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ChaussuresLehane
Nouvelle Collection

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 
et sandwicherie

Blegny

Le Potager

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

à mortier !!

Sur présentation de cette publicité, 
  de ristourne sur vos achats ! 10%

Dimanche matin sur la place

49e année - Janvier 2020 - n°515

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

Mère Marie-Marguerite 
de la Sainte-Croix

Gilberte Peters est née à Verviers. Elle 
entrera à l’école normale en tant que 
pensionnaire à l’Institut Saint-Joseph 
de Blegny en 1939. En 1946, elle en-
seigne à Petit-Rechain et, en 1948, elle 
entre comme novice dans la Congré-
gation des filles de Saint-Joseph. En 
1951, elle prononce ses vœux et prend 
le nom de Soeur  Marie-Marguerite 
de la Sainte Croix. Elle accomplit un 
régendat scientifique et, en 1953, elle 
enseigne à l’école 
normale de Blegny. 
1956 : elle est nom-
mée économe. 1986 
: elle devient Supé-
rieure générale de 
la Congrégation des 
Filles de Saint Jo-
seph.
1995 : la maison de 
repos est remise à 
l’A.S.B.L. Mère José-
phine et, avec l’aide 
de l’ARC Services, 
des activités sociales 
et caritatives sont 

créées qui génèrent aujourd’hui une 
centaine d’emplois.
Le 12 janvier 2020, elle décède au 
sein de son institution et de sa com-
munauté.
Au-delà de ces dates et de ces diffé-
rentes fonctions, Révérende Mère 
était un guide, une référence, une 
confidente, un soutien en toutes 
circonstances et dotée de dons na-

turels à nul autre 
pareils : celui 
d’être à l’écoute, 
de répondre sans 
détour, d’aller à 
l’essentiel, de trou-
ver des solutions 
efficaces, rapides, 
fonctionnelles. Elle 
savait aussi s’entou-
rer et ne jamais se 
plaindre. 
-> Suite page 3
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ASPIRTOUT
ASSAINISSEMENT

• Débouchages d’égouts
• Vidanges de fosses
• Inspection par caméra
• Flexibité & effi  cacité

Souvent le plus cher au départ, toujours le moins cher à l’arrivée.
Travail eff ectué par des professionnels.

  0475 34 56 40 |  0475 69 56 40
  04 387 56 40 |  04 387 62 47

69 rue des Sarts - 4671 Barchon

* par intervention
Off re non cumulable

31
ans -10€

sur 
présentation 

de ce bon

BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire 
sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors 
options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème 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 jusqu’au 31 janvier 2020. 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. Janvier 2020.

C’EST DEUX PAIRES DE LUNETTES
DE PLUS POUR 1 € DE PLUS *

RÉOUVERTURE

COUP DE SOLEIL
Coiffure Mixte

Sur rendez-vous et à domicile
Nouvelle équipe ! Karine et Elise

SALON CLIMATISÉ 
ET PARKING AISÉ

Fixe : +32 4 387 70 05
GSM : +32 498 716 274

Rue du Vertbois 14 -4671 Housse

Coiffure - Coup de soleil

Ouvert du lundi au samedi
Fermé le mercredi et les jours fériés
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JOUEZ AVEC Mr. BI  : Solutions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 T R E M B L E U R

2 V E X A T T R E S

3 N U L S U E R A

4 B O L L A N D I

5 A T E C E L A N

6 R S A K O N T

7 C A M O R T I E R

8 H I C H O U S S E

9 O V I N L B M

10 N E E B L E G N Y

Les Blegnytois ont le chant 
haut en couleurs, dirait-on !
Et pour cause, nous avons déjà notre 
Morgane nationale, avec le parcours 
peu banal que tout le monde connait. 
Ces longues tournées ne l'ont pas 
empêchée de construire une vie de 
famille, mais c'est parfois un peu 
compliqué. Ainsi tout jeunes, ses en-
fants l'accompagnent lors des dépla-
cements. Mais il n'est pas impossible 
de chanter devant un fervent public 
et de bercer son enfant par la même 
occasion : je me suis laissé dire que, 
dès que la musique commençait, son 
garçon nourrisson se calmait déjà. 
On doit sans doute à l'hérédité la trans-
mission de qualités innées, mais baigner 
dans l'ambiance musicale doit aussi 
beaucoup intervenir. Ceci expliquerait 
que Etyan, son garçon, aime chanter.  
Où qu'il se trouve, on entend sa voix 
mélodieuse. L'environnement musical 
éveille aussi à la musique, on le trouve 
parfois derrière une batterie, une guitare 
ou devant un piano...  Il  suit éga-
lement maintenant sa maman 
dans ses tours de chant ou spec-
tacles de Noël. Un virus ou une 
passion, en somme.
Une passion qui l'a mené sur les 
planches de The Voice Kids, ex-

cusez du peu.  Les trois coaches ont été 
touchés par ce jeune talent. Il continue 
l'aventure avec Matthew Irons. On peut 
dire que comme tremplin pour se lancer 
dans la musique, c'est un très bon départ.
Etyan a 14 ans et habite Feneur.
L'équipe de rédaction lui souhaite une 
bonne et longue route musicale.

L'extrait de l'émission est ac-
cessible ici : https://www.rtbf.
be/auvio/detail_etyan-chante-
m a r v i n - g ay e - d e - c h a r l i e -
puth?id=2584142

FG

Etyan charme les coachs avec sa reprise 
de Charlie Puth © Jean-Michel Byl

Alphonse Carabin
1930-2019
‘Minuit chrétien’ sans voix, le matin 
du 20 décembre en l’église de Housse. 
Les orgues le jouent, seules. La joie de 
Noël entoure le cercueil devant lequel 
la famille et le village défilent, tristes, si-
lencieux. Encore un ou deux chants, de 
l’encens, des annonces, puis l’invitation 
à boire et manger ensemble sous le toit 
de la salle de la Jeunesse où Alphonse 
est né un 26 octobre, il y a 89 ans. Le 1er 
novembre dernier, quand je sortais de la 
messe de la Toussaint à laquelle j’avais 
assisté en mémoire d’Elisabeth Thonon, 
ce fier Houssois m’avait intercepté en 
bout d’allée pour m’inviter à la fête de ses 
90 ans !
Depuis ma plus tendre enfance, de nom-
breuses années, j’ai entendu le papa de 
Michel et Marie-Ange chanter la nais-
sance du Christ à l’heure solennelle. 
Avec une voix forte qu’il ne forçait ja-
mais, la diction claire, il assurait grave 
en baryton ! Il y a bien longtemps, son 
réveillon d’avant la messe avait été très 
arrosé, au point d’inquiéter ses proches 
avant la pieuse performance. À la même 
époque, au même endroit, une Braban-
çonne de juillet avait eu valeur d’éthy-
lotest : quasi méconnaissable, elle n’avait 
vu les fidèles houssois se lever que d’hé-
sitante façon, aux dernières mesures 
jouées en zigzag. L’inquiétant soliste al-
lait-il rejoindre dans son style la fanfare 
trop festive, à un plus mauvais moment ? 
Que nenni ! Au contraire : le nez certes 
un peu rouge, il fut au sommet de son 
art ! Son souffle, qui aurait donné une 
couleur pas très catholique à un ballon 
policier, a soulevé d’admiration la nef 
bondée, jusqu’au tympan !
Quand j’étais petit, Alphonse était 
d’abord l’impressionnant monsieur dont 
le grand fils me faisait aller – à l’arrêt – sur 
le porte-paquet de sa mobylette orange, 
et dont la grande fille Marie-Ange m’était 
une princesse charmante. Je le revois à la 
buvette de Corinhez, lors des matches de 
football sur le terrain en pente, dans ce 
qui reste mon premier souvenir de lui. 
Comme le livreur des délicieuses gaufres 
de Mariette, aussi, longtemps, toujours à 
la Noël et une fois, en cadeau surprise, 
lorsque j’ai décroché mon diplôme uni-
versitaire. Plus tard, j’ai réalisé qu’il 
n’était pas sans d’autres activités dont 
j’avais été moins témoin : en marge de sa 
profession de comptable à la FN, il exer-
çait – depuis 1959 – un sacerdoce, celui 
de trésorier de la Fabrique d’église (déco-
ré par l’évêque en 1999). Un homme de 
chiffres… et de fabriques !
Au décès de Mariette, j’avais écrit un 
texte du genre de celui-ci, y saluant en 
elle la ‘Dame du Fer’ à laquelle sa vie ne 
se résumait pas. Alphonse avait lu avec 
émotion et remercié avec élégance. De-
venu veuf, il n’avait plus de nombreuses 
gaufres uniques à livrer mais, en vue de 
chaque épiphanie, avec une régulari-
té de métronome, il offrait une galette 
des Rois à mes parents qui continuaient 
à lui offrir une bûche de Noël. Cela lui 
réchauffait le cœur reparti pour un tour, 
au moyen d’une pile. Une façon de pro-
longer au maximum le bon passé, avec la 
complicité de l’ami Frans. L’ami Charles, 
de son côté, lui était un amusant visiteur 
de chaque semaine.
Tous les 11 novembre, tous les 8 mai, 
parfois au prix de manœuvres qui au-
raient retardé les Allemands, le brave 
Alphonse venait de sa maison si proche, 
en voiture, au monument aux morts. 

Mieux vaut 
s ’ i n c l i n e r 
devant cette 
e mp r e i nt e 
carbone pa-
t r i o t i q u e . 
D’ailleurs, il 
n’avait pas le choix : c’était pour lui, pour 
son corps vieillissant, souffrant, la seule 
solution de mobilité. Les survivants 
de 14-18 n’étaient pas encore vieux, les 
jeunes allaient encore devoir combattre 
en 40-45, quand il avait commencé à y 
commémorer…
Lorsqu’on dépasse le monument et 
qu’on traverse le quartier du Wérihet, à 
droite, une route descend jusqu’au Vert 
Bois. On reconnaît la rue del’ No. Une 
belle pente, surtout si elle est enneigée ! 
Enfant, Alphonse y fonçait en luge avec 
ses copains  ! Me recevant pour nourrir 
la part houssoise du livre sur les rues 
de Blegny dont Paul Bolland et moi 
sommes les auteurs, il m’avait raconté ce 
bonheur ! Non sans avoir, dans les yeux, 
la brillance de l’espace et du temps qui 
défilent très vite, trop vite… Le même 
jour, j’ai aussi vu, dans l’un de ses albums 
remplis de noir et blanc, les photos de 
son mariage avec Mariette, en 1955, et 
les pavés de la rue Pavée (disparus des 
années avant mai 68).
Le 14 décembre dernier, un heureux 
événement a eu lieu à Housse : l’inau-
guration de l’ancienne Maison commu-
nale, admirablement restaurée par la 
Commune selon les plans de l’architecte 
Maxime Wouters. Avec ma super col-
lègue Justine, nous sommes enchantés 
d’œuvrer à l’animation de ce superbe 
moment villageois. Une vidéo de té-
moignages sera diffusée en boucle, sur 
un écran. Il faut la tourner. Alphonse 
y sera un éminent témoin. Le lundi 9, 
nous frappons à sa porte. Il nous ouvre. 
Son enthousiasme est immédiat, mais 
sa mémoire peine à témoigner. Ces der-
niers mois, il a dû renoncer à conduire sa 
Peugeot grise et se bat – entouré, veillé, 
mais tombant et se relevant – pour ne 
pas renoncer à vivre où il a vécu sa vie. 
Je lui dis que j’ai retrouvé, en l’an 1864 
des registres houssois, la décision de 
faire bâtir une nouvelle ‘maison d’école’. 
Les souvenirs ne se pressent pas. Il nous 
raconte lentement son école, les parents 
du pharmacien Demeuse qui étaient ins-
tituteurs, monsieur Delhoune, madame 
Deflandre, les secrétaires communaux 
Bourdouxhe puis Gillon, les dernières 
noces d’or avant les fusions : celles des 
époux Broers, ses beaux-parents. Je lui 
dis que le samedi suivant, je l’embarque-
rai dans sa chaise roulante, destination le 
ruban noir, jaune, rouge. Il est partant ! 
Le vendredi matin, il me téléphone au 
bureau pour m’apporter des précisions, 
afin d’ajouter les bidons d’essence que les 
Américains avaient disposés dans toutes 
les prairies avoisinantes pendant les 3-4 
mois où ils occupèrent le bâtiment dé-
sormais restauré, à la Libération. Je lui 
dis : « À demain ! ». Le lendemain, par 
la fenêtre, il me fait signe qu’il ne vient 
pas : il fait trop venteux, trop froid, et il 
vise prudemment d’atteindre ses 90 ans, 
tendu comme un pélerin près du but qui 
dépasse la souffrance de chaque pas ! Le 
soir du dimanche 15 décembre, trois at-
taques le foudroient. À Housse. " Chante 
ta délivrance…"

Daniel Neicken

Mère Marie-Marguerite 
de la Sainte-Croix
Suite de l'édito
Révérende Mère,
Dans toutes vos démarches, vous étiez à 
la fois amoureuse de la Vie, respectueuse 
de chacun et attentive à la pérennité de 
toutes les institutions auxquelles vous 
avez participé.  Et puis, vous aimiez le 
rire, un frugal repas et un bon verre de 
vin.

Pour cette vie pleine et entière, pour 
l’exemple que vous avez été, nous garde-
rons en nous l’image d’une « belle per-
sonne » qui croyait non seulement en 
Dieu mais en l’ Homme.
Pour tout cela, merci !

D’après les discours prononcés par Mme 
Belleflamme,  

M. Nick Wéber et M. Henri Rousseau.

Les prochains ateliers de la Ligue des  
Familles
Atelier artistique : La Ligue des Familles atelier artistique  - 24 février    
Atelier d'écriture : La Ligue des Familles atelier écriture  - 7 mars
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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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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Révérende Mère Marie-Marguerite de la Sainte-Croix, Gilberte PETERS, décédée le 12 janvier à 
l’âge de 92 ans
André ZEPPATOS, de Mortier, époux de Claudette BODSON, décédé le 12 janvier à l’âge de 76 ans
Jean-Claude LEONARD, de Blegny, veuf d’Anne-Marie BALLET, décédé le 10 janvier à l’âge de 75 ans
René GORISSEN, de Saint-Remy, décédé le 8 janvier à l’âge de 71 ans
Claude CLAUS, de Barchon, veuf d’Anna GROBARCZYK, décédé le 4 janvier à l’âge de 87 ans 
Anna dite « Berthe » SCHOLL, de Saint-Remy, veuve d’Antoine GILISSEN, décédée le 1er janvier à 
l’âge de 95 ans
Jeannine DARAS, de Trembleur, veuve de Christian AELBERTS, décédée le 28 décembre à l’âge de 
70 ans
Marie Rose PEETERS, de Bolland, veuve de Joseph LEONARD, décédée le 20 décembre à l’âge de 91 ans
Jacqueline POTELLE, de Housse, épouse de Ghislain BOLLINNE, décédée le 19 décembre à l’âge de 
80 ans
Alphonse CARABIN, de Housse, veuf de Mariette BROERS, décédé le 15 décembre à l’âge de 89 ans
Luisa VIGON GISMERO, de Saint-Remy, veuve de Pedro ABAD Y GARCIA, décédée le 15 décembre 
à l’âge de 85 ans
Maria de JESUS MENDES, de Mortier, veuve de José DUARTE, décédée le 12 décembre à l’âge de 89 ans
Antonia SIERING, de Saint-Remy, veuve de Sigmund BARSKI, décédée le 9 décembre à l’âge de 94 ans
Salomine SIMONIS, de Cerexhe-Heuseux, veuve de Dieudonné DETALLE, décédée le 31 décembre 
à l’âge de 90 ans

La Confrérie St-Eloi de 
Housse vous remercie

Merci à nos précieux parrains, donateurs et coopérants.
Grâce à votre très grande générosité, nous avons pu remettre la 
somme inespérée de 10 540 euros à l’ASBL « La Lumière » rue Sainte 
Véronique, 17 à 4000 Liège.
Grâce à vous, plusieurs enfants visuellement déficients pourront 
continuer à suivre une scolarité ordinaire avec tous les autres enfants.
Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et tous vos proches.
Soyez heureux.

Enregistrement des Enfants de 
Choeur à Blegny 
Le dimanche 2 mars de 19h30 à 22h30 
A l’initiative de la Jeunesse de Blegny, la populaire 
émission radiophonique du dimanche matin sur 
Vivacité s'arrête dans notre village ! 
Venez vous divertir et rire durant toute une soirée 
en compagnie des nouveaux Enfants de Choeur. 
 Un moment à ne pas rater ! 
A cette occasion, nous aurons également le plai-
sir d'accueillir deux invités dont l'identité reste à 
confirmer.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour 

disposer des dernières informations à ce sujet.
La Jeunesse sera évidemment à votre disposition 
pour épancher votre soif au comptoir !
Spectacle de 19h30 à 22h30 
Rendez-vous : Salle « A l’Djônèsse », Rue de l’Ins-
titut 27 à BLEGNY
Ouverture des portes à 18h45.
Au plaisir de vous y voir nombreux et d’y rire en-
semble !

La Jeunesse de Blegny
PAF : 10€ (en prévente)
Réservations souhaitées et conseillées auprès de 
Christophe Mordant (0495/69.15.94 ou mor-
dant.ch@gmail.com) »
Cette manifestation est organisée avec la collabo-
ration de l’Administration Communale de Blegny

BIO FAGNES à Barchon
Encore du nouveau à Blegny ! Les tra-
vaux d'aménagement avancent dans le 
nouveau complexe, au rond-point de 
Barchon (lieu-dit De Winter). La preuve 
en est que nous avons déjà une ouver-
ture, il faut bien une première, "Bio 
Fagnes". Si l'on peut comprendre le mes-
sage Bio, Fagnes reste un peu obscur. 
Sans doute, Anne Frère, initiatrice de ce 
commerce inscrit en Province de Liège nous l'ex-
pliquerait-elle. Déjà trois implantations, Theux, 
Sprimont et Neupré qui marchent plutôt bien, 
dirait-on. Ceci dit, Bio, c'est clair, le magasin se 
veut au plus proche du 100% labélisé. Et avec sa 
recherche active d'engager les producteurs locaux 
à proposer leurs récoltes, cette superette propose 
déjà 2 critères intéressants : bio et local (autant 
que faire se peut, bien sûr, en pensant entre autres 
aux bananes...). Un troisième critère pointe ça et 

là, le vrac. Cette recherche de diminution des em-
ballages est présente et visible. Sans être le gros 
supermarché, ni l'épicerie du village, cette supe-
rette vous propose sa gamme personnelle. Il faut 
de tout pour nous satisfaire, n'est-il pas ?  
Le gérant, M Delhaes, vous proposera également 
un espace Horeca entre le matin et le soir com-
plété d'un artisan boulanger qui met à disposition 
ses diverses productions du jour.
En sortant de l'inauguration, près de la porte, 
un objet incongru attire le regard, un vélo ? Un 
vélo, bio ? Mais que nenni, il s'agit d'un occupant 
de l'étage du bâtiment qui signale son ouverture 
prochaine, sympas les voisins ! 
Et bienvenue à Blegny.
En savoir plus ? www.biofagnes.be

FG

Concours Liège en DUO : Résultat 
Les 5 gagnants ont été prévenus par téléphone. Merci à 
tou.te.s pour votre participation.
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ÊTRE BELGE
Être Belge, c'est un doux surréalisme, aux saveurs 
de croquettes aux crevettes, de moules-frites, de 
gauff ' de Liège en dégustant le meilleur chocolat et 
les meilleures bières au monde. Et pétiller au chant 
d’Éole en compagnie de Ruffus.
Être Belge c'est se sentir Magritte en costume de 
Tintin ou de Spirou. Contempler Rubens, Van Dijk 
ou Brueghel sur un air de Sax(o). Entrer dans une 
gare de Delvaux en compagnie du chat de Geluck, 
de la mouette de Lagaffe ou des schtroumpfs.
Contempler la taille du Manneken et compter les 
boules de l'Atomium en lisant Van Cauwelaert, No-
thomb ou Yourcenar.
C'est se rappeler que Tintin a été le premier à mar-
cher sur la lune... et frimousser en pensant à Dirk 
Frimout, notre astronaute, exemplaire vivant du 
professeur Tournesol.
Etre Belge, c'est piloter comme Ickx, cycler comme 

Merckx. C'est un smash de Hénin, une volée de Cli-
jsters ou un ace de Goffin.
C'est chanter Brel, Adamo ou le Grand Jojo avec un 
chapeau d'Elvis Pompilio sur la tête d'Annie Cordy.
C'est fredonner Stromae, Maurane, Lara Fabian, 
Selah Sue, Alice on the Roof, Axelle Red, Angèle...
Être Belge, c'est Poelvoorder avec Arno, Bernard 
Yerlès, Patrick Ridremont et François Damiens, sur 
un air de Toots Thielemans en sublimant Efira ou 
Marie Gillain...
C'est la pipe de Simenon - qui en est bien une - et le 
génie jeudemotesque de De Groodt, digne fils spi-
rituel de Devos. C'est s'appeler De France quand on 
se prénomme Cécile.
Être Belge, c'est être fier sans trop s'y croire...

Trouvé sur le web par Georges Gilkinet

jeudijeudi
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   à 20h  à 20h 

Bien manger,  
c’est pas si compliqué

Animation donnée  
par Vinciane Goessens
Diététicienne (générale, pédiatrique et sportive)
Blegny - GSM : 0497 233 146

Conseils pratiques et idées créatives  
pour les collations  

et les boîtes à tartines équilibrées

Inscription souhaitée via l’événement Facebook

Association 
Parentsdes 

Participation libre et consciente 
Urne à disposition

Ecole Saint-Joseph à Blegny

 Avec la participation de l’Administration Communale de Blegny

Des nouvelles de l'école St-Joseph
Bien manger pour bien apprendre !
Les élèves de l’école Saint-Joseph ont, depuis le mois 
de septembre, adopté de bonnes habitudes : 3 fois 
par semaine, ils privilégient les fruits, les légumes, 
les laitages comme collations. 
En ce mois de janvier, pour se rappeler les bonnes 
habitudes, les enfants se sont remémoré leurs prio-
rités. Dans certaines classes, des buffets vitaminés 
ont régalé toutes les papilles ! Trop chouette de par-
tager des collations saines en classe !
A présent, pour aider les papas, les mamans, les 
mamis et tous ceux qui le souhaitent, l’association 

des parents de l’école 
Saint-Joseph organi-
sera une soirée afin 
de proposer des so-
lutions faciles et des 
idées originales pour 
régaler sainement  
nos petits écoliers. 
Si cela vous intéresse, 
soyez les bienvenus le jeudi 13 février dès 20h à 
l’école Saint-Joseph !

De petits génies à l’école Saint-Joseph !
Nos petits élèves de 2e et 3e maternelles ont préparé 
de tout leur cœur une exposition scientifique inte-
ractive, « Les petits génies de Blegny », qui a eu lieu 
ce vendredi 17 janvier après l’école, à la caserne de 
Saive. Toutes les écoles de la commune s’y sont re-
trouvées pour mettre à l’honneur les sciences ! 

Ainsi, nos petits 
élèves de l’école 
Saint-Joseph ont 
préparé des ate-
liers pour tester 
les 5 sens. Les 
institutrices ont 
usé de créativité 

pour proposer aux enfants diverses activités afin 

de centrer l’attention 
des enfants sur le goût, 
la vue, l’ouïe, le tou-
cher et l’odorat. Après 
avoir expérimenté les 
différents ateliers, les 
enfants ont préparé 
l’exposition et se sont 
entraîné pour présen-
ter leurs découvertes 
au public, mais égale-
ment pour que chaque visiteur puisse, à son tour, 
tester ses 5 sens ! Nos petits génies en herbe ont ap-
pris beaucoup de choses et se sont amusés comme 
des petits fous ! La table au fond du café

Tous les jeudis, à la même 
heure,
Sauf quand c’est chez Lechan-
teur,
Nous occupons au Vî  Blègné
La table au fond du café.

On y cause de rien et de tout
Et pour quelques petits sous
Le comptoir vient alimenter
La table au fond du café.

On y décause un peu les gens
Mais ce n’est jamais bien mé-
chant.
On l’entend de loin rigoler
La table au fond du café.

Qu’on soit pour Liège ou le 
Standard,
On y papote comme des canards
En stade de foot, on peut la 
changer
La table au fond du café.

S’il avait été Blegnytois,                                                            
Les copains d’abord, ma foi,                                                   
 Brassens aurait pu la chanter                                                  
La table au fond du café.           

Notre espoir, notre folle envie
Arrivant au terme de la vie
C’est d’encore longtemps 
occuper
La table au fond du café.

P. Bolland

Conseil Communal 
des Enfants 

Voilà, le Conseil Communal des enfants 2019-2020 est 
lancé. Répondent à l’appel 18 chères têtes blondes. La 
première séance de travail avait pour ordre du jour : 
l’établissement de la charte, la compréhension du mode 
de fonctionnement, toute la mise en place d’une saison 
de travail en groupe et pour le bien de la communauté.
Ils ont ensuite dû choisir, par vote, un thème dans le ré-
sumé de toutes leurs campagnes, et pour ce thème, un 
sujet présent dans la liste.
Les messages qu’ils avaient fait passer à leurs électeurs 
se regroupent  autour de l’environnement, l’extrascolaire, 
l’intergénérationnel, la santé, la sécurité et le social.  Pour 
terminer la séance, ils ont réalisé un micro-film en vue 
de le diffuser en classe comme outil de communication.
Une première réunion qui réjouit pleinement les anima-
teurs.

FG
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A voir... au musée 
Le parapluie
Deux fois par an seulement, nous ren-
contrions nos petites cousines. C'était à 
l'occasion de fêtes familiales qui avaient 
lieu soit chez leur grand-maman, soit 
chez mon grand-père (frère de celle-
ci). Nous nous réjouissions impatiem-
ment de les revoir et le jour arrivé, nous 
étions bien plus fébriles et nerveux plus 
qu'à l'habitude.  Les demoiselles avaient 
plus ou moins le même âge que mes 
frères aînés. Bien qu'une seule portât le 
prénom d'Hélène, lorsque nous faisions 
allusion à elles, nous les appelions : "les 
ptit'zélènes". En plus d'être jolies, elles 
étaient toujours souriantes et prime-
sautières, aimant les taquineries et la 
gouaille. Que de gaieté, que de bonheur !
Ce jour-là,  deux de mes frères, elles et 
moi, étions allés faire une course en ville.
Il faisait un temps à ne pas mettre un 
chien dehors.  La pluie était cinglante 
tant le vent était violent.  Nous avions des 
imperméables mais elles n'avaient que 
leurs robes légères. Heureusement nous 
avion prévu d'emporter le parapluie de 
grand-papa.
Bras dessus, bras dessous, penchés en 
avant, nous avancions péniblement face 
au vent avec le grand parapluie comme 
bouclier.  Mais le vent est retors et au 
détour de l'église, la bourrasque s'en prit 
au parapluie et le retourna, provoquant 
l'hilarité collective…
Il fallut dès lors orienter la toile pour 
que le pépin reprît sa forme initiale… 
Mais la victoire était de courte durée, 
car à chaque fois le vent (re)déformait le 
parapluie, si bien que les baleines perfo-
rèrent la toile qui se déchira.  Ces péripé-
ties provoquèrent l'hystérie collective, et 
insouciants, nous hurlions d'allégresse. 
Heureusement nous n'étions plus loin de 
la maison et bien qu'échevelées et trem-
pées, nos cousines pleuraient de joie.

Sur le seuil de la maison, le gai tumulte 
attira l'attention de nos grands-pa-
rents…
Brusquement, grand-papa arracha le pa-
rapluie des mains de Marie-Jeanne puis 
vert de rage le frappa au sol à plusieurs 
reprises avec une violence excessive…
- " Tin, vola m' paraplu, tins vola m' pa-
raplu…"
Mon oncle arrivé sur les lieux fut ému 
par cet accès de colère et bien qu'étant de 
nature radine tenta de calmer l'emporte-
ment de son père en lui proposant de lui 
offrir un nouveau parapluie.
Grand-papa jeta l'épave plus loin et dis-
parut.
Médusés, nous étions frappés de stupeur 
car bien que d'un naturel sanguin, il ne 
s'était jamais mis dans un état pareil.
Un peu plus tard, lorsqu'il reçut son beau 
nouveau parapluie, il n'a pu s'empêcher 
de répéter à plusieurs reprises : " Mais 
qu'est-ce qui m'a pris ?... mais qu'est-ce 
qui m'a pris ?... "
Quant à nous, le souvenir impérissable 
de ces événements suscite toujours un 
mélange de gaieté et de consternation.
Photo : parapluie muni d'un étui télésco-
pique.

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 culturelles de la Province. 

Et si Jésus revenait sur 
terre...
Récemment, une version actualisée du 
récit de la naissance du Christ a circu-
lé sur les réseaux sociaux. Nous vous en 
proposons ci-dessous de larges extraits, 
qui illustrent bien à quel point notre so-
ciété, en perte de repères et de bon sens, 
est déboussolée. Mais comme disait Gé-
rard Jugnot, " Le rire, c'est comme les es-
suie-glaces : il permet d'avancer, même 
s'il n'arrête pas la pluie. " 

R.F.
Si Jésus revenait sur terre, cela donnerait 
la "une" suivante dans tous les journaux 
télévisés du 25 décembre :
Ce matin très tôt, les autorités ont été 
avisées par un citoyen de la banlieue de 
Bethléem qu'une famille de SDF s'était 
installée dans son étable. A son arrivée 
sur les lieux, la police a découvert un nou-
veau-né enveloppé dans des morceaux de 
tissu, sans la moindre précaution d'hy-
giène et couché sur une litière de paille.
Ce nouveau-né a été immédiatement 
emmené à l'hôpital, malgré les protesta-
tions des deux personnes présentes dans 
l'étable, une mineure (vraisemblablement 
la mère) et un homme d'âge mûr, identi-
fié plus tard comme étant Joseph de Na-
zareth, charpentier de son état. Ces deux 
personnes ont été placées en garde à vue, 
de même que trois étrangers qui ont dé-
claré être des "mages".
Le Ministère de l'Intérieur s'interroge sur 
l'origine de ces trois hommes, probable-
ment en route vers Calais. Ces prétendus 
mages n'avaient pas de papiers d'identité, 
mais ils détenaient de l'or ainsi que des 
produits suspects, qui ont été envoyés en 
laboratoire pour analyse.

D'après le service social en charge de l'af-
faire, le père supposé avoisinerait la cin-
quantaine tandis que la mère supposée 
n'est certainement pas majeure. Le dé-
tournement de mineure est fort probable. 
La mère a été emmenée à l'hôpital univer-
sitaire de Bethléem pour des examens mé-
dicaux et psychiatriques; elle prétend en 
effet qu'elle est toujours vierge et affirme 
que le bébé est né d'une intervention di-
vine. On a procédé à des prélèvements et 
à des prises de sang en vue de retrouver les 
empreintes d'ADN nécessaires à l'enquête. 
Une cellule de crise a été installée sous la 
direction du préfet Hérode.
L'opposition de gauche dénonce le capi-
talisme sauvage qui engendre l'augmen-
tation des loyers et empêche les familles 
modestes d'occuper un logement décent. 
Le président a fait savoir que depuis son 
élection, le gouvernement a ouvert de 
nombreuses places d'accueil pour éviter 
de laisser des familles à la rue.
Un débat aura lieu à 17h30 ("C à vous") 
sur le thème " Peut-on de nos jours encore 
accoucher dans une étable ? ", en présence 
de plusieurs invités : 
• un journaliste de "Libération", auteur 

d'un documentaire intitulé "La rue 
pour toute vie"

• un sociologue spécialiste de la précari-
té sociale

• M. Pilate Ponce, porte-parole du gou-
vernement

On apprend à l'instant que les examens 
médicaux ont confirmé que la mère sup-
posée était, conformément à ses dires, 
vierge. Le couple est suspecté de rapt d'en-
fant...

Des nouvelles du « CHALET » de 
BLEGNY-MINE
Pour ce mois de février, quelques sugges-
tions :
• Une délicieuse fondue savoyarde pour deux per-

sonnes (25 € par personne) ;
• Le menu du mois de février (32 €, 45 € vins 

compris) :  

Croquette de boudin noir -  
Mesclun de salade aux noix - Sauce au Poiré

ou
Quenelle de brochet sauce bisque gratinée -  

Queues d’écrevisses sautées 

Sorbet d’Alexia

Filet de dorade en écailles de courgette -  
Sauce à la ciboulette - Pommes de terre purée

ou
Roulade de râble de lapin au foie gras et au pain 

d’épices - Sauce aux raisins et au cognac

Duo de mousse au chocolat - Café et lait

• Le menu Saint-Valentin servi du vendredi 14 au 
dimanche 16  (35 € avec une entrée, 42 € le menu 
complet, 47 € avec les vins pour une entrée, 52 € 
avec les vins) : 
Cœur de saumon fumé à la sciure de pommier, 

coquilles de pommes de terre à la crème et aux herbes 
fraîches ;

Cannelloni à la mousse de crabe de neige, réduction 
aux pistils de safran, salade de pois fous

Sorbet à la violette ;
Filet de canette de Barbarie au coulis d’ananas  
et piments deux confits, tagliatelles de carottes, 

pommes dauphines 
Ou 

Dos de skrei, mousseline au champagne, zestes 
d’agrumes et pointe de gingembre, pommes natures
Mousse de mascarpone parfumé à la liqueur Dolfy, 

émiettés de biscuits roses de Reims
Café et mignardises

• Le menu régional (25 €) :

 Carpaccio de jambon 
Filet de volaille fermière 

Beignets aux pommes marinés au péket,  
glace au spéculoos  

SPORT E COOP
Sports nouveaux et de coopération / zéro déchet : 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, privilé-
gier le matériel de récupération, …
• Pour qui : de 6 ans à 12 ans (20 participants maximum)
• Quand : du lundi 24 février au vendredi 28 février de 9h00 

à 16h00
• Accueil : de 7h30 à 17h00 (1 € par garderie)
• Où : Salle du Gymnase de Housse, Rue de Barchon 57 à 

4671 Housse
• Coût : 70 € par enfant à verser sur le compte BE78 5230 

8087 0086 avec en communication le nom, prénom et la 
date de naissance

• Contact : Monsieur Dorian Kevers – dorian.kevers@gmail.
com – 0496/85.40.40

• Remarque : emporter tenue sportive, vêtements de re-
change, vélo (possibilité de le laisser sur place durant la se-
maine), boissons, collations et pique-nique

Cédric Leboeuf et son équipe 
peuvent aussi vous assurer un service 
traiteur de 15 à 1000 personnes.
Alors, intéressé(e) ? Contactez le CHALET : 
Rue Marlet 23 - 4670 BLEGNY
TEL: 04.387.56.16 E-MAIL: cedric@le-chalet.be
Horaires : Du lundi au jeudi de 11h30 à 14h - 
Les vendredis, samedis et dimanches de 11h30 à 
14h00 et de 18h00 à 21h00 - Fermé le mercredi
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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

Madame est vernie
Onglerie  

(gel, résine, vernis semi-permanent)  
& Bien-être  

(beauté bien-être des mains, des pieds,  
massage facio-crânien)

Pascale Breuse vous reçoit Route de 
Housse 47 à Housse - 0473 187 149

A s’offrir, à offrir,
pour les fêtes ou parce qu’il ne faut 

pas attendre des fêtes ...

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

Monsieur Roger Biémar,  
né le 13/07/1933 

décédé le 7 février 2018  
époux de madame Simone Fafchamps.

Malgré le temps qui passe,  
aucun souvenir ne s'efface.

Je pense toujours autant à toi, mon petit papa chéri.
Tu es chaque jour présent dans mon coeur et ma vie.

Je sais que tu me guides et que tu veilles sur nous.
Une messe à son intention sera célébrée le dimanche 9 février à 

10h en l'église de Saint Remy

Simon et Corinne  

Ida SIERING  
veuve de Sigmund BARSKI 

17 novembre 1925 - 9 décembre 2019
Si le paradis existe, elle y est.

Elle vient d'y retrouver son gamin chéri  
qu'elle entoure déjà de ses bras protecteurs.

Là-bas, les beaux souvenirs ont retrouvé le chemin 
de sa mémoire afin qu'elle puisse  

à nouveau les chérir

Merci du fond du coeur  
pour toutes vos marques de sympathie.

Véronique, Julie et Vio.

Elle quitte ceux qu'elle aime  
pour rejoindre ceux qu'elle aimait

Ida HOUBART  
veuve de Henri BRONDOIT 

1933 - 2019
La famille vous remercie pour vos marques  

de sympathie et pour l'hommage  
que vous avez voulu rendre  

à leur chère défunte. 


