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« Lèyon » a pris son envol
Ce mardi 28 mai, ils étaient nom-
breux, les proches, les amis, les Bar-
chonnais, à s’être rassemblés en l’église 
du village pour dire un dernier adieu 
à Léon Demarche, dont le long par-
cours de vie pourrait se résumer en 
quelques mots-clefs : 
la famille, le village 
natal, le terroir wal-
lon, les oiseaux, le 
tout imprégné de 
chaleur humaine et 
couronné du sens de 
la fête.
Léon était un époux 
attentionné, un père 
aimant, un grand-
père (13 fois) et ar-
rière-grand-père (8 
fois) fier de sa petite 
tribu, qui le lui ren-
dait bien. Pendant 42 

ans, il a sillonné en tant que facteur 
d’innombrables rues  : il y distribuait 
le courrier, les lettres, mais aussi ses 
sourires et ses mots de bienveillance. 
Un facteur, ça avale fatalement les ki-
lomètres : en 64, voilà Léon rempor-

tant le champion-
nat de Belgique de 
marche sur route, 
et, dans la foulée, 
c’est le cas de le dire, 
il est sélectionné 
pour le champion-
nat européen !
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

OFFRE D’ESSAI : 

réductions le 1er  mois

Possibilité d’essai dans 1 appartement meublé et aménagé !

A partir de 43,5€/jour, charges comprises

ChaussuresLehane
Grand choix  

de sandales et  
de mules

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

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

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

rue de l’Institut 31
4670 Blegny

04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Fleurs - Décorations
Décoration fl orale pour 

toutes occasions
Mardi au samedi de 9h à 18h30 
Dimanche de 9h30 à 12h30
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Stage d’été
Asbl d’économie sociale « SPORT E COOP »
Sports nouveaux et de coopération / zéro déchet (juillet) et aventure-vélo 
(août) : découverte de nouvelles disciplines sportives telles que poull ball, tchouk-
ball, gouret, cardiogoal, triangleball, you fo, kin ball, ultimate frisbee. Découverte 
du bio, favoriser la transition écologique et énergétique, favoriser les cultures en 
permaculture, privilégier le matériel de récupération…
• Pour qui : de 6 ans à 12 ans 
• Quand : du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet et du lundi 12 août au ven-

dredi 16 août de 9h à 16h
• Accueil : de 7h30 à 9h et de 16h à 17h (1 € par garderie)
• Où : Salle du Gymnase de Housse, Rue de Barchon, 57 à Housse
• Coût : 60 € par enfant à verser sur le compte BE78 5230 8087 0086 avec en 

communication le nom, prénom et la date de naissance
• Contact : Dorian Ke-

vers – 0496/85.40.40 – 
dorian.kevers@gmail.
com et sur le site de la 
commune de Blegny 
(stages été 2019)

• Remarque : 20 partici-
pants maximum : em-
porter tenue sportive, 
vélo (possibilité de le 
laisser sur place du-
rant la semaine), bois-
sons, collations et pi-
que-nique.

Des nouvelles de l’école 
Saint-Joseph
En avant la musique à l’école Saint-Joseph !
Ce lundi 27 mai, les élèves des deux 
classes de troisième année de l’école 
Saint-Joseph se sont rendus au do-
maine provincial de Wégimont où les 
attendait le chanteur André Borbé. 
En compagnie de neuf autres écoles 
de la région, ils ont répété le concert 
qu’ils donneront, avec le chanteur, le 
premier weekend de juillet. Toute la 
matinée, ils ont enchainé les répéti-
tions et l’après-midi, ils ont pu profiter 

d’ateliers musicaux organisés à leur in-
tention ! Plus que quelques répétitions 
avant le grand jour ! Le stress monte, 
mais la motivation aussi !
Si vous voulez, vous aussi, apprécier 
ce magnifique spectacle et venir les 
applaudir, rendez-vous au Wégimont 
Festival le samedi 6 juillet dès 10h. Ce 
sera un spectacle musical pour toute la 
famille, mais aussi LE rendez-vous in-
contournable du début de l’été ! 

Vive la correspondance…
Depuis début mars, les enfants de pre-
mière année de l’école St Joseph de Ble-
gny correspondent avec une classe de 
première année de l’école St Joseph de 
Herve.
Ils se sont déjà écrits plusieurs fois. 
Afin de mieux se présenter, chaque 
classe a  aussi été filmée. Les petites 
vidéos ont pu être visionnées sur les 
tableaux interactifs.
Une première rencontre a eu lieu le 
vendredi 17 mai après-midi. Les en-
fants de Herve sont venus attendre 
leurs correspondants à la sortie de 
la piscine.  Ils les ont ensuite guidés 
jusqu’à leur école. Chacun a pris par la 
main le copain à qui il avait écrit.

Arrivés à l’école, ils ont d’abord man-
gé leurs tartines. Divers petits jeux ont 
ensuite été organisés afin de mieux 
faire connaissance. 
Au moment de se quitter, beaucoup 
étaient déçus que ce soit déjà l’heure 
du retour. 
Lorsque les enfants ont pu raconter en 
classe leur ressenti par rapport à cette 
après-midi, tous étaient ravis. Une 
question était sur toutes les lèvres  : 
« Quand vont-ils venir dans notre 
école ? »
Bien sûr, une nouvelle rencontre est 
prévue mais en attendant ce moment, 
chacun va encore pouvoir écrire 
quelques mots à son correspondant!

VISITE DU VIEUX CHÂTEAU DE SAIVE
Les élèves de la classe de 5e de l’école 
Saint-Joseph de Blegny ont eu la 
chance de visiter le Vieux Château de 
Saive.
Ils s’y sont rendus le 2 mai pour décou-
vrir les lieux.
Une dame en tenue 
d’époque les atten-
dait à l’arrêt du bus.
Il y avait aussi une 
maquette repré-
sentant le château. 
Celle-ci leur a per-
mis de mieux se 
représenter les lieux 
en comparant avec 
les ruines actuelles.
Ils ont pu poser 
beaucoup de ques-
tions pour en savoir 
plus !

Notre commune regorge de trésors ca-
chés ou méconnus… Quel plaisir de 
découvrir notre patrimoine, avec les 
commentaires et explications de per-
sonnes expertes.
Merci pour ce magnifique après-midi !

TRES BONNE NOUVELLE…
UN SERVICE SUR MESURE POUR VOS  
PAPILLES ET VOTRE PALAIS...
Voilà une très bonne nouvelle pour tous 
les habitants de la région.
La vie trépidante que nous menons ne 
nous permet plus, parfois, d’être de longs 
moments derrière nos fourneaux, tant 
pour nos propres besoins que pour rece-
voir des amis.
• Vous n’avez plus le temps de préparer 

votre repas : Végé Plus est là pour 
vous offrir des  plats surgelés préparés 
pour vous, avec soin et des produits 
de qualité ;

• Vous recevez des amis et vous ne sa-
vez que faire : Végé Plus est là pour 
élaborer avec vous un menu. Vous 
n’aurez plus qu’à le réchauffer ;

• Vous avez envie d’une buffet froid ou 
de zakouskis, une fois de plus, Végé 
Plus est  là pour votre coktail/apéritif. 
il le réalisera et pourra vous le livrer.

C’est à travers Végé Plus que Thierry 
Pourrier, (cuisinier), après près de 35 
années dans des restaurants de renom, a 

décidé de mettre son savoir-faire à votre 
service. 
Mais aussi à celui des restaurateurs ou 
traiteurs, car Végé Plus est encore un 
service d’aide à l’entreprise. 
Ici, son objet est de dépanner, en cuisine, 
les professionnels de la restauration, par 
prestations horaires ou journalières, que 
ce soit pour des surcharges momenta-
nées ou pour des problèmes de person-
nel (maladie, congés…).
D’autres renseignements ? Téléphonez 
à Végé Plus et demandez Thierry (GSM 
0498/ 43.92.92) ou visitez son site Face-
book : Végé Plus.
Vos papilles et votre palais n’attendent 
qu’un petit moment de plaisir… Faites-
vous plaisir avec Végé Plus (un service 
sur mesure).
Adresse : Thierry Pourrier, 
Rue Vaux 85A - Cerexhe
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« Lèyon » a pris son envol
Suite de l’édito
A peine pensionné, il s’est empressé de 
revenir habiter à Barchon, son village 
natal : toujours présent aux moments 
festifs, lors des aubades, il poussait vo-
lontiers, en joyeux drille, la chanson-
nette… wallonne, bien sûr !! Les Marie 
Clap’Sabot, Fré Henri, et autres « tubes » 
savoureux  n’avaient pas de secret pour 
lui ! Ardent défenseur de la culture wal-
lonne, il a foulé les planches de la Dra-
matique barchonnaise dès l’âge de 16 
ans, avant de se consacrer durant 20 ans 
à la mise en scène.
Le portrait serait bien incomplet si l’on 
n’évoquait pas sa passion pour les oi-
seaux, qu’il guettait et photographiait 
dans leur milieu naturel, de la Belgique 
au delta du Danube. Comme Léon était 
un grand communicateur, sa passion 
l’a  conduit aux quatre coins de la Wal-
lonie, pour y donner plus de 500 confé-

rences, sous l’égide du Service des Af-
faires Culturelles de la Province. Notre 
magazine lui a d’ailleurs ouvert maintes 
fois ses colonnes, en publiant ses articles 
(«  bilingues » français-wallon) sur ses 
amis ailés. Laissons-lui d’ailleurs le mot 
de la fin : « Les oiseaux migrent vers des 
cieux plus cléments. Cette fois, j’ai suivi 
leur envol. »
Et la cérémonie des funérailles de se 
terminer par « Li Tchant dès Walons », 
entonné en chœur, de quoi célébrer 
le profond attachement de « Lèyon » à 
son terroir : profond attachement, dou-
blé d’un grand amour des siens et de la 
nature, et marqué au sceau de la bien-
veillance. Ce qui, soit dit en passant, 
nous éloigne tout à fait de certains replis 
identitaires frileux à l’œuvre aujourd’hui 
dans notre société…

  R.F.  

Le sans mot
Je suis un sans mot,
Un homme de trop
Je me saoule de leurs regards
Qui se détournent avec égard.
Je n’ai que cent mots.
Cybèle, fleur divine d’éternité,
Tu m’as inspiré la Liberté
Conjurant ainsi cette aphasie,
Mon esprit déchargé de son amnésie,
Tu m’as ouvert le cœur à la poésie.
Je suis un sans mot,
Je n’ai que cent mots
Pour m’accaparer, insolent !
Leur vague à l’âme banal,
Etonnant bouleversement machinal.
Saturne, maître des saisons,
Inspire ma culture des mots,
Trouve en moi l’artisan des moissons,
Pour façonner avec labeur les passions,
Et je te dédierai mes pensées à foison.
Je suis un sans mot,
Le type de tous les jours,
Qui passe et que l’on oublie.
J’aspire à être l’ombre de leurs corps
Un regard flexible sur le monde.
Rimbaud, alchimiste du verbe,
Me prêteras-tu un peu de ta verve ?
Donneras-tu un sens à mon charabia ?
Ou restera-t-il à jamais piètre bois ?
Quelle énigme tu restes pour moi !
Je suis un sans mot,
Un des rêveurs de ce temps moderne.
Profiteur des luxes démodés
Et des bonheurs attardés.
Sur la lune, demain moi j’irai.
Verlaine, m’aurais-tu par amour jalou-
sé ?
Moi le médiocre poète.
Toi, qui par ton Art poétique me pousses 

à continuer,
A poursuivre cet art de bohème.
Cent ans nous séparent, cent mots nous 
rapprochent.
Je suis un sans mot
Un passeur de monde,
De la réalité aux rêves,
De l’endroit et de l’envers,
Je reste refoulé à la frontière.
Et vous, Brassens, Brel, Ferrat et 
Prévert…
Vous mes incontournables pères.
Vos vers chantonnent toujours dans ma 
tête,
Encore abasourdie de vos mélodies  
tragiques,
Critiques et poétiques, joyeuses et 
mélancoliques.
Je suis un sans mot,
L’apprenti malhabile de la vie,
Aux mots innocents et fragiles.
Une rivière qui sort de son lit,
Pour nourrir une terre usée de pensées 
précaires.
Je pense à vous, mon unique Seigneur,
Moi qui hardiment vous soumets mes  
humeurs,
Vous sur qui je rejette les fautes pour 
oublier les miennes
Vous mon plus ardent souffre douleur,
Vous que je respecte comme mon  
malheur.
Je serai pour toujours le sans mot,
Je me risquerai à une vie de marmot
Avec mes cent petits mots tendres,
Je tenterai de donner le ton à d’autres 

couleurs.
Je repartirai ar-
demment à la re-
cherche du bonheur.

Damien Poumay

La recette du chef Louis
LES RIGATONIS AUX AUBERGINES ET 
JEUNES POUSSES D’EPINARDS 
Ingrédients pour 4 personnes :
• 500 gr de pâte fraîche penne ou ri-

gatoni ;
• Quelques feuilles de jeunes pousses 

d’épinards ;
• 2 aubergines tranchées en petits 

morceaux ;
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ;
• 150 gr de parmesan râpé (gros) ;
• 1 cube de bouillon de poule ou de 

légumes ;
• 50 cl de crème fraîche ;
• 1 pot de ricotta ;
• 8 tranches de jambon de parme ;
• Crème balsamique en tube ;
• Sel, poivre moulin.

Préparation :
• Faire chauffer la crème avec le 

bouillon de poule ;
• Ajouter la ricotta ;
• Sauter les morceaux d’aubergines 

avec huile d’olive, sel et poivre ;
• Cuire les pâtes dans l’eau salée, 

égoutter et réserver au chaud ;
• Mélanger les pâtes avec la sauce 

incorporer les aubergines et  les 
feuilles d’épinards ; 

• Mélanger, rectifier l’assaisonne-
ment.

• Par-dessus, mettre le jambon de 
parme en chiffonnade ainsi que les 
copeaux de parmesan ;

• Crème balsamique 
en déco.
Culinairement vôtre 

Louis 

CHEZ THIERRY : une 
nouvelle friterie à BLEGNY
Notre village n’avait plus de friterie et 
voici que deux établissements  viennent 
d’ouvrir leurs portes depuis peu pour sa-
tisfaire nos papilles gustatives.
Nous vous avons déjà parlé de « La Frite 
qui rit ». Place aujourd’hui à « CHEZ 
THIERRY », friterie située à l’emplace-
ment du « KEBAP TIME ». Les tenan-
ciers du Kebap se sont recyclés dans 
d’autres activités et c’est M. Thierry Roth, 
42 ans, qui a repris les commandes de cet 
établissement.
La famille Roth n’est pas inconnue à 
Blegny. Tout le monde, de père en fils, a 
assumé sa place dans des métiers de fo-
rains. Le papa, aujourd’hui décédé, pos-
sédait un carrousel de chenilles, le frère 
un commerce de « pic – ballons », la ma-
man un jeu de «pêche aux canards » et 
Thierry a toujours été bercé dans cette 
ambiance, dans un tir à plomb dès son 
plus jeune âge, puis également dans une 
pêche pour les plus petits et enfin dans 
une friterie mobile depuis un an.
Il connait donc la profession et sait de 
quoi il parle. Son commerce vous four-
nira de délicieux steaks hachés avec ac-
compagnements, des frites, des viandes 
« friterie » (fricandelle, viandelle…), des 
hamburgers 100 % bœuf, des boulettes 

faites maison, des pitas et, comme dans 
les foires, vous pourrez y déguster des 
saucisses géantes ! 
L’endroit a été entièrement rénové et le 
patron souhaite vous proposer dès no-
vembre des croustillons et des lacqu-
mants !

Ouvert tous les jours de 11h30 à 
14h et de 17h30 à 21h.
Fermé le mardi, le mercredi  
et le samedi midi.
04/377.60.55

Conseil Communal des Enfants

L’année scolaire se termine et donc, voi-
ci le dernier mois de mandat pour nos 
jeunes conseillers de 6e année, après une 
année bien remplie.
La concrétisation de leur projet environ-
nement s’est officialisée le 11 mai, jour 
où des affichettes de visibilité des pou-
belles publiques ont été apposées sym-
boliquement sur l’une d’elles devant les 
responsables communaux et acteurs des 
diverses écoles. L’ ensemble du parc de 
corbeilles sera agrémenté de ce symbole 
que nos jeunes ont réalisé en vue de sen-

sibiliser la population.
La dernière activité réalisée faisait 
partie intégrante de leur programme 
à suivre.  Les conseillers ont rencon-
tré des enfants de l’école spécialisée de 
Saive dans leurs locaux et ont partagé 
ainsi une après-midi de découvertes, 

tout en leur présentant leurs actions de 
l’année via un petit film.
L’ école spécialisée de Saive n’avait pas de 
représentant au Conseil communal des 
enfants, cette année.
Les animateurs félicitent nos jeunes élus 
pour le sérieux et  l’efficacité mis dans le 
travail tout au long de l’année.
Nous espérons que cette expérience leur 
servira dans le futur.

FG
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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.

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
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Nous pouvons encore le publier si
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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
Sylvia SAULLE, de Saive, veuve de Gioacchino CATALANO, décédée le 16 juin à l’âge de 84 ans
Jacquot DONNAY, de Saive, veuf de Mariette LABEYE, décédé le 15 juin à l’âge de 77 ans
Jean-Claude DEMONCEAU,  de Mortier, compagnon de Sylvie JACQUET, décédé le 13 juin à 
l’âge de 54 ans
Lucienne LEVKUTIC, de Housse, décédée le 12 juin à l’âge de 68 ans
Nicolas THOMANNE, de Saint-Remy, veuf Lisette BOURDOUXHE, décédé le 1er juin à l’âge 
de 87 ans
Thierry HUSTINX, de Blegny, décédé le 31 mai à l’âge de 71 ans
Bernard EGGERMONT, de Saint-André, époux de Berthe de NEUVILLE, décédé le 28 mai à 
l’age de 92 ans
Léon DEMARCHE, de Barchon, époux de Marie-José FALLAISE, décédé le 24 mai à l’âge de 86 ans
Pierre HENDRICK, de Barchon, époux de Madeleine CARO, décédé le 21 mai à l’âge de 88 ans
Betsy ROUSSEAU, de Barchon, décédée le 21 mai à l’âge de 82 ans
Julienne SAENEN, de Saive, veuve de Toussaint GILLES, décédée le 21 mai à l’âge de 81 ans
Soeur Marie-Emile HAENEN, de Blegny, décédée le 18 mai à l’âge de 98 ans
Tamara KONEN, compagne de Gino FORTUNA, décédée le 18 mai à l’âge de 40 ans

Très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie et d’affection que vous nous 

avez témoignées lors du décès de notre fille

Tamara KONEN 
Compagne de Gino FORTUNA

14 avril 1979 - 18 mai 2019

Nous souhaitons remer-
cier toutes les personnes, 
qui par leur présence, l’en-

voi de fleurs et l’envoi de 
cartes, se sont associées  

à notre peine.
Familles KONEN  

BALCZUNAS - FORTUNA

Hommage posthume à M. Nicolas 
Gardier
Nicolas Gardier s’en est allé, le pre-
mier mai, aux « Comtes de Méan ».
Discrètement, comme il a vécu.
Né en 8 janvier 1923 à Battice, 
il a vécu presque toute sa vie à  
Hacboister (Bolland), travaillant à la 
ferme avec son frère Mathieu.
Il était la bonté même, œil mali-
cieux, sourire engageant.
Pendant des décennies, il fut, avec une fidélité 
opiniâtre et belle, le pilier de la Confrérie Notre-
Dame de la Salette, faisant inlassablement, à lui 
seul,  le tour de toutes les maisons de la paroisse 
afin de récolter les cotisations de la confrérie ain-
si que les dons destinés à couvrir les frais de la 
procession, dont il était l’infatigable organisateur. 
Sa bonhomie naturelle faisait de lui l’ami de tous. 
L’un ou l’autre paroissien, le voyant avancer en 
âge, se mit à le seconder dans ses tâches parois-
siales récurrentes afin de le soulager quelque peu. 
Il a certainement éprouvé une grande satisfac-
tion en constatant que son œuvre patiente n’allait 
pas sombrer avec lui, mais que des plus jeunes, 
aujourd’hui nombreux, allaient lui permettre 
de prendre peu à peu du recul et de savourer le  

spectacle d’une relève dynamique 
bien décidée à reprendre le flam-
beau.
Son engagement paroissial l’ame-
na également à faire partie de la  
Chorale Saint-Apollinaire dès sa 
fondation en 1969 (il avait déjà 
chanté dans la chorale créée après la 
guerre par le curé Bemelmans) et de 
la Fabrique d’église de 1987 jusqu’à 
la fin de 1998.

A tous ceux qui ont eu la chance de le connaître 
et de le fréquenter, Nicolas laisse le souvenir 
d’un homme attaché à son terroir, d’un chrétien  
actif et fidèle à ses engagements, d’une personne  
affable et soucieuse de relations harmonieuses 
avec son entourage. Le village et la paroisse de 
Bolland perdent avec lui un homme de bien. 
Qu’il soit ici remercié pour tout le bien qu’il a fait 
autour de lui.
Disqu’a pu tård, binamé camaråde Colas ! Qui 
l’bon Diu v’riscompinse co cint fèyes po tot l’bin 
qui v’s avez fait !

Gilbert Lesoinne, 
 son « complice et compagnon de jubé »

Naître puis n’être plus
Vivre, c’est un aléa, et le comment on fait pour 
avancer, ben c’est au choix, on se donne, on at-
tend, on vivote, on fait souvent ce qu’on peut...
Toi, Jean-Claude, tu as donné et donné aux autres 
et cela t’a grandi. Toutes tes forces intérieures, on 
les a senties au fil des jours, à te connaître, à t’ap-
précier et à te comprendre dans tes actions.
Si on retrace ton parcours, on sait que tu as com-
mencé comme réparateur de pneus, ensuite, tu 
t’es occupé à l’abattoir. D’où te vient cette idée de 
devenir serrurier, tu es notre cordonnier du vil-
lage durant plusieurs années et tu reproduis nos 
clés, ressemelles nos chaussures, 
et voilà que ça te conduit égale-
ment à précéder les huissiers de-
vant des portes...
Un temps de réflexion, et puis 
une opportunité, on demande 
un homme à tout faire dans une 
école. Mais toi, homme à tout 
faire, c’est juste ce que tu sais faire, 
tout ! Vers 1997, tu dureras dans 
la fonction jusqu’en 2006.  Merci à 
toi d’avoir été mon collègue, j’en ai 

des souvenirs parfois magiques.
Mais l’indépendance, la liberté, l’immensité t’ap-
pellent et te voilà en train de préparer une esca-
lade de l’Himalaya, que tu réussis avec des étin-
celles dans les yeux. 
Ton besoin d’indépendance, ta force te poussent 
à reprendre un travail de construction, très vite 
tu deviens ton entreprise de plafonnage, et ton 
calendrier est plein, de par toi et ta façon.
Je ne peux pas ne pas parler de tes amours pour 
tes filles, les chevaux, la grande nature et ne pas 

dire qu’un très grand nombre t’appré-
ciait, toi et tes idées.
Tu es une puissante simplicité et les 
valeurs que tu as défendues resteront, 
assurément,  dans ton terreau fertile.
Te voilà parti pour une escalade qui 
dépassera assurément les sommets 
de notre monde.
Bonne route,  
M. Jean-Claude Demonceau

FG
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A voir... au musée 
Le vélo de Nanouk
Comme il avait l’air heureux lorsqu’il  dévalait, à 
toute vitesse, la pente qui le menait au centre ville. 
Comme un équilibriste, il lâchait son guidon et 
même écartait les jambes laissant libre cours aux pé-
dales. Il semblait embrasser tout sur son passage...                                                                                 
Où allait-il ainsi avec tant d’empressement ?
Je ne l’ai pas su tout de suite ! 
Quelques heures plus tard, il remontait à pied, menant 
tant bien que mal son vélo qui menaçait souvent de le 
faire tomber. Il parlait tout seul, en faisant de grands 
gestes de sa main libre. Il passait près de nous, et de ses 
yeux mi-clos, il nous jetait un regard furtif, mais débon-
naire, tout en continuant son monologue.
« Il n’y a personne comme moi » disait-il en wallon et 
la suite était incompréhensible car il bredouillait ou il 
maugréait. Mais son leitmotiv répété comme un refrain 
était toujours le même :
« I n’a nouk come mi ! » 
Ce qui lui valut le surnom de « Nanouk ».

Les jours se suivant, c’était toujours à peu près le même 
scénario ; sauf que quelquefois, Nanouk était couché 
dans le fossé et ronflait comme un bienheureux tout en 
tenant fermement son vélo.
Dès qu’il reprenait conscience, c’était reparti: « In’a 
nouk come mi,... i n’a nouk come mi... ». 
Qui était-il ? Que faisait-il ? Où habitait-il ? Personne 
ne semblait le savoir mais vraisemblablement hors des 
murs de la ville.
Gamins à l’époque, nous avions un malin plaisir à nous 
en moquer un peu et à le taquiner avec humour et 

Nanouk nous répondait toujours par un sourire éden-
té, mais bienveillant. Il ne prêtait guère attention à nos 
sarcasmes et ne semblait nullement irrité par nos atti-
tudes ; au contraire, cela lui donnait de l’importance et 
de la considération.
Son vélo était caractéristique : il avait des roues et des 
garde-boues en bois et comme éclairage une lampe à 
carbure. (photo).
Un jour d’hiver, Nanouk fut retrouvé inconscient au 
bord de la route...  En état d’hypothermie, il fut emme-
né à l’hôpital et son vélo embarqué par les gendarmes.
Jamais on ne revit Nanouk et personne ne sut quelle fut 
sa destinée.
Non ! Le vélo de la photo n’est pas celui de Nanouk mais 
il m’y a refait penser.
Il était très attachant, Nanouk, mes condisciples et moi 
l’aimions beaucoup.

Li vélo d’a Nanouk
Come il aveût bon qwand i rôléve di s’ pus reû al valêye 
dèl pavêye qu’èl kiminéve å mitan dèl vèye.  Come 
in-èquilibrisse, i lèyîve ènn’ aler s’ guidon djus d’ sès 
mins èt tapéve minme  sès djambes å lådje lèyant insi lès 
pèdales toûrner al vûde.  I raprofitéve di tot so s’ vôye….
Wice aléve-t-i insi avou tant d’èhowe ?
Dji n’ l’a nin sèpou tot dreût !
Quéquès-eûres pus tård, i r’montéve kinkèplink tot 
tchoûkant s’ vélo qui man’céve sovint dèl fé toumer.  I 
djåzéve tot seû tot fant dès molinèts avou s’ lîbe min.  
I passéve so nos pîds, èt d’ sès-oûy a mitan sèrés, nos 
r’loukîve al va vite mins avou binvèliance tot conti-
nouwant dè djåzer tot seû.
«I n’a nouk come mi !» (dihéve-t-i è walon) èt çou qui 
sûvéve ni poléve nin èsse compris ca on åreût polou 
creûre qu’i d’héve basse mèsse.  Mins l’ ritoûrnèle èsteût 
todi l’ minme : «I n’a nouk come mi !»
Çou qui lî valou come no mètou «Nanouk»
Lès djoûs s’ sûvît èt c’èsteût  todi l’ minme tchanson; 

såf qui dès fèyes Nanouk èsteût coûkî è horê èt sofléve 
dès peûs come on bin-n-ureûs tot t’nant vigreûsemint s’ 
vélo. Si vite qui riv’néve a lu, ça ratakéve : « I n’a nouk 
come mi… I n’a nouk come mi… » Quî èsteût-i ? Qui 
féve-t-i ? Wice dimanéve-t-i ?  Nolu n’èl sèpéve, mins 
i-n-a dès tchances qui c’èsteût foû vèye.
Djônes cwérs a ç’ moumint-la, nos prindîs on mètchant 
plêzîr d’ènnè rîre èt dèl bal’ter on pô, èt Nanouk rèspon-
déve avou s’ hårdèye boke, mins todi amiståve.  I n’ féve 
wêre astème après nos-ôtes èt sonléve si foute di nosse 
måle goviène; qui dè contrêre, çoula lî d’néve di l’im-
portance èt dèl considèråcion.
Si vélo èsteût distinctif: Il aveût dès rowes èt dès «garde-
boues» d’ bwès èt come loumîre, c’èsteût-st-ine lampe a 
carbûre (foto).
On djoû è l’iviér, on l’a r’trové inconsyint so l’ bwérd dèl 
vôye… Crèvant d’ freûd, i fourit-st-èminé a l’ospitå èt 
lès jandarmes èbarkît s’ vélo.

On n’a måy pus r’vèyou Nanouk èt nolu n’a m å y 
sèpou çou qu’èsteût div’nou.
Nèni ! Li vélo dèl foto n’èst nin l’ ci d’a Nanouk, mins i 
m’î a fêt tûzer.
Il èsteût fwért atachant Nanouk, mès camarådes èt mi, 
nos l’ vèyîs vol’tî.

Joseph Andrien

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

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

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

relles de la Province. 

Fra
nçais

Wallon

Un an déjà
Voilà 10 ans que Martin Knops avait 
une idée qui lui trottait en tête, par-
tir sur le chemin de Saint Jacques 
vers Compostelle. Dans le courant 
de l’année 2017, il a demandé sa pré-
pension, pour partir en 2018. Il m’a 
un jour demandé si j’étais partant 
pour l’accompagner… et je dois dire 
que je n’ai pas beaucoup hésité avant 
d’accepter de le suivre sur ce chemin. 
La date du départ fut fixée au 1er avril 
2018, dimanche de Pâques. Durant des semaines, les 
préparatifs, la planification des étapes et de l’itinéraire 
ont occupé nos soirées. Et enfin le grand jour arriva… 
Nous étions un peu fébriles en vérifiant une dernière 
fois nos sacs à dos, avant de gagner la place, devant 
l’église. A 10 heures, c’est avec un pincement au cœur 
que nous sommes partis, laissant derrière nous, famille 
et amis venus nous encourager et nous dire au revoir… 
ne pas se retourner pour éviter de voir une larme cou-
ler sur leurs visages. Il ne fait pas très beau, mais il ne 
pleut pas, et c’est la grande aventure qui démarre. Par 
monts et par vaux, nous avons gagné Vézelay via Liège, 
Huy, Namur, Dinant, Hastière, Rocroi, Reims et Troyes. 
Pendant ces 20 premiers jours et 702 km de marche, 
nous avons rencontré 7 personnes qui, comme nous, 
avaient décidé de s’élancer sur le chemin. Les jours qui 
suivirent nous ont menés au Puy En Velay en traver-
sant le Morvan, région un peu comparable à nos Ar-
dennes boisées, mais avec beaucoup d’essences diverses 
et un faible pourcentage de pins. C’est la partie où nous 
avons galéré le plus car le fléchage n’était vraiment pas 
top. Heureusement, avec les nouvelles technologies, le 
GPS nous a permis de retrouver notre route en ayant 
fait plus d’une fois quelques kilomètres de plus que pré-
vu. Sur ces 12 jours de marche, nous n’avons rencontré 

qu’un seul pèlerin qui faisait, 
lui, le chemin à vélo. Au 34ème 
jour et après 1180 km, 1er jour 
de repos bien mérité au Puy 
En Velay. 
Le dimanche 6 mai, après avoir 
reçu la bénédiction des pèle-
rins en fin de messe, direction 
Saint-Jean-Pied-de-Port via le 
massif de l’Aubrac, Conques, 
Figeac, Cahors, Sainte-Chris-

tie d’Armagnac (commune jumelée avec Blegny où 
nous avons, au terme de 604 nouveaux km, pris notre 
deuxième jour de repos chez nos amis Françoise et 
Michel) Arthez-de-Béarn et Saint-Jean-le-Vieux. C’est 
le jeudi 31 mai que nous avons passé la frontière es-
pagnole, en partant de l’altitude 150, pour franchir les 
Pyrénées (1150 m d’altitude) et arriver à Espinal via 
Roncevaux, terme de notre première étape en Espagne. 
Pampelune, Estella, Villamayor de Monjardin, Viana, 
Logrono, Santo de Domingo, Burgos et Lèon sont les 
villes que nous avons traversées avant notre arrivée le 
25 juin 2018, après 2744 km, à Santiago de Compostella 
où nous attendaient nos épouses.
Nous avons traversé la Belgique, la France et l’Espagne 
en découvrant bien des endroits plus beaux les uns que 
les autres, en voyant la nature se réveiller au printemps, 
avec des périodes ensoleillées, très peu de pluie (nous 
n’avons pas mis dix fois notre cape sur les 86 jours), et si 
ce n’est une vingtaine de jours de fortes chaleurs, le reste 
du temps, c’était vraiment la température idéale pour la 
marche.
Nous avons logé dans des gîtes municipaux ou parois-
siaux, chambres d’hôtes, et une fois ou deux à l’hôtel 

faute de gîte. Même si certains endroits étaient vrai-
ment précaires, partout nous avons reçu un accueil cha-
leureux, de quoi nous laver correctement, faire notre 
lessive et le repas quand c’était possible.
C’est dans la partie espagnole que nous avons rencontré 
le plus de pèlerins, venant des quatre coins de la terre 
(Europe, Asie, Afrique du sud, Amérique latine, Cana-
da…) et recensé 34 nationalités différentes.
Nous ne saurions pas oublier ces rencontres, surtout 
avec Wolfgang, l’Autrichien et cette famille coréenne, 
qui, chaque jour, en Espagne, croisaient notre chemin 
et que nous avons eu le plaisir de retrouver sur la place 
de la cathédrale Saint Jacques au terme de leurs pé-
riples. Que d’émotions…
Les souvenirs resteront à jamais gravés en nos mé-
moires et malheureusement, il nous est difficile de vous 
en parler plus, car vous ne pouvez imaginer notre res-
senti. 
Martin, encore une fois merci de m’avoir demandé 
de t’accompagner, en tant qu’ami, et non en tant que 
conseiller communal, comme écrit dans une cer-
taine presse, pour cette belle aventure et ce fabuleux 
voyage… !

Nic Weber
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Nouvelles résidences-
services à Blegny
Toujours du neuf dans les rési-
dences-services de notre village. 
C’est au tour de l’ASBL Mère José-
phine de s’agrandir.  Sur le site de 
Blegny Vill’Ages, la construction 
de 30 nouveaux appartements, 
les Anémones, devrait se ter-
miner pour début novembre de 
cette année. Ces logements pour 
personnes autonomes peuvent 
accueillir une ou deux  personnes, 
et leur animal de compagnie lorsque c’est possible.  L’aménagement a été choisi mo-
derne avec une touche «comme chez soi».  Il y est prévu une grande salle commune, 
utilisable également pour les familles.  Les résidents peuvent profiter des activités 
intergénérationnelles organisées à la maison de repos toute proche.

Des journées portes ouvertes 
sont prévues les 6 et 7 sep-
tembre, mais nous supposons 
bien que Mme Lamberts, la 
directrice vous en dira plus les 
mois qui viennent.
Le comité félicite les multi-
ples opérateurs de notre entité 
pour tous les services propo-
sés à nos habitants.

BE21 
Groupe de réflexion sur la durabilité de 
notre monde par déjà une action locale.

Après une information citoyenne gé-
nérale, des inscriptions à des groupes 
de réflexion ont permis une discussion 
partagée où chacun exprime son attente, 
son apport.
Ainsi se sont créés ces groupes de ré-
flexions via des ateliers ciblés, par thème: 
énergie, mobilité, consommation locale, 
éducation et communication, environ-
nement, biodiversité et déchets.
Ces six lieux de rencontre ont apporté 
énormément de réflexions et de discus-
sions partagées.
Ces réunions sont coordonnées et rap-
portées par un membre (merci Fran-
çoise) de la section de base qui participe 
à chaque atelier (voir site et FB).
Par la suite, chaque cellule prolonge les 
rencontres avec comme objectif d’ame-
ner une idée forte à envisager pour la 

travailler en sous-groupe.
Pour avoir partagé plusieurs de ces réu-
nions, je peux vous dire que le mouve-
ment est en marche, et ce n’est pas là un 
vain mot ; à chaque partage, nous enten-
dons l’enthousiasme de suivre ce mouve-
ment citoyen, voire un merci de l’avoir 
initié, et bien que les sujets soient parfois 
noirs, nos sentiments nous rassemblent 
vers un lieu qui allie positivisme et op-
timisme.
Nous, on se mobilise, et vous ?
• Sur Facebook : « BE21 des racines et 

demain »
• Via be21.be
• Par e-mail : bonjour@be21.be
• Par téléphone : Julie Moor 0494 15 58 

93

HORIZONTALEMENT
2. Une fête bien particulière à Dalhem.
4. Elle se déroule en même temps que les bandas.
6. En Août, sa brocante est renommée.
10. Elle se déroule après la fête de saint Jacques le Majeur.
14. C’est avec cette fête que démarre le mois de juillet.
16. Elle se déroule pas loin du Pam Pam le 3ème Week-end 
de juillet (en un mot).
17. Les Blegnytois(e)s n’y vont jamais (en un mot).
18. On connait surtout cette fête pour ses cramignons.
19. Elle se déroule en même temps que la fête à José.

VERTICALEMENT
1. Cette couleur fait sa fête le 5ème Week-end de juin.
3. Vu le nombre de comités, cette localité a  
au moins trois fêtes.
5. Elle a lieu le 1er Week-end après le 15 Août.
7. Cette fête comporte un lundi férié.
8. Les Bollandois(e)s n’y vont jamais.
9. Début septembre, elle est très connue  
pour sa brocante.
11. Elle se déroule le 3ème Week-end d’Août.
12. Elle a lieu le 2e  
dimanche de juillet.
13. C’est la seule fête de l’entité blegnytoise  
qui se déroule en octobre  
(en un mot).
15. C’est le nom  
d’un quartier où les rouges font la fête.
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Blegny Initiatives Magazine
TARIFICATION DES PUBLICITES 
Articles à faire parvenir à jpablegny@yahoo.fr  

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

Libellé Couleur 1 parution Tarif pour plusieurs parutions

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

Les tarifs sont pour une parution + TVA

Stages d’été
Aux parents qui se demandent comment bien occuper les enfants durant les va-
cances, nous avons relevé pour vous différents sites qui pourraient vous aider, 
• Blegny.be : https://www.blegny.be/stages-dete-2019/
• Le Ligueur : https://www.laligue.be/association/services/my-kids-holidays
• Herve :

 ӽ http://www.herve.be/fr/p/stages
 ӽ https://www.lepetitmoutard.be/stage-enfant_56/herve_1013/enfant.asp

• Autour de Liège
 ӽ https://www.lepetitmoutard.be/quickSearch.asp?sType=stage&q=9&c=BE
 ӽ http://www.beyne-heusay.be/upload/pcs/activit%C3%A9%20ete%202019.pdf

Nous espérons proposer un large choix, si vous pensez que votre activité de stage 
d’été n’est pas représentée ici, n’hésitez pas à nous en parler.

Un jeu de cartes régional :  
le match
Une partie de cartes, c’est un peu comme 
une évocation lointaine du passé. Le 
jeu de match, pratiqué longtemps dans 
notre région, en famille et dans les ca-
fés, est sans doute un peu en désuétude 
aujourd’hui, concurrencé par la techno-
logie. Il garde pourtant une saveur parti-
culière et je me demande s’il est pratiqué 
dans d’autres endroits du monde ! Jean 
Franssen, récemment décédé, appréciait 
une bonne partie de cartes et je me sou-
viens de soirées d’initiation à ce jeu… 
il y a 40 ans ! La Dame de Trèfle étant 
prépondérante pour la victoire, je le vois 
encore en réflexion profonde, tirer lente-
ment sur sa cigarette et déclarer : « Mais 
où est-elle passée Raquel Welch ? »
On utilisait de l’argent pour payer le 
gagnant ou pour que le joueur mal-
chanceux verse une amende aux autres 
joueurs. Les mises (en famille) étaient 
ridicules et s’étendaient de 25 centimes à 
2 francs. (1 € d’aujourd’hui correspond à 
40 frcs ;  soit 1/160e d’euros pour 25 cen-
times !!!).
Ces pièces de 25 centimes avaient une 
autre utilité : elles étaient percées d’un 
trou et on pouvait ainsi en relier plu-
sieurs avec un petit cordon. Ces grappes 
étaient utilisées lors des baptêmes et je-
tées parmi les invités après la cérémonie.
En résumé, on peut considérer le jeu de 
MATCH comme un whist à 32 cartes.
Le jeu est composé de deux parties : la 
première, ce sont les enchères afin d’ob-
tenir le contrat le plus important et la se-
conde, c’est le jeu proprement dit.
Le donneur distribue huit cartes à 
chaque joueur une par une. C’est ensuite 
au premier joueur à sa gauche de s’expri-
mer et ainsi de suite.
La première phase consiste à définir le 
contrat le plus important dans l’ordre 
d’importance de ceux-ci :
• Cinq : cinq traits avec atout (25 cen-

times) ;
• Petit pico : un seul trait (sans atout) 

(50 centimes) ;
• Misère : ne faire aucun trait (sans 

atout) (75 centimes) ;

• Troula : le joueur qui a trois as dans 
son jeu déclare « trou », celui qui a 
le 4ème as dit « Je bouche » ; il s’agit 
de réaliser au moins 6 traits à deux 
(avec atout) ; l’atout est défini par le 
propriétaire du 4ème as (1 franc – 2 
francs pour huit plis) ;

• Six : six traits avec atout (1 frc) ;
• Grand pico : faire un seul trait mais, 

après le trait, étaler les cartes sur la 
table (1 frc 25) ;

• Misère après : ne faire aucun trait sans 
atout comme la misère mais, après le 
premier pli, le joueur met ses cartes 
sur la table (1 frc 25) ;

• Grande misère : aucun trait avec les 
cartes sur la table (1 frc 50) ;

• Sept : sept traits avec atout (1 frc 50) ;
• Abondance : huit traits (sans atout)  

(1 frc 75) ;
• Huit : huit traits avec atout (2 frcs).
Lorsqu’on joue avec atout, c’est le joueur 
qui y va qui annonce l’atout (p.ex. 5 
cœur).
L’enchère la plus haute ayant été défi-
nie, on peut commencer la partie. Le 
joueur à gauche du donneur entame et 
les autres joueurs servent. On est obligé 
de servir dans la couleur et on n’est pas 
obligé de couper. 
Pour la partie suivante, le premier joueur 
devient donneur et ainsi de suite.
Une particularité : l’ordre des cartes n’est 
pas le même suivant qu’on joue atout ou 
une autre couleur.
Lorsqu’on ne joue pas atout, l’ordre est 
As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7.
En atout, la carte la plus importante est 
la Dame de Trèfle, ensuite le 7 de la cou-
leur d’atout, puis As, Roi, Dame, Valet, 
10, 9, 8.
Ainsi, si vous jouez en atout trèfle, vous 
disposez de 8 cartes. Si la couleur d’atout 
est différente, vous disposerez de 9 cartes 
(les 8 cartes de la couleur + la Dame de 
trèfle).
Bon amusement !

JPA

«Racines» du 26/08 au 1er/09
Histoires éternelles et sans âge - Spectacle 
conté par Chantal Dejardin
La légèreté, la simplicité, la lenteur, la 
rencontre, le partage : ce sont les mots 
porteurs de ce projet. Ce projet, c’est «La 
Marche des Simples».  Ce sera cet été, 
dans le beau Pays de Herve du lundi 26 
août au dimanche 1er septembre.
Chantal Dejardin marchera pendant la 
journée pour arriver en fin d’après-midi 
à l’escale suivante. A chaque étape, elle 
donnera le spectacle 
«Racines». Après la 
représentation, le 
public sera invité à 
discuter du contenu 
du spectacle, de la 
vie, du monde, du 
présent, de l’avenir.
Rendez-vous à 20h : 
• le lundi 26 août à 

Dalhem (Château 
Francotte). 

• le mardi 27 août à Herve (Eglise de 
Bolland).

• le mercredi 28 août à Olne (Espace 
culturel Hansez).

• le jeudi 29 août à Thimister-Clermont 
(Pré Desonay).

• le vendredi 30 à Plombières (Château 
Bensdael).

• le samedi 31 août à Aubel (Cour du 
centre Culturel).
• Le dimanche  
1er septembre à Visé 
(Cloître du Centre 
Culturel).

Un petit coin de paradis pas 
loin d’ici 
L’observatoire Natagora à Val-Dieu

Natagora Pays de Herve vient d’aménager au bord de l’étang situé en face de l’abbaye 
du Val-Dieu*, un observatoire destiné à observer les oiseaux qui habitent le site. Cet 
observatoire se trouve au cœur d’une réserve naturelle de 7 hectares, propriété de la 
Meunerie du Val-Dieu, Natagora en assurant la gestion.
Dans un matériau durable et débordant légèrement sur l’étang, l’observatoire s’in-
tègre parfaitement dans l’environnement naturel du site, avec notamment une toi-
ture végétalisée. A l’intérieur, plusieurs panneaux accrochés aux murs réunissent des 
photos illustrant la faune présente à l’étang, en particulier des canards. C’est un outil 
ouvert librement à tout promeneur et amateur de photographie animalière. Paral-
lèlement, Natagora a aménagé deux sentiers didactiques au départ du parking du 
Moulin du Val Dieu: l’un de 800 mètres, accessible à tous, l’autre de 3km 500, un peu 
plus accidenté, empruntant notamment le sentier du Diable bien connu des prome-
neurs; ces deux sentiers sont jalonnés de panneaux informant les promeneurs sur la 
faune, la flore et le relief de la région.
Voilà en tout cas un nouveau et agréable but de promenade en ce début d’été.

                                         JPA(d’après un article trouvé sur le web)
*Lorsque vous êtes au carrefour où se trouve l’abbaye et que vous vous dirigez vers 
St-Jean Sart, vous verrez sur votre droite une vaste prairie où l’on peut stationner. 
L’étang est en face du parking, de l’autre côté de la route.
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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

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

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

Découvrez la collection sur www.afflelou.be

* Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2e paire sera 
équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3e paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors options 
ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2e et de la 3e paire seront à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection Afflelou optique 
(prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection Afflelou solaire 
(prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2019. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez 
conseil à votre opticien. Mai 2019.

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

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

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

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


