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Localités desservies : Barchon, Blegny, Bolland, Cerexhe-Heuseux,
Feneur, Housse, Julémont, La Motte, Mortier, Saint-André, Saint-Remy,
Saive, Trembleur, Rabosée, Wandre, Xhavée
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DES NOUVELLES DE BLEGNY VILL’AGES Nouvel ouvrage :
les rues de Blegny
Ce site est la prolongation des œuvres et actions des religieuses de la Communauté des Filles de Saint-Joseph
de BLEGNY et il se concrétise par l’accueil de la petite
enfance, la formation, l’éducation, des activités sportives
et culturelles, un mouvement de jeunesse, de nombreux
services à domicile et d’accueil des aînés.

Le personnel de ces associations fait partie des +/- 400
emplois créés et consolidés au fil du temps. Ainsi se
côtoient tous les jours une directrice, des enseignants,
des responsables de service, des infirmières, des puéricultrices, des aide-soignantes, des kinésithérapeutes,
des logopèdes, des ergo-thérapeutes, des animatrices,
des éducateurs, des assistantes sociales, des employés
administratifs, des techniciens, des aide-familiales, des
aide-ménagères, du personnel de cuisine et d’entretien
ainsi que de nombreux bénévoles.
L’Arc services a développé des structures d’accueil pour
320 enfants et des services à domicile pour environ 500
familles.
La résidence services les Anémones est la nouvelle
concrétisation de ces objectifs.
D’autres projets sont à l’étude :
Construites en 1997, les résidences les Marguerites seront rénovées au cours de 2 prochaines années et ce afin

Atelier d’écriture à
Blegny

L’Administration Communale et le Centre
Culturel de Blegny
organisent en partenariat des ATELIERS
D’ECRITURE :
Espace Simone Veil (Local ONE) à BLEGNY

les samedis 5, 12 et 19 octobre de
9h30 à 13h
Ecrivain formateur : Karel Logist
L’inscription peut se faire via sms à ce numéro :
0473 76 10 25
ou via mail à cette adresse : info@ccblegny.be

Les ateliers se termineront
sur ARTRA poétiK
une formule originale de Cabaret interdisciplinaire
et ce le 19 octobre à 20h (Théâtre, musique, danse,
audio-visuel, peinture...). Cette activité sera inaugurale de la salle du Foyer Culturel de Saint-Remy; en
effet cette salle vient d’être restaurée suite au sinistre
qu’elle avait subi il y a quelques temps. Les réservations sont possibles via ce numéro : 0473 76 10 25 ou
cette adresse : info@ccblegny.be

M. Paul BOLLAND et Daniel NEICKEN (photo), tous
deux de BLEGNY, viennent d’ajouter une œuvre au patrimoine local. Il s’agit d’un ouvrage sur les rues de notre
village, intitulé sobrement : «LES RUES DE BLEGNY».
Un essai mémoriel que tout Blegnytois n’hésitera pas à
se procurer.
Vous pourrez notamment le trouver à la librairie «VATEL» de BLEGNY.
Bonne lecture à toutes et à tous !
JPA

de mieux répondre aux exigences d’accueil et de services de ses résidents.
Début 2020, débuteront les travaux d’agrandissement
du restaurant de la maison de repos, l’aménagement du
2e étage pour notamment l’ouverture de lits court séjour
et la construction d’un 2e ascenseur. Tout cela, dans le
but d’améliorer les cadres de vie des résidents et de travail du personnel.
Les travaux d’agrandissement de la crèche les « Boutchou » de l’ARC services sont terminés. Ils ont permis
d’augmenter la capacité d’accueil de 28 à 49 enfants.
Un travail formidable et qui se développera encore dans
les toutes prochaines années pour la satisfaction de tous
les Blegnytois et autres qui souhaiteront s’intégrer dans
ce projet dynamique.
JPA (d’après le discours de M. Henri ROUSSEAU)

Amnesty Blegny :
une liberation !

SŒUR ANNE MICHEL
50 ans de dévouement

Notre groupe AMNESTY BLEGNY a
appris une excellente nouvelle : la libération d’Hamid Babaei ! Ce doctorant à
l’Université de Liège originaire d’Iran a
passé six années de trop en prison pour
avoir refusé d’espionner ses compatriotes
en Belgique pour le compte de l’Iran.

avions été de nombreuses fois en contact
avec lui. Nous avons ainsi participé
dernièrement à une petite fête où nous
avons pu entrer en vidéo conférence
avec Hamid et sa compagne. Avant, nous
l’espérons, une rencontre encore plus
personnelle avec lui en Belgique.

Ces dernières années, vous étiez plus
de 55 000 à vous être mobilisés en Belgique pour le soutenir lui et ses proches
et pour demander sa libération. Merci à
tou·te·s pour votre signature!

Le travail risque d’être encore long car il
lui faut encore se procurer un passeport
pour pouvoir se retrouver en Belgique.
Sa place l’attend toujours à l’HEC de
Liège où il était élève… il y a six ans d’ici.

Notre groupe était particulièrement sensible à sa situation puisque nous le suivions depuis plusieurs années et nous

Nous vous tiendrons au courant de
l’amélioration de sa situation.
AMNESTY BLEGNY 0494.18.35 .92

L’école Notre-Dame de StRemy en mode « rentrée » !
Ce lundi 2 septembre, les enfants
et les parents de la « petite école
chouette » de Saint-Remy ont pu
profiter d’un superbe petit-déjeuner afin de commencer l’année
sur un mode plus doux et plus
délicat.

Hé oui ! Le temps passe très vite : voici
cinquante ans que Sœur Anne Michel
est au service des valeurs de Saint-Joseph.
Son attachement au bien-être des
sœurs de la Communauté et plus particulièrement à Révérende Mère Marie Marguerite, Sœur Marie Emile et à
Sœur Marie Christine, est un exemple
de fidélité.
Elle a également la délicate mission
d’être la mémoire de toute la vie de la
communauté des Filles de Saint-Joseph.
C’est avec bon sens, bienveillance et
volonté qu’elle mène cette mission.
Tous les acteurs du site savent qu’ils
peuvent compter sur elle : les résidents, les familles et le personnel de
la maison de repos, les enfants, les
parents et les enseignants de l’école
Saint-Joseph.
Les multiples services qu’elle rend dé-

Les dynamiques « Parents-Partenaires » de l’école avaient préparé un accueil sympathique qui a permis aux familles de se retrouver après ces deux mois de vacances.
Nous en profitons pour remercier la boulangerie Herman pour la touche sucrée
de ce moment convivial !

passent
largement le
c a d r e
de
son
appartement :
le tri du
courrier, la communion pour nos résidents, l’organisation des messes ; elle
veille au bien-être de chacun sur le
site, mais également sur les fidèles de
la communauté des Filles de Saint-Joseph…
Elle est plus particulièrement attentive aux espaces verts et fleuris chers
au cœur de Révérende mère et chers
au cœur de la communauté religieuse.
Pour tout cela, l’ensemble des personnes qui fréquentent ces lieux vous
disent un grand MERCI !
JPA
(d’après les discours de Mme Lamberts
et M. Rousseau)

65 ans de mariage
pour Julien et Ginette
Lequet, les créateurs
des boulets Lequet
connus dans le monde
entier !
Félicitations

Mon village en Ardenne (3e extrait)

3. Les témoins

« Femme !
Tu ne peux arrêter la cadence du temps, ni du
monde empêcher la croissance.
Laisse parler dans ton silence le vent, la pluie, les
cris des monts et des vallées.
C’est la voix de la terre qui engendre la vie.
Ecoute la nature !
Ecoute la pie qui jase et la bise plaintive, les croassements, les hululements, les bruissements et les
gazouillis, le murmure du ruisselet. »
Pour celui dont les racines ont plongé dans la terre
séculaire, saturant les fibres de son être, quel que soit
le temps passé ailleurs, le temps vécu... lorsqu’il revient chez lui, parlent aussi les champs et les pieux de
clôtures, les sapins verts et les feuillus, les nuages en
désordre, les creux et les monts ; parlent les pierres,
schistes et grès, les roches grises, le rys qui coule entre
deux pentes, les demeures à flanc de coteau, le clocher
perce les cimes, les genêts et les bruyères ; parle
Vin’s djower so l’sina ?... Hé ! Marie ! N’oublie pas ton qui
nature dans son silence... le silence qui nous rend à
tricot... Oh ! Raymond ! quand t’ arè to fêt tès dvwères la
nos irans so lès cours... Monsieur le maître ! Y-a-t-il une l’humus ancestral.
leçon pour demain?... Oh là ! Av oyou vos’ ôtes ? (1)
*
Les interpellations s’entrecroisent au milieu des cris,
* *
des rires, des gambades, les visages succèdent aux visages. Des gamins se poursuivent, des filles leur font la Comme l’eau limpide se fraye un chemin dans les ronique. Puis chacun, sac au dos, regagne son logis. Et le chers, ce même silence a creusé la voie de la sagesse
silence, à nouveau s’installe... un silence total que plus dans l’existence de plus d’un habitant des terroirs ardennais - qu’ils soient de l’Aisne ou de l’Ourthe, des
personne ne vient habiter.
vallées ou des plateaux - sans yoga, ni méditation transLa femme tombe à genoux. Elle verse les larmes de cendantale, par la simple fidélité au quotidien.
son corps.
Rencontrer ces gens-là et les connaître est toujours un
Le vent se lève au-dessus des collines. Les bois mur- bienfait. Ils nous remettent devant l’essentiel.
murent... Le vent devient bourrasque... La femme
Ils sont en harmonie avec l’univers parce qu’ils coïnrentre chez elle.
cident avec leur destinée. De leur accord avec le destin
La tempête s’abat et cingle les toitures.
qui les a liés pour le meilleur et pour le pire au climat
Nous sommes en septembre 1980 !
En moins d’un demi-siècle, un village vivant est devenu,
parmi d’autres, terre de vacances... et son école est
morte.
Toute une époque est disparue pour se figer dans la
mémoire des anciens, et les générations des vacanciers
foulent avec désinvolture cette « merveilleuse terre de
vacances », slogan touristique bien connu, signalé aux
abords des routes d’accès de la province, cette terre
dont la vie s’en est allée, goutte-à-goutte, péniblement,
comme après la battue, elle quitte à regret son vieux
sanglier.
La rentrée scolaire, pour la première fois n’a pas lieu.
Une femme passe dans le soir... une femme dont la
mémoire est habitée de souvenirs.
Elle tourne vers l’école un regard désolé et... soudain ses
souvenirs s’animent. Les enfants de jadis l’entourent de
toute part; tous ceux-là que la vie a menés ailleurs. Ils
s’interpellent comme au bon vieux temps : Hé ! Albert !

rude, au sol récalcitrant, à la nature sans cesse contrariée, est née une lucidité teintée de méfiance, la force
de faire face avec les moyens du bord, la patience et la
ténacité, la sobriété et le mépris du standing et de la
surconsommation.
Habitués, dans le silence, à confronter, en eux-mêmes,
leurs désirs, leurs limites, leurs peines et leurs espoirs,
ils ont acquis l’humilité ; celle qui sied à l’homme et va
de pair avec un brin d’humour.
Ils vivent tout cela dans la simplicité car ils ignorent
l’introspection. N’essayez cependant pas de leur en
faire accroire. Ils penseront : « Va ton chemin, beau
parleur ! », sans le dire parce qu’ils ont le sens des
convenances élémentaires.
Lors d’un séjour dans cette « terre de vacances », regardez et essayez d’écouter ceux qui en ont fait leur
« Terre de vie ». Ecoutez-les comme un disciple devant
son maître, d’aucuns le sont dans l’art de vivre.
Ils respectent la nature qui les imprègne, ils respectent
la vie qu’ils ont vu jaillir de partout et les valeurs ancestrales qu’ils savent faites pour servir l’homme et
dont ils sont les témoins, tout en l’étant d’une époque
révolue.
(1) Albert ! Viens jouer sur
le fenil ?... Raymond, quand
tu auras fini tes devoirs nous
irons « sur les cours »... Oh
là ! Avez-vous entendu, vous
autres ?
Joseph Bonmariage
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Yvette JEANFILS, de Queue-du-Bois, décédée le 8 septembre à l’âge de 74 ans
Maggy HERMAN, de Barchon, épouse d’Alphonse LEBON, décédée le 7 septembre à l’âge de 74
ans
Maryse HAMELEERS, de Feneur, épouse de Joseph SIMAR, décédée le 6 septembre à l’âge de
73 ans
Dominique JOWA, de Housse, décédée le 5 septembre à l’âge de 64 ans
Hubertine DESSART, de Blegny, veuve de Noël CRAHAY, décédée le 2 septembre à l’âge de 98
ans
Joseph SPEE, de Barchon, veuf de Suzanne JABLONSKI, décédé le 31 août à l’âge de 72 ans
Jean-Marie JOSKIN, de Blegny, époux de Myriam COMBLAIN, décédé le 29 août à l’âge de 75
ans
Claude VANDENBRANDEN, de Bolland, époux d’Ilse DORMANN, décédé le 26 août à l’âge
de 69 ans
Léon RUTTEN, de Housse, époux de Marguerite-Marie de BEAULIEU, décédé le lundi 26 août
à l’âge de 74 ans
Alain WIBAUX, de Saive, époux de Najat MOUADDEN, décédé le 22 août à l’âge de 74 ans
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www.blegny-initiatives.be dans l’on-

Une rentrée un
peu différente à
l’école St-Joseph

Les lectrices mortiétoises
vous proposent...
ORIGINE
De Dan BROWN - Editions J-C Lattès
Le thème de ce roman
américain est la question
existentielle qui nous taraude tous :

évidemment sur « la balle
» et nous voilà embarqués
dans des aventures rocambolesques à la « James
Bond ».

D’OU VENONS-NOUS ?
OU ALLONS-NOUS ?
Le grand professeur en
symbologie et iconographie religieuse Robert
LANGDON, (déjà rencontré dans le DA VINCI CODE) se rend au
Musée Guggenheim à
Bilbao pour assister à une
conférence de son ami
Edmond KIRCH, éminent futurologue.
Nous assistons en fait à une cérémonie
historique visant à révéler au monde entier l’origine de l’humanité !
Tous les médias et réseaux sociaux sont

Captivant, amusant, intéressant, ce livre, parfaitement documenté, nous
fournit une foule d’informations sur des sujets
divers : l’art, les religions,
l’informatique,
l’intelligence artificielle, l’Espagne
et principalement les villes
de Bilbao et Barcelone,
etc…
Un moment de lecture que j’ai vraiment
apprécié, idéal pour les vacances !
Suspense garanti !
F. R.

CHANGER L’EAU DES FLEURS
De Valérie PERRIN - Editions Albin Michel
Née sous X, ballottée de famille d’accueil
en famille d’accueil, elle
se marie très jeune avec
Philippe Toussaint, fils
d’une bonne famille dans
laquelle elle n’a jamais été
qu’à peine tolérée. Toute
sa vie, elle l’appellera de
son nom et de son prénom. Jamais elle ne l’appellera « mon mari » !
Enfant gâté, paresseux,
il vit aux crochets de
sa femme, passant son
temps à « faire des tours
à moto »…
Violette accepte cette situation, n’ayant
jamais rien eu à dire…
Elle occupe un poste de garde-barrière,
pour faire bouillir la marmite, mais
lorsque leur petite fille meurt dans un
incendie, elle quitte tout pour devenir
gardienne de cimetière.

Sa maison est comme un confessionnal
pour ceux qui passent. Elle
écoute, réconforte, offre le
café... aussi bien au curé
qu’au croque-mort...
Puis, un jour, un visiteur
un peu plus curieux fait des
recherches sur son passé
et… remet l’église au milieu
du village !
Roman très attachant, car
celle qui n’avait rien, qui ne
comptait pour personne,
nous donne une fameuse
leçon d’optimisme, de courage et de bon sens.
La lecture en est très agréable et le style
s’adapte bien aux différentes situations.
On sort meilleur de ce beau roman ! A
lire absolument !
L.L.

Et son nouveau métier la comble au-delà
de ses rêves les plus fous ! Violette Toussaint n’attend plus rien de la vie.

Les Rawètes de l’ARC à
Saint-Remy
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Le lundi 2 septembre, tous les élèves de l’école
Saint-Joseph, ainsi que leurs parents, ont été surpris
par les nouveautés proposées par l’Association des
Parents : des centaines de bulles de savon voltigeaient
dans la cour sur un fond musical entrainant.
L’Association de Parents, désireuse d’être plus respectueuse de l’environnement, avait également décidé de
remplacer le lâcher de ballons par un envol de colombes. Ainsi, après avoir retrouvé leurs amis, tous
les enfants se sont rassemblés au milieu de la cour, auprès de leur enseignant, pour
admirer les volatiles s’envoler vers le ciel. Messagères de paix, les colombes ont ainsi
symbolisé le départ de la nouvelle année scolaire, pleine de promesses, d’espoir et de
bonheur.
Enfin, un spectacle de magie haut en couleurs est
venu ravir petits et grands
pour commencer cette nouvelle année scolaire sur un
petit air ludique et festif.
Un énorme merci à tous
les parents de notre AP qui
nous permettent de vivre
des moments extraordinaires tout au long de l’année !

Le cinéma : cet oeil ouvert
sur le monde...
DOULEUR ET GLOIRE de Pedro
Aldomovar
C’est l’histoire de Salvador Mallo. Il est
cinéaste mais il pourrait avoir une autre
profession, un autre environnement social..
Salvador Mallo a connu le succès, l’énergie créatrice... Mais maintenant de gros
problèmes de santé l’empêchent de travailler, de créer. Et dès que ses yeux se
ferment, Salvador Mallo se laisse envahir
par les images du passé, de son enfance
surtout... Des images magnifiques... C’est
terriblement touchant car on sent qu’il
n’a plus que les souvenirs pour lui offrir
un espoir de guérison et pour replonger
dans le sel du désir et de l’envie...
Les grands moments et les scènes inoubliables ne manquent pas dans ce film...
Comme celles de son enfance dans son
village de Paterna, des images d’une
beauté absolue, dans une lumière claire
et chaude que magnifie encore Pénélope
Cruz dans le rôle de sa maman.
« Douleur et gloire » est un hymne à

ceux qu’on
a
aimés,
oubliés,
négligés,
vampirisés... La vie
! La vie...
Champ de
douleurs et de plaisirs...
La mise en scène magnifique, inventive
et maîtrisée d’Almodovar est conforme
au propos du film. Elle est plus sobre
que d’habitude... Moins exubérante, plus
mélancolique... Mais elle est toujours
aussi flamboyante, avec son incroyable
poésie de l’image aux couleurs vives...
C’est sublime et émouvant...
Impossible aussi de ne pas insister sur
l’incroyable prestation d’Antonio Banderas qui vient d’être récompensé à Cannes
par un prix d’interprétation plus que
mérité.
D’après le site d’ Englebert Köttgen

Blegny Initiatives Magazine

Saint Rémy : 25 ans de la maison d’enfants les Rawetes de L’ARC.
Encore une réalisation de notre Asbl au service de tous,
depuis plus de 30 ans à Blegny.

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
1/10 page
1/8 page
1/4 page
1/2 page

68 €
115 €
135 €
240 €
440 €

50 €
85 €
100 €
200 €
400 €

1 page

Tarif à discuter

Tarif à discuter

Les tarifs sont pour une parution + TVA

6

Coaching’s Days à Soumagne Milly MAJOR
et à Blegny
Le week-end des 5 et 6 octobre
A l’occasion de la sortie du livre « Devenir
coach : du rêve à la réalité ! » de Sonia Piret,
l’accent sera mis sur
toutes les possibilités
que peut vous offrir le
coaching.

tra l’accent sur le métier
et sur les questions liées
à la formation permettant d’accéder à ces métiers de l’accompagnement.

A la salle de la Convi à
Soumagne le samedi 5
octobre, 7 professionnels du coaching (coach sportif, coach
mental, coach nutritionniste, coach scolaire, sophro-coach, équicoach…) seront à votre disposition pour répondre
à vos questions. Par rapport à des thématiques récurrentes actuelles comme le manque
d’énergie, de motivation
ou de confiance en soi,
la difficulté de poser un
choix ou de passer à l’action, la recherche d’équilibre et la gestion du
stress, ils vous parleront
dans un premier temps
des possibilités et des limites de leur profession.
Un deuxième temps met-

Tout le week-end, à
l’Ecole de Coaching
Wincoach à Blegny, 24
ateliers thématiques par
petits groupes ainsi que
des coachings individuels vous seront
proposés. De quoi appliquer l’adage de
l’école : « On dit qu’il faut prendre son
mal en patience. Et si on prenait notre
bien en urgence ! »
D’autres activités sont également programmées à
Mons et dans le Brabant
Wallon.
Vous retrouvez tout le programme détaillé sur http://
www.wincoach.be/coaching-days ou sur simple
demande au 0486 707 496.
Inscription souhaitée.

Centre Culturel de Blegny :

Aperçu des activités programmées au second semestre
Atelier artistique

La Ligue des Familles

Date à définir

Atelier d’écriture

La Ligue des Familles

Date à définir

Concert d’automne

Lès Sî Clokîs

9 novembre

Confrérie de Saint-Eloi

Milly MAJOR adore
la lecture. Elle dévore
les œuvres de Douglas Kennedy, James
Ellroy, Gounelle, E.E.
Schmit ou encore Amélie Nothomb… et bien
d’autres !!

Mais son principal plaisir
reste… l’écriture ! Née à
Anvers, cette comptable,
qui a travaillé des années
pour un notaire, réside à
Saive depuis 32 ans et a déjà sept romans
à son actif dont le dernier est publié chez
un éditeur français.
Ce qu’elle préfère, c’est plonger en roman avec une galerie de personnages où
elle transcrit une couronne de roses ou
d’épines selon l’état d’âme du rôle de chacun. Elle s’y attache comme à une nouvelle famille. Dans le silence de son bureau, elle invente des situations diverses,
une histoire,… Tout l’interpelle et elle se
lance parfois à partir de souvenirs personnels. Elle apprécie cette solitude dans
l’écriture et peuple ainsi son esprit des
différents protagonistes qui l’entraînent
dans l’écriture. Le canevas est établi au
départ mais des transformations peuvent
se produire en fonction des événements
et de son imaginaire.
Elle écrit avec ses couleurs personnelles,
dans son microcosme, dans sa propre
bulle de perception.
Ses livres sont fort différents l’un de
l’autre, d’une saga familiale à l’aventure,
et comportent de nombreuses péripéties

mais sans sentimentalisme excessif sans prétention d’apporter des
messages pour l’humanité ! Les romans regorgent
d’intrigues et de rebondissements, tenant le lecteur en haleine. Le plaisir
de lire suffit !
Le premier lecteur de
son œuvre est son mari
mais elle a un noyau de
fans qui accompagnent
aussi la découverte de chaque nouveau
roman avec enthousiasme.
Elle laisse ainsi « dormir » son œuvre
durant deux mois avant de la reprendre
et de lui donner son aspect définitif.
Milly a participé à de nombreux salons
de livres dont plusieurs en France.
Petite anecdote amusante, quand elle
n’écrit pas, elle fait du cinéma. Sa passion
depuis son enfance.
Vous trouverez ses publications chez les
libraires Malthus à Saive, Vatel à Blegny
et à Queue-du-Bois. Ses ouvrages se
trouvent aussi chez Wagelmans à Visé et
à la bibliothèque de Blegny ou tout simplement sur son site : millymajor.com.
N’hésitez pas à les acheter ou les emprunter et plongez-vous dans l’écriture
de Milly. Si vous y prenez autant de plaisir à les lire qu’elle n’en a eu à les écrire,
vous vivrez une expérience passionnante
que vous n’oublierez pas !
JPA

29 novembre

Concert GODSPEL

Télévie

vers le 15 déc.

Concert d’orgue

COBELCOTEC asbl

21 décembre

A voir... au musée
L’horloge de parquet

On me l’avait bien expliqué, et j’étais très prudent et délicat...
Il fallait soutenir le poids et en même temps exercer une traction sur la chaîne... et procéder ainsi
de plusieurs mouvements successifs pour amener
le poids à son plus haut point. Cette façon de faire
avait pour but de ne pas devoir tirer trop fort sur la
chaîne et ainsi ne pas risquer de distendre les maillons.
C’est comme cela qu’il fallait faire pour remonter l’horloge de parquet qui se trouvait dans la cuisine de mes
grands-parents. Cette opération, je l’avais déjà effectuée
plusieurs fois et à chaque visite, j’étais autorisé à procéder de la sorte. J’étais fier d’endosser cette responsabilité!
Sans aucun doute, ce jour-là, j’ai fait une fausse
manœuvre...
Boum! Le poids s’est décroché et est tombé lourdement
au fond de la gaine dans un fracas qui a fait sursauter
ma grand-maman.
- Tire toi de là et va-t-en !
J’étais confus. En voulant trop bien supporter le poids
afin de ne pas forcer sur la chaîne, il s’est décroché et
m’a filé des doigts. Tapi dans mon coin, je pleurais de
désarroi.
Pendant bien longtemps, je n’ai plus osé remonter l’horloge et on ne me l’a plus proposé.

De la porte fenestrée*, j’ai souvent
observé les oscillations du pendule
circulaire rutilant comme un soleil
couchant. Ce mouvement, accompagné du lent tic-tac qui résonnait
dans la gaine, avait un pouvoir de
fascination... Je l’ai souvent regardé
tout en rêvant.
A l’heure de l’électronique, ce type
d’horloge est tombé en désuétude;
de plus, elles sont en général très
haute et ne trouvent plus place dans
les constructions modernes.
L’horloge du musée, est une horloge
chinée sur une brocante. La sculpture de la porte laisse apparaître un
motif religieux, un calice rehaussé
d’une hostie, ce qui me laisse à penser qu’il s’agit d’une horloge de curé.
Les éléments épars sur le sol semblaient totalement disparates
Aux questions : « Est-elle complète ? Fonctionne-t-elle
encore ? D’où provient-elle ? »
La réponse fut très évasive : « Je n’sais pas, hein moi !
Faut la prendre dans son jus et vu son prix dérisoire,
faudra pas réclamer. »
De bon gré, le brocanteur m’a gentiment aidé à regrou-

per tous les éléments et à
les transporter jusqu’à ma
voiture.
Après décrassage et remontage, elle a (re)fonctionné
avec exactitude et en plus,
elle sonne les heures. Quoi
de mieux ?
Joseph Andrien
* Fenestrée : (archaïsme) percée
d’une (petite) fenêtre.

Bon à savoir : le musée
fêtera bientôt ses 30
ans d’existence.
Infos complémentaires?

• Musée de la Fourche et de la Vie rurale
rue du Village n°23 à 4670 MORTIER.
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. max.).
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29.
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires culturelles de la Province.

Nouvelle édition de la foire
du livre à Saint-Remy
Réussite sous un soleil bienvenu, cette édition de la
foire du livre de Blegny a permis à nos villageois de
se rencontrer dans une atmosphère conviviale et détendue et de trouver une œuvre culturelle qui correspondent à leur sensibilité tout en dégustant un bon
verre ou manger une saucisse !

saint - remy
la jeunesse

4 > 5 > 6 > 7 > 8 octobre 2019
vendredi 4
18 h 30 spaghetti party
> 21 h

grenier à vins

' au traquenard '
22 h00 blind test animé par

samedi 5
14 h 30 messe de la fête
16 h 00 aubade musicale

de remy et des membres
avec l’harmonie de Warsage.

22 h 00 bal de la fête avec

soirée avec
ENTRÉE
GRATUITE

7€

PRÉVENTE À 5€ AUPRÈS DES JEUNES !

dimanche 6
journée des familles

dans la prairie
dans la salle
14 h 30 jeux interjeunesses
apéritif - concert avec
16 h 30 ambiance bandas avec
l’Harmonie Royale St - Martin
ouverture du grenier à vins
CHÂTEAU
GONFLABLE restauration campagnarde
potage, potée liégeoise, saucisses
18 h 00 remise des prix
grillées, brochettes, tartes
de la manche du jour
14 h 00 grand quizz culturel
Affrontez des équipes dans un jeu de culture
ENTRÉE GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE !
générale de plus de 100 questions !

POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :

ance...
end

les mardis 15 et 22 octobre
de 17h30 à 20h
à la salle du CPAS de Blegny
(rue de la Station)

Mortier :

le mercredi 30 octobre
de 16h à 20h
au réfectoire de l’école communale
(rue Haisse)

www.transfusion.be

don

n

lundi 7
14 h 00 aubade musicale

mardi 8
13 h 30 aubade musicale

18 h 00 décapitation de l'oie
20h00 Li Dramatique « LI DJÔNESSE DI SINT - R’MEYE »

20 h 15 décapitation

à la Bouhouille et à Leval.

prusinte è s’såle,

qwand l'amour èst d'vins l'pré
8€

2ème représentation, samedi 12 octobre 2019,
réservation chez Jacqueline Comblain-Belboom
au 04/387.50.07 ( entre 14h et 17h ).

à la Supexhe.

de l'oie
20 h 30 cramignon
22 h 00 bal avec
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e
s
En 10 MINUTES... ns

t
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be

a
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0800 92 245

Concert 28 septembre
Salle Fricaud Delhez à 20h
Musique de notre Monde
Organisé par le Centre culturel
avec le soutien d’Amnesty International.
Tamala : Saveurs sonores sans
frontières.
Tamala a reçu l’Octave de la Musique
2018 catégorie « Musique du monde » et
le Prix Klara « best cd world » 2018
Ce nouveau groupe Tamala explore, à
l’image de son nom « Voyageurs », de
multiples rencontres de musiciens et de
leurs instruments subtils. Sensibles à un
mélange naturel, ces musiciens jonglent
avec tradition et innovation, force et subtilité, rêve et réalité. Leur partage et aussi
les valeurs qu’ils ont décidé de défendre
au travers de leur musique sont un soutien à un projet lui, aussi, sans frontière,
d’aide à une école du Sénégal, ce qui leur
aurait valu le surnom d’« ambassadeurs
de Ceppe ».
Mola Sylla chante avec la puissance du

cœur. Son timbre de voix granuleux en
fait l’un des plus créatifs chanteurs sénégalais. Il joue également du xalam (luth
Afrique de l’Ouest), kongoma et kalimba
(pianos à pouce) ainsi que des percussions.
Bao Sissoko est un joueur de kora talentueux et reconnu dans toute l’Europe.
Maître de cette harpe ouest-africaine, il
a non seulement joué aux côtés de Baaba
Maal mais il est également connu pour
sa collaboration avec Malick Pathé Sow.
Le violoniste folk belge Wouter Vandenabeele s’investit aujourd’hui dans ce
trio inédit.
Ceci dit, nous vous proposons un trio
musical de qualité, venez, ou ce sera
votre choix de ne pas en profiter. Renseignements : 0473 76 10 25.
Nous, nous y serons pour savourer et
partager cet événement unique à Blegny.

La troupe :

Les djoyeux copleûs d’Blegné
est fière de vous présenter :

SINT-PÈRE,
SÈREZ VOS OÛY

Comèdèye é treûs akes de Jean-Pierre YANS
AVEC : Nicolas Weber, David Simonis, Paul Simonis, Benoît
Simonis, Marc Bolland, Christiane Westphal-Levaux, Pascale
Otten, Monique Mercenier et Lydia Delvaux
AIDE-MÉMOIRE : Monique Lejeune
RÉGISSEUR : Henri Lejeune

- VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 À 20H
- SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À 20H
- DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 À 14H30
MAISON DES JEUNES DE BLEGNY
5, rue de l’Institut à 4670 Blegny

ENTRÉE : 7€ (Gratuit -12 ans)
Les bénéfices de la soirée serviront à rénover la salle
Réservation à partir du 21/10/2019 auprès de
Mélanie Naveau au 0498/18.47.90 (entre 18h30 et 20h)

Avec le soutien de l’Administration communale de Blegny
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A l’occasion de la sortie du livre

«Devenir Coach, du rêve à la réalité»
dez le
Deman complet
mme
progra

Coaching’s Days
les 5 et 6 octobre 2019

BLEGNY

5, rue André Ruwet

24 ateliers programmés
par petits groupes sur des
thématiques personnelles
et professionnelles

POUR VOTRE ENFANT,
UNE PAIRE DE LUNETTES
DE RECHANGE
EN CAS DE CASSE, VOL OU PERTE*

Des coachings individuels

WinCoach | Ecole de Coaching

SOUMAGNE

21, rue de Wergifosse

«Mal dans sa peau, mal
dans son corps, mal dans
son coeur»
Plénière avec 7 professionnels pour répondre à
vos questions
Se former au métier de
l’accompagnement

depuis 2004 à votre service
Centre de développement personnel | Formations certifiantes et
continuées | Supervisions pour professionnels de la relation d’aide

Pièce de Théâtre
«La marchande de cris»

Infos : Sonia Piret | 0486 707 496 | www.wincoach.be

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

www.fermedelawaide.be

* Pour tout achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs) pour un porteur de moins de 12 ans au moment de l’achat, votre
magasin Alain Afflelou vous offre une paire de lunettes à retirer dans un délai d’un an. Cette paire de lunettes sera composée d’une monture à
choisir dans la collection Afflelou optique enfant (prix unitaire maximum de 89€ TTC) et de verres organiques (CR39 blancs) unifocaux, d’indice
1,5, hors options, de la même correction que celle de l’équipement optique initial. Offre valable dans les magasins Alain Afflelou participants, du
26 août au 31 décembre 2019, pour une seule et même personne et sur présentation d’une ordonnance en cours de validité. Offre non cumulable
avec toutes autres offres promotionnelles en cours à l’exception des offres TCHIN TCHIN D’AFFLELOU et NEXTYEAR. Voir conditions en magasin.
Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le
marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Juillet 2019.

BARCHON - Champs de Tignée, 14
Tél. 043 62 72 22

Energy
to Business

MENUISERIE

ehane
legny

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

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com
Sa gentillesse, son dévouement et son
sourire restent dans notre mémoire.
A vous qui avez si gentiment montré
votre sympathie lors de son décès.

Madame Micheline Leenders
née le 16 septembre 1932,
décédée le 2 août 2019.

Son époux Gérombous Noël et famille.

Votre fournisseur
d’électricité & de gaz
naturel 100% local,
exclusivement dédié
aux indépendants,
PME et industriels

L’amour est musique qui résonne à l’infini
même quand l’instrument se tait.

Jean-Marie Joskin

Epoux de Myriam Comblain
14 mai 1944 - 29 août 2019
Merci à tous ceux qui ont croisé son chemin
de conserver au plus profond de leur coeur
un image, un instant, un fou rire, une anecdote.
Merci de partager tous ces beaux souvenirs
pour qu’ils restent toujours
présents à nos côtés.

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

Organisation complète de funérailles

Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

zeno.be

Zéno Belgium SA │ contact@zeno.be │ 04 378 00 00
Rue des Pinsons 2 - 4671 BLEGNY (Barchon)

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs en soie :
Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

