ils ve-
nus s'installer à la Waide ?

• Question B : que signifie le nom 
« waide » ?

Les gagnants, au nombre de 4, seront 

tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et seront prévenus par téléphone. Ils 
recevront chacun une enveloppe d'une 
valeur approximative de 80€, conte-
nant des bons de réduction à faire va-
loir exclusivement le dimanche 6 mai 
auprès des différents producteurs pré-
sents sur le marché. Ces 4 enveloppes 
seront à retirer sur le site de la ferme 
auprès de Benoît Renkens.
Vous trouverez en page 10 au-dessus 
de l'annonce publicitaire du marché 
de la Waide, un talon à remplir et à 
découper, puis à glisser au plus tard le 
jeudi 3 mai dans les urnes prévues à 
cet effet, soit à la librairie Vatel à Ble-
gny, soit à la sandwicherie Colonel 
Moutarde à la Caserne de Saive.
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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 
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Chaussures

Lehane Nouveau 

à BLEGNY

COIN DES BONNES AFFAIRES

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18

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

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

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

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



LES LUNETTES QUI S’adapTENT 
à voTrE vIE ET voS ENvIES

* Passez au Smart Tonic. ** Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic-ligne Smart Tonic et de deux 
clips offerts à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 € TTC). Jusqu’au 31/12/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes 
correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Demandez conseil à votre opticien.

**

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

*Offre valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 
blancs), hors options, monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire 
maximum de 89€ TTC pour la collection enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux 
qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.
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PORTES OUVERTES 

le 24 mai à partir d
e 14h
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N’hésitez pas à venir visiter 
nos nouvelles infrastructures !

Venez nombreux découvrir ce sport encore peu 

connu pourtant si près de chez nous !

Vous pourrez y voir des pilotes provenant de toute 

l’Europe à des niveaux très impressionnants !

Rendez-vous donc ce week-end du 19 et 20 mai.
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Balade guidée et commentée
Le dimanche 29 avril à Saint-Remy
Saint-Remy, cet ancien village de 200 ha 
et 1200 habitants, dépendait de l'Abbaye 
de Val-Dieu qui percevait la dime. Un 
village en dénivelé bien gentil (45 m 
d'écart) mais nous laissant voir des pay-
sages surprenants ! Son église construite 
en 1833 qui a gardé sa tour médiévale 
et son choeur gothique, ses lieux-dits 
chargés d'émotion et d'histoire, le vici-
nal qui transportait le charbon de Ble-
gny vers Warsage, quelques anecdotes 
succulentes dont celle du curé Granson 
(1920-1936) qui laissa un très mau-
vais souvenir aux habitants tant il était 

intransigeant et mêle-tout ! Bref, un 
parcours de 6,5 km très varié, dans des 
coins superbes, concocté par nos amis 
Jean-Marie et Angèle qui habitent Saint-
Remy ! 
Guides : Jean-Marie et Angèle :  
04/387 45 67 - 0471 81 15 69.
Guide responsable (pour la FWGT)  : 
Philippe Dubois : 087 22 74 99 -  
0497 02 19 44.
Rendez-vous à 14h à l'église de 
Saint-Remy (au centre du village).

Le printemps du Royal  
Cyclist’S Pesant Club Liégeois
Avec le retour des beaux jours, le cyclisme se 
réinstalle dans nos belles régions
Le Royal Cyclist’s Pesant Club Liègeois 
est un de nos clubs cyclistes locaux les 
plus engagés.
Jugez plutôt : Liège-Bastogne-Liège 
espoirs ;  les Flèches Wallonnes ; cyclo-
sportive Liège-Bastogne-Liège cyclo-
sportive et Liège-Bastogne-Liège dames 
élites et la finale encadrée pour les en-
fants minimes et aspirants. 
Les 28 et 29 avril, course internationale 
pour coureurs cadets, soit le « Tour de la 

basse-Meuse » (Saive-Saive et Oupeye-
Oupeye) - (Désignée par un journal du 
Nord du pays,comme étant la plus belle 
épreuve du calendrier).
Venez nombreux encourager ces spor-
tifs et festoyer lors de ces évènements.
Plus d'info : http://www.pesantliege.be

Christian Deby, Directeur technique

Pélerins blegnytois en route 
vers Compostelle...
Eh oui ! C’est fait ! Nos deux marcheurs 
blegnytois ont accompli leurs premiers 
pas en direction de Saint-Jacques de 
Compostelle au départ du parvis de 
l’église de BLEGNY.
Nick Wéber est Blegnytois depuis 
toujours. Il affirme 
d’ailleurs à qui veut 
l’entendre qu’il est né 
rue Entre-deux-villes 
à BLEGNY. Il a 63 ans 
et est aujourd’hui pré-
pensionné après avoir 
œuvré 43 ans aux Mu-
tualités chrétiennes. 
Sa dernière affectation 
était d’ailleurs au centre 
même de notre village.
Martin Knops a le 
même âge et est pré-
pensionné depuis le 16 
Mars. Après avoir été 
ouvrier agricole chez 
Lacroix, il a effectué sa 
carrière durant près de 
trente ans chez Donnay 
et aussi à Delta Services 
comme chef d’équipe 
maçon. Au départ Mortroutois, il s’est 
marié en 1978 et a d’abord vécu quatre 
ans à Visé avant de s’installer définitive-
ment à BLEGNY en 1982.
Les deux compères se connaissent 
depuis longtemps, par l’Association 
de parents de l’école Saint-Joseph tout 
d’abord, par leurs multiples rencontres 
ensuite et par leur amour commun 
pour la marche. Ils sont affiliés au club 
de Warsage depuis 20 ans et effectuent 
dominicalement un trajet de 21 ou de 30 
km. Il leur est arrivé aussi de dépasser ce 
kilométrage et d’effectuer des 100 km !  
Mais cela ne leur suffisait pas. Depuis 
deux ans, ils caressaient un rêve, son-
geaient à un projet de plus grande en-
vergure : effectuer d’une traite le trajet 
Blegny - Compostelle ! Le périple avait 
déjà été accompli par M. Thiry, vétéri-
naire à Blegny mais, cette fois, il n’a pas 
fallu attendre longtemps après l’annonce 
de la retraite de Martin pour s’y mettre.
Dès lors, après 14 semaines de prépara-
tion, leur itinéraire est tracé. Il s’étend 
d’abord sur plus de 1267 km jusqu’à PUY 
EN VELAY en France où ils parcour-
ront différents sentiers GR clairement 
balisés. Ils y trouveront de nombreuses 
coquilles Saint-Jacques sculptées dans la 
pierre et disséminées sur leur chemin.

Ils comptent ainsi progresser par por-
tion d’une petite trentaine de kilomètres 
par jour. Cela leur laisse de la place pour 
l’imprévu, pour des visites ou des pé-
riodes de repos tout simplement ! Cela 
équivaut quand même à 8 heures de 
marche sur une journée ! 

Sur le plan logistique, 
le reste du trajet est 
plus simple car il 
est parcouru par de 
nombreux pèlerins et 
comportent de nom-
breuses aires de re-
pos : auberges de jeu-
nesse, logements chez 
l’habitant, gîtes,... 
Ils pourront ainsi 
se concentrer sur la 
route qui comprend 
quand même envi-
ron  1400 km dont le 
fameux “Camino del 
Frances” !!! Soit plus 
de 2700 km en un seul 
périple ! Le tout sur 
trois mois ! Arrivée 
prévue début juillet, 
peu de temps avant la 

fête au village !
Rappel : leur voyage a une autre dimen-
sion : il est aussi l’objet d’un parrainage 
pour la maison de repos Saint-Joseph 
afin de créer un parc dans l’espace en-
core libre où les 4 x 20 auront l’opportu-
nité de traverser un jardin et d’emprun-
ter une sorte de parcours VITA adapté 
avec une série d’outils d’exercices.
On pourra retrouver nos compères sur 
le site internet de la maison de repos 
Saint-Joseph où ils nous ont promis 
de poster chaque jour une photo ! On 
verra !
Pour leur départ, Damien Poumay avait 
composé un joli poème qu’il a lu devant 
un public d’amis, venus soutenir les deux 
Blegnytois avant qu’ils ne s’élancent sur 
les traces millénaires de nos aïeux ce 
dimanche 1er avril, jour de Pâques !
Que tout se déroule pour le mieux et au 
plaisir de les retrouver pour partager 
leurs souvenirs et les émotions qui ne 
manqueront pas d’émailler leur route !

JPA
Si vous souhaitez parrainer, faites un 
don sur le compte de la Fondation 
Roi Baudoin  : BE10 0000 0000 0404 
avec le communication structurée 
++128/2800/00026++.

Des nouvelles de l'école de St-Joseph
L’école Saint-Joseph aime le digital !
Le jeudi 1er mars, 
tous les élèves de 
6e année de l’école 
se sont rendus au 
Country hall pour 
participer aux diffé-
rents ateliers scien-
tifiques lors de l’événement « I love 
digital ». Au menu : programmation 
d’ordinateurs, découverte de la galaxie 
et utilisation d’instruments méca-

niques et digitaux. 
De plus, un robot 
intelligent leur a 
fait entrevoir ce que 
pourrait devenir le 
monde de demain 
peuplé de robots ca-

pables de exécuter beaucoup de gestes 
aujourd’hui effectués par les humains. 
Quelle magnifique après-midi !

Gérer de l’argent, cela s’apprend !
La semaine de l’argent est un événe-
ment annuel orga-
nisé par l’Autorité des 
Marchés Financiers 
(FSMA) et qui a pour 
but notamment de 
faire la promotion de 
l’éducation financière. 
En effet, il est important d’apprendre 
aux jeunes à gérer un budget. S’ils 
comprennent tôt qu’ils ne peuvent dé-
penser chaque euro qu’une seule fois, 
ils s’épargneront bien des soucis finan-
ciers à l’avenir. Des études démontrent 
que de bonnes habitudes financières 
s’acquièrent dès le plus jeune âge.  
C’est dans le cadre de cette semaine de 
l’argent que les élèves de 6e de l’école 

ont reçu une directrice de la FSMA en 
personne qui a animé 
le jeu « Just’in bud-
get  ». A l’aide de ce 
jeu très attrayant, ils 
ont pu réfléchir sur les 
différentes manières 
de gérer son budget, 

en évitant de tomber dans les pièges 
de notre société de consommation. 
Après s’être amusés tous ensemble, un 
débriefing mené par l’animatrice leur 
a permis d’identifier les mécanismes 
qui peuvent mener à l’endettement et 
les bons réflexes à mettre en place pour 
mener une vie saine d’un point de vue 
financier. Nous nous réjouissons d’y 
participer encore l’an prochain !

Un mois de janvier sous le signe de la lecture !
Les élèves ont par-
ticipé au prix Ber-
nard Versele orga-
nisé par la Ligue des 
Familles.
Ils ont eu l’occasion 
de découvrir les 
livres sélection-
nés pour leurs 
prix littéraires.
Les grands de 
maternelles ont 
écouté les récits, 
raconté, joué 

l’histoire puis bri-
colé et dessiné…
Chacun a voté 
pour son livre pré-
féré : le grand favori 
dans la catégorie 
«  1 chouette » était 

« Train fantôme » 
de Albert Adrien.
R e n d e z - v o u s 
au mois de juin 
pour connaître 
les lauréats.

Les enseignantes de 2e et 3e maternelles

Solidaire d’une école en Haïti
Pour le Carême, 
les enfants de 
l’école Saint-Jo-
seph viennent en 
aide à une école 
d’Haïti. Chaque 
élève a fabriqué 
une petite tire-
lire qu’il a ramenée à la maison afin 
de récolter des petites pièces. Et c’est 
bien connu : les petits ruisseaux for-
ment les grandes rivières… Lors de la 
célébration de Pâques, chacun a vidé 
sa petite tirelire dans la grosse tirelire 
de la classe. La somme ainsi récoltée a 

été remise à Madame 
Marie-Antoinette, 
une ancienne insti-
tutrice de l’école, qui 
partira en Haïti en 
avril. Elle remettra 
cette collecte de soli-
darité à la directrice 

de l’école. Cela permettra de scolari-
ser des enfants qui n’ont pas la chance 
d’aller à l’école.
Chacun était très fier de pouvoir aider, 
avec ses moyens, des petits enfants du 
bout du monde…
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Les carnets de Blegny et environs

Pôle Numérique 3D

On pourrait se croire dans un monde futuriste 
fait de sciences fictions intemporelles, et bien, 
non, ce Pôle Numérique 3D est surprenant d'ac-
tualité et de réalité.  Lors de la visite de leur site 
implanté rue Légipont à Saive, nous avons pu 
observer, au travers de réalisations concrètes ou 
par de petites expériences, tout un monde numé-
rique où il semblerait que seul l'infini pourrait 
être une limite...
Cette jeune société a la grande particularité de 
présenter un regroupement de technologies 
complémentaires qui décuplent le potentiel des 
réalisations numériques qu'elle propose.
• D.O. Design Studio s.c.s. (membre fonda-

teur) : Conception assistée par ordinateur - 
Scanning 3D haute résolution.

• Design Stone s.a. : Marbrier tailleur de pierre 
à l'origine, spé-
cialisé en usinage 

CNC (tous matériaux).
• Minimoi Belgique : Body scanning et im-

pression de figurines.
• IdeaTo3D : Impression 3D par dépôt de fil en 

fusion (représentant Ultimaker).
• Gecko Company : scanning 3D laser d'envi-

ronnement.
• HD4U : prise aérienne d'images.
• RH Medias : Musées/showrooms virtuels.
• B71 : Vidéo mapping, réalité virtuelle/aug-

mentée, jeux vidéo.
• 4D Management : Experts géomètres.
La première concrétisation en partenariat est la 
conception d'une maquette de Liège, qui est une 
reconstitution numérisée de la réalisation de 
Gustave Ruhl en 1906. Cette maquette bas-relief 
représente la ville en 1730. Un superbe et prenant 
travelling filmé de Liège au 18e a été réalisé et est 
visible à l'exposition " J'aurai 20 ans en 2030 ".  
On entendrait parler d'une suite sous forme de 
jeu vidéo ?
L'équipe de rédaction souhaite un réel succès à 
cette jeune entreprise en plein démarrage, nous 
sommes sûrs que l'essor virtuel ou numérique 
qu'ils connaissent déjà sera leur réalité.   

FG

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
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Décès
Lily CORALI, de Mortier, veuve de François DESTAT, décédée le 7 avril à l'âge de 95 ans
Michel GRAEVEN, de Blegny, compagnon de Fabienne LAVOINE, décédé le 3 avril à l'âge de 
53 ans
René STRAUVEN, de Blegny, veuf de Louise LAHAYE, décédé le 25 mars à l'âge de 91 ans
Didier RENERY, de Saint-Remy, compagnon de Rodica SARAMET, décédé le 22 mars à l'âge 
de 47 ans
Léontine BODSON, de Housse, veuve de Théodore VOSSEN, décédée le 19 mars à l'âge de 86 ans
Jean-Louis BERNARD, de Mortier, compagnon de Monique PUBBEN, décédé le 18 mars à l'âge  
de 63 ans
Simon MAURE, de Blegny, veuf de Josée SIMONIS, décédé le 15 mars à l'âge de 84 ans
Françoise DUMONT, de Saive, veuve de Yvon SAUSSEZ, décédée le 14 mars à l'âge de 71 ans
Germain ROELS, de Barchon, veuf de Simonne DESPRIET, décédé le 12 mars à l'âge de 90 ans
Dominique BODSON, de Julémont, épouse de Vincent HUART, décédée le 12 mars à l'âge de 
66 ans
Alice XHAUFLAIR, de Cerexhe-Heuseux, veuve François CHAINEUX, décédée le 20 mars à 
l'âge de 97 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

Luc s’en est allé rejoindre ceux qu’il a aimés.
Ce passionné d’aventures et de voyages laisse un grand vide dans nos 

vies…
Par son organisation sans faille, sa détermination, sa prévoyance, il a 

également contribué à l’essor de notre Comite de Fêtes « La Jeunesse ».
Cher Luc, toi qui planifiais tout de main de maître, tu nous as pris de 

court mais tu nous laisses un exemple de courage et de détermination.
Avec sa chère Marraine, nous souhaitons vous remercier pour vos 

nombreuses marques de sympathie et votre présence à nos côtés lors du 
départ de notre ami.

Croix-Rouge Blegny
Le service de location de matériel  

paramédical est à votre disposition : 
du lundi au vendredi : de 9h à 17h 

le samedi : de 9h à 12h
Espace Simone Veil, 9 (Promotion Sociale) 

4670 BLEGNY

Tél. : 04/362 34 99
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

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

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

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

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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Les compagnons du vieux château
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: 
14/5   4/6   25/6
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 

4 GENERATIONS DE FEMMES !
Henriette LECHANTEUR  
Paule GREGOIRE 
Aurore TEHEUX 
Eliana CLOOT

Conseil Communal des Enfants

Ce vendredi 30 mars à 19h, les nouveaux 
élus des différentes écoles de l'entité ont 
prêté serment devant le Conseil Com-
munal de Blegny.  Les conseillers de 6e 
année ont encadré nos 5es lors de cette 
cérémonie.
Nous félicitons ces jeunes engagés qui 
vont découvrir, tout au long de leur 
mandat, leur commune avec un regard 
citoyen au service de tous.

Le premier conseil communal des en-
fants s'est tenu, ce lundi 16 avril, pour 
envisager le calendrier des activités et 
présenter leur campagne en expliquant 
leurs motivations au groupe.
Les trois animateurs se réjouissent déjà 
du travail qui sera réalisé : la préparation 
à la prestation de serment s'est révélée 
"énergique". 

Séjour de 4 jours à l’hôtel Floréal de Blankenberge 
Départ le 4 juin de Blegny (Place) 
8h30, de Barchon (Nicoli) 8h45 et 
Saive (Eglise) 9h.
Pension complète : 248.97€, single : 
+50€, déplacement entre 30 et 50€ 

Réservation auprès de Régine Abad-
Perick au 04/345.97.22.
Une organisation de la Commune de 
Blegny.

Concours d'attelage
Samedi 12 et dimanche 13 mai 

A la Caserne de Saive
Samedi : Dressage et Mania CAR, CAN* et CAN**
Repas samedi soir : 15 € (enfant 7,5€) cochon à la broche – crudités – 
apéritif offert.

À payer sur le compte du CAPL BE32 3480 4487 5702 pour le 30/04/18 pour réservation.

Soirée avec animation musicale – Entrée libre.

Dimanche : Marathon CAN* et CAN**, Mania et Mara-
thon CAR

Bar, petite restauration - Marché des artisans

Avec le soutien d'attelage infos,  le site francophone de l'attelage en Belgique.

Entrée gratuite !

Contact : Joël Herens 0476/980133 ou catherine.lecloux@swde.be

Boulangerie à Saint-Remy : 
réouverture !!!
Depuis quelque temps, les habitants de 
SAINT-REMY étaient sans boulangerie.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas 
puisqu’une nouvelle boulangerie a été 
réouverte depuis le 10 avril au même 
endroit que la précédente.
Les gestionnaires ne sont autres que 
Sadullah KONUKLAR et sa compagne 
Christine BARTOCHS. Christine est 
employée à l’administration de l’hôpital 
d’Hermalle et collaborera au commerce 
derrière le comptoir.
Sadullah vient d’avoir 40 ans et a travail-
lé dans le domaine de la sécurité en Tur-
quie. Depuis dix ans, il vit en Belgique 
et a travaillé chez « Parcs et jardins ». 
Mais aujourd’hui, il réalise un rêve qu’il 
avait en lui depuis toujours : travailler 
dans un commerce, être en contact avec 
sa clientèle, pouvoir lier travail et convi-
vialité.
Le couple habite depuis six ans à Saint-
Remy et s’est impliqué dans l’association 
de parents de l’école communale où se 
trouvent leurs deux enfants : Nora (7 

ans) et Gabriel (10 ans).
Leur magasin est idéalement placé sur 
la grand route entre Dalhem et le rond-
point de Barchon. Il dispose d’une aire 
de parking  et, au même endroit, de 
l’autre côté de la grand route, on trouve 
aisément de nombreuses places pour se 
parquer.
Les heures d’ouverture :
• Du MARDI au VENDREDI de 6h30 

à 18h,
• Le SAMEDI de 7h  à 16h et le DI-

MANCHE de 7h à 14h. 
• Fermé le LUNDI.
Vous pourrez y trouver un large assorti-
ment de pains et de pâtisseries.  Outre la 
panoplie classique, vous pourrez aussi y 
déguster des spécialités turques. 
Gage de qualité, le magasin se fournit 
aux « délices d’Anaïs », maison bien 
connue située à JUPILLE.
Au fur et à mesure de ses rencontres 
avec la clientèle qu’ils souhaitent nom-
breuse, les commerçants s’adapteront, 
tant pour les heures d’ouverture que 
pour les commandes.
D’ores et déjà, nous leur souhaitons 
pleine réussite dans leur démarche !
Adresse : rue Gérard Wilket 39 
Tél . : 0474 93 14 14

JPA
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22e concert de 
Printemps des  

« Sî Clokîs »
Le 28 avril à 20h,  

à la Chapelle de Trembleur
Forts de 42 membres, nous vous présenterons 12 
chants : des connus (La chanson de Lara, Hawa 
naguila, L’enfant au tambour...) et des moins 
connus (La chanson d’Orphée , La chanson de 
Prévert...). Candice et Joseph vous interpréte-
ront « Petite Fleur » à la flûte traversière et à la 
musique à bouche : deux vrais artistes !
En deuxième partie, vous pourrez apprécier 
la chorale « Atout C(h)oeur », qui nous vient 
d’Awans-Ans.
Une bien belle soirée qui ne vous coûtera que 8 € 
(les moins de 14 ans ne payant pas, les veinards), 
et, à l’entracte, vous aurez la possibilité de vous 
désaltérer au bar pour un prix démocratique. 
Nous vous invitons à cette soirée : vous ne le re-
gretterez pas !
C’est une organisation de la Chorale de Trem-
bleur en collaboration avec le Centre Culturel 
de Blegny, avec l’aide de la Commune de Blegny,  
du service Culture de la Province de Liège, du 
ministère de la Communauté Française et de la 
F.M.L.
Merci à la Jeunesse de Trembleur pour son aide.

Les membres de la chorale   

Au Centre Culturel, Place Albert 1er à Aubel
Horaire d'ouverture :
• Samedi 28 avril de 9h à 16h
• Dimanche 29 avril de 10h à 17h
• Lundi 30 avril de 10h à 12h30
• Mardi 1er mai de 10h à 12h
• Mercredi 2 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h

De la part de Angèle et Jean-Marie Simons : 04 387 47 67

ENTREE LIBRE

Exposition des ateliers Artistouilles
Peintures acryliques, mosaïques,  

Patchwork en bois   
Restauration de statues en plâtre

Nouvelle gérance au Nicoli  
Barchon
Ils sont jeunes, ils sont 
beaux, ils sont dyna-
miques et entreprenants 
et ont décidé de relever 
un fameux défi.
Elle, c’est Maud Dob-
belstein, depuis toujours habitante de 
HOUSSE. Consultante en ressources 
humaines chez Acerta, dans le zoning de 
Barchon, elle a voulu se lancer.
Lui, c’est Adriane Diprima, le compa-
gnon de Maud ; originaire de Grâce-
Hollogne,  il va consacrer tout son temps 
à cette nouvelle aventure.
Mais de quoi s’agit-il ? L’ancienne pro-
priétaire du NICOLI, Valérie HOUS-
SET, a décidé de remettre son commerce 
et c’est ce jeune couple qui a relevé le 
challenge.
Avec un tout nouveau mobilier et une 
toute nouvelle décoration, l’enseigne a pu 
ainsi rouvrir ses portes au grand public et 
la soirée d’ouverture fut un grand succès.

Dans un esprit d’au-
jourd’hui, ce commerce 
renouvelé nous proposera 
glaces, crêpes, gaufres, ta-
pas et cocktails. 
Les jeunes patrons misent 

sur l’accueil et comptent s’adapter à 
leur clientèle au fur et à mesure des 
demandes. Ils disposent aussi d’un nou-
veau cuisinier expérimenté pour le bar 
à tapas.
Pour y déguster une bonne glace ou une 
autre spécialité sucrée, rendez-vous de 
13h30 jusqu'à 22h du dimanche au jeudi 
et 23h le vendredi et samedi, fermé le lundi
Pour y savourer un cocktail, rendez-
vous à l’étage du mardi au dimanche à 
partir de 17h.
Alors, n’hésitez plus à pousser la porte 
du NICOLI pour y vivre un moment 
agréable et raffiné.

JPA

Le NICOLI 
5, rue Lieutenant Jungling à BARCHON  
(à proximité de la station TOTAL).
Tél. : 04.370.07.00
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A voir... au musée
L'inalateûr
Coûrs tinrûles s'abtini !
Qué måva freûd !  Haaatchaaa, haaatchaaa…èt co todi haaat-
chaaa… Lès-oûhês èsbarés arèstît d' tchipter èt s'èvolît reût-
a-bale.
Adon qu'i contéve èsse tot seû å coron dè djårdin, a houte dès 
côps d'oûy (såf mutwèt dès meunes), mi grand-pére n'aveût 
nou rat'na qwant-a s' manîre di stièrni.
Èt come "haaatchaaa" rîme avou rètcha, dj'èl vèyéve rissètchî s' 
narène èt rètchî å pus lon sès monnonkes.
I sofléve si narène d'ine manîre bin-a lu.  Bahî èn-avant, i spa-
téve on trô d' nez avou on deût, adon pwis, après 'ne parfonde 
inspiråchon avou l' boke, il-èspiréve di s' pus fwért avou l'ôte, 
si fwért qui féve pèter èvôye l'èhalante nåse… Minme afêre po 
l'ôte trô d' nez.
Awè sûr, on pôreût creûre qui c'èst çou qui d'ma-
néve d'on mål-ac'lèvèdje, mins dj'aveû polou m' 
rinde conte qu'on hopê d'omes di si-adje fît tot 
fî parèy.
Qwand il èsteût chal tot près dèl mohone, èl coûr 
(po d'ner 'n-ègzimpe), si stièrnihèdje candjîve di 

brut:  Aaaatchoum ! qui rîme avou "boum" !  Fwért assez tot 
l' minme po qui l' vwèzène on pô soûrdôde, brèyahe di sogne 
tote èstomakêye po-drî l' meûr d'inte-deûs.
Adon m' grand-pére drovéve si grand rodje norèt d' potche a 
blancs peûs èt sofléve si narène d'ine manîre on pô pus nôr-
måle.
Èl coulêye, i s' rat'néve pîd foû pîd d'vins. I n' cwitéve pus 
s' norèt d' potche èt chaque fèye qui stièrnihéve, i féve tot s' 
possible po rabahî lès-èfèts li pus fwért qu'i poléve… Mågré 
çoula, li tchèt dirindjî è s' sokète, qwitéve si banstê po s'aler 
rispwèzer pus påhûlemint ôte på.
Èt qwand m' grand-mame ètindéve ci "Pfffffah", èle radjou-
téve a tos lès côps: 
"- Soflez vosse narène ! René !"

Çoula lî pèrmètévz d'asticoter m' grand-pére qui 
féve adon çou qui faléve tot fant "lès trompètes 
di Jériko".
Adon-pwis, il s'aléve achîr è s' fôteûy lès-oûy tot 
pèneûs èt l' boke å lådje…
Mi d'mandant: "- Va-s' on pô å bagazin b'atch'ter 

dè gobes å bantol po b' båva freûd !" (si vos mètez dès "m" al 
plèce dès "b", vos comprindrez mîs l' mèssèdje).
Mi grand-mame, todi sogneûse èt prév'nante aveût vite fêt di 
préparer di qwè fé dès-inalåchons: on p'tit bassin di bolante 
êwe wice qu'èlle aveût mètou (dji creû) dè vinêgue èt dès co-
hes di tin.
Mi grand-pére, li tièsse coviète d'on grand drap d' min al co-
pète dè bassin, rèspiréve lès hinêyes… Èt di rèpèter sins r'la: 
"- Â Lalîye ! Qui çoula fêt dè bin ! Â Lal…!"
Mins qwand i r'lèvéve si tièsse, il aveût l' vizèdje tot cramwèzi 
èt lès-oûy tot cwahes.  Èt  radjoutéve: " - Lalîye, dji n' veû pus !"
Pus tård, po loukî di n' nin èsse èmacralé avou l' wapeûr di-
vins lès-oûy, mès grands-parints ont-st-atch'té in-inalateûr 
mîs d'adram' (foto) è lisqué on dilèyîve on drougue kinohou 
èt pus-indiqué po s' disgadjî.
"- C'èst mîs sés-s' çoula Lalîye, c'èst mîs sés-s' !"  rèpètéve-
t-i s' narène è bihot qu' èstourdihéve li ton 
di s' vwès.

L'inhalateur
Coeurs sensibles s'abstenir!
Quel catarrhe !   Haaatchaaa, haaatchaaaa... et 
plusieurs fois haaatchaaa...  Les oiseaux effrayés 
cessaient de piailler et prenaient précipitamment 
leur envol.
Lorsqu'il se croyait seul au fond du jardin, à l'abri 
des regards, (sauf peut-être du mien), mon grand-
père n'avait aucune retenue quant à sa manière d'éter-
nuer. Et comme "haaatchaaaa" rime avec "crachat", je 
le voyais renifler et cracher au plus loin ses déjections.                                                                                                                                      
Il se mouchait aussi d'une manière un peu particulière : pen-
ché en avant, il comprimait une narine avec un doigt, puis 
après une profonde inspiration par la bouche, il expirait puis-
samment par l'autre, si fort qu'il en éliminait l'encombrant 
mucus... Idem pour l'autre narine.
Certes, cela peut paraître le reflet d'un mauvaise éducation, 
mais j'avais pu me rendre compte que cette méthode était pra-
tiquée par bon nombre d'hommes de son âge.
Lorsqu'il était proche de la maison, dans la cour par exemple, 
son éternuement prenait une autre sonorité : Aaaatchoum!  
qui rime avec boum! Si fort quand même que, derrière le mur 
mitoyen, la voisine un peu sourde poussait un cri de surprise 
et de stupeur.

Alors mon grand-père déployait son grand mou-
choir rouge à pois blancs et se mouchait d'une 
manière plus "orthodoxe".
A l'intérieur, il se contenait plus ou moins bien. Il 

ne quittait plus son mouchoir et à chaque éternuement intem-
pestif, il tentait d'en atténuer au mieux les effets... Néanmoins 
le chat troublé dans son sommeil quittait son panier pour aller 
chercher quiétude ailleurs.
Et lorsque ma grand-mère entendait ce "Pfffffah", elle ajoutait 
à chaque fois :
- " Soufflez votre nez !  René ! "
Cela avait le don d'agacer mon grand-père qui s'exécutait en 
imitant " les trompettes de Jéricho ".
Alors, il allait s'asseoir dans son fauteuil les yeux battus et la 
bouche ouverte...
S'adressant à moi : " Va un peu au bagasin b'acheter des goobes 
au benthol pour le rhuube ! " (le remplacement du "b" par "m" 
améliorera si besoin est le sens du message).
Ma grand-mère attentive et prévenante avait tôt fait de lui 
préparer de quoi faire des inhalations : un petit bassin d'eau 
très bouillante dans lequel elle avait incorporé (je crois ?) du 
vinaigre et des branches de thym. 

Mon grand-père, la tête  au-dessus du 
bassin et recouverte d'un grand drap res-
pirait les effluves... Et de répéter sans cesse :
- " Ah Rosalie ! Que ça fait du bien! Ah Ro... ! "
Mais quand il réapparaissait, il avait le visage tout cramoisi et 
les yeux endoloris. Et il ajoutait : - " Rosalie, je n'vois plus ! ".
Plus tard, pour éviter le désagrément de la vapeur dans les 
yeux, mes grands-parents s'étaient procuré un inhalateur 
plus adapté (photo) dans lequel on diluait un produit connu 
et plus adéquat  pour décongestionner les voies respiratoires.
- " C'est mieux, sais-tu ça, Rosalie, c'est mieux, sais-tu ! " qu'il 
répétait dans l'appareil qui en assourdissait la tonalité.

Joseph Andrien

Français

Wallon

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. 

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

24e foire aux 
plantes et décora-

tions de jardin  
dans le cadre de Blegny-

Mine en Fleurs 
le 10 mai de 8h à 18h 
(jeudi de l’ascension) 

Activité organisée annuellement par le 
Centre culturel de Blegny asbl.

Des exposants venus du  Nord et du Sud de 
la Belgique, vous présentent leurs meilleurs 
arbustes et plantes, leurs dernières nouveautés 
et plantes de collections (plantes d’orangeries, 
plantes aromatiques, plants invitro…), mais 
aussi des plantes de saison. Ils transmettront 
leurs précieux conseils aux visiteurs passionnés 
et curieux.
Vous y trouverez aussi du matériel de décora-
tion de jardin et de la documentation sur les 
cultures biologiques.
Entrée : 2€ (1,50 € pour les membres des asso-
ciations botaniques et horticoles), gratuit pour 
les – de 14 ans.
Parking gratuit et aisé.
Restauration sur place (Blegny-Mine).
Infos : 04/3874404 et info@centreculturelble-
gny.be ou info@ccblegny.be

Eglise  
Saint-Apollinaire 

ouverte de mai à  
octobre

A la suite du succès rencontré l'année der-
nière et sur proposition de plusieurs "gar-
diens du temple", l'opération "Eglise Tri-
centenaire Saint-Apollinaire ouverte" sera 
rééditée en 2018, à Bolland

chaque dimanche de 14 h à 17 h.
Les dates et l'horaire sont les seuls changements 
par rapport à 2017.
Appel est lancé à toutes les bonnes volontés 
pour que l'accueil puisse être assuré chaque 
dimanche.
Les personnes qui ne sont pas venues l'an passé 
peuvent, si elles le souhaitent, recevoir une pe-
tite séance d'information préalable : merci de le 
signaler !
D'avance, un tout grand merci à chacun(e) 
pour son investissement en faveur de l'accueil 
des pèlerins et autres visiteurs dans notre ma-
gnifique église !

Renseignements : Gilbert Lesoine :  087 67 55 73 
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Café La RenaissanceBarchon

Bar à glace

La Renaissance
et la Ferme 

de Gérard-Sart 
s’associent pour 

créer 

Ouverture spéciale 
pour la fête

Week-end de la Pentecote 
Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai

Dimanche 20 et lundi 21 mai

Ouverture de 10h à l’aube 
pour les retrouvailles annuelles

Ouverture et fricassée dès 6h
De 22h à 2h : en concert 

« BLACK LABEL » 
 + Musique des années 70-80-90

Ouverture  de 10h à  ??? 
dans une ambiance typiquement barchonnaise

Jicé Meubles S.A.
Chaussée de Tongres 348
4000 Rocourt 
Tél.: 04/263.48.39 
Fax: 04/247.03.77 

Parking aisé

www.jice-meubles.be

24 cuisines SCHMIDT exposées
Devis gratuits réalisés par trois 
architectes d’intérieur
Montage et service après-vente 
GRATUITS

Garantie 20 ans sur charnières et cou-
lissants
Avec électroménagers des plus 
grandes marques :
AEG - SIEMENS - NEFF - NOVY KUPPERSBUSCH - 
MIELE -TEKA - SMEG - GENERAL ELECTRIC

«Accueil, Service et Qualité»

AU  C O E U R  D E  L A  M A I S O N

9



Votre AD Delhaize de Barchon 
vous accueillera 

dans ses toutes nouvelles
installations 

ce samedi 28 avril 
dès 9H.

Toute l’équipe se réjouit déjà 
de vous retrouver.

La Direction.

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

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

ASCIELEC
ELECTRICITE GENERALE

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

0474 47 15 19

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

Fabrication de 
mobilier sur mesure, 

étude de projet 
et vues 3D 

 info@menuiserieservaty.be 0495/ 544 090
www.menuiserieservaty.be

MENUISERIE  
CONTEMPORAINE

TALON REPONSE à rendre au plus tard le jeudi 3 mai
Nom : …………….................  Prénom : ……….....................  
N° de contact : ……………….................................................
Réponse A : …………………..Réponse B : ……………..........

Contact: 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be
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