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BLEGNY ET SON EGLISE
Bénédicte Etienne a retrouvé ce texte 
attribué à notre ami Barthélemy Guyot  
qui avait sans doute réalisé cette com-
position avec sa classe aux alentours de 
1971 (l’église fût terminée en 1961). 

Notre petit village
Commence au 
Moyen-Age.
En 966, dans les ar-
chives, vous m’enten-
dez !
En 966, on en avait 
parlé.

L’empereur Otton 1er

Voulut récompenser
Son fidèle Blanius en 
lui donnant, vous m’entendez !
En lui donnant chez nous des terres à 
cultiver. 

Il vint bien des manants
Autour des bâtiments.
Ce qui donna naissance à un village, 

vous m’entendez !
Ce qui donna naissance au village de 
Bleigné.

Une église naquit
Au centre de Blegny.
Au temps de Charles Quint, il n’y avait, 

vous m’entendez !
Pas d’autre prêtre que 
le curé de Mortier.

150 ans après
Nous fûmes Hollan-
dais
Les protestants ont 
fait se sauver les, 
vous m’entendez !
Sauver les chrétiens 

hors de l’église de Bleigné.

Peu avant 1800
N’eut plus de protestants.
On quitta la Hollande pour devenir, 
vous m’entendez !
Devenir Autrichien avant d’être Français.
-> Suite page 3

Les Comtes de Méan
Rue de la Fontaine 23
4670 Blegny
T. 04 387 55 00
E. accueil@les-comtes-de-mean.be

Prendre soin de la vie

® s.a. Anima Care, Zandvoortstraat, 27 - 2800 Malines. Photo non contractuelles.

Les Comtes de Méan
Une toute nouvelle 

Résidence-Services à Blegny
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  Dernières résidences-services

45EUR/JOUR 

charges comprises 

Possibilité d’essai 

dans un appartement 

meublé et aménagé

ChaussuresLehane
Grand choix de 
Tropeziennes

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

Rue de la Waide, 23 - Blegny - 0476/91.00.47

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

www.fermedelawaide.be
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A Blegny, 

soutenir les circuits courts 

et les producteurs locaux

sophie.michotte@skynet.be

8 RÉGION

SOPHIE

MICHOTTE
SUPPLÉANTE

à la ChambreMarc 

Bolland
5 e

suppléant
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Suite de l’édito
Avril 1803
C’est alors qu’exista
Une paroisse à Blegny et nous eûmes, vous m’en-
tendez !
François Joseph Lefils comme premier curé.

En place du monument
Notre église d’antan
Fut démolie, et on bâtit, en face, vous m’entendez !
Une nouvelle église, fin du siècle dernier.

En 14 et 40
Les armées allemandes
Les armées allemandes
Arrivèrent chez nous, et chaque fois, vous m’en-
tendez !
Notre église fut brûlée, ou on la fit sauter.

Depuis plus de 10 ans,
Nous avons maintenant
Une belle et grande église au milieu de, vous 
m’entendez !
Une belle et grande église au milieu de Blegny.

Noces d’or et de diamant au « Pu vi pu djones »
L’association « Pu vi pu djone » et le comité de rédaction de notre journal s’associent pour souhaiter le meilleur à tous les couples fétés.

NOCES D’OR de Marie-Jeanne et Willy LINOTTE
Marie-Jeanne et Willy  ont 
célébré leur mariage le 28 
Juin 1969 après quelques 
années de fiançailles. Il 
faut dire que Mortroux 
n’est pas loin de Warsage 
et c’est en tracteur que 
Willy courtisait sa fiancée.
Ils ont aujourd’hui trois 
enfants et six petits-en-
fants.
Depuis toujours, ils aiment partager des 
moments de convivialité, avec leur fa-
mille, et avec leurs amis, que Willy n’hé-
sitait pas à promener dans les vergers 
avec une remorque tractée. Balades en 

été et Ovifat et ses pistes 
de skis en hiver. Sans 
compter de nombreux 
pélerinages.
A la fête à Warsage, c’est 
le traditionnel couscous 
suivi du tiramisu pour 
toute la famille et les 
amis. 
Willy est aussi expert 

en vin et en jardinage. Son épouse s’est 
spécialisée dans des plats préparés pour 
toute la famille.  
Nous leur souhaitons longue vie, bonne  
santé et encore  de multiples moments 
agréables avec leur entourage !

NOCES D’OR de Marie-José et José KURVERS
Marie-José et José se sont 
unis le 20 mai 1969 à 
Mortroux.
Pour arriver à ses fins, 
José a dû user de nom-
breuses stratégies face à 
de futurs beaux-frères très 
protecteurs et un futur 
beau-père qui veillait à sa 
petite avant-dernière.
Lorsque le fiancé s’éternisait un peu trop, 
il déclarait : « Dis, Catherine, si nous al-
lions dormir, comme cela José pourrait 
retourner ! »

Ces familles très proches 
et très soudées connurent 
de nombreuses soirées 
arrosées, notamment à la  
salle du « Drapeau belge » 
à Fouron-le-Comte.
Les mariés eurent d’abord 
deux filles. Mais, quinze 
ans plus tard, ils déci-

dèrent de mettre au monde un nouvel 
enfant, à la grande surprise des deux 
grandes sœurs.
Ils sont aujourd’hui des grands-parents 
attentionnés de trois petits-enfants.

NOCES D’OR Lelia et Stéphane CONKA
Stéphane est né à 
Liège en 1942 et son 
épouse est née à Saive 
en 1947. Il se sont ma-
riés en 1969 à Visé.
Stéphane était tour-
neur, puis a travaillé 
chez Mémorex aux 
Hauts-Sarts.
Lélia a travaillé 
comme couturière et 
puis à la chaîne chez Charles Antoine. 
Elle a repris des études d’aide familiale et 
a exercé cette profession pendant 23 ans.

Ils ont trois enfants et 
quatre petits-enfants.
Stéphane est passion-
né par les fleurs rares 
et les arbustes excep-
tionnels et il cultive 
un beau jardin avec 
des orchidées rares. 
Lélia adore la mu-
sique et a déjà joué 
du synthétiseur pour 

les pensionnés.
Ils habitent depuis 45 ans rue de la 
Waide.

NOCES D’OR Georgette et Guy VERCHEVAL
Georgette est née le  
20 mars 1940 à Bres-
soux. 
Guy est né le 20 Fé-
vrier à Luluabourg 
et reviendra en Bel-
gique après la fin de la 
guerre.
Ils se marieront le 31 
Juillet 1969 à Liège où 
ils ont vécu durant 7 
ans. Ensuite ils ont construit à Housse 
dans le quartier Bouhouille. Leur fils 
Didier est né le 13 mars 1971 et sa sœur 
Muriel est apparue trois ans plus tard.
Georgette a fait toute sa carrière dans les 
centres PMS à Herstal et Fléron.
Guy, ingénieur industriel, a eu plusieurs 
expériences professionnelles dans le pri-
vé, puis est devenu éducateur à Herstal, 
ensuite professeur et enfin, directeur de 

l’Institut provincial 
de Promotion sociale. 
Ils ont aujourd’hui 
quatre petits-enfants.
Guy a été président de 
la Ligne Droite pen-
dant de nombreuses 
années  et a été à la 
base de la construc-
tion de la salle. Il a 
également été élu et a 

fait deux mandats au collège communal.  
En 1986, avec quelques amis, ils ont créé 
la Confrérie des Peures di Sint R’mey.
En 1982, son épouse a participé à la créa-
tion du tennis club de Housse, dont elle 
s’est occupée durant trente ans.
Fans de ski, ils ont organisé de nom-
breux voyages à Chatel, puis à La Plagne 
et, depuis 1981, ils vont chaque année 
sur la Côte D’azur.

NOCES DE DIAMANT Marie-Thérèse et Jean 
WILKIN
Après quatre années de 
fiançailles, Marie-Thérèse 
et Jean Wilkin se sont 
mariés le 23 Septembre, à 
Noblehaye, il y a 60 ans !!!
Ils vont d’abord travailler 
à la ferme mais, en 1970, 
Jean est engagé comme 
gestionnaire à la station 
porcine de Heuseux où il finira sa car-
rière en 1996.
Marie-Thérèse élève ses quatre garçons 
et s’occupe du ménage : ils auront six 

petits-enfants et, depuis 
peu, ils ont un arrière pe-
tit-fils : Gabriel.
Jean a réalisé son rêve : 
habiter dans un chalet à 
Harzé ! Ils y fêteront leurs 
noces d’or. 
Jean fut président de 

l’amicale des pensionnés de Harzé.
En 2014, ils sont revenus dans un appar-
tement à Micheroux et gâtent leurs petits 
enfants et arrière petit-fils. 

NOCES DE DIAMANT Marie-Thérèse et 
Joseph FAFCHAMPS
Nous vous les avions présentés dans 
notre édition d’avril.

JPA (d’après le discours prononcé par la 
présidente des PU VI PU DJONES 

 le 17 AVRIL 2019)

Les noces d’or en noir 
jaune rouge
de Thomas Rosenholtz
«Nos-èstans fîrs di nosse pitite patrèye...» Le 27 avril 2019, 
au local de la Jeunesse, notre petite patrie, ce n’était pas 
«que» la Wallonie. C’étaient aussi Saint-Remy et la Bel-
gique, avec ses deux drapeaux tricolores déployés, presque 
attablés avec la famille. Thomas Rosenholtz et Denise Ke-
ser y fêtaient leurs noces d’or. Délicatement fomentée, une 
surprise patriotique attendait Thomas !
Âgé d’une douzaine d’années, Thomas avait déjà à coeur 
de servir la toute jeune section saint-rémoise de la Fé-
dération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre, 
créée juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Son père, Hubert Rosenholtz, en était le trésorier. Avant 
d’être le garde-champêtre saint-rémois durant les «Trente 
Glorieuses», il avait été combattant puis capturé en 1940, 
au Fort de Barchon. Que ce soit pour collecter les vieux 
papiers dans le but de financer la création du Centre hos-
pitalier de la FNAPG, à Sainte-Ode, ou pour porter un 
drapeau lors des funérailles auxquelles les aînés ne pou-
vaient assister, étant retenus par leur travail, Thomas était 
toujours prêt !

Toujours prêt, 
il l’est toujours 
resté... depuis 7 
décennies ! Par 
un patriotisme 
profondément enraciné. En raison du bois dont il est fait, 
de son étoffe. Marié depuis un demi siècle, il n’a jamais 
cessé d’épouser l’exemple de son père. C’est pourquoi, à 
l’or des noces, il importait d’ajouter celui d’une médaille 
tellement méritée. Celle, nationale, de la FNAPG. Remise 
par surprise, cette médaille qui honore Thomas Rosen-
holtz a instantanément fait écho à la pelouse d’honneur, 
si proche, à ses rosiers, si beaux, et à un chant dont les pa-
roles, en nous, se sont adaptées : «Nos-èstans fîrs di nosse 
grand påtriyote...»

Alphonse LAMBERT, 
Président de la section saint-rémoise de la FNAPGet de 

l’Amicale des enfants des anciens prisonniers de guerre de 
Saint-Remy et Daniel NEICKEN.
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Les carnets de Blegny et environs
Décès
François THYS, de Housse, veuf d’Adeline BIESMANS, décédé le 7 mai à l’âge de 87 ans
Nicolas GARDIER, de Bolland, décédé le 1er mai à l’âge de 96 ans
Colomba SAVO, de Saive, veuve de PALMERINO Noce, décédée le  30 avril à l’âge de 78 ans
Betsy THONNARD, épouse de Clément BOVY, décédée le 30 avril à l’âge de 71 ans
Henriette DEGUELDRE, de Barchon, veuve de Gaston HANSOULLE, décédée le 27 avril à l’âge 
de 88 ans
Joséphine PALM, de Blegny, veuve de Léon MAQUET, décédée le 22 avril à l’âge de 97 ans
Michel TRINE, de Mortier, époux de Malgorzata BALCZUNAS, décédé le 20 avril à l’âge de 70 ans
Marguerite RONVAUX, de Saive, veuve de Paul HAVART, décédée le 18 avril à l’âge de 82 ans
Alphonse (Shmuel) KORVORST, de Barchon, époux d’Eliane GILLET, décédé le 17 avril à l’âge de 
79 ans
Marie-Thérèse CABAY, de Cerexhe-Heuseux, veuve de Xavier BROUWERS, décédée le 15 avril 
à l’âge de 85 ans

Petit bateau
C’est un petit bateau
Sur une mer en lambeau,
Le capitaine est à la barre
Il cherche la lumière du phare
Au milieu de nulle part.
Pour arriver à Port Courage
Il lui faudra être sage.
De chaque décision
dépendra le sort
de cette frêle embarcation

Déterminé, il y arrivera.
Abîmé, disloqué par les récifs de la vie
Le petit bateau tiendra.
Car le capitaine est à la barre,
Il a pour lui la mémoire des traversées 
difficiles.
Et dans son cœur le souvenir de Port  
Sérénité,
Où il fit un jour escale pour se reposer.

Damien Poumay

Le CPAS de Blegny déménage !
Les services administratifs déménagent de leurs 
locaux actuels à la caserne de Saive, Esplanade 
De  Cuyper - Beniest, 7/13, et seront accessibles, 
à partir du 17 juin, aux heures d’ouverture sui-
vantes : 
• du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 12h30 à 16h30  
• le vendredi : de 8h30 à 12h
Afin de mieux vous servir, le service social vous 
recevra dorénavant, à partir de la même date, sur 
2 sites, selon les permanences suivantes :
• Saive - Esplanade De Cuyper  : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 11h30 (à l’exception du 
mercredi );

• Blegny - Rue de la Station, 54 : les mardi et 
jeudi de 8h30 à 11h30.

Nous attirons votre attention sur le fait :
• que tous les assistants sociaux n’assumeront 

pas une permanence les mêmes jours, au 
même endroit. Une alternance du person-
nel social est donc prévue pour continuer à 
être au plus proche de vous, et à favoriser les 
échanges ;

• que les autres services du CPAS, tels que  les 
cours de français (ALPHA - FLE), le Service 
d’Insertion Sociale (Déclic), les ateliers de cui-
sine, de recherche de logement et  d’emploi, … 
continuent sur Blegny à l’adresse habituelle ;

Pour tout renseignement, vous pourrez conti-
nuer à contacter le CPAS au 04/387.42.21 ou par 
mail à l’adresse « cpas@blegny.be ».

BE21
Notre rencontre citoyenne de ce jeudi 9 mai, qui 
nous a permis d’exprimer nos motivations et nos 
engagements possibles, fut une réussite appré-
ciable :
• appréciable par notre préparation qui s’est 

voulue précise et complète (autant que faire 
se peut), il nous semble avoir touché l’une ou 
l’autre fibre autant chez l’un que chez l’autre, 
bien sûr, notre sincérité n’est pas restée cachée, 

• appréciable par la présence 
d’une assemblée curieuse, 
outre les organisateurs, nous 
étions 72 en questionnement 
de découvrir ce mouvement 
explosif citoyen, explosif 
dans le sens d’une trainée de 
poudre et sa rapidité?

• appréciable par les enga-
gements des 56 formulaires 
remplis...  plus de 75%... 
d’engagement direct.

Nous sommes, évidemment, à l’écoute des ré-
actions de tous ainsi, voici comment nous voir, 
nous rencontrer, nous parler, nous écrire :
• Sur Facebook :  « BE21 des racines et demain » 
• Par e-mail :  bonjour@be21.be 
• Par téléphone :  Julie Moor 0494 15 58 93

fg
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Conseil communal des enfants
Ce 4 mai a eu lieu le rassemblement de 41 conseils 
communaux de différentes localités de Wallonie.
Nos jeunes conseillers ont bien profité de cette 
journée : accueil généreux, ateliers intéressants 
(peinture ou taille de la pierre), patrimoine enri-
chissant (grotte de Ramioul...).
Cette journée s’est déroulée dans les locaux de la 
Paix Dieu à Amay, activité organisée par le CREC-
CIDE (Carrefour Régional et Communautaire de 
la Citoyenneté et de la Démocratie).
Nos conseillers communaux étaient visiblement 
satisfaits de l’événement ; des félicitations toutes 
particulières pour Eva qui, et ce même dans la 

g r o t t e , 
s’est déplacée 
toute la journée 
... 
sur trois pieds.

FG

A voir... au musée 
Le(s) moulin(s) à jus
Grand-papa et moi, 
nous étions de chaque 
côté du groseillier, lui 
assis sur un tabouret 
et moi sur un passet, 
chacun ayant entre les 
jambes un petit seau en 
émail vert moucheté.  
Nous allions procéder à 
la cueillette des petites 
groseilles rouges arri-
vées à maturité. Il fallait 
être délicats pour ne pas 
blesser les fruits mais 
surtout pour ne pas en 
perdre. Prenant le grap-
pillon par la «  queue », 
on le détachait de l’ar-
buste pour le déposer 
dans le seau.  Grand-pa-
pa était plus expert que moi, il se servait de ses 
deux mains… De temps à autre, il me jetait 
un regard encourageant et amical puis de son 
air débonnaire et taquin, me faisait constater 
que je n’avais pas bien regardé et que j’avais 
oublié quelques grappes cachées çà et là dans 
le feuillage.  Moi aussi, je cherchais la faille, 
et ne manquais pas de lui faire remarquer les 
fruits non coupés.  Ce petit jeu avait pour but 
de rendre la tâche moins fastidieuse, mais 
plutôt empreinte de gaieté.
Les groseilliers du jardin «plumés», nous 
sommes rentrés à la maison où une autre 
tâche nous attendait… En effet, après rinçage 
des fruits, nous avons procédé à l’égrappage 
à l’aide d’une fourchette.  C’était assez facile 
car les fruits étaient bien mûrs, mais il fallait 
prendre garde de bien les positionner au-des-
sus du bassin de cuivre car ces petites billes 
avaient tôt fait de prendre la poudre d’escam-
pette.
J’avais bien travaillé, j’étais libéré, mais ce n’est 
pas pour autant que je me suis sauvé car ce 
qui allait suivre continuait de m’intéresser.
C’est alors grand-maman qui allait prendre le 
relais !
Les groseilles additionnées d’un peu d’eau 
allaient subir une première cuisson afin de 
faire éclater le fruit. Puis à l’aide d’une pe-
tite louche, elle prélevait une quantité de 
fruits qu’elle enveloppait dans une étamine, 
une sorte de filtre en toile de coton écru aux 
mailles peu serrées (photo). Elle procédait 
alors à une torsion vigoureuse de l’étamine 

et de son contenu pour en 
extraire un maximum de 
jus, tout en conservant à 
l’intérieur les petits pépins 
et la pulpe des groseilles. 
Bientôt, il n’y avait plus 
dans la casserole qu’un li-
quide rubis cristallin.  Le 
jus additionné de sucre et 
de pectine de pomme, al-
lait cuire à feu doux jusqu’à 
se transformer en une ge-
lée un peu sirupeuse, qui 
serait plus facile à tartiner.  
Pendant toute la cuisson, 
grand-maman touillait 
avec une grand cuillère en 
bois de manière régulière, 
afin d’obtenir une prépa-
ration homogène.  Après 

écumage et mise en bocaux, l’opération était 
terminée mais… pas question d’en manger ce  
jour-là.
Alors que tous mes sens avaient été émous-
tillés, je me suis senti frustré ! Il faut dire que 
j’avais salivé toute l’après-midi !
Quelques années plus tard, maman qui n’ai-
mait pas se servir de l’étamine, avait acheté 
un moulin à jus (photo). A ne pas confondre 
avec les moulins à viande d’apparence fort 
semblable. Au contraire de ce dernier, le 
moulin à fruits ne dispose pas de couteaux ; la 
vis d’Archimède comprime les fruits dans un 
filtre qui laisse passer le jus, mais qui retient 
pulpes et pépins.  Il fallait souvent désengor-
ger le filtre !
Le moulin était fixé en bord de table avec des 
papillons et c’est moi qui tournais à la mani-
velle… Enfin au début…

Joseph Andrien
1 Passet : mot de l’ancien français, encore usi-
té chez nous, signifiant petit tabouret que l’on 
met sous les pieds. En wallon: passète

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 Af-
faires culturelles de la Province. 

Les compagnons du 
Vieux Château de Saive

En cette belle journée de mai, 
nous avons réussi, de nouveau, le 
challenge d’un accueil performant 
pour nos invités à notre événement 
annuel : le dîner champêtre.
Outre une cuisine de raffinement 
concoctée par nos membres res-
ponsables de l’horeca, une am-
biance musicale douce et harmo-
nieuse d’un saxophone parlant à 

un clavier, 
ou l’in-
verse, nous 
avons eu 
l ’ immens e 
c h a n c e 
d’une ex-
p é r i e n c e 
numérique 
unique.

Un survol de drone de 
notre site en direct sur des 
lunettes numériques !
Pour en avoir fait l’expé-
rience, je ne vous cache pas 
le plaisir et l’excitation dus à 
cette découverte innovante.  
Cette nouveauté ouvre des 
portes à une visibilité sans 
précédent de nos ruines, 

qui devrait vous plaire.

Bravo au Pôle Numérique 3D pour 
ses compétences et ses réalisations 
qui nous font revoir l’approche de 
nos vieilles pierres médiévales.
Les compagnons sont fiers d’avoir 
pu vous offrir ces moments de par-
tage de leurs activités

 FG

En particulier, si l’envie de don-
ner quelques heures de votre 
dimanche pour aider les com-
pagnons vous venait, prenez 
contact :
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 0473 48 

02 98 
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 

20.

• Site : www.vieuxcha-
teau-saive.be

• Facebook : https://www.
facebook.com/vieuxchateau.
desaive

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

Le calendrier des journées d’action de 2019 : 26 mai et 16 juin.

Journée sportive à Visé 
pour l’école Notre-Dame de 
Saint-Remy
Ce lundi 6 mai, les 
élèves du degré moyen 
de l’école Notre-Dame 
de Saint-Remy se sont 
rendus à Visé pour y 
vivre une formidable 
journée sportive.
Encadrés par les étudiants de 
l’Institut Sacré-Coeur de Visé et 
par différents professeurs d’édu-
cation physique, ils ont pu s’es-
sayer à différents sports 
comme le hockey sur 
gazon, le tir à l’arc…
Les enfants ont eu aus-
si à coeur de tenter de 
remporter une mé-
daille symbolique dans 
certains sports où des 
barèmes étaient établis.
Endurance, saut en lon-

gueur, saut en 
hauteur, sprint, 
lancer…
Autant de dis-
ciplines qui ont 
permis à nos pe-
tits champions de 

partager quelques notions im-
portantes: se dépasser, prendre 
du plaisir, s’encourager, s’entrai-
der…

Malgré une météo peu 
clémente, ils garderont 
un excellent souvenir de 
cette journée si spéciale.
Le précédent article consa-
cré aux activités de « la pe-
tite école chouette » compor-
tait dans son titre une  faute 
grossière, imputable à la ré-
daction du journal. Toutes 
nos excuses.
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Child focus à l’école Saint-
Joseph
Dans le courant du 
mois d’avril, une ani-
matrice de l’ASBL 
Child focus est venue 
dans les classes de 6e 
année pour expliquer 
le fonctionnement de 
l’association, les ac-
tions concrètes menées 
par celle-ci et l’aide 
précieuse apportée en 
cas de détresse. 

De manière positive 
et ludique, nos élèves 
ont pu redécouvrir les 
attitudes à adopter en 
cas de problème afin 
de se protéger. Rien ne 
fut dramatisé afin que 
l’ambiance reste convi-
viale et positive. Il n’est 
jamais trop tôt pour ap-
prendre à se prémunir 
des dangers !

Finis les déchets !
Depuis novembre, les élèves de la 
classe de 3eB de l’école Saint-Joseph 
de Blegny ont vécu un projet dans le 
but de réduire leurs déchets.
Durant plusieurs mois, nous avons 
suivi les conseils de deux person-
nages : Oyden et Zina. Ces derniers 
vivent dans le futur et sont surpris du 
nombre de déchets qu’on produit en-
core actuellement. 

Chaque semaine, ils nous lan-
çaient un défi avec une ou plusieurs 
épreuves à suivre.
Depuis, nous avons changé beaucoup 
de nos habitudes : nous utilisons une 
gourde remplie avec de l’eau de l’évier, 
chaque mercredi nous apportons une 
collation zéro déchet, nous prenons 
une boîte à tartines plutôt que du pa-
pier aluminium, nous ramassons les 
déchets dans la cour, nous utilisons 

une poubelle compost, 
nous trions mieux nos dé-
chets, nous réalisons des 
bricolages avec des objets 
recyclés,… et bien d’autres 
choses encore.
Préservons notre Terre… 
Faites comme nous !

Les élèves de 3eB

Highland Games et Rugby en 
terre visétoise
Vous l’ignorez peut-être, mais ce weekend 
des 24 et 25 mai à Visé, auront lieu les sep-
tièmes RugbyDays.
Mais qu’est-ce qui se cache derrière ce 
nom étrange pas si loin de chez nous ?
C’est assez simple. Les RugbyDays, ce sont 
2 jours de fêtes autour du Rugby Club de 
Visé. Ce club au plus de 150 affiliés de 
tout âge vous propose un programme va-
rié, dont l’ambiance est assurée à chaque 
étape. Ça commence le vendredi par un 
match de Gala, au cours duquel une sé-
lection liégeoise affrontera le Club gallois 
du Teorchy RFC. Il s’ensuivra une soirée 
Féria animée par les Marteaux et The 
Mudy States. Le samedi sera consacré à 
des matches de rugby où chaque catégo-
rie du club sera mise à l’honneur. Ce sera 
également une occasion pour vos bambins 
de s’essayer au rugby, encadrés comme il 
se doit. En parallèle, se dérouleront les tra-
ditionnelles Highland Games qui verront 
s’affronter 18 équipes des deux sexes. Ces 
jeux écossais permettront aux participants 
de mesurer leur adresse, leur force et leur 
esprit d’équipe. Un souper boulet frites 
clôturera les festivités de l’après-midi. 
Ensuite, l’esprit festif du rugby atteindra 
son apogée lors la soirée écossaise avec 

l’élection de Mister Kilt Rugby. Quinze 
rugbymen s’affronteront pour obtenir le 
titre tant convoité. Ces gentlemen redou-
bleront d’effort pour vous convaincre de 
soutenir leur candidature. Pour l’anecdote, 
en 2018, c’était un Silvatien qui avait rem-
porté l’élection.
Cet évènement aura comme objectif de 
récolter des fonds pour permettre au club 
d’assurer ses ambitions sportives aussi 
bien en 3ème division Nationale que pour 
son école des jeunes. Au rugby, aucun 
joueur ne reçoit de prime de match et les 
encadrants sont de véritables bénévoles. 
Pour information, dans les rangs du club 
visétois vous retrouvez une quinzaine de 
Blegnytois qui œuvrent à la bonne marche 
de cette grande famille.
Si vous voulez plus de renseignements, je 
vous invite à consulter notre site internet 
www.rugbyvisé.be.
Je vous donne donc rendez-vous ce ven-
dredi et ce samedi rue de Berneau 56 à 
Visé pour un weekend dont vous vous 
souviendrez longtemps. A très bientôt.

Charly DEDEE

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Notre ami blegnytois est aujourd’hui re-
traité et préfère de loin les croisières en 
yacht aux promenades en avion.
Ce n’est pas sa dernière aventure qui va le 
faire changer d’avis. Jugez plutôt : 
Le 21 mars, après 42 ans sans avoir pris 
l’avion, il se décide pour un voyage vers 
Nice en compagnie de son fils, ex-barman 
bien connu des Blegnytois.
Son premier vol est annulé et son deu-
xième vol pose problème : la correspon-
dance a une heure de retard. Ils décident 
donc de dormir à Bruxelles. Les valises 

étant déjà embarquées, ils se retrouvent à 
l’hôtel sans slip, ni brosses à dents ni vête-
ments de rechange. Le fils ne peut utiliser 
une salle de sport disponible : il n’a pas ses 
baskets.
Troisième essai en direction de Nice via 
Vienne. Echec également car ils ratent la 
correspondance !
Finalement : 4ème essai : retour vers 
Bruxelles.
Le tout sans jamais avoir vu Nice.
Je crois qu’on ne l’y reprendra plus !

NOTRE GRAND CHAMPION CYCLISTE
Eddy Merckx reste notre plus grand cham-
pion cycliste.
Il a couru sous les couleurs de FAEMA.
Mais savez-vous ce que signifie ce sigle ?

Fais
Attention
Eddy 
Merckx
Arrive !!!

« QUO VADIS ? »
Dans les années ’40, ’50, un des grands di-
vertissements des Blegnytois était situé à 
l’actuel emplacement de la salle « LES AR-
CADES ». Il s’agissait du cinéma « Chez 
Mimie Hackin » et toute une population 
se retrouvait ainsi le dimanche après-midi 
pour regarder le film à l’affiche.
La mode était alors aux « peplums », ces 
films à grande mise en scène qui rela-
taient, de manière plus ou moins réaliste, 
les frasques de la Rome antique.
Ainsi, mes parents, jeunes adolescents à 
l’époque, s’étaient rendus « Chez Mimie » 
pour y voir « QUO VADIS ».
Dans ce film spectaculaire, un des pre-
miers en cinémascope, le réalisateur nous 
contait les malheurs des premiers chré-
tiens, massacrés par les Romains. A un 
moment particulièrement émouvant, un 

grand nombre d’entre eux furent ainsi em-
menés de force dans une arène pour y être 
dévorés par des lions. 
Avant cette mise à mort particulièrement 
cruelle, saint Pierre les regarda, et dans 
un long mouvement latéral, la caméra se 
rapprocha du saint homme. Il prit alors sa 
main droite afin de bénir les futurs mar-
tyrs.
A ce moment, ma mère, tout entière pas-
sionnée par l’intrigue du film, prit sa main 
et… effectua le signe de croix !
Le pouvoir de séduction de l’image est 
sans limite !

 JPA

On ne vous dit pas tout !!
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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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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

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

BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

*Offre valable dans tous les magasins ALAIN AFFLELOU de Belgique et du Luxembourg, exclusivement sur 
les boîtes de lentilles Ephémère Confort+ 30LC. Limitée à l’achat de 6 boîtes au total. Non cumulable avec 
toute autre offre promotionnelle en cours à l’exception de l’offre NEXTYEAR. Voir conditions en magasin. 
Dispositif médical CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre opticien.

LENTILLE ÉPHÉMÈRE
UNE EXCLUSIVITÉ AFFLELOU

Prix d’1 boite de 30 lentilles de contact  
d’Éphémère Confort+ : 15 €

VOTRE 2ÈME BOÎTE 
D’ÉPHÉMÈRE CONFORT+
POUR 1€ DE PLUS

OFFRE VALABLE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2019

*

Votre fournisseur
d’électricité & de gaz 
naturel 100% local,

exclusivement dédié
aux indépendants, 
PME et industriels

zeno.be Zéno Belgium SA │
Rue des Pinsons 2 - 4671  BLEGNY (Barchon)

contact@zeno.be │ 04 378 00 00 

Energy
to Business

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 Café La RenaissanceBarchon

Week-end de la 
Pentecôte 

Ven. 
7 juin Ouverture de 10h

 à l’aube pour les retrouvailles annuelles

Ouverture et fricassée dès 5h30

De 22h à 2h : 

Ouverture  de 10h à  ???
dans une ambiance

 typiquement barchonnaise

Dim.
9 juin

Lun.
10 juin

Concert 
Black Label 

 + Musique des années 70-80-90

Sam. 
8 juin

Bar à glace

 Ouvert tous les jours 
de 15h à 22h 

Pour la fête, ouverture 
EXCEPTIONNELLE dimanche 

et lundi de 12h à 22h

Besoin d’aide ?
Pour vos travaux d’aménagements 

et d’entretien
Dépannage dans les plus brefs délais

PROXI
DÉPANNAGE

enrriquemiratorres08@gmail.com
rue Jules Prégardien 3 - Blegny-Trembleur

0487 596 013

Nettoyage et sablage par aérogommage

Proxi-dépannage

New


