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MIREILLE HABETS 
1968 – 2020

JULES LECANE 
1938 – 2020

d'après les discours prononcés 
 par Marc Bolland

MIREILLE HABETS
Mireille, c’était avant tout l’amour du 
village de Saint-Remy.
La société royale de la Ligne Droite de 
Saint-Remy, d’abord, dont son grand-
père et son père furent des présidents 
remarquables.
La Saint Rémoise, ensuite. Que 
de rôles joués, que de pièces, que 
d’heures de répétition, que de bon-
heurs partagés dans les coulisses et 
quelle consécration devant le public !
Elle y a fait preuve de tous les talents 
et elle s’y est épanouie.
Et puis, il y a eu l’action politique : 
Mireille a été conseillère commu-
nale, conseillère du CPAS. Elle a aussi 
été une première fois échevine entre 
2004 et 2006 et elle l’était toujours 
aujourd’hui. C’est à elle que l’on doit 
notamment ces expositions d’artistes 
blegnytois tous les mois, soit au total 
plus de 150 expositions aujourd’hui. 
Au sein du collège, elle a toujours fait 
preuve de retenue, de nuance dans 

ses jugements, et d’équité dans ses 
propos. 
Et puis, il y a eu la maladie. Cette ma-
ladie avec laquelle elle a appris à jouer 
depuis son adolescence et qu’elle a 
souvent vaincue mais qui a gagné au-
jourd’hui.
Le combat était trop inégal, trop in-
juste.
Simon  et  Benoit perdent leur ma-
man. C’est une immense tristesse. 
Mais elle restera toujours près d’eux. 
Elle a été une femme courageuse, lu-
cide, responsable. Elle est un exemple 
auquel ils pourront se rattacher 
chaque jour. 
Pour Pierrot, son papa, l’année a été 
terriblement cruelle. Il n’y a pas de 
mots suffisants. Mais il sait qu’il peut 
compter sur tous ses amis du théâtre 
wallon et les autres.

-> Suite page 3

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

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
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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*

Histoire de Cheveux
COIFFURE VISAGISTE

Isabelle, coiffeuse visagiste spécialisée dans la beauté et le soin de vos cheveux, 
utilise des produits bio et sans ammoniaque. Forte de son expérience 
et à la pointe des dernières tendances, elle vous accueille dans son espace 
pour vous offrir une expérience capillaire unique.

Chez Histoire de Cheveux, vous pourrez profiter des meilleures 
techniques et des dernières tendances autour d’un bon verre de 
vin, café ou thé, dans une ambiance cosy. 

NOUVEAU AU SALON : Vente de décorations d’intérieur.
Pensez-y si vous souhaitez offrir un cadeau original... 

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny -  04/248 19 51
Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf les lundis et mercredis

Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

JOURNEES PORTE OUVERTE

CYCLES-AVENTURES vous propose de venir tester 
plusieurs modèles de vélos à assistance électrique

 lors des journées portes ouvertes 
le vendredi 10 avril de 14h à 19h ainsi que

les samedi et dimanche 11 et 12 avril  
de 9h à 17h30.

rue de Fafchamps 49/2 
4670 BLEGNY
Tél. :   04 387 84 18 
GSM : 0499 34 02 73

rue Entre-deux-Villes 79
4670 Blegny
04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
et de 13h30 à 18h30.
Samedi de 9h à 18h30.
Dimanche de 9h30 à 12h30.

Fleurs - Montages - Bougies  
Décorations - Lampes Berger

Ouverture de notre nouveau magasin 
à partir du mardi 31 mars.

Rue Entre-deux-Villes 79 à Blegny -
 Ancien Funérarium Remacle

Nouveau horraire : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h30 à 12h30

4 générations féminines  
Ayse AKGUL épouse de Ahmet SAKER, maman de huit enfants, cinq filles et 
trois garçons, est grand-mère de 19 reprises et arrière grand-mère à 16 reprises..  
Pour la 9e fois, 4 générations : Sémia SAKER, sa fille, Esra UGUR, sa petite-fille et 
à l'avant-plan son arrière-petite-fille.
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Mon village en Ardenne 
(6e extrait)
4. Les nouveaux habitants (suite)
En dehors des "rites de passages" (bap-
tème - communion solennelle - mariage 
- funérailles) auxquels le public reste 
attaché, - et hormis la résurrection de 
Saint-Antoine - les églises paroissiales 
régionales rassemblent occasionnelle-
ment quelques cheveux blancs parmi les 
fidèles comme parmi le clergé. La re-
lève des uns et des autres ne suit pas, 
dans l'indifférence générale car chacun 
est tellement occupé dans son paradis 
artificiel.
Si l'on sacrifie au rite du baptême, la 
vie divine - reçue en germe en vue de 
son développement - n'est plus guère en 
phase avec la vie quotidienne. La parole 
d'Amour et de Miséricorde du Christ à 
jamais vivant : " Je suis avec vous jusqu'à 
la fin des temps ", est devenue pour la 
majorité - sans qu'on se dise - parole ana-
chronique pour un temps révolu.
Sous l'auspice d'un nouvel essor de la 
culture, des sciences et des techniques, 
l'homme d'aujourd'hui a suivi l'évolution 
et pris ses distances vis-à-vis de l'idéolo-
gie religieuse et de ses institutions qui 
lui dictaient jadis ses comportements.
Au village, comme ailleurs, les mentali-
tés, peu soucieuses - pour la plupart - des 
promesses d'une vie éternelle, se sont 
mises à l'écoute des sirènes modernes : 
BIEN - ETRE et PROFIT.
Les amoureux ne se cachent plus pour 
accomplir furtivement "l'oeuvre de la 
chair". Les concubins ne sont plus pèltés 
2 et les couples fidèles rejoignent en ta-
pinois les rangs de l'opposition.
Un bon nombre d'anciens sont partis vers 
"la maison du Père", objet de leur foi 

commune. Quelques-uns résistent soli-
taires dans leur antique demeure, farou-
chement attachés à leur indépendance 
malgré leurs inévitables et plus ou moins 
douloureux "clâs d'vahê" 3, tandis que les 
autres rescapés vivotent entourés de bons 
soins dans de confortables maisons de re-
pos appelées aussi "senioreries" - maisons 
pour seniors. Car il est bien entendu que 
les seniors ne sont plus, comme jadis, les 
sportifs de plus de vingt ans, mais toutes 
les personnes d'un âge avancé ; les vieil-
lards, en somme dont les uns ou les unes 
se disent, émergeant de leurs souvenirs : 
"on n'sé pu wiss qu'on va." 4

- - - -
Face à ce qui est, et dans l'ignorance de 
ce qui sera, l'évocation de gens ordinaires 
dans un passé récent, bien que révolu, 
pourra-t-il - comme le souhaite Lucien 
Legrand dans la préface de ce livre 
" nous apprendre, par une remise à nu de 
nos sentiments et de nos consciences, à 
mieux sentir, mieux voir venir et affron-
ter l'avenir" ?
AVENIR ! dépendant d'évolutions et 
de vigilances mais aussi tributaire des 
mystères de la vie, comme il le fut pour 
nos anciens dont les paroles et les gestes 
titillent notre mémoire comme une dis-
crète présence.

Joseph Bonmariage
2  Pèlter : manifester publiquement et bruyamment 
son désaccord.
3  Littéralement " Clous de cercueil" c.à.d. maladies 
ou infirmités.
4  "On ne sait plus où l'on va"

Des nouvelles du Conseil 
Communal des Enfants

Ce 19 février, nos jeunes 
conseillers communaux ont été 
amenés à découvrir les diffé-
rents services de l'Administra-
tion Communale. Ils ont ren-
contré certains responsables qui 
ont décrit leur mission à l'aide 
d'exemples bien concrets.  Leur 

attitude curieuse et apprenante 
a réjoui les animateurs.  
Lors de leur réunion du 9 mars, 
après un rappel de la visite sur 
base des photos, ils se sont pen-
chés sur leur projet en cours.  
Les partages très riches ont débouché sur la préparation d'un atelier pratique lors 
de leur prochaine réunion. Un animateur qui pourra les aider à mieux comprendre 

la faisabilité de leur projet sera 
contacté pour assuré l'atelier.  
La séance se termine par deux 
petits films à destination des 
écoles et de l'Administration.

FG

Suite de l'édito
Mireille Habets
Jean-Marc a été un mari exemplaire. 
Rarement, on a vu un couple aussi uni, 
aussi loyal, aussi attentif l’un vis-à-vis de 
l’autre, aussi amoureux tout simplement. 
Nous lui souhaitons de garder ce souve-
nir précieux au fond de son cœur.
Aujourd’hui, une étoile s’est éteinte .

Mais l’étoile revivra demain, dans nos 
cœurs.
La lumière brille toujours, même dans 
l’obscurité la plus profonde .
Au revoir Mireille et merci.

JULES LECANE
Jules LECANE a été mandataire com-
munal et provincial, bourgmestre hono-
raire de la commune de Saint-Remy .
Issu d’une famille nombreuse, l’ensei-
gnement sera pour lui, durant toute sa 
vie une passion, un besoin, une nécessi-
té, un outil de promotion de l’égalité des 
chances pour chacun.
Il devient rapidement conseiller provin-
cial et communal.
En 1972, il devient le 2eme bourgmestre 
socialiste de Saint-Remy et crée un 
centre culturel. Il participe à la victoire 
socialiste aux élections de 1986, les pre-
mières du «  grand Blegny » et  devient 
échevin de l’enseignement. Il contribue 
largement à la mise en place d’un état 
d’esprit positif au sein du collège et met-

tra en place les bases de l’enseignement 
communal blegnytois.
Depuis quelques années, Jules s’était 
retiré de la vie villageoise, pratiquant 
quelques activités dont le tennis et sur-
tout s’occupant de ses petits enfants qu’il 
adorait.
Jules Lecane a été le dernier bourgmestre 
de Saint-Remy : il a su faire le lien entre 
le passé et le futur  et, avec d’autres, il a 
construit la majorité politique qui est 
toujours la nôtre aujourd’hui.
Au revoir, Jules et merci.

D’après les discours prononcés par Marc 
Bolland lors des funérailles de ces deux 

personnalités saintrémoises

Centre Culturel de Blegny
Les circonstances sanitaires actuelles ont contraint les organisateurs d'activités cultu-
relles à une annulation de leurs événements du mois de mars.  Il sera parfois possible 
d'envisager un report.  Les associations vous tiendront informées.
Le Blegny-Initiatives du mois d'avril nous apportera peut-être un complément d'in-
formations culturelles. Notons toutefois pour le premier semestre :
• le Vieux Château de Saive envisage un WE médiéval le 2 et 3 mai;
• En mai également, le Centre Culturel, le Ligue des Familles, BE21 s'associent pour 

des activités de conscientisation durable, le 20 mai.  
• Blegny Mine en fleurs accueillera le 21 mai, la foire aux plantes annuelle du 

Centre Culturel, avec une prolongation d'animations de conscientisation de la 
veille.

FG

Concours d'attelage 
national et régional 
4 et 5 avril à Saive
Programme :
• Samedi : Dressage - Mania
• Samedi soir : Repas avec animation musicale
• Dimanche : Marathon - Mania
Contact : Joël Herens 0474 23 45 74 ou catherine.lecloux@swde.be

Asbl d'économie sociale 
"SPORT E COOP"
Stage de Pâques 
Sports nouveaux et de coopération / 
zéro déchet : découverte de nouvelles 
disciplines sportives telles que poull ball, 
tchoukball, gouret, cardiogoal, triangle-
ball, you fo, kin ball, ultimate frisbee. 
Découverte du bio, favoriser la transi-
tion écologique et énergétique, favoriser 
les cultures en permaculture, privilégier 
le matériel de récupération, …
• Pour qui : de 6 ans à 12 ans (20 parti-

cipants maximum)
• Quand : du lundi 13 avril au vendredi 

17 avril 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 : 60 € 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 Ke-
vers – dorian.kevers@gmail.com – 
0496/85.40.40

• Remarque : emporter tenue sportive, 
vêtements de rechange, vélo (possi-
bilité de le laisser sur place durant la 
semaine), boissons, collations et pi-
que-nique.

Plus d'info : https://www.blegny.be/
stages-de-printemps-2020/
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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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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
Alain Nihant, de Saive, décédé le 12 mars à l’âge de 60 ans
Marie Poumay, de Blegny, veuve de Henri Lejeune, décédée le 21 février à l’âge de 89 ans
Marie-Thérèse Colson, de Blegny, veuve de Ferdinand Vervier, décédée le 20 février à l’âge de 93 ans
Eddy Bonsang, de Blegny, décédé le 18 février à l’âge de 65 ans

L'école de danse 
PROGRESSION
organise un

Stage de Danse et Ateliers 
créatifs

Du 6 au 10 avril 2020
de 9h à 16h

Accueil dès 8h jusque 16h30
École Notre Dame de la Tourelle 

à Queue-du-Bois
Prix : 70 €

Stage proposé aux garçons et aux filles de 3 à 16 ans
Spectacle de fin de stage le vendredi à 16h

Renseignements et inscription via la page 
Facebook Ecole de danse Progression 

ou
par télephone 0478/265627

avant le 31 mars 2020

LE CINEMA : cet œil  
ouvert sur le monde
LES MISERABLES - Un film de Ladj Ly
Le film suit une équipe de la 
brigade anti-criminalité (BAC). 
Stéphane (magnifique interpré-
tation de Damien Bonnard), est 
un nouveau venu qui découvre 
les méthodes "pas très catho-
liques", et à la limite de la léga-
lité, que ses deux équipiers uti-
lisent pour se faire respecter et 
maintenir un semblant de sta-
bilité dans cette cité à la réalité 
sociale comparable à de nom-
breuses banlieues... La tension 
est palpable mais l'équilibre 
fragile semble être mainte-
nu... Jusqu'à ce qu'une "incar-
tade" commise par un enfant soit le déclencheur 
d'événements aux conséquences dramatiques et 
ahurissantes ; c'est que les séquelles et les traces 
laissées par les humiliations, les frustrations et la 
colère sont toujours une bombe à retardement 
susceptible de provoquer un embrasement in-
contrôlable...
Ce film est d'une justesse sociologique admi-
rable !
Dans la police, comme partout, il y a plusieurs 
réalités... Certains, c'est vrai, jouent aux "petits 
chefs" et aux cow-boys ; d'autres sont simplement 
dépassés à certains moments et pètent un câble, 
comme quiconque pourrait le faire en situation 
anxiogène ; et d'autres font preuve d'humanité, 
d'empathie, tentant de privilégier le dialogue... 
Les vérités sont multiples, comme dans chaque 
corporation !
Les habitants des banlieues non plus, ne sont pas 
présentés comme des "irrécupérables"... Ils ont 
juste un vécu dans un environnement défavo-
rable... Et quand, depuis sa plus tendre enfance, 
on est plongé dans une certaine réalité et misère 
sociale on est fatalement plus facilement tenté 
par certaines "dérives" pour se sentir exister : la 
tentation d'intégrer des bandes, de succomber 
aux petits trafics... C'est la nature humaine ! Et 
il faut vivre des situations pour pouvoir les 
juger !
Le film est déstabilisant car on réalise que 
tout le monde perd, que tout le monde est 
"misérable"... et qu'on n'entrevoit aucune 
possibilité de changer les choses !! On n'est 
pas dans un épisode de "Joséphine ange 
gardien" où un claquement de doigts peut 
tout régler. Le pessimisme et l'impuissance 
sont bel et bien deux des sujets principaux 
du film... 
Si ce film est une brûlot c'est qu'il nous fait 
prendre conscience d'une réalité alarmante, 
d'un constat imparable ; on comprend qu'il 
sonne juste et vrai, justement parce qu'il 
n'est ni manichéen ni moralisateur... 
Mais si "Les Misérables" est un chef-
d'oeuvre et un film incontournable, c'est 
aussi parce que, sur un plan purement ci-
nématographique, c'est du "caviar" : une 
"mise en place" passionnante de la situa-
tion et des personnages, nous plaçant en 

immersion... Un premier cres-
cendo... Une incroyable remon-
tée de la tension dans les 20 der-
nières minutes, complètement 
glaçantes... Une dernière scène 
fabuleuse... Un dernier plan qui 
vous marque durablement...
Un cinéaste est né !
En France, dans les années 1950 
et 1960, une politique urbaine de 
grande construction a été ins-
taurée, Seuls ceux n'ayant pas la 
possibilité d'habiter ailleurs ont 
investi ces "cages à poules". Cela 
a empêché la mixité, l'intégra-

tion... et des "ghettos" sont nés où le dérèglement 
social, le désœuvrement, le communautarisme 
continuent à faire des dégâts et risquent de faire 
tache d'huile... 
Pour s'en sortir il faudrait changer complète-
ment l'occupation de l'espace, déconstruire pour 
permettre d'autres interférences sociologiques... 
Mais qui pourra faire ça ?! Qui oserait faire ça ?!! 
Pessimisme et impuissance, je vous disais...
Pour terminer, laissons la parole à Victor Hugo :
" Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il 
n'y a que de mauvais cultivateurs..."
Cette phrase apparaît à la fin du film... Perso 
j'aurais plutôt envie de dire qu'il y a surtout des 
terres arides, non-cultivables et saccagées où on 
voudrait que certains de nos semblables restent 
cantonnés. Tant que notre espace à nous -notre 
"bulle"- est préservé, le reste on s'en fout !! Mais 
c'est un leurre et une utopie : si la misère, les 
cris, la colère, la détresse poussent les bannis à 
se presser contre notre "bulle" fragile, elle volera 
en éclats et ne résistera pas à la pression de ces 
humains qu'on veut sans cesse repousser... Pour 
s'en sortir il faudra bien réussir à se partager les 
"terres cultivables"...

D’après Englebert KOTTGEN

Adrien Gérardy-Biémar
19 avril 2003 - 11 avril 2007

13 ans que tu nous as quittés.
Même si tu as pris un autre chemin,  
tu es présent chaque jour dans notre 

vie.
Nous t'aimons tellement fort !

Merci de toujours veiller sur nous.
Une messe à ton intention et pour ton papy sera 
célébrée le dimanche de Pâques à 10h à église de 
St-Remy.

Papa, Maman 
Simon et Noé
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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@vieuxcha-
teau-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’ac-
tion : à déterminer

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

Blegny-Mine se dévoile
Le 31 mars 1980, la dernière berline de 
charbon liégeois remontait de terre au 
charbonnage d’Argenteau à Trembleur.
Le 31 mars 1980 marquait le début d’une 
nouvelle histoire pour ce lieu devenu au-
jourd’hui  Blegny-Mine.
Le 31 mars 1980, également, une nou-
velle confrérie voyait le jour : la confrérie 
des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje.
Vous l’aurez compris, ce 31 mars 2020, 
Blegny-Mine fêtera son 40e  anniver-
saire ! 
Dire que ce site aurait pu devenir un 
chancre industriel de plus, livré aux van-
dales et aux herbes folles. Mais c’était 
compter sans la volonté des autorités 
provinciales de l’époque, en particulier 
du Gouverneur Gilbert Mottard, sou-
cieux de voir préserver un «souvenir du 
mineur» en région liégeoise.
Dès 1978, la reconversion en complexe 
touristique et lieu de mémoire est déci-
dée. La Province de Liège achète le site en 
1980, et en confie la gestion à une asso-
ciation locale, l’Asbl Comté de Dalhem. 
Les premiers visiteurs descendent dès 
le mois de juin, soit 2 mois après l’arrêt 
de l’exploitation. Depuis, Blegny-Mine 

a obtenu le titre suprême de Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, conjointement 
aux autres sites miniers majeurs de la 
Wallonie. Que de chemin parcouru ! 
Ce 31 mars marquera le début d’une an-
née festive où nouveautés, grands évé-
nements et surprises se côtoieront pour 
célébrer comme il se doit le 40ème anni-
versaire du site. 
C’est dans ce cadre que nous inaugurons 
avec cet article une rubrique mensuelle 
dans Blegny Initiatives. Vous y retrou-
verez des informations, des morceaux 
d’histoire et des anecdotes sur Ble-
gny-Mine et le charbonnage. Nous es-
pérons que vous aurez plaisir à lire ces 
récits et à en apprendre (encore) plus sur 
le patrimoine de chez nous. 

Appel à contribution : nous sommes 
toujours à la recherche de documents 
d’archives (papiers, plans ou photogra-
phies) de la vie du charbonnage ou au-
tour du charbonnage. N’hésitez pas à 
prendre contact avec M. Bruno Guidolin 
au CLADIC (par email : bruno.guido-
lin@blegnymine.be ou par téléphone : 
04 237 98 53).

12/12/1946 ©AU_Argenteau

Les compagnons du Vieux 
Château de Saive
Les aménagements continuent, si la température ne nous permet pas encore de 
consolider à la chaux, nous pouvons en revanche manipuler les pierres.  
Lors des différents 
d é b l a i e m e n t s , 
nous avons trou-
vé des boulets de 
pierre, pas tou-
jours entiers.  Il est 
plus que probable 
que la multitude 
d'enfants qui s'est 
introduite en cati-
mini sur le site, à 
l'insu du fermier 
de l'époque, aura 
modifié l'emplace-
ment d'objets tels 
que ceux-là.  Cer-
tains ont été découverts sur le haut des murs (côté Est) ou au pied du donjon.

L'artillerie du moyen-âge 
utilisait des boulets de pierre 
aux 14ème et 15ème siècles. 
Dans la famille des bouches 
à feu de l'époque sont appa-
rues les bombardes et les cou-
leuvrines.

FG

Mur en pierres sèches de soutènement. 

Voici un échantillon d'éclats de boulets trouvés sur le site : 
On peut y voir deux calibres différents.

JOUEZ AVEC Mr. BI  : Blegny Mine Solutions

Notre rubrique littéraire
« Le couple d’à côté » de Shari Lapena.
La lecture de "Le couple d’à 
côté » est courte, facile, ad-
dictive et cependant surpre-
nante. Shari Lapena signe, 
avec ce titre, un premier ro-
man qui, incontestablement, 
tient la route. Je le reconnais 
d’entrée de jeu, l’écriture de 
Shari Lapena coule et se laisse 
boire avec simplicité. L’auteur 
s’entend à entrer dans la tête 
des protagonistes pour expri-
mer leurs pensées, les inquiétudes et res-
sentis face au drame qui se joue. Le lec-
teur se prend de compassion pour Cora, 
ce bébé qui dormait dans sa chambre 
alors que les parents étaient invités chez 
les voisins en ayant pris la précaution de 
brancher le babyphone et de se relayer 
toutes les demi-heures pour passer voir 
bébé dans son berceau.
Mais au terme d’une soirée bien arrosée 
et génératrice de quelques tensions entre 
Marco et sa femme, Anne, sujette à une 
dépression post-partum, le fait est là, 
dramatique, Cora a disparu. A quoi faut-
il s’attendre ?
Le récit prend alors la tournure d’un bon 
polar. Aucun des personnages n’est tout 
à fait transparent et les zones d’ombre de 
chacun donnent du relief à leur déstabi-
lisation. L’enquêteur va se laisser guider 
par les faits, les cachoteries, les réactions 
des uns et des autres à ses provocations 

et le lecteur, embarqué dans 
une tourne-page addictif, va 
le suivre jusqu’à, peut-être, le 
précéder pour pressentir qui 
est le vrai coupable dans l’his-
toire.
Mais, là où l’écriture de Shari 
Lapena garde toute sa force, 
c’est dans la motivation de 
toute cette arnaque. Quels 
sont les moteurs internes, 
les non-dits, les pans de vie 

à cacher qui génèrent tant de réactions 
apparemment inadaptées ? L’habileté de 
Lapena à ne pas tout dire trop vite don-
nera au lecteur le plaisir de ne découvrir 
qu’en dernières pages le pourquoi du 
comment ! C’est donc une réussite, un 
livre qui offre un bon moment de dé-
tente et qui, plus est, n’a pas besoin de 
tremper toute l’histoire dans un bain de 
sang pour nous faire prendre conscience 
de l’enchaînement stupide des folies des 
uns et des autres protagonistes. Un ro-
man sur la fragilité d’un couple que l’ac-
tualité fissure, une piste d’atterrissage de 
bien des suspicions et de confiances bri-
sées au sein de la famille. 

D’après la critique  
de François CONSTANT

Le couple d'à côté (2017) (Presses de la 
cité)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P A T R I M O I N E

2 U N E S C O L O T

3 I S A T C N I

4 T T P E U T R

5 S O R T U L E M A

6 T A R I R R U

7 T A M I S E R S E

8 R I A S L I E S

9 A G U E U L E S

10 M I N E N E S E



6 A voir... au musée 
Li pêle di crou-fiér
Grand-mame èsteût madame trik'no-
note è s' couhène, ca èlle apontihéve 
l'eûrêye dès-invités…
Tot fî dreût qu'èlle oya lès prumîs rôle-
mints d' tabeûrs èt lès prumîs djoyeûs 
rèspleûs dèl muzique, èle horba sès 
mins èt s' disfa å pus-abèye di s' long 
gris vantrin.  To passant divant l' grand 
mureû dè pôr-mantê, èle fa lès cwanses 
di r'mète sès dj'vès d'adram'  èt ala dreût 
so l' soû wice qui nos l' ratindîs.  Èle si 
clintcha èn-avant po r'loukî li d'zos dèl 
vôye, ca èle ni voléve rin piède dè côrtéje.  
Si popa aveût stu on tchôd mambe dèl 
vîle "gilde" dès årbastrîs di d'vins l' timps 
a Vîzé èt èle si rèclaméve "bleû" avou 
ènondèdje.  Bleû, ca lès vîs årbastrîs sont 
moussîs d'on bleû cou-d'-tchåsses avou 
'ne ardjintêye rôyète, d'ine neûre frake, 
d'ine blanke tchimîhe avou bas-d'-cô èt 
chèmizète mètou è reû…
Come èle kinohéve bråmint dès djins, 
èle  si féve ine fièsse d'adègnî tot hossant 
discrètemint s' tièsse, lès difèrints sôciè-
têres, lèsqués rèspondît avon on ris'lèt tot 
lèvant leû tchapê-bûse di quéques çan-
timètes.  Qwand l' loukeûre di s' cuzin 
qui pwèrtéve li cornète (drapô di cava-
lerèye) dè côrtéje rèscontra sès-ouy, èle 
fourit tote mouwêye, ca il ocupéve li 
posse di colonél consèrvateûr come 
l'aveût stu d'avance si popa.
C'èsteût l' fin dèl paråde… Grand-
mame diviza on moumint avou 
grand-papa, èlle èsteût-st-ås-andjes!  
Mins nin po lontimps, ca qwand èlle 
ènnè rala è s' couhène èle ni pola 

s'èspêtchî di brêre tote èstoumakêye 
qu'èlle èsteût. Çou qui nos rapoûla…
Li pèzante pêle di crou-fiér èsteût-st-al 
tére, li mantche di bwès tot spiyî èt lès 
mèdayions (cès si bons bokèts d' tchår) 
èstît stårés tot-avå.  Grand-papa, come 
d'åbitude vina d'ner on côp di spale po 
såver lès meûbes.
Il s'a bin falou rinde conte: I måkéve 
on mèdayion!  Èt m' grand-pére di dju-
rer: "-Dju !  Måssîte bièsse va !  T'as dèl 
tchance qui dji n'èsteû nin la…"  Mins l' 
tchèt aveû bizé èvôye èminant s' lubèdje.
On n' diha rin ås-invités qui s' ralètchît 
l' minton.
Pus tård, qwand l' tchèt a rim'nou, il-
aveût l' cowe sipiyèye.  Po l' pus sûr, li 
loûre pêle aveût toumé so s' cowe.
Èt m' grand-pére brèyant victwére: 
"- Voleûr ! C'èst bin fêt por twè…" èt 
m' grand-mére dè dîre : "- Pôve  bièsse  
qwand  minme,  il  a  d'vou  avu  må ! " 
èt  m' mon-n-onke  di  r'hazi l' clå : "- On 
tchèt qui n' hape nin n'èst nin on tchèt !".
Li fåve fourit rapwèrtêye sacwants côps, 
ca i faléve bin d'ner 'ne èsplicåcion 
rapôrt ås cowes sipiyèyes.

Bin awè !  Li cowe 
dè tchèt èt l' cowe 
dèl pêle !

Djôzèf Andrien

La poêle de fonte
Grand-maman était très affairée 
dans la cuisine car elle préparait le 
repas des invités...
Dès qu'elle entendit les premiers 
roulements de tambours et les premiers 
flonflons de la musique, elle s'essuya les 
mains et se débarrassa hâtivement de 
son long tablier gris.  Elle passa devant le 
grand miroir du porte-manteau, fit mine 
de réajuster sa coiffure et vite elle alla se 
poster sur le seuil où nous l'attendions. 
Elle se pencha  en regardant au bas de 
la rue car elle ne voulait rien perdre du 
cortège. Son papa avait été un fervent 
membre de l'ancienne gilde des anciens 
arbalétriers visétois et elle se revendi-
quait "bleu" avec enthousiasme. Bleu 
car les anciens arbalétriers sont revêtus 
d'un pantalon bleu avec un liseré argen-
té, d'une redingote noire, d'une chemise 
blanche à col cassé et à plastron glacé...
Comme elle connaissait beaucoup de 
monde, elle avait à cœur de saluer d'un 
hochement de tête discret les différents 
sociétaires lesquels répondaient par un 
sourire tout en soulevant de quelques 
centimètres leur haut-de-forme. Lors-
qu'elle croisa le regard de son cousin qui 
portait la cornette (étendard de cavale-
rie) dans le convoi, elle fut émue car il 
occupait la fonction de colonel conser-
vateur comme l'avait été son père autre-
fois.
C'était la fin de la parade..., grand-ma-
man fit quelques commentaires à  
grand-papa, elle était heureuse !  Mais 
pas pour longtemps car lorsqu'elle re-
gagna sa cuisine, elle ne  put s'empêcher 
de pousser un cri de stupeur qui nous 
ameuta...
La lourde poêle de fonte était à terre 
avec le manche en bois cassé  et les mé-

daillons de bonne 
viande  éparpil-
lés tout autour.  
G r a n d - p a p a , 

comme à son habitude vint prêter main 
forte pour remédier aux dégâts.
Force fut de constater qu'il manquait un 
médaillon !  Et mon grand père de jurer : 
"Dju! Sale bête, va ! T'as d'la chance que 
j'n'étais pas là...".  Mais le chat avait dis-
paru en emmenant son butin. 
Le méfait fut tu aux convives  qui se dé-
lectèrent du festin.
Plus tard, lorsque le chat réapparut  
mine de rien, il avait la queue cassée. Nul 
doute que c'était la lourde poêle qui était 
tombée sur sa queue.
Et mon grand-père de jubiler : "Voleur ! 
C'est bien fait..." et ma grand-mère 
d'ajouter  : "Pauvre bête quand même il 
a du avoir mal !" et mon oncle de suren-
chérir : "Un chat qui ne vole pas, n'est 
pas un chat !".
L'anecdote fut relatée maintes fois car il 
fallut bien expliquer la raison des queues 
cassées.
Ben ! Oui ! La queue du chat et la queue 
de la poêle !

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. 

Français

Wallon
Vive la Vie à Vélo ! 
Toute l’équipe de CYLEO vous souhaite 
la bienvenue dans son magasin situé rue 
de la Paix, ½ à BARCHON (à proximité 
de BIO-FAGNES et du rond-point du 
mineur).
Marc WUIDAR et Léon LINOTTE sont 
fiers de vous présenter ce tout nouveau 
lieu de rendez-vous pour les amateurs 
de vélos. Ils y ont mis tout leur cœur (et 
leurs $ !) pour vous accueillir au mieux.
Léon tenait déjà un magasin à Trooz 
où on pouvait trouver vélomoteurs et 
vélos. Il a décidé de spécialiser chacun 
des lieux qu’il fréquente : le vélomo-
teur pour Trooz, le vélo pour Barchon. 
Une opportunité qu’il n’a pas voulu ra-
ter car la région ne connait pas encore 
une telle infrastructure et la proximité 
de l’autoroute constitue aussi pour lui un 
atout important. Originaire de Dalhem, 
il ne sera pas éloigné de son domicile 
et cela lui permettra de joindre l’utile à 
l’agréable.
Il travaille dans le domaine du vélo de-
puis plus de vingt ans, y compris les vé-
los électriques !
Son collaborateur, Marc WUIDAR, a 
d’abord travaillé comme indépendant en 
automobile avant de se lancer avec en-

thousiasme dans le commerce des deux 
roues.
Mais ce n’est pas tout : l’équipe comprend 
six autres personnes pour l’entretien, la 
réparation, l’attitude posturale,…

Vous y trouverez des vélos pour toutes et 
tous, de 2,5 ans à … 90 ans.
La maison tient à défendre des valeurs 
humaines et à travailler dans une bonne 
ambiance conviviale avec son personnel. 
Vous y trouverez service, réparation, en-
tretien toutes marques, leasing et entre-
tien de la suspension.
Alors, à bientôt chez CYCLEO !

JPA

La vitalité, c'est contagieux !
Nos villages, qu'on a souvent accusés 
de se transformer en villages-dortoirs 
sans âme, ont toujours connu des lieux 
de rencontre et de convivialité, tels que 
les cafés et leurs terrasses, les églises 
et leurs parvis, les salles et terrains de 
sports et leurs buvettes, les restaurants, 
les salles de réunion, les  locaux des 
mouvements de jeunesse… Patatras, 
voilà tous ces lieux désertés depuis la 
mi-mars, Covid 19 oblige !
Que nous reste-t-il si l'on veut tailler 
une bavette réelle, et non virtuelle, si 
l'on veut mener une vie «associative» 
concrète ? Les trottoirs, les parcs à 
conteneurs (eh oui), les files des maga-
sins, à condition de rester à l'abri des 
postillons et microparticules….
Qu'à cela ne tienne ! « La vie, ce n'est 
pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on 
fait de ce qui nous arrive », écrivait à 
peu de choses près Aldous Huxley. Face 
aux risques de sensation de vide an-
goissant, de repli morose et suspicieux 
sur soi, d'aggravation des solitudes, il 
existe des remèdes à appliquer d'ur-
gence  : des sourires affichés, quelques 
mots chaleureux lors de rencontres 
même furtives en rue, c'est plus conta-
gieux que le Coronavirus et c'est bon 
pour le moral  ; des balades à pied, à 
vélo, sous un ciel redevenu lumineux ; 

des lectures enrichissantes (l'esprit est 
comme un parachute : il ne fonctionne 
que s'il est ouvert); des attentions por-
tées de façon originale aux personnes 
seules et fragilisées; la découverte, 
aussi, d'un rythme de vie moins tré-
pidant… Notre faculté d'adaptation, 
notre créativité, notre ouverture aux 
autres, notre vitalité peuvent et doivent 
devenir « virales » !
Jean-Yves Leloup, philosophe et théo-
logien français, nous incite à mener ce 
combat : 
Chaque jour, nous entendons le bruit 
des arbres qui tombent. Notre actualité 
ou notre histoire ne semblent faites que 
de chutes et de fracas. Mains nul n'inter-
roge le printemps.
On n'entend pas le bruit de la forêt qui 
pousse. On n'entend pas le clairon de la 
sève dans nos membres. L'essentiel ou le 
vital ne font pas de bruit.
Soyez silencieux et efficaces comme des 
printemps. Cela n'empêchera pas le 
bruit des arbres qui tombent. Mais vous 
quitterez la société des fossoyeurs pour 
entrer dans la compagnie des porteurs 
de semences. Vous connaîtrez les oi-
seaux.

RF



7

Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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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

 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

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

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

SE
RV

IC
E 

DU
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AN
G

Collectes
de sang
BLEGNY

www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be 0800 92 245

Ensemble,
Ensemble,  inversons la ten
dan

ce...

inversons la ten
dan

ce...

donnons
donnons  notre 

sa
ng

notre 
sa

ng

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 16 et 23 janvier

de 17h30 à 20h 
à la sallle du CPAS de Blegny 

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 29 avril 

de 16h à 20h 
au réfectoire de l’école communale

(rue Haisse)

www.transfusion.be

Marie POUMAY 
Veuve de Henri LEJEUNE 

1er octobre 1930 
21 février 2020 

Elle a usé son coeur à aimer. 
Gardons d’elle le souvenir  
d’une maman juste et aimante  
et d’une mamy des plus douces.  

Merci à tous pour  
vos marques de sympathie.  


