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ChaussuresLehane
Nouvelle collection 

automne hiver

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

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

Marie-Christine Kevelaer
Coaching nutritionnel
Diététicienne
Equilibre alimentaire
Nutrition anti-âge et  
compléments alimentaires naturels0478 65 31 56

www.wellfit-consulting.com

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

30e anniversaire du musée 
de la fourche et de  

la vie rurale de Mortier
Joseph ANDRIEN, tous les Mortiétois le connaissent. Il parait que, pour faire 
connaissance avec lui, il n’y a rien de plus facile : il suffit de se rendre sur la place 
de  Mortier le dimanche matin et vous pourrez le rencontrer près de l’échoppe 
du boulanger au centre du village où il évoquera avec vous mille et une choses 
qui l’intéressent.
Car c’est un passionné. Il met son talent de pédagogue et de conteur au service 
du Musée de la Fourche qui vient justement de fêter son 30e anniversaire.
Nous avons pu ainsi participer à une 
charmante soirée en sa compagnie 
dans la salle de Mortier où quelques-
unes de ses pièces les plus remar-
quables étaient exposées. En toute 
simplicité et avec la gouaille qu’on 
lui connait, il a ainsi décrit chacun 
d’entre eux en n’oubliant pas de citer 
l’une ou l’autre anecdote.
Nous vous conterons une autre fois la 
relation fraternelle qui l’unit à notre 
journal BLEGNY-INITIATIVES. 
Nous pouvons vous annoncer qu’un 
livre est en préparation qui nous per-
mettra d’en savoir plus sur notre pas-
sé villageois.
Félicitations, Joseph, pour toutes ces 
années au service de la culture locale.

JP André
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LES JEUNES DE SAIVE 
asbl présentent 
la SILVATIENNE
DISPONIBLE dès le 25 octobre 
en pack de 6 bouteilles  ou en 
caisse de 24 bouteilles.

Contact et réservation au 0498/48 
40 60

CONFERENCE 
ZERO DECHET

Vous vous posez les questions suivantes :
Qu’est-ce que le zéro déchet ? À quoi sert-il ?
Par quoi commencer ?  
Comment s’organiser au quotidien ?
Quels sont les magasins « vrac » ?  
Quels sont les producteurs locaux ? 
Comment consommer responsable ?

Vous souhaitez améliorer votre alimentation,  
faire des économies, créer de nouveaux liens sociaux  

et surtout faire un beau geste pour notre planète !

Maud Blaffart y répondra ce jeudi 21 novembre dès 19h30  
à la salle de Jeunesse de Mortier (route de Mortier 12)  
et vous y initiera à ce nouveau mode de vie.  
Et promis, si vous commencez, vous n’en sortirez plus !

Réservation souhaitée : 0479 75 67 47

Participation libre et consciente  
(une petite tirelire sera déposée à la sortie et chaque participant y met ce qu’il veut).

Avec le soutien de l’administration communale de Blegny

Jeudi 21 novembre à 19h30
Salle de la Jeunesse de Mort ier

A vous tous qui par un sourire, une blague, une taquinerie, un 
verre de blanc-orange, un accueil chaleureux, un partage de 
sa passion pour le Standard ou simplement quelques gentils 

mots échangés, sachez que vous avez embelli sa vie.  
Il emporte tout cela au fond de son coeur.

Raymond BARSKI 
décédé 18 septembre 2019 à l’âge de 68 ans

Saint-Joseph de Blegny 
A l’heure du fruit ! 
Dans le cadre de notre semaine « alimen-
tation saine », les élèves de 4e année se sont 
rendus dans la plus célèbre épicerie du vil-
lage, « Le Potager », afin d’y faire des achats 
pour confectionner de délicieuses brochettes 
de fruits. Après avoir 
découvert les fruits et 
légumes locaux de sai-
son, ils ont pu, à l’aide 
de leurs tableaux blancs, 
effectuer la somme de 
leurs achats, aidés par 
une sympathique ven-
deuse du magasin.
Ces brochettes ont rem-

placé avantageusement les collations sucrées 
qui remplissent très souvent, au détriment de 
leur santé, les cartables de nos chères têtes 
blondes.
Nous souhaitons que cette démarche d’école 

soit le début d’une 
nouvelle manière de 
s’alimenter tout en en 
conservant le plaisir.
Un immense merci à 
tout le personnel du 
« Potager » pour son ai-
mable accueil.

L’école Saint-Joseph découvre les secrets du sirop 
de Liège
Ce jeudi 26 septembre, les deux classes de 
première année sont allées visiter la siroperie 
Nyssen à Aubel.
Découverte extraordinaire que la fabrication 
du sirop !

Nous avons même pu goûter !
Un régal grâce aux pommes et aux poires de 
nos vergers.
Il ne reste plus qu’à exploiter en classe toutes 
les richesses de cette visite.

Les premières années de l’école Saint-Joseph

Tu n’es plus là où tu étais 
mais tu es partout là ou je suis. 

V. Hugo

Maggy Herman 
épouse d’Alphonse Lebon 

16 mars 1945 - 7 septembre 2019

Merci à tous pour vos  
marques de sympathie.

Li Tindeu 
48e exposition d’oiseaux vivants 

23 et 24 novembre
Salle Fricaud Delhez  

(rue de la Station à Blegny)
Restauration : Dîner-Souper 

Frites-boulettes
Samedi 19h et dimanche de 12h à 19h

Responsable exposition : Roger MONSEZ -Tél. 04 387 58 00
Ouverture le samedi à 17h30 et dimanche à partir de  10h

Bourse d’oiseaux le dimanche de 7h à 12h

04 387 59 18
gilbert.snoeck@gmail.com

Entretien et dépannage
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BE21 
Groupe de réflexions et d’actions  
durables sur l’entité
Le groupe travaille autour de 6 thèmes. 
Il vous est loisible de rejoindre un ate-
lier via les moyens de contact spécifiés 
en fin d’article.  Il est apparu que cer-
taines idées étaient transversales aux 
différentes discussions. Il est possible de 
suivre des réunions sur d’autres thèmes 
selon vos centres d’intérêt ou d’action.
Concernant le pôle déchets, beaucoup 
de projets s’ébauchent ou prennent la 
route : organisation d’une conférence 
sur le zéro déchet le 21 novembre 
(voir affiche ci-contre), d’une structure  
Repair café, d’une conférence sur le mi-
nimalisme, d’ateliers pour confectionner 
ses produits zéro déchet, un carnet de 
recettes de produits zéro déchet, tout ça 
dans une simplicité naturelle, sans em-
ballage...
Dans le cadre de la consommation lo-
cale, le groupe aimerait organiser des 
conférences autour de l’alimentation, 
entre autres sur la rééducation alimen-
taire (alimentation saine, équilibrée et 
locale). Il envisage une carte « interac-
tive » sur une plateforme qui se dessine, 
permettant aux internautes de connaître 
et situer les produits locaux autour de 
chez eux, également en centralisant 
toutes les informations nourrissant 
l’amoureux survolté des courts-circuits... 
Dans le pôle énergie, les choses 
avancent  : après de nombreuses ré-
flexions, les idées se centrent autour de 
trois axes majeurs : éolien, photovol-
taïque et bio-méthanisation. Cette der-
nière technique, plutôt novatrice, a, par 
ailleurs, fait l’objet d’une exploration plus 
poussée par le biais de deux visites : l’une 

à l’unité de Herstal et la seconde, chez un 
particulier, à la ferme du Préai à Houffa-
lize. Ce groupe avance vite en appuyant 
sur les gaz, logique...  
Du côté de l’environnement, des visites 
de jardins vont être programmées, jar-
dins de particuliers, très particuliers. Un 
projet de plantations d’arbres de com-
mémoration ou de parrainage prend 
place dans les tiroirs du groupe en at-
tente d’une recherche de la faisabilité sur 
toute l’entité.
Mobilité : on aurait pu dire que ça bouge 
dans le pôle mobilité, mais ce serait un 
euphémisme : étude pointue des trans-
ports en commun sur l’entité (jours, 
heures, parcours...) en vue d’une  propo-
sition de rationalisation des trajets pour 
encourager l’emploi des bus, étude des 
voies de mobilité douce dans une pro-
fonde recherche de liaisons des chemins 
existants, vous pouvez déjà briquer vos 
deux roues et cirer les bottines, ça va 
bouger.
Vous êtes ouverts à la discussion ci-
toyenne, aux idées et surtout au partage 
d’enthousiasme pour une durabilité de 
nos actions, dans l’acte et dans le temps 
?! Joignez ou rejoignez-nous :

Sur Facebook : BE21 des racines 
et demain
Via be21.be
Par e-mail : bonjour@be21.be
Par téléphone : Julie Moor 0494 15 
58 93

Prochaines activités de la 
Ligue des Familles 
Journée découverte artistique 
Le lundi 28 octobre de 9h à 16h à l’Espace Simone Veil
• Ateliers terre, pour tous, à partir de 6 ans
• Thème de la journée : « Terre et Ambiance » 
• Info et inscription : 0475 27 20 81 - A. Marot

Atelier d’écriture : « Ne sommes-nous pas 
tous des migrants ? »
Le samedi 16 novembre de 9h à 12h à l’Espace Simone Veil
• Une invitation à changer notre regard…
• Pour tous, à partir de 9 ans. 
• Info et inscription : 0471850825  Ch. Simonis

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 le soutien de l’Administration communale de Blegny 

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

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)

MAISON DES JEUNES DE BLEGNY 
5, rue de l’Institut à 4670 Blegny

On ne vous dit pas tout !!
Dites-le avec des fleurs... 
Cette Sylvatienne était hospitalisée pour 
un petit problème sans gravité.
Sa fille, super woman fort affairée, venait 
lui rendre visite entre ses contraintes 
au travail, l’enfant à aller rechercher à 
l’école, les courses à faire…
De plus, comble de malchance, elle de-
vait aussi se rendre à un enterrement.
Pour faciliter ses déplacements, elle en-
voie donc un fleuriste porter la gerbe à 
l’hôpital, afin qu’elle puisse voir sa mère, 

puis se rendre de suite au funérarium.
Le fleuriste avait malencontreusement 
placé la gerbe devant la chambre de la 
maman. Du coup, chaque personne 
qui passait dans le couloir adressait à 
la convalescente un petit signe de com-
passion pour présenter ses condoléances 
sans comprendre exactement ce qui se 
passait…

JPA

Les lectrices mortiétoises 
vous proposent...
« Les loyautés » 
De Delphine DE VIGAN (Le livre de poche)
Ce sont, dit l’auteur, « des liens invisibles 
qui nous attachent aux autres, (…) des 
fidélités silencieuses, (…) les valeurs au 
nom desquelles nous nous tenons droits, 
les principes illisibles qui nous rongent 
et nous enferment. Nos ailes et nos car-
cans. Ce sont les tremplins sur lesquels 
nos forces se déploient et les tranchées 
dans lesquelles nous enterrons nos 
rêves. »
Le roman de Delphine De Vigan met 
en scène successivement quatre person-
nages, tous aux prises avec leurs « loyau-
tés ». Hélène, prof dans un collège pari-
sien, s’inquiète pour son élève Théo, 12 
ans. Elle sent remonter en elle les dou-
leurs de sa propre enfance maltraitée. 
Théo, déchiré entre des parents ennemis, 
doit jouer un rôle d’adulte pour sauver 

son père. Mais il se 
détruit lui-même.  
Son ami Mathis 
voudrait l’aider 
mais sa mère n’ap-
précie pas la rela-
tion entre les deux 
garçons. Elle est elle-même en souf-
france dans son couple.
Deux adultes et deux enfants aux prises 
avec des circonstances dramatiques. Un 
livre bouleversant, très juste et qui parle 
de sujets qui ne laissent personne indif-
férent : l’éducation, le couple, l’amitié, 
l’école, la maltraitance…
N.B. A lire aussi, du même auteur, Les 
gratitudes, aux éditions J-C Lattès.

H. H.

« Et je danse aussi »
D’Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourle-
vat (Pocket n° 16542)
Un écrivain reconnu et par ailleurs Prix 
Goncourt reçoit une grande et épaisse 
enveloppe. Pensant qu’il s’agit d’un ma-
nuscrit et d’une sollicitation, il l’ignore 
et envoie aussitôt un mail à l’adresse fi-
gurant sur l’enveloppe pour signaler qu’il 
ne s’occupe pas de ce genre de choses. 
Aussitôt lui revient une réponse préci-
sant qu’il ne s’agit pas d‘un envoi ordi-
naire, bien au contraire : à lui de le dé-
couvrir ! S’en suit alors entre l’écrivain et 
l’expéditrice un échange épistolaire via 
Internet qui nous fait entrer progressive-
ment dans l’intimité de ces deux person-
nages. De brefs et factuels au départ, les 
mails s’étoffent, deviennent plus amicaux 
et ensuite plus intimes. Ces échanges sa-

voureux, d’un 
style et d’un 
humour d’une 
grande finesse, 
nous font dé-
couvrir progres-
sivement une 
intrigue dans la-
quelle nos deux 
personnages se trouvent impliqués par 
des chemins détournés.
Un livre jouissif qu’il est bien difficile de 
ne pas lire d’une traite.

M. M.
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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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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Marianne VERGETIN, de Saive, compagne de Benoit DEMARETS, décédée le 9 octobre à l’âge 
de 49 ans
Jean-Pierre BALBEUR, de Queue-du-Bois, époux de Huguette WESPHAEL, décédé le 7 octobre 
à l’âge de 72 ans
Elisabeth THONON, de Housse, décédée le 27 septembre à l’âge de 99 ans
Georges CZOPEK, de Queue-du-Bois, décédé le 25 septembre à l’âge de 54 ans
Eliane VIGNERY, de Housse, épouse de Jean PURNELLE, décédée le 24 septembre à l’âge de 
75 ans
Andrée DETALLE, de Barchon, veuve de Jean LACROIX, décédée le 22 septembre à l’âge de 82 
ans
Lucie GILLES, de Saive, épouse de Pierre MASSET, décédée le 19 septembre à l’âge de 68 ans
Raymond BARSKI, de Barchon, décédé le 18 septembre à l’âge de 68 ans
Micheline LEROY, de Blegny, décédée le 15 septembre 

Festivités de la Confrérie St-Eloi  
de Housse

Cette année, l’ASBL « La Lumière » fête ses 100 
ans.
Son service d’accompagnement a pour objectif 
d’aider les personnes atteintes d’une déficience vi-
suelle  à développer leur autonomie et, de la sorte, 
tendre vers une meilleure intégration sociale et/
ou professionnelle.
Les membres de la Confrérie St-Eloi de Housse 
s’engagent à récolter des fonds pour soutenir plus 
particulièrement 5 jeunes de notre commune, 
épaulés par l’ASBL « La Lumière » dans leur sco-
larité en  école traditionnelle (nécessité de maté-
riel adapté et de l’intervention de divers experts 
accompagnants).
Merci à vous pour votre attention et votre écoute 
et  pour tout  le soutien que vous pouvez apporter.
Dès à présent, vous pouvez réserver votre soirée 
du 29 novembre en effectuant votre paiement sur 

le compte BE64 8335 1723 1952 de la Confrérie St 
Eloi, rue G. Cambresier, 7 (4671) Housse.  
Seul  le paiement préalable servira de réservation.
Versez vos dons au même numéro de compte 
avec la mention « LA LUMIERE 100 ANS ».
Les dons de 40€ et plus sont fiscalement déduc-
tibles. 
Contacts préférentiels : 
• BOVY  P. : 04 387 61 60                  
• HOETERS F. : 0494 17 03 17           
• KROONEN D. : 0479 38 92 56
Nos festivités sont organisées avec la collabo-
ration de l’Administration Communale et du 
Centre Culturel de Blegny, le soutien de la Pro-
vince de Liège Culture et de la Fédération Wallo-
nie Bruxelles  et grâce au parrainage de nombreux 
indépendants, commerçants et sympathisants.

Remerciement
Le nouveau funérarium de Blegny était un projet de 
longue haleine.
Lors du week-end d’ouverture, vous avez été très 
nombreux à répondre à notre invitation.
Vos visites, vos messages, vos encouragements, vos 
commentaires si positifs, de même que vos cadeaux 
spontanés, petits et grands, nous ont beaucoup tou-
chés.
Un grand merci à vous tous pour ces gestes et ce mo-
ment de convivialité que vous nous avez permis de 
partager.

L’équipe des funérailles Remarcle

Le dimanche 24 novembre 
à 10h

En l’église de Housse

MESSE SOLENNELLE  
animée par la chorale de La Lumière  

« CHANTER ENSEMBLE »
Finale au son des « Djembés de la Lumière 

»Le vendredi 29 novembre 
dès 19h

A la salle communale de la Jeunesse de Housse

SOIREE REPAS
animée par la chorale de La Lumière  

« CHANTER ENSEMBLE »
PAF : Adultes : 25€ - Enfants : 12€

11 novembre  
Journée de l’Armistice
Vous êtes invités, ainsi que vos familles, à venir 
participer au geste de Mémoire accompli le lun-
di 11 novembre prochain dans chacun de nos 
villages, avec drapeaux, sonneries, associations 
patriotiques et enfants des écoles présents aux 
monuments :

• de Barchon, à 9h30 ;
• de Saive, à 9h50 ;
• du Fort de Barchon, à 10h10 ;
• de Housse, à 10h30 ;
• de Saint-Remy, à 10h50 ;
• de Trembleur, à 11h10 ;
• de Julémont, à 11h30 ;
• de Mortier, à 11h50.

À Blegny :
• 14h45, réunion au réfectoire de l’école com-

munale, rue Florent Delrez, hommage au mo-
nument de la Fraternelle du Centre d’Instruc-
tion n°1 ;

• 15h15, au monument de la place, sonnerie 
«Aux Champs» et dépôt de fleurs, discours du 
Bourgmestre ;

• 15h45, formation du cortège, départ pour la 
salle Fricaud-Delhez rue de la Station, céré-
monie présidée par la Communauté chré-
tienne, et réception offerte par l’Administra-
tion communale.

En vous invitant à pavoiser votre façade du 
drapeau belge et en vous rappelant que le port 
des distinctions est souhaité, nous vous prions 
d’agréer nos respectueuses salutations.

Le Comité
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SOUPER
SPECTACLE

Avec le soutien de la Commune de Blegny

Réservation :
Tél :

Café La Renaissance à BARCHON
04 387 58 99

Pièce en 2 actes : Tchance èt tot de Guy Fontaine
Repas :  

On bê bokèt d’pourcê à l’manîre d’ l’Årdène 
èt treûs douceûrs à v’fé glèter l’menton

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION avant le 19 novembre 2019
Le prix est fixé à 18,00 € par personne

La réservation ne sera effective qu’après paiement
Nombre de places limité

Samedi 23 novembre 2019 à 19 heures 30
Salle ”La Renaissance” à BARCHON

SOUPER
SPECTACLE

Avec le soutien de la Commune de Blegny

Réservation :
Tél :

Café La Renaissance à BARCHON
04 387 58 99

Pièce en 2 actes : Tchance èt tot de Guy Fontaine
Repas :  

On bê bokèt d’pourcê à l’manîre d’ l’Årdène 
èt treûs douceûrs à v’fé glèter l’menton

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION avant le 19 novembre 2019
Le prix est fixé à 18,00 € par personne

La réservation ne sera effective qu’après paiement
Nombre de places limité

Samedi 23 novembre 2019 à 19 heures 30
Salle ”La Renaissance” à BARCHON

À la mémoire d’Elisabeth Thonon
1920-2019
La rue Corinhez, entre Saivelette et Ro-
chette, ne portait pas encore le nom du 
receveur communal de Housse. Mon-
sieur Schmidt y vivait encore, il était 
même encore loin d’être mort quand 
Elisabeth est née près de chez lui, le 8 
février 1920, dans une petite maison où 
elle vivra les nonante premières années 
de sa vie. En juin 2010, peu avant que 
son diabète la fasse déménager au Clos 
du Trimbleu, la Houssoise qu’elle était, 
craignant de devenir inutile, avait tenu 
à bien éclairer l’appellation de sa ruelle 
dans le premier de neuf articles parus 
dans le journal du village, Le Houssois. 
Avant les années 20, son grand-père 
faisait avec Joseph Schmidt le chemin 
de l’armurerie où ils travaillaient tous 
deux, à Liège ; au cours des années 30, 
très jeune, elle fut témoin de leur vieille 
amitié ; l’ami Djôsef mourut « pendant 
la mobilisation, en 1939 ou 40 », se rap-
pelait-elle, âgé d’une « septantaine d’an-
nées » ; en 1945 ou 46, la « ruelle de chez 
Schmidt » fut appelée la ruelle Schmit, en 
oubliant le ‘d’ ; puis notre armurier-rece-
veur tomba dans l’oubli. Sauf dans la mé-
moire vive d’Elisabeth, dont j’ai pu esti-
mer la précision au milieu de son dernier 
été : en effet, l’acte de décès retrouvé en 
août précise que ce brave Jean François 
Joseph est mort le 15 décembre 1939, à 
l’âge de 69 ans et 11 mois ; l’ont signé le 
Bourgmestre Gilles Cambresier, un ne-
veu du défunt et l’instituteur Dieudonné 
Demeuse.
Monsieur Demeuse, Elisabeth en avait 
été bonne élève à l’école primaire, en 1ère 
et en 2ème années. Il était juste et bon, 
mais sévère à en faire peur. Hippolyte, le 
papa d’Elisabeth, n’avait eu d’autre choix 
que de suggérer au maître d’arrondir sa 
sévérité car sa fille apeurée ne voulait 
plus aller en classe. Au point d’en avoir 
le souvenir net quand les hypo- et hy-
per- glycémies accompagnées de confu-
sion, irrémédiablement, la gagnaient. Il 
y a quelques semaines, elle raconta cet 
épisode scolaire à un infirmier noir des 
Comtes de Méan, qui devait avoir en-
viron le quart de son âge. « Oh, il était 
vraiment sévère ! » dit-il assez fort, 
l’écoute parlante. Parole qui lui attira aus-
sitôt cette mignonne réplique drôlement 
confuse, intemporelle : « Ah, vous l’avez 
eu vous aussi ! » Madame Deflandre fut 
la maîtresse des autres années, jusqu’à 
la 6ème, tandis qu’au catéchisme le curé 
Coméliau dominait sévèrement.
L’enfance et l’adolescence d’Elisabeth 
coïncident avec l’entre-deux-guerres. 
Sombre coïncidence qui ne les a pas em-
pêchées d’être heureuses. Les bonheurs 
villageois et familiaux, tous simples, y 

furent nombreux. Mais l’ombre d’une 
tristesse terrible pesait sur toute la fa-
mille Thonon : Sébastien manquait… Ce 
cousin de Chefneux allait sur ses vingt 
ans quand il fut pris en otage et exécuté, 
lors des atrocités allemandes d’août 14. 
Pour les commémorations du centenaire 
de ces événements, à 94 ans, Elisabeth 
se souvenait de ce sort et de cette ombre 
comme s’ils étaient d’hier. Triste, elle 
avait donné matière à un article mémo-
riel que Sébastien venait pour ainsi dire 
cosigner à la fin, de son nom gravé sur la 
pierre du monument…
La vie professionnelle d’Elisabeth, née 
dans une famille d’armuriers, lui fit ma-
nier d’autres armes. Couturière jusqu’à 
la quarantaine, elle fut ensuite femme 
d’ouvrage à l’hôpital de Bavière, jusqu’à 
sa retraite. Ses fils et ses aiguilles étaient 
toujours là pour aider, et la propreté de 
sa maison blanche n’a jamais cessé d’être 
telle qu’on aurait pu y opérer dans toutes 
les pièces ! La rue aux Ruelles en a vu, 
des trajets d’Elisabeth, entre la ruelle 
Schmit et l’arrêt de bus de Barchon. 
Dans les années 70, deux voisins - José 
Gérard, qu’elle connaissait depuis qu’il 
était enfant, devenu facteur à Liège, ainsi 
que Hubert Van Gerven, venu du Nord 
du pays et qui dirigeait l’usine Ford de 
Genk - aimaient, lorsqu’ils la voyaient 
sur le bord de la route, lui proposer de 
lui monter à bord. À la même époque, 
nous marchions souvent en promenade 
de Saivelette à Saive, ma Maman, ma 
sœur et moi. Nous passions alors devant 
la porte ouverte d’une dame qui dépas-
sait de quelques années le demi-siècle 
et qui nous saluait, par-
lait gentiment, donnait 
une chique  ! Passons une 
génération et vient mon 
tour de promener Nico-
las, de tracter Florent qui 
trouvent la même porte 
ouverte, une Elisabeth 
désormais octogénaire 
mais qui ne vieillit pas, 
avec toujours le geste 
« chique » !
En ce début de millénaire, juste avant 
le passage à l’euro, la toiture d’Elisabeth 
avait pris un coup de vieux. Un cou-
vreur est alors venu d’urgence coincer 
quelques morceaux de zinc dans les cor-
niches, annoncer une réparation durable 
et réclamer 24.000 FB, l’équivalent de 
600 € actuels. La somme versée, la préci-
sion tombe : le versement ne couvre que 
l’intervention urgente… Appelé au se-
cours, j’appelle mon ami Jean-Philippe, 
jeune avocat, qui prévient que le coût 
d’une procédure judiciaire risque de vite 

dépasser le montant du litige. Prévenant 
Elisabeth, je reçois à transmettre le man-
dat de juridiquement dézinguer l’indéli-
cat, coûte que coûte ! Dès la première au-
dience, la partie adverse se dégonfla et la 
justice triompha ! Combative comme un 
Spartiate, Elisabeth m’offrit aussitôt un 
ballotin géant de pralines Léonidas qui 
me fit encore plus savourer sa victoire.
Depuis leur maison qui surplombait 
celle d’Elisabeth, au Clos du Trimbleu et 
aux Comtes de Méan, la cousine Yvette 
et son mari Achille ont veillé de leur 
mieux et ont fait mieux que veiller : ils 
ont fait de cette célibataire endurcie une 
douce arrière-grand-mère pour Thibaut, 
Romain et Chiara, les enfants de leur fils 
Manu et d’Annick, son épouse. Chaque 
année, le 8 février, une fête d’anniversaire 
était organisée. Pierre et Madeleine, ainsi 
que ma Maman et moi, y étions invités. 
C’était si bien que nous avions la surop-
timiste impression que les cent ans se-
raient fêtés, un jour dont le calcul de la 
date ne nous effrayait pas ! Pour les 99 
ans, Chiara avait 9 ans, et l’image des 9 
et 99 ans a enchanté la galerie ! Dans les 
mois qui suivirent, le diabète d’Elisabeth 
est devenu de plus en plus incontrôlable, 
et elle n’a pu que subir un vieillissement 
qui ne lui ressemblait pas.
Elisabeth a beaucoup apporté au livre de 
Paul Bolland et moi sur les rues de Ble-
gny, récemment paru chez Noir Dessin. 
Je me réjouissais de lui offrir l’un de mes 
exemplaires d’auteur, doublement dédi-
cacé. Elle avait si bien dévoré et com-
menté, chacun à sa parution, les deux vo-
lumes du Blegny autrefois ! Alors avec un 

livre tellement nôtre, ma 
dédicace et celle de notre 
Gouverneur honoraire 
: « À Madame Thonon, 
Houssoise éminente… » 
Ascenseur pris, porte to-
quée, tête poussée pour 
doucement surprendre, je 
découvre le 20 septembre 
une Elisabeth mourante, 
sa cousine Yvette à son 

chevet. Elle dort au bord de la mort et 
nous étonne de se réveiller. Notre livre 
lui échappe, mais son visage s’illumine à 
la page où le Vieux Château est illuminé. 
Elle le reconnaît, me dit qu’il est beau. Je 
lui redis ma chance d’y habiter. Le lundi 
23, ultime visite et signe de la main en 
berne, gros d’un adieu parti comme un 
aurevoir. Le 26, dernier repas ensoleillé 
d’être donné par Chiara. La nuit tombe, 
Elisabeth nous quitte avant l’aube, le 27. 
Peu de gens rendent visite, peu de gens à 
l’enterrement. Ils ne sont pas de jadis, ils 
n’ont pas le temps… Mais lors de l’expo-
sition de Nicolas Henvaux sur l’histoire 
du village de Housse, ils n’étaient pas 
peu à demander s’il y avait un portrait 
de l’Elisabeth du Houssois… Trop tard 
pour remplir l’église de son important 
lectorat. Mais pas pour la faire relire, pas 
pour lui trouver de nouveaux lecteurs ! Il 
suffit de faire, avec ses articles, ce qu’elle 
faisait avec ses hortensias qui ne vivent 
plus dans ce qui fut son jardin, mais par-
tout où elle a aimé en offrir. À ce journal 
grand comme Blegny, d’initiative, sa mé-
moire les offre :
• La ruelle de Monsieur Schmidt
• Routes de Housse
• La petite buvette de la rue Corinhez
• Le drôle de foot d’avant la guerre…
• Rentrée 1926
• Comment les enfants de Housse 

s’amusaient quand j’étais une enfant
• Douces rues houssoises
• Housse très commerçant !
• En 14…

Daniel Neicken

Inauguration du foyer 
culturel de St-Remy
C’est en 1976 que le dernier bourgmestre 
du village de Saint-Remy, Jules Lecane, a 
inauguré le foyer culturel de Saint-Remy.
La vie associative villageoise s’est alors 
développée, quand s’organisait en 
même temps le grand Blegny. Monsieur 
Govaerts, l’ancien instituteur, ainsi que 
son épouse, Pierrot Habets et Guy Ver-
cheval, non sans Georgette, animèrent 
culturellement leur cher village, durant 
ces années, avec l’ancien Bourgmestre 
Jules Lecane à la trésorerie.
En janvier 2015, un incendie accidentel a 
ravagé le bâtiment.

Le Collège communal a aussitôt mani-
festé son intention de le restaurer, mais 
les procédures et les assurances n’ont pas 
permis d’aller aussi rapidement que sou-
haité. 
L’inauguration de ce 28 septembre est 
la seconde, plus de 43 ans après la pre-
mière. Elle va donner un « foyer com-
mun » à tous les Saint-Rémois.
Espérons que ce feu brûle encore long-
temps dans tous les cœurs !

D’après Isabelle THOMANNE,  
Échevine de la Culture
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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.
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ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD
Le film divise, depuis sa projection au 
dernier festival de Cannes... mais ne 
laisse personne indifférent... Moi, per-
sonnellement, j’ai A-DO-RÉ ! 
Virtuose, digressif, riche, foisonnant, 
mélancolique, audacieux, proustien... 
Un bonheur !! 
L’histoire nous emmène à Hollywood, à 
la fin des années 1960.
Hollywood est en pleine mutation. De 
nouveaux réalisateurs imposent leurs 
vues et ne veulent plus s’en laisser conter 
par les grands studios ; de nouveaux 
thèmes sont abordés dans les films ; de 
nouveaux acteurs, de nouvelles têtes 
s’imposent... Bref, comme partout, et 
comme dans tous les domaines, les 
temps changent... Rick (Léonard Di Ca-
prio) et Cliff (Brad Pitt) ne reconnaissent 
plus «leur» Hollywood, mais tentent de 
s’accrocher...
Comment peut-on affirmer que le scé-
nario est faible alors qu’il réussit à nous 
faire ressentir ce troublant crescendo 
dans la tension ? Tension qui devient 
magistralement palpable dès le moment 
où on apprend que les 
nouveaux voisins de nos 
héros sont... Roman Po-
lanski et Sharon Tate...
La reconstitution 
d’époque est fabuleuse... 
Notamment au niveau 
de la bande son...
OUI... J’ai pris mon 
pied !!!
Beaucoup oublient que 
le cinéma est avant tout 
un art visuel et d’atmos-
phère. Ils ne veulent s’at-
tacher qu’à une histoire 

sans voir tout le reste : la qualité de l’am-
biance, déterminée par la mise en scène 
et la composition des images... 
Ce dernier Tarantino, c’est une chro-
nique jouissive sur le désenchantement... 
sur la frontière entre le réel et le fantas-
mé... sur les réalités qui évoluent plus 
vite que nous...
Et puis, donc, en filigrane il y cette évo-
cation de l’assassinat de Sharon Tate par 
la secte de Manson. Événement que Ta-
rantino se ré-approprie complètement 
et revisite , comme une réflexion sur le 
pouvoir du cinéma et des arts en général, 
qui peuvent nous ouvrir à d’autres réa-
lités, à d’autres réflexions, qui peuvent 
nous permettre d’élargir le débat...
Tout est vrai mais rien n’est exact... 
Comme lorsqu’on se réveille le matin 
après un rêve étrange où on s’est retrou-
vé au coeur d’un événement précis mais 
qui, dans notre rêve, a été modifié et 
vécu autrement que dans la réalité... 
La mise en scène si caractéristique de Ta-
rantino est bel et bien au rendez-vous... 
Avec ce crescendo vers un éclatement or-

ganique de la violence... 
Elle n’est pas gratuite, je 
trouve... mais elle sert à 
traduire son constat et 
son obsession sur la face 
sombre et perverse de 
la nature humaine... La 
violence est le propre de 
l’Homme !
2 heures 42 minutes... 
Et je n’ai pas vu le temps 
passer !

D’après Englebert 
 KOTTGEN

La fourche « commémorée »
Mais qu’a-t-elle donc de si particulier ?  
Premièrement : elle est en 
fer forgé; ce qui veut dire 
qu’elle a été façonnée par 
un forgeron à partir d’une 
barre métallique. Cela qui 
lui confère cet aspect ar-
tisanal très rustique que 
j’apprécie (photo).  
Deuxièmement : elle 
m’a été offerte par Mr 
Georges Heynen (dernier 
exploitant de la ferme) 
comme cadeau de bienve-
nue. Ce brave monsieur, 
qui connaissait tout le 
monde, m’a grandement 
aidé dans mon intégra-
tion au sein du village.
Troisièmement :  alors que la fête au vil-
lage avait lieu à la ferme (c’était la mode 
à l’époque), cette fourche a été placée au 
mur en guise de décoration dans une 
étable hâtivement transformée en cave 
à vin. Dans l’ambiance, certaines per-
sonnes avaient apprécié la présence des 
objets campagnards qui ornaient les 
murs. A la suite de ces conversations 
quelque peu délirantes, j’avais exprimé le  
pari un peu fou et inconsidéré de créer 
un musée. Me tournant par hasard vers 
la fourche, j’avais proclamé: « Ce sera le 
musée de la fourche ! ». Quelle fourche 
m’avait piqué ? Je n’ai pas cru un seul 
instant en mes propos... Mais l’idée avait 
germé.
Au mois d’août 1989, le musée «em-
bryonnaire»  fut inauguré   par Monsieur 
Jean Bastin, bourgmestre,  et dix ans plus 
tard, c’est Monsieur Paul Bolland, gou-
verneur de la Province, qui a coupé le ru-
ban symbolique du premier agrandisse-
ment. J’ai appris qu’ils ne pouvaient être 
présents à la manifestation du trentième 
anniversaire, mais qu’ils étaient tous les 
deux de tout cœur avec moi, avec nous. 
Je formule mes meilleurs vœux, les re-
mercie et me réjouis de les revoir.

Bien qu’en perpétuelle 
évolution, le vingtième 
anniversaire du musée 
n’a pas été fêté.
Quant au trentième an-
niversaire du musée, 
c’est le collège communal 
de Blegny qui en a pris 
l’initiative. Puisqu’il était 
impossible d’envisager 
cet événement dans le 
musée, décision fut prise 
d’organiser cette manifes-
tation à la Salle de le Jeu-
nesse. Symboliquement, 
trente objets furent pré-
levés parmi les milliers 

de la collection pour réaliser une petite 
exposition. C’est donc la fourche qui a 
été choisie en premier pour évoquer la 
genèse du musée...
Je tiens à remercier le collège communal 
dans son ensemble pour l’honneur ren-
du et le cadeau offert, mais plus particu-
lièrement Madame Isabelle Thomanne, 
échevine de la culture, qui a veillé à la 
bonne organisation de cet événement. 
Je ne peux pas passer sous silence Mon-
sieur Daniel Neicken et Madame Justine 
Bouille qui ont été les chevilles ouvrières 
de cet expo et qui se sont dépensés  sans 
compter et qui m’ont assisté du début à 
la fin.
Bref historique du musée, film de témoi-
gnages mortiétois, exposition photos, 
florilège d’objets ruraux et verre de l’ami-
tié furent les thèmes de cet événement. 
En ce qui me concerne, c’est principale-
ment les marques d’amitié qui m’ont tou-
ché et que j’engrange dans ma mémoire.
Il ne m’est pas possible de remercier tout 
le monde, car la liste serait si importante 
qu’il manquerait de la place et de plus 
je risquerais d’en oublier mais que per-
sonne ne doute de ma reconnaissance.
Qu’il est heureux d’être congratulé de 
son vivant !  Encore merci !

Joseph Andrien

La recette du chef Louis
La pizza façon tartiflette
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 oignon.
• 1 gousse d’ail.
• 300 gr de pommes de terre de chair 

ferme. 
• 1 branche de thym.
• 150 gr de lardons salés.
• 120 gr de Reblochon.
• 4 cuillères à soupe de crème fraîche 

épaisse.
• 100 gr de roquette. 
• Sel et poivre au moulin.
• 8 fines tranches de jambon serrano.
• Crème balsamique.

Recette :
• Préchauffer le four à 200°.
• Couper les pommes de terre en 

tranches à la mandoline.
• Les disposer dans une poêle avec 

une noix de beurre ; ajouter un peu 
d’eau, les oignons coupés, le thym et 
l’ail haché.

• Mélanger, couvrir et laisser cuire 
+/-5 minutes.

• Faire rissoler les lardons.
• Etaler la pâte à pizza sur du papier 

sulfurisé.
• Etendre la crème fraîche épaisse, y 

déposer les rondelles d’oignons, les 
pommes de terre, ainsi que les lar-
dons.

• Couper le Reblochon en dés, les 
parsemer sur la pizza et faire cuire 
+/-15  minutes.

• Oter la pizza du four. 
• Garnir avec les tranches de serrano 

en chiffonnade et la roquette.
• Selon les goûts un 

petit trait de crème 
balsamique.

BON APPETIT
Culinairement vôtre 

Louis 

12e Concert d’Automne  
à l’Eglise de Mortier
Samedi 9 novembre à 20h
En 1ère partie, la chorale « Lès sî 
clokîs  », sous la direction de Jeannine 
Bastin, aura le plaisir de vous interpréter 
quelques nouveaux chants.
En 2ème partie, la chorale de La Minerie, 
sous la direction de Serge Jacob, nous 
fera découvrir une partie de son réper-
toire.
Nous vous invitons à venir nombreux à 
cette soirée.
Les bénéfices de celle-ci seront versés à 

l’ASBL « La Sève » située à Xhendelesse - 
service d’accueil de jour pour personnes 
adultes porteuses d’un handicap.
Entrée : 8 €  - gratuit pour les moins de 
16 ans.
Un bar à la pause et à la fin du concert 
vous permettra des échanges amicaux.
Une organisation de la Chorale de Trembleur.
Avec l’aide du Centre Culturel de Blegny, de la 
commune de Blegny, du service culture de la Pro-
vince de Liège, de la F.W.B. et de la FML, sans ou-
blier « La Jeunesse de Trembleur ».
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Les écoles secondaires de 
Herve se mouillent pour 
CAP48 et Cap2sport
Les trois établissements de 
l’ESH, le Collège-Providence, 
l’Institut de la Providence et le 
Collège Royal Marie-Thérèse, 
ont décidé, en avril dernier, 
de consacrer la majorité des 
bénéfices engrangés grâce aux 
marches parrainées à CAP48 
ainsi qu’à Cap2sport.
Le 5 avril , veille des vacances 
de Pâques, les élèves des trois 
établissements ont mouillé leur maillot  
afin de respecter les engagements pris 
lors de leurs demandes de parrainages. 
Chacun a, selon ses capacités, pris part 
à une marche ou à une course afin de 
parcourir un maximum de kilomètres.
Au CPH, ce sont les élèves de la classe 
inclusive de Cerexhe-Heuseux qui ont 
ouvert la course. Ils ont ensuite été sui-
vis par les élèves du premier degré qui, 
en guise de clin d’œil à CAP48, se sont 
relayés afin de parcourir 4800 tours 
d’un parcours réalisé par les profes-
seurs d’éducation physique soit environ 
2500 kilomètres.
 Des élèves de l’IPH ont pu marcher 
en compagnie de personnes faisant 
partie de CAP2Sport et ainsi se rendre 
compte de toutes les possibilités of-
fertes par cet organisme mais aussi de 
comprendre les difficultés auxquelles 
se trouvaient confrontées les personnes 
porteuses d’un handicap physique. 
Au CRMT, en plus des marches organi-
sées, des élèves ont assisté à une petite 
conférence avec le responsable d’une 
association soutenant de jeunes gens 
atteints d’une dégénérescence muscu-
laire.
De nombreux professeurs se sont joints 
à tous ces jeunes afin de les aider à at-

teindre leur but mais aussi et surtout 
afin de manifester, eux aussi, leur sou-
tien aux deux projets retenus.
Il faut dire que les différents membres 
des communautés éducatives de l’ESH 
avaient eu la chance de rencontrer des 
personnes moins valides, bénéficiant 
de services de CPA48 ou de CAP2Sport 
et que ces rencontres avaient permis 
de sensibiliser un nombre important 
d’entre eux.
Chacun a eu alors à cœur de partici-
per, à sa manière, à cette belle aventure, 
de mettre sa petite pierre à l’édifice. 
Les sommes récoltées ont eu de quoi 
réjouir les organisateurs et conforter 
ceux-ci dans leurs souhaits de voir 
l’inclusion des personnes à mobilité ré-
duite au sein de différentes institutions 
ou écoles se développer plus encore.
Les responsables des trois établisse-
ments sont donc particulièrement 
heureux de remettre un chèque de 
13584,38 Euros à CAP48 et un de 7200 
Euros à CAP2Sport en cette période de 
campagne CAP48. C’est aussi pour eux 
une façon de remercier CAP48 pour 
l’aide apportée à la réalisation d’aména-
gements facilitant l’accès et l’accueil des 
personnes à mobilité réduite au sein du 
CPH. 

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY
TÉL : 04 387 40 76  FAX : 04 387 40 03  impr.smets@skynet.be

  •
• •

L'encre que nous utilisons est de l'encre végétale BIO
et la plupart de nos papiers ont le label FSC

et sont donc respectueux de l'environnement et des forets 

TOUS VOS IMPRIMÉS PAPIER

BLEGNY A BOUSIES
Lever matinal pour de nombreux 
Blegnytois ce 29 septembre. Un 
car affrété par la commune les 
attendait pour se rendre en délé-
gation à BOUSIES, commune du 
Nord de la France, jumelée avec 
la nôtre.
Dès nos premiers pas dans la 
localité, nous sommes pris en charge 
par un comité d’accueil, 
qui nous présente ce qui 
deviendra le musée de 
l’évolution, un lieu dé-
dié à la mémoire de l’en-
droit. Nous avons en-
suite défilé dans les rues 
de la ville pour parvenir 
aux vignobles. L’occa-
sion était trop belle et 
on nous invita à dégus-
ter le petit vin blanc du 
coin qui fait la fierté de 
ses habitants, le tout ac-
compagné de délicieux cakes salés.
Retour ensuite à la salle du village ré-
cemment rénovée pour le délicieux re-
pas du XXème anniversaire des vignes. 
Repas qui dura d’ailleurs quelques 
heures, le tout agrémenté de chansons 
françaises revisitées par un artiste lo-
cal. A mes côtés, j’ai pu faire connais-
sance avec un artiste lyrique, baryton, 
M. Francis Dudziak, qui a connu les 
plus grandes scènes d’opéra, de l’Opéra 
de la Bastille à la Scala de Milan en pas-
sant par l’Opéra de Liège. A ses côtés, 
une figure célèbre du Tour de France, 
Jean-Marie Leblanc, originaire du vil-
lage, et qui a présidé aux destinées de 
la compétition cycliste de 1989 à 2006.
Après avoir entonné « La Braban-
çonne  » et « La Marseillaise », nous 
avons quitté Bousies sur un tonitruant 
« Valeureux Liégeois ». Nul doute que 

d’autres rencontres auront lieu dans les 
mois qui suivent…
De nombreuses per-
sonnalités blegnytoises 
nous accompagnaient, 
dont René NIZET pour 
le Vignoble de la Waide 
et James MANGAI pour 
l’asbl COBELCOTEC 
(Aide au Congo). Il y 
avait aussi des conseil-
lers communaux, 
échevins, employés et 
ouvriers de l’administra-
tion communale et des 

citoyens qui ont logé les Français lors 
de leur dernière venue.

Et de nombreuses confréries :
• des Peûres di Sint R’mèy, autour de 

René Goreux,
• du Bon Métier des Brasseurs, avec 

Joël Leclercq et son épouse Vin-
ciane,

• des Maisses Houyeûs, dont le tru-
culent ambassadeur était Antonio 
Vicente !

• Plus une forte délégation de la Jeu-
nesse de Trembleur, avec Eric Mira, 
Jean-Claude Herman, etc.

Sans oublier notre Bourgmestre et son 
épouse.

JPA

Tous les dimanches matins 
de 8h à 12h

 sur la place du village ! 

à mortier !!
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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

Energy2Business

Energy2Business     
Rue des Pinsons 2 - 4671 Blegny
+ 32 (0)4 378 00 00  | contact@e2b.energy

Votre fournisseur
d’électricité

& de gaz naturel
100% local,

exclusivement dédié 
aux indépendants,
PME et industriels

BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 04 362 72 22

* Pour 149 € prix maximum TTC, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic – ligne Magic et de deux 
faces offertes à choisir parmi les Magic Clips (prix unitaire maximum de 30 € TTC). Du 15/03/2019 au 15/03/2020.  
Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Demandez conseil à votre opticien. Février 2019. 

LA MAGIC ET SES DEUX CLIPS

Découvrez la collection sur www.afflelou.be

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

MELEN Salle concordia

FAMILY
DISCOTHEQUE MOBILE

Avec le groupe cover band des année 60 & 70

+ DEJA VU
Soirée Boogie - Disco - Slow

Organisateur : ASBL Cercle concordia

Samedi 16 novembre


