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Le Potager

à mortier !!

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

Dimanche matin sur la place

50e année - Février 2020 - n°516

Du 14 au 22 mars

Semaine de 
Saint Patrick 

Guinness AU FÛT -  Carte spéciale Irish
Fricassée à l’irlandaise

Uniquement les samedis 14 et 21 de 6h à midi

Café La RenaissanceCafé La RenaissanceBarchonBarchon
Englebert KÖTTGEN
Voie des Chardonnerets
4651 HERVE
Qui ne connait pas Engle-
bert KOTTGEN à BLE-
GNY ? Il n'est pas Ble-
gnytois mais sa bouille 
sympathique et souriante 
est connue bien au-delà de 
la capitale du plateau. 
Vous le savez sans doute  : 
il est livreur de pains et 
de pâtisseries itinérant de-
puis… 37 ans au moment 
de la prochaine fête de Pâques. 
Il a d'abord travaillé à Trembleur, à 
la boulangerie SCHOONBROODT 
mais il s'approvisionne aujourd'hui à 
Haccourt « Aux gourmandises » de-
puis plus de 20 ans. Il faut dire qu’il a 
commencé à 21 ans en 1983.
Mais ce n'est pas sa seule qualité. Car, 
si son travail est reconnu par tous, il 
n'en a pas moins des talents cachés.
Cet indépendant courageux a en ef-
fet plusieurs atouts dans son sac et, 
en plus d'être un épicurien qui adore 
les fêtes entre amis, il est passionné 
de cinéma, de littérature et de mu-

sique. Il a même réalisé 
un film en 1982 : "Peut-
on mourir ainsi ?" qui 
traitait d'une probléma-
tique sociale : les jeunes 
à la recherche d'un em-
ploi. Il avait écrit, réalisé 
et joué avec les moyens 
du bord et avec la mu-
sique des « Spitfires  », 
le groupe qui faisait le 

plein chaque samedi soir dans les 
salles du pays de Herve.
Il a ajouté une autre corde à son arc : 
il écrit aujourd’hui, et de maîtresse 
façon, sur son site facebook où il ne 
manque pas de commenter l’actualité 
culturelle au fil de ses découvertes. Sa 
passion se devine à chaque tournure 
de phrase et c’est un bonheur de le 
lire car il a le don de transmettre son 
amour pour ses découvertes dans tous 
les domaines. Avec son accord, vous 
le retrouverez dans nos colonnes en 
espérant que vous aussi, vous pourrez 
savourer ses chroniques.

JPA

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

  De près comme  
de loin, c’est parfait !

* Voir conditions en magasin.

LA 2ÈME PAIRE
DE LUNETTES 
POUR 1 € DE PLUS*

 
Menu  

Paëlla - 16€ 
Ou Lasagne - 10€  

Apéritif et dessert compris  
 

Soirée dansante 
Dj Algorythm 

 

Tombola 

 

L’ASBL Soleil-Espoir organise des camps de vacances et des activités 
pour enfants polyhandicapés avec l’aide de moniteurs bénévoles.  
 

Vous pouvez également nous aider en versant un don sur notre 
compte : BE58 2400 7575 0267 
 

Nous vous remercions d’avance pour tous les enfants porteurs de 
handicaps qui pourront ainsi bénéficier de vacances en juillet      
prochain !  
 

Cette manifestation est organisée avec la collaboration de l’administration communale de Blegny  
Edit. Resp. : ASBL Soleil-Espoir 

 

Albert MARTIN : 
a.martin@cnickel.be 
0486/85.31.35 

Chelsea MATTLET : 
chelsea.mattlet72@gmail.com 

0476/62.47.65 

 

Réservation souhaitée avant le 8 Mars  

www.soleil-espoir.be 

 
Menu  

Paëlla - 16€ 
Ou Lasagne - 10€  

Apéritif et dessert compris  
 

Soirée dansante 
Dj Algorythm 

 

Tombola 

 

L’ASBL Soleil-Espoir organise des camps de vacances et des activités 
pour enfants polyhandicapés avec l’aide de moniteurs bénévoles.  
 

Vous pouvez également nous aider en versant un don sur notre 
compte : BE58 2400 7575 0267 
 

Nous vous remercions d’avance pour tous les enfants porteurs de 
handicaps qui pourront ainsi bénéficier de vacances en juillet      
prochain !  
 

Cette manifestation est organisée avec la collaboration de l’administration communale de Blegny  
Edit. Resp. : ASBL Soleil-Espoir 

 

Albert MARTIN : 
a.martin@cnickel.be 
0486/85.31.35 

Chelsea MATTLET : 
chelsea.mattlet72@gmail.com 

0476/62.47.65 

 

Réservation souhaitée avant le 8 Mars  

www.soleil-espoir.be 

 
Menu  

Paëlla - 16€ 
Ou Lasagne - 10€  

Apéritif et dessert compris  
 

Soirée dansante 
Dj Algorythm 

 

Tombola 

 

L’ASBL Soleil-Espoir organise des camps de vacances et des activités 
pour enfants polyhandicapés avec l’aide de moniteurs bénévoles.  
 

Vous pouvez également nous aider en versant un don sur notre 
compte : BE58 2400 7575 0267 
 

Nous vous remercions d’avance pour tous les enfants porteurs de 
handicaps qui pourront ainsi bénéficier de vacances en juillet      
prochain !  
 

Cette manifestation est organisée avec la collaboration de l’administration communale de Blegny  
Edit. Resp. : ASBL Soleil-Espoir 

 

Albert MARTIN : 
a.martin@cnickel.be 
0486/85.31.35 

Chelsea MATTLET : 
chelsea.mattlet72@gmail.com 

0476/62.47.65 

 

Réservation souhaitée avant le 8 Mars  

www.soleil-espoir.be 

Réservation souhaitée avant le 8 mars : 
Albert MARTIN - a.martin@cnickel.be - 0486/85.31.35

Cette manifestation est organisée 
avec la collaboration de l’administration 

communale de Blegny

Menu : Paëlla - 16€ - Ou Lasagne - 10€ (apéritif et dessert compris) 
 Soirée dansante : Dj Algorythm - Tombola

Bientôt, une nouvelle entrée à 
l’école St-Joseph
Tous les élèves de l’école Saint-Joseph ont entamé 
un grand projet : embellir la cour d’entrée de notre 
école.
Petits et grands se sont regroupés dans différentes 
classes pour élaborer un projet de graphisme. Ils ont associé lignes, cercles, ondulations, points afin de 
définir les dessins qui décoreront leurs planches en bois. 
Une fois le projet choisi, ils peindront les motifs sur les planches qui seront placées à l’entrée de l’école. 
Dans le courant du mois de mars, nous devrions voir ce projet abouti, pour la plus grande joie de nos 
petits élèves, et de leurs instituteurs !
Si le cœur vous en dit, venez nous dire bonjour pour admirer le travail de tous nos petits écoliers !

Tous à l’opéra !
Les enfants de l’école Saint-Joseph ont eu le plai-
sir de se rendre à l’opéra. Ils ont pu apprécier le 
spectacle du « Petit Chaperon Rouge », opéra 
adapté au jeune public.
Auparavant, une animatrice s’est rendue dans les 
classes pour présenter le spectacle aux enfants, 
pour leur faire découvrir les chants et les répéter 
avec eux.
Fin prêts, les écoliers se sont rendus à l’opéra. 
Ils y ont d’abord découvert ce merveilleux bâ-
timent, puis la salle richement décorée. Ils ont 
adoré le spectacle, qu’ils ont trouvé fabuleux !
Voilà une expérience culturelle à réitérer, sans 
aucun doute !

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
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Mon village en Ardenne 
(5e extrait)
4. Les nouveaux habitants
Nous sommes maintenant au vingt et 
unième siècle !
Les festivités de l'an deux mille appar-
tiennent déjà au passé... et, miracle ! .. 
on ne parle plus de l'exode ardennais. 
Les villages se repeuplent... La vie se-
rait-elle revenue ?
Les maisons rustiques - au fumier  
malodorant - sont d'abord devenues des 
fermettes de catalogue pour vacanciers 
au seconds résidents. Ensuite, le phéno-
mène s'est amplifié. Dans le moindre  
petit hameau, les maisons "retapées" et 
les nouvelles demeures se multiplient 
dans leur écrin de verdure. Mais ces 
maisons sont maintenant propriétés de 
villageois permanents. Que s'est-il donc 
passé ?
Les émigrés ardennais sont-ils revenus 
vaincus par la nostalgie ou nantis d'une 
nouvelle bonne fortune ?
Au fait! ... Où sont-ils ces nouveaux vil-
lageois ?
Pas dans les rues, on ne voit personne ! Et 
pas dans les champs où paissent quelques 
animaux... particulièrement des chevaux 
de randonnée. Un chien aboie, ça et là, 
derrière une barricade.
Où sont les enfants, les jours de congé ?
Pas dans les rues, pas dans les champs, 
pas dans les bois dans l'exercice de leur 
jeune liberté... Où fleurit-elle cette vie 
nouvelle ?
Les enfants ont maintenant des écoles 
régionales modernes avec des activités 
parascolaires encadrés, des ordinateurs 
avec "internet". A la maison, la "télé" 
avec lecteur DVD, chaîne HI-FI avec 
CD, l'ordinateur et la voiture de papa et 
maman.
Où sont les parents ?
Partis au point du jour pour un travail 
en ville ou ailleurs jusqu'à la tombée du 
soir. Leurs fins de semaine 
- ou "week-ends" - sont bien 
occupées par les différents 
travaux domestiques ou 
d'entretien, les courses, le 
ménage et le grappillage 
d'une heure de détente. Les 
uns ont restauré la maison 
ancestrale ou construit une 
nouvelle demeure, les autres 
viennent d'ailleurs, en quête 
d'espace et d'oxygène. Voi-

sins, ils se connaissent à peine... ils ne le 
sont pas d'origine !
Des communautés se forment par 
centre d'intérêt parfois au village, sou-
vent ailleurs ... les distances ne sont plus 
des obstacles.
Les voitures et l'autoroute " du soleil" 
ont changé le style de vie. Il n'y a plus 
- sauf exception - de petite école villa-
geoise et les adultes ne regardent plus 
passer la vie.
Non ! ... On ne parle plus d'exode ou 
d'émigration, mais on parle d'immigra-
tion et c'est ainsi qu'un village arden-
nais devient insidieusement "caricature" 
de banlieue, tandis que se développent 
parallèlement des centres d'accueil et 
d'hébergement.
Étonnamment, par la grâce de feu l'ab-
bé Choque, la clairvoyance, les efforts et 
la persévérance du diacre Max Licher, de 
son épouse Marie, de leur ami Christian 
Dehotte et leur entourage, le site de 
Saint-Antoine s'est agrandi, achalandé 
et bellement mis au goût du jour, avec 
salles de réception modernes, parking et 
promenades. Le site avec sa "cafétaria", 
est ouvert à tous. Il accueille en outre la 
foule des pèlerins, non plus comme jadis 
une fois par an, mais tout au long des 
quatre saisons. Christian, entre-temps 
ordonné prêtre, célèbre l'eucharistie et 
abreuve d'une parole essentielle toutes 
ces bonnes gens "arrivant des quatre 
coins de l'horizon", en quête de ce Dieu 
ou de ses faveurs par la médiation des 
saints périodiquement honorés.
Tout à côté, l'ancien hôtel du "Vieil Er-
mitage" - lui aussi rénové, propriété de la 
Croix-Rouge - reçoit maintenant, au lieu 
des vacanciers des provinces du Nord, des 
réfugiés du Monde en détresse.
Sur les sommets de Burnontige, à l'orée 
de la forêt, dans l'ancienne "Auberge 
du Vicinal", elle aussi entièrement re-

nouvelée, une maison d'ac-
cueil chrétienne, appelée 
"Bethel". Dans son coin 
de verdure, de calme et de 
paix, elle s'ouvre aux bles-
sés de la vie comme à celui 
qui aspire à une halte sa-
lutaire dans un climat de 
fraternité.

Joseph Bonmariage

L’ASBL Soleil-Espoir
En quelques mots
L’ASBL "Soleil-Espoir" organise depuis 
plus de 35 ans des activités socio-éduca-
tives pour enfants extraordinaires (han-
dicapés et polyhandicapés). Deux types 
d’activités sont proposés :
• deux camps estivaux,
• des week-ends d'activités durant les 

vacances scolaires.
Lors de nos activités, les objectifs de 
l'ASBL sont multiples :
• Stimuler un maximum les sens des 

enfants ordinaires et extraordinaires ;
• Favoriser l'échange et l'interaction 

entre tous les membres du groupe ;
• Proposer de nouvelles expériences 

aux jeunes afin qu'ils puissent s'épa-
nouir et faire de nouvelles décou-
vertes.

• ... 
Ainsi, l'ASBL Soleil-Espoir se donne 
pour mission de participer à l'inclusion 
de personnes extraordinaires dans une 
société ordinaire. 
Pour réaliser ces objectifs, Soleil-Espoir 
compte sur des animateurs bénévoles 
(âgés de 16 à 30 ans). En effet, ceux-ci 
jouent un rôle primordial au sein de 
l'ASBL car ils accompagnent les enfants 
dans la réalisation des différentes activi-
tés. 
Preuve de la qualité de ses objectifs et de 
la pertinence des moyens qu’elle met en 

oeuvre pour les réaliser, l’ASBL est agréée 
"Centre de Vacances de la Communauté 
Française" et subsidiée comme telle par 
l’Office National de l’Enfance (ONE).

Notre souper annuel le 14 mars 
à 19h à la salle la Renaissance à 
Barchon
Réservation souhaitée avant le 8 mars :
• Albert MARTIN : a.martin@cnickel.

be - 0486/85.31.35
• Chelsea MATTLET : chelsea.matt-

let72@gmail.com - 0476/62.47.65
Menu :
• Paëlla - 16€
• Ou Lasagne - 10€
• Apéritif et dessert compris
Soirée dansante : Dj Algorythm
Tombola
Vous pouvez également nous aider en 
versant un don sur notre compte : BE58 
2400 7575 0267 
Nous vous remercions d’avance pour 
tous les enfants porteurs de handicaps 
qui pourront ainsi bénéficier de va-
cances en juillet prochain ! 
Cette manifestation est organisée avec la 
collaboration de l’administration com-
munale de Blegny. 

ASBL Soleil-Espoir

CONCERT en l’église de 
HOUSSE
Samedi 28 mars à 20h
Le Centre culturel de Blegny et 
la Bande des 12 présentent le 
groupe « Turdus Philomelos ».
qui nous propose un programme «  dé-
coiffant » de musiques du monde 
orientées vers le jazz, le swing, le ska 
(Jamaïque) et autres créations belgo-bré-
siliennes du jeune créateur Julien de 
Borman.
Ce groupe d’artistes tient d’une espèce 
d’urgence à festoyer et à rire.
L’eau a coulé sous les nids de la grive 
musicienne depuis son premier disque, 
mais elle garde la vitalité de la recherche, 
une allergie aux conventions, une cer-
taine forme d’insoumission chargée 
d’humour.

La musique de Turdus Philomelos- Grive 
musicienne - porte des histoires pas tou-
jours drôles; mais pas tristes non plus, de 
toute façon pas piquées des vers, proté-
ines musicales, celles-là même dont se 
nourrissent les oisillons entre deux cris.
A n’en pas douter, la musique d’Outre-
mer et l’esprit créatif belge vont enflam-
mer la soirée !
Prix des places : 12 euros et 10 euros en 
prévente ; gratuit pour les moins de 12 
ans.
Réservation : tél 0494 94 41 41 ou  li-
brairie « Le Petit Vatel » à Blegny  et  
« L’Epicerie » à Housse.

Randonnée en haute 
montagne
A découvrir ….un coin de paradis, où 
se mélangent vallées profondes et cîmes 
enneigées : en Lombardie, dans les Alpes 
italiennes.
Pour découvrir cette magnifique région, 
l’Office du Tourisme de Chiesa propose 
une randonnée balisée en 8 étapes : l’Alta 
Via de la Valmalenco.
Chaque étape traverse alpages en fleurs, 
forêts de melèzes, torrents, pierriers, gla-
ciers…
En fin de journée, l’accueil dans les re-
fuges italiens de haute montagne offre, 
outre un repos apprécié, authenticité, 

confort, convivialité.
Pour qui ? Randonneurs ou sportifs en 
très bonne condition physique (1.000m 
en altitude positive et 1.000m en altitude 
négative).
Quand ? Du vendredi 21 août au lundi 
31 août.
Coût ? Estimé à +/- 700 €, comprenant 
voyage, logement en refuges, repas et 
pique-niques. Non compris : rémuné-
ration du guide local, en fonction du 
nombre d’inscrits.
Informations : Guy DEMONCEAU ;  
0475/532.931.

Des nouvelles du Conseil 
Communale des Enfants
Au coeur des avancées du Conseil Communal des Enfants, on peut vous dire que 
leur programme arrive à un aboutissement rapide tant leurs échanges sont riches et 
directs en résultats.  Lors du travail de groupe, il est ressorti trois fois le même item. Il 
n’y a pas de hasard.  Les argumentations de tous ont parfois fait modifier un ou deux 
votes, sans pour autant modifier les tendances.  

Le 19 février, nos conseillers communaux auront visité l’Administration Communale 
pour comprendre son mode de fonctionnement, guidés par deux échevins.  L’inscrip-
tion au rassemblement annuel devrait conduire le groupe vers une découverte des 
autres Conseils Communaux des enfants dans d’autres communes, le 4 avril 2020. 
Bravo les jeunes conseillers.

FG
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Laurent BEAUJEAN, de Saive, veuf de Marie MINETTE, décédé le 31 janvier à l’âge de 85 ans
Paul SPITS,  de Mortier, époux de Rina DEBY, décédé le 29 janvier à l’âge de 83 ans
Léa PETIT,  de Saint-Remy,  veuve de Georges LIEGEOIS, décédée le 28 janvier à l’âge de 95 ans
Janine FRANQUET, veuve de Pierre GUSTIN, décédée le 7 février à l'âge de 88 ans
Marie-Françoise LECLERCQ, dite Mimie, décédée le 8 février à l'âge de 65 ans
Mireille HABETS, de Saint-Remy, épouse de Jean-Marc BERTRAND, décédée le 13 février à 
l'âge de 51 ans
Jules LECANE, de Saint-Remy, époux de Monique LEQUET, décédé le 13 février à l'âge de 81 ans

MIGRATIONS
 
Par-dessus les champs, soudain j’ai vu
Passer les oies sauvages.
Elles s’en allaient vers le midi
La Méditerranée.
 
Du haut de leur vol dans le bleu du ciel
Elles regardent les hommes s’agiter sur le sol
Tous ces jeunes qui s’envolent
Pour trouver l’arc-en-ciel.
 
Ils quittent mères et familles, traversent des 
continents
Se brûlent dans le désert et jeûnent en rêvant
A l’au-delà des mers
Rejoindre l’Angleterre.
 
Les oies voudraient aider ces groupes de mi-
grants
Qui comme elles en partant
Ne veulent que du meilleur
Prendre un peu de bonheur
 
Mais les oies ont vite peur

De ces nuits de frayeur
Passées dans des parkings
Et des jours sans couleurs.
 
Alors elles laissent les hommes et continuent 
leur vol,
Un vol majestueux comme pour donner un 
signe
Que la beauté du monde  sait toujours rester 
digne
Et que l’humanité pourrait la prendre au vol.  
 
Par-dessus les champs, soudain j’ai vu
Passer les oies sauvages
Elles s’en allaient vers le midi,
La Méditerranée.

Jean des 3 fontaines  

Quoi de neuf au Vieux Château de 
Saive ?
Il est vrai que par ces mistrals et déluges, ce n’est 
pas la bonne saison pour avancer dans nos efforts 
de stabilisation du site.  Nos vieilles ruines de 
pierres ont vu le jour au 13ème siècle. Et pour-
tant, ces restes du bâti sont toujours bien à nos 
côtés, en témoignage des temps jadis.  Ces vieilles 
bâtisses liées à la chaux restent pérennes dans la 
durée.  Loin ici l’idée de s’opposer à la vie mo-
derne et notre ciment quotidien.  Mais il faut 
quand même apprécier la qualité des ouvrages 
qui traversent le temps…

Alors, durant nos journées d’actions d’hiver, 
nous tentons de gérer la végétation et les accès au 
pourtour du site, et nous arrivons à des résultats 
très valorisants, mais lents.
Il y a toujours à faire au vieux château, venez nous 
rejoindre, ne serait-ce que par curiosité.

FG

Pour tout renseignement,
• Site :  www.vieuxchateau-saive.be
• facebook:  https://www.facebook.com/

vieuxchateau.desaive
• info :  ced.bare@gmail.com  -  04/377 67 

61  ou   info@vieuxchateau-saive.be

Pour les journées d’actions,
• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans au 0473 48 02 98 
• Ferdi Grigoletto 0474 34 19 20.
Prochaines dates de journées d’action : 01/03 
- 22/03

Le classique PARIS-
ROUBAIX : dimanche 12 avril
La Confrérie des Peûres di Sint-
R’mèy, à l’invitation des com-
munes jumelées de Bousies et 
de Fontaine-au-Bois,sous le 
patronage  de la commune de 
Blegny organise un déplacement 
en car pour aller voir le passage 
des coureurs de la classique PA-
RIS-ROUBAIX  sur un des tron-
çons pavés de l’Enfer du Nord.
PROGRAMME
• 7h  : Départ sur le parking de 

Blegny-Mine.
• 9h30  : Arrivée à Bousies- Pe-

tit-déjeûner – Déplacement 

en car vers le tronçon-pavé- 
Passage de la course.

• 12h : Retour en car à Bousies  
-  Déjeûner  - TV pour suivre 
la fin de course.

• 20h30 : Retour à Ble-
gny-Mine.

PRIX : 25 € par personne (tout 
compris : voyage - petit-déjeû-
ner – déjeûner).
INSCRIPTION : auprès de 
Paul BOLLAND  0475/63 22 35.

DÉCÈS SAINT-RÉMOIS ET BLEGNYTOIS
C’est au moment de mettre sous presse que nous apprenons ces deux décès. Le comité du journal 
présente ses plus sincères condoléances aux deux familles endeuillées.
Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur la carrière de ces deux personnalités impor-
tantes de notre village.

Madame Mireille HABETS, échevine socialiste, 
décédée le 13 Février à l’âge de 51 ans.

Monsieur Jules LECANE, Bourgmestre ho-
noraire de Saint-Remy, Echevin honoraire de 
Blegny, décédé le 13 Février à l’âge de 81 ans.
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Notre rubrique littéraire
Sur Facebook, mon ami François Constant écrit de temps à autre une cri-
tique littéraire… Il a accepté que j’en publie l’une ou l’autre de temps à autre 
dans notre journal. Merci François et bonne lecture à toutes et à tous.

JPA

« La nuit, nous serons semblables à nous-
mêmes » Alain Giorgetti
Une petite merveille, ou-
verture à la singularité 
comme à l'universel. Un 
très bon moment de lec-
ture.
Une petite merveille que 
ce roman qui nous dit tout 
à la fois la singularité de 
chaque parcours de mi-
grants et l’universalité de 
ceux-ci. Alain Giorgetti, 
funambule des mots, se 
tient en parfait équilibre 
entre le manque total de 
précisions de lieu, de temps ou de per-
sonne qui ouvre à l’universalité et le sou-
ci du détail qui, à tout moment, replace 
le lecteur face au personnage, à l’endroit 
et à l’époque des souvenirs, constats ou 
espoirs évoqués.
Avec une maîtrise parfaite du souffle 
respiratoire du lecteur, l’auteur lui donne 
d’accompagner Adèm dans les seules 
certitudes qui soient : le jour succède à 
la nuit et chacun doit se relever et faire 
face au paysage.
Non seulement, Alain Giorgetti nous 
parle d’un instant qui dure une nuit, 
moins même, le temps d’une marée 
qui vient mourir sur un rivage mais, 
en même temps, par ce roman, il nous 
raconte la vie entière, le quotidien d’au-
jourd’hui, celui d’hier ou l’espéré de de-
main. Derrière le visage d’Adèm, couché 

sur la plage, cet enfant de-
venu trop tôt presqu’adulte, 
qui a froid, dont les yeux se 
piquent de sable, d’écume 
et de givre, les membres 
s’engourdissent et les pen-
sées filent d’hier à demain 
en tentant de comprendre 
aujourd’hui, il y a tous les 
visages, chacun unique, de 
tous ceux qui ont migré, 
qui se déplacent de nos 
jours ou l’envisageront de-
main. Ces trajectoires sin-

gulières ont toutes pour dénominateur 
commun l’appartenance à une Humani-
té qui se dérègle, dysfonctionne, retarde 
sur l’instant T à vivre et pousse les as-
soiffés d’espoir sur les routes de l’exil, de 
la soumission acceptée aux passeurs et 
vers des rencontres dont il faut toujours 
se méfier alors même qu’elles sont cha-
leureuses et profondément humaines … 
parfois.
Au coeur de l’horrible, ce livre touche 
avec délicatesse et poésie à l’intime et 
au collectif de l’Être. Il aborde le temps 
comme un temps à vivre. Un vrai bon-
heur, une interpellation de première né-
cessité !
Merci à Babelio et aux éditions Alma 
pour cette très belle découverte.

F. Constant

Deux variantes de la belote 
et un autre jeu de cartes : le 
rumino
LA BELOTE VERVIETOISE
Vous connaissez sans doute les règles 
classiques de la belote. 
Mais connaissez-vous la belote de Ver-
viers, qui est une version de la belote 
comptoir.
Non ? Hé bien, voici les règles princi-
pales de cette variante qui ne manquera 
pas de renouveler votre intérêt pour ce 
jeu populaire.
Comme à la belote, on joue avec un jeu 
de 32 cartes.
Le donneur commence par distribuer 5 
cartes à chaque joueur.
Ensuite, il retourne deux cartes sur la 
table. 
(On peut donc jouer à 6 joueurs !)
Les enchères peuvent débuter.
A tour de rôle, à partir du joueur placé 
à gauche du donneur, chacun estime le 
nombre de points qu’il va pouvoir faire. 
Le joueur suivant doit exprimer une en-

chère supérieure s’il en a la possibilité ou 
alors, il passe. 
Lorsque l’enchère la plus élevée a été 
annoncée et que les autres joueurs ont 
passé, le joueur s’empare des cartes lais-
sées sur la table et se débarrasse de deux 
cartes qu’il dépose sur la table face dé-
couverte.
Les enchères peuvent alors se poursuivre 
jusqu’à produire le chiffre le plus élevé.
Attention : les annonces comptent : car-
ré, 50, 100. Mais on ne comptabilise pas 
la belote et le dix de der.
Chacun démarre avec 25 points au dé-
part et on soustrait les points au fur et à 
mesure du jeu.
En cas de boîte, le gagnant indique – 6 et 
les perdants + 6.
Le joueur qui parvient à 0 ou moins de 
0 a gagné. 
Le dernier à atteindre « 0 » paie le verre !

LA BELOTE COMPTOIR
Le jeu peut  se jouer de deux à six 
joueurs.
Le donneur distribue, selon son humeur, 
une à six cartes à chaque joueur (une à 
tous ou bien deux à tous ou bien trois à 
tous,…).
Les joueurs doivent conserver trois 
cartes maximum par jeu.
Dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en commençant par le joueur à gauche 
du donneur, chacun va estimer la valeur 
de son jeu et l’annoncer.
L’enchère supérieure prend la main et le 
jeu se joue classiquement.
Pour compter les points :
Chaque joueur dispose de 5 barres au 
départ :
1 jeu réussi rapporte une barre en moins ;

Si le joueur a fait une enchère de plus de 
50 points, on lui supprime deux barres ;
S’il a fait une enchère de plus de 75 
points, on lui supprime trois barres.
En cas de jeu raté,
On ajoute une barre au joueur perdant et 
on enlève une barre à chaque adversaire ;
Si le joueur a raté un jeu de plus de 50 
points, on lui ajoute deux barres et on en 
enlève 2 aux autres joueurs.
Si le joueur a raté un jeu de plus de 75 
points, on lui ajoute trois barres et on 
enlève 3 aux autres joueurs.
Le joueur qui n’a pas participé aux en-
chères ne pourra pas supprimer de 
barres en cas de défaite d’un autre joueur.
Bon amusement.

LE RUMINO
Le rumino est une version érythréenne 
de notre rami.
Il se joue avec deux jeux de 52 cartes 
auxquelles on ajoute 4 jokers.
Les cartes ont leur valeur nominale et les 
figures valent 10 points.
La marche à suivre pour le jeu est tou-
jours la même :
Le donneur distribue 14 cartes à chaque 
joueur une par une.
Il place la pile de cartes au centre de la 
table.
Il retourne la dernière carte et la place – 
face visible – en-dessous de la pile.
La carte retournée sur la table indique 
que l’as de la même couleur (cœur, car-
reau, trêfle, pique) que cette carte pourra 
être utilisé comme joker.
Le donneur retourne encore une carte et 
la place à côté de la pile.
Le jeu peut commencer.
Chaque joueur doit s’efforcer de réali-
ser des combinaisons : soit des suites de 
cartes dans la même couleur (à partir 
de trois cartes), soit des brelans ou des 
carrés (trois ou quatre cartes de même 
valeur) ;

Les jokers sont utilisés pour remplacer 
n’importe quelle carte.
Chaque joueur, à tour de rôle, dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre, 
prend une carte cachée sur le sommet 
de la pile, l’intègre dans son jeu et rejette 
une carte de sa main (ou celle qu’il vient 
de prendre) et la place, face visible, à côté 
de la pile.
Il peut arriver qu’un joueur souhaite 
prendre cette carte visible à son tour 
de jouer. Mais, pour cela, il devra étaler 
une partie de ses combinaisons (suite, 
brelans, carrés) et l’ensemble de celles-ci 
doivent atteindre 75 points en addition-
nant leurs valeurs cumulées. Tous les 
jokers ont la valeur de la carte de rem-
placement.
Le premier joueur qui réussit à étaler 
toutes ses cartes en formant des combi-
naisons a remporté la victoire.
Il peut rejeter la dernière carte sur la pile 
de cartes visibles.
Il peut aussi insérer ses cartes dans les 
cartes étalées des autres joueurs.
Bon amusement !

JPA 

On ne vous dit pas tout !!
AMATEURS DE FOOT PREVOYANTS
Tout le monde connait cet athlétique 
cabaretier barchonnais, supporter par 
ailleurs du Royal Football club de Liège.
Contrairement à ses habitudes, il avait 
décidé, avec trois amis, d’aller voir une 
rencontre importante de l’autre club lié-
geois : le Standard.
Cette rencontre se déroulait à Porto. 
Prévoyant, et toujours à la recherche 
de la bonne affaire, il avait conclu son 
déplacement et son séjour longtemps à 
l’avance de manière à profiter d’un tarif 
préférentiel.
Malheureusement pour lui, quelques 
temps avant la rencontre, on postposa 
celle-ci au jeudi soir en lieu et place du 
mercredi.
Las, notre ami avait sa programmation 
faite et son avion repartait le jeudi en 
matinée.

Il en a donc été pour ses frais et s’est 
quand même rendu sur place avec ses 
compères pour ne pas jeter ses billets au 
feu. Nul doute que les 4 lascars n’ont pas 
perdu leur temps dans les bistrots de la 
ville portugaise et qu’ils y ont trouvé de 
quoi se distraire.
Il parait même  qu’ils ont assisté à un 
duel de hooligans déchaînés qui se 
combattaient avec des verres de bières 
d’un litre. Ils se sont même retrouvés au 
centre d’une échauffourée sans pouvoir 
s’échapper… Pas un mot en français ou 
c’était l’ hallali !
Rassurez-vous : ils sont de retour et 
occupent de nouveau leurs places ha-
bituelles dans leur bistrot préféré dans 
une atmosphère plus feutrée. Il ne leur 
reste plus qu’à subir les remarques plus 
ou moins subtiles de la clientèle qui ne 
manquera pas de leur rappeler cette 
aventure !

JPA

Croix-Rouge Blegny
Le service de location de matériel paramédical est à votre dispo-
sition :
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h et le samedi de 9 h à 12h
Espace Simone Veil, 9 (Promotion Sociale) - BLEGNY : Tél. : 04/362 34 99



6

Repair Café et donnerie 
à Blegny
Dans un vingtaine de jours, se tiendra le 
1er Repair Café - Donnerie organisé par 
BE21 au réfectoire de l'Espace Simone 
Veil à Blegny.
Il s'agit d'un atelier (100% gratuit) consa-
cré à la réparation d'objets, encadré par 
des bricoleurs volontaires qui mettent 
à disposition leur temps, leurs outils et 
leur savoir-faire. 
La donnerie s'apparente à un "marché 
du gratuit", où chacun peut faire don de 
vieux objets (en bon état, ou facilement 
réparables) dont il n'a plus usage, au lieu 
de les jeter.
Cet événement a pour buts non seule-
ment de réduire les déchets, mais aussi 

de renforcer la cohésion sociale entre 
citoyens, de partager un moment convi-
vial, de transmettre des connaissances...
Si vous souhaitez renforcer notre équipe 
de réparateurs, vous inscrire à la donne-
rie, ou avoir plus d'informations concer-
nant l'événement, n'hésitez pas à nous 
contacter :
• Via Messenger (Page Facebook de 

BE21)
• Par mail: bonjour@be21.be
• Par téléphone: 0479 75 67 47 (Céline 

Snoeck)
N'hésitez pas à partager autour de vous !

L’organisation de cette activité s’inscrit 
dans un mouvement citoyen de transi-
tion ferme et durable. Les membres de 
BE21 travaillent activement sur 5 axes : 
Mobilité, Consommation durable, En-
ergie, Déchets et Environnement; un 
sixième axe Education Conscientisation 
leur est transversal.
Si vous aussi vous trouvez ce mouvement 
nécessairement actuel, ensemble, nous 
ne sommes que plus efficaces dans l’ac-
tion ; en parler, c’est sûrement très bien, 

mais les actes que nous posons restent 
des traces sur le chemin.
Rejoindre un groupe de réflexion active 
se fait facilement via les contacts :
• Messenger (Page Facebook de BE21)
• Par mail: bonjour@be21.be
• Par téléphone: 0494 15 58 93

Cette contagion-là fait du bien !
L'équipe de BE21

Notre rubrique cinéma
"PARASITE"  
"Parasite", ... c'est un 
MUST incontour-
nable  ! On le doit au 
cinéaste Coréen Bong 
Joon-ho, déjà une réfé-
rence depuis quelques 
années dans le monde 
du cinéma et véritable 
star dans son pays. 
Quelle claque !! Quel 
ovni !
L'histoire nous em-
mène dans la Corée 
capitaliste du Sud. La 
famille Ki connaît la 
pauvreté.  Ki-woo, le fils, a un ami d'en-
fance qui a eu plus de chance que lui et 
qui fait des études… C'est le début d'un 
engrenage incontrôlable et incontrôlé 
sur lequel on ne peut rien dire de plus. 
En effet il est impossible de dévoiler da-
vantage l'intrigue, tellement l'imprévi-
sibilité du scénario doit être préservée 
pour chaque spectateur et est un des élé-
ments qui font de ce film un des musts 
cinématographiques incontestables de 
cette année. Jouissif et jubilatoire !!!! 
C’est un mélange des genres absolument 

étonnant car tout tient 
la route. L’intrigue du 
film réserve constam-
ment d’innombrables 
et de géniales surprises. 
Le film arrive à mé-
langer suspense et co-
médie tout autant que 
peur et émotion avec 
une virtuosité cinéma-
tographique fascinante. 
Bong Joon Ho révèle 
une maestria impres-
sionnante ! En toile de 
fond c'est une critique 

sociale sur les inégalités dans le système 
capitaliste... Mais c'est aussi un constat 
sur la difficulté de cohabiter dans notre 
société de consommation. 
Un film que l'on a envie de revoir plus 
d'une fois car on réalise qu'il est d'une 
telle densité qu'il y a des choses qui nous 
ont échappé et qui sont susceptibles 
d'être découvertes même quand on a 
déjà découvert l'intrigue.

D’après Englebert KOTGEN 
 (cfr site Facebook)

Du neuf à Blegny : 
La Pita Blegny vient d’ouvrir ses portes
Depuis début janvier, à proximité du Vi 
Blegne, vous pouvez d’ores et déjà trou-
ver une superbe pita : la Pita Blegny.
L'endroit est sympa et vous pourrez y 
trouver de nombreuses opportunités 
pour boire et manger :
• Des pitas et des durums (de 5 à 7 €) ;
• Des hamburgers (de 3 à 4 €) ;
• Des assiettes de viande, de poulet, 

mixte, merguez, brochette, calamars, 
scampis, côtes d’agneau, maison ou 

köfte (de 13 à 25€) ;
• Des snacks et des routiers (de 2 à 7 

€) ;
• Un menu étudiant à 6,50 € qui est ser-

vi entre 11h30 et 14h.
La PITA BLEGNY est ouverte en se-
maine de 11h30 à 14h et de 17h à 22h.
Le dimanche de 17h à 23h.
Il ne vous reste plus qu’à pousser la porte, 
définir votre choix et déguster…

JOUEZ AVEC Mr. BI  : Blegny Mine
HORIZONTALEMENT
1. En son sein à l’UNESCO, Ble-
gny-Mine y a acquis ses titres de no-
blesse.
2. A fait connaître Blegny-Mine par-de-
là nos frontières ; destin.
3. Commune bourguignonne ; Tennis 
Club en abrégé ; négation.
4. Est capable.
5. Destinée ; docteur de la loi musul-
mane.
6. Mettre à sec ; ruisselet.
7. On l’utilisait à Trembleur pour sé-
parer la terre du charbon ; langue cel-
tique.
8. Gai participe ; il fait tomber les rois ; 
dépôts de pinard.
9. Noires quand elles remontaient du 
Puits Marie.
10. A Trembleur, elle-même histoire et 
tourisme ; ont vu le jour.

VERTICALEMENT
1. Donne accès à la mine ; les anciens 
de Blegny l’ont connu.
2. Commune proche de Liège ; enlevai.
3. Pronom ; on dit aussi tramway.
4. République d’Afrique du Sud ; opé-
ration effectuée par les houyeux.
5. Convois Inter City ; originaire.
6. Assurait les mouvements de la cage 
d’ascenseur dans la mine ; dans.
7. Base d’une bouteille ; sainte Gertrude 
en est une.
8. Pronom ; témoins des charbonnages.
9. Expression du désaccord ; peut qua-
lifier le site de Blegny-Mine.
10.Allongea ; crochet.

LE LOUP ET L'AGNEAU 
Le vieux loup et l’agneau discutaient 
librement.
Ils évoquent les hommes, leurs belles 
théories,
Et la dernière mode qui court au-
jourd’hui :
« Plus de viande à manger, l’homme 
veut être notre ami ».

Savez vous dit le loup, que l’homme a 
décidé,
De ne plus vous manger pour mieux 
vous respecter ?
Oui, dit l’agneau, je sais. Je profite plei-
nement de cette liberté
Que par humanité l’homme veut me 
donner
Mais ne pensez-vous pas que c’est naï-
veté
De penser que la faim puisse cesser par 
pitié ?

Ce que je pense Monsieur, c’est que do-
rénavant
Je peux me promener sans risque dans 
les sentiers.

Et l’agneau fièrement
Offre ses crolles au vent.

Le vieux loup rajeuni par cette vision 
intense
Saisit l’agneau, le tue, et s’en remplit la 
panse.

Sachez Mesdames, Messieurs, que la 
nature est belle,
Mais quoi que vous pensiez, elle restera 
cruelle.

Jean des 3 fontaines 
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SAMEDI 29 Février de 14h à 17h  SAMEDI 29 Février de 14h à 17h  
Réfectoire de l’Réfectoire de l’EspaceEspace  SimoneSimone  VeilVeil  dede  BlegnyBlegny

Une donnerie est un espace ouvert à tous, ou chacun peut donner ou emmener ce qu’il 
souhaite… sans devoir ouvrir son porte-monnaie : livres, jeux, vêtements, meubles et  
tous objets... en bon état.  C’est une invitation au partage, à la solidarité, à la convivialité.
Contactez-nous pour réserver un emplacement gratuit au 0479 75 67 47.

Venez réparer vos objets défectueux  Venez réparer vos objets défectueux  
avec l’aide de nos bénévoles... avec l’aide de nos bénévoles... 

Organ i sa t ion :  B E2 1 Organ i sa t ion :  B E2 1 
Cé l ine  Snoeck  :  0479 75 67 47Cél ine Snoeck  :  0479 75 67 47 facebook . com/BE2 1page/facebook . com/BE2 1page/

Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre !!

Informatique Objet électro Vélos Couture

DonnerieDonnerieRéparationRéparation

Gros Electro

Avec le soutien de l’Administration Communale et du Centre Culturel de Blegny.

Venez donner vos objets plutôt que les jeter  Venez donner vos objets plutôt que les jeter  
 1 1èreère donnerie donnerie

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 a été célébrée  

le dimanche 9 février en l'église de Saint Remy

Simone et Corinne  

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

Atelier écriture Ligue des familles
Notre prochain atelier d'écriture à Ble-
gny sera organisé le samedi 7 mars de 
9h à 12h avec pour thème:

“Dans les tiroirs de Christian 
Boltanski”, “La place du passé 
dans le présent” 
C'est une approche assez amusante qui 
permet de retrouver des traces banales 
de la vie d’individus ordinaires pour 
devenir des images d’identité collec-
tives.

“Nous sommes tous des personnes 
historiques” et tout cela avec des ob-
jets, des photos, des images,.....
C'est nouveau, simple et facile d’accès, 
une belle découverte d’un artiste sur-
prenant et contemporain où chacun 
devrait y trouver du plaisir.
A vos agendas donc !
Inscription nécessaire auprès de Chris-
telle SIMONIS au 0471/85.08.25 après 
17 heures.
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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

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY  •

TÉL : 04 387 40 76  FAX : 04 387 40 03 •

•

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


