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ChaussuresLehane
Existe en différents colorisExiste en différents coloris

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

La tournée du dimanche couvre tout le grand 
Herve. Pour nous contacter, ce numéro 
de téléphone est à votre disposition :

0475/69 30 72
Pour la qualité du service, seules les commandes faites 

via ce numéro unique seront prises en compte. 
Merci de votre compréhension.

La boulangerie vous propose
 ses produits à domicile ! 
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 MYRIAM 1958 - 2020
Le papa de Myriam, Tony, me ra-
conte : « Myriam est née en 1958. 
Elle a effectué ses études à l’Athénée 
Saucy puis est devenue infirmière au 
Barbou ; elle réussira d’ailleurs une 
année au jury central. Elle travaillera 
d’abord aux Murlets (à Droixhe) puis 
à la Citadelle ; mais, très tôt, dès l’âge 
de 15 ans, elle va se mobiliser pour 
la politique et c’est au parti socialiste 
qu’elle va trouver l’occasion de donner 
le meilleur d’elle-même : avant la fu-
sion des communes, en interviewant 
les anciens bourgmestres. Ce fut sa 
première démarche. Et puis, on va la 
retrouver tout au long de ces années 
sur différents échelons du pouvoir : 
militante de base, candidate aux élec-
tions communales, élue, échevine, 
conseillère du CPAS, présidente du 
CPAS, présidente de l’ASBL Blegny 
Move, candidate aux élections pro-
vinciales, élue, 2ème vice-présidente 
du conseil provincial, 1ère secrétaire, 
1ère vice-présidente du conseil provin-
cial et ensuite présidente de ce même 
conseil… Sa carrière politique va 
évoluer durant 37 ans sans disconti-
nuer et la conduira à abandonner sa 
première profession pour travailler 
au sein de trois cabinets ministé-
riels. »
Myriam, c’était aussi un caractère 
entier, qui allait droit au but, sans 
fioritures. Avec elle, c’était à prendre 

ou à laisser. Impliqué au sein d’asso-
ciations locales, j’ai eu l’opportunité 
de travailler avec elle pour la mise 
en place de fêtes interculturelles ou 
pour épauler notre ASBL en faveur 
des droits humains. Impossible d’être 
le premier à lui offrir un verre ! Prag-
matique, elle était toujours du côté de 
la solution et jamais du côté du pro-
blème.
->Suite page 3

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

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

Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à 
12h30  et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à 
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

Fleurs - Montages 
Bougies - Décorations 

Lampes Berger

Découvrez notre assortiment en magasinDécouvrez notre assortiment en magasin

Bureau de dépôt Awans
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 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 forêts 

TOUS VOS IMPRIMÉS PAPIER

Photo de Paul GHISLAIN
Route de Housse 97 HOUSSE 

Une équipe de passionnés à votre service

Votre nouveau magasin
de vélo à Barchon

info@cycleo.be - www.cycleo.be
Site Dewinter - Barchon - 04/351 62 14

Terres Noires
Exposition Photos à Blegny Mine
Durant le mois de juillet et encore ce 
mois d'août, une exposition témoigne 
de toute une période d'immigration 
autour de cette terre fossile qu'est le 
charbon. Un article y était consacré 

dans le numéro de juin. Nous 
avons pu participer à l'inau-
guration de cette exposition 
avec bonheur car le nombre 
d'invitations était limité par 

les conditions sanitaires : en 
voici un aperçu.
Une brochure "Terres Noires" 
éditée par la Province de Liège 
est disponible.

Le Comité

Conseil Communal des Enfants
Le mois de juin a vu se dérouler la 
dernière séance du CCE après de lon-
gues semaines à l'arrêt. Les projets 
stoppés vont être repris en septembre 
par les futures 6èmes qui continuent 
leur mandat de deux ans, mais égale-
ment, il serait possible de poursuivre 
jusqu'aux élections des futurs 5èmes, en 
novembre, en compagnie des sortants, 
sur base volontaire. Ce qui permet-
trait peut-être de clôturer le projet en 

cours avec tous les acteurs. 
Une attestation de fréquentation leur 
a été donnée en souvenir.
Les animateurs remercient les jeunes 
conseillers pour le sérieux et la ré-
flexion rencontrés lors des séances 
malheureusement interrompues dans 
la phase la plus productive.

FG

RES Dalhem
Le club de la Royale Etoile Sportive Dalhemoise, suite à sa montée en P2, a décidé 
de relancer des équipes de jeunes dans les catégories de U6, U7, U8, U9 et U10. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre coordinateur, Grégory Nizet 
au 0490/ 39 91 27.

Photo de Gaillard Jérôme 
Fenaison à Charneux (13 juillet 2020)
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Joue avec Mr BI : Solution du mois de juin

MYRIAM 1958 - 2020
Suite de l'édito
Insidieusement, son dernier combat ne 
fut pas politique, mais médical. Là aussi, 
elle se montra à la hauteur du défi jusqu’à 
cette date fatidique. Toni me confie 
qu’elle était partie en peignoir à l’hôpi-
tal, tellement la fatigue l’accablait. Trois 
jours plus tard, il apprenait son décès, 
sans l’avoir revue, à cause des mesures 
d’écartement dues au virus. Mais, lors 
de son enterrement, le convoi funéraire 
s’arrêta à la hauteur de la maison pour 
un dernier instant de recueillement, un 
dernier au revoir.
Quelles que soient nos convictions, le 
village de Saint-Remy et l’entité de BLE-
GNY n’oublieront pas Myriam et tout 
le travail effectué au cours de toutes ces 
années de militance. Je garderai à l’esprit 
sa parole franche, directe et son attitude 
positive et empathique. 

Comme l’avait fait notre bourgmestre 
Marc Bolland, lors de son allocution, 
notre comité du BLEGNY INITIATIVES 
présente à son tour, à son papa Toni, à 
ses frères Lambert et Piero, à ses nièces 
Emilie et Régine, ainsi qu’à la famille, 
nos plus sincères condoléances, tous nos 
vœux de courage et nos sentiments de 
fraternité.
Pour le comité du journal BLEGNY INI-
TIATIVES,

Jean-Pierre ANDRE

D’après les propos tenus par notre  
Bourgmestre lors de son allocution  
funéraire et un entretien personnel avec  
le papa de Myriam, Toni.
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1 B L E G N Y M I N E

2 A E R E E I N D U

3 S A R M E N T S M

4 S E M E U R E

5 E R R E U R S U S

6 M I A H

7 E V E R V I E R S

8 U R I N A I R U E

9 S S A I N V E T

10 E V E S E V E R E

Blegny-Mine fête le 
patrimoine
Ces 12 et 13 septembre prochains auront 
lieu en Wallonie les Journées du Patri-
moine. Cette année, le thème général est 
« les parcs, les jardins, les espaces verts et 
naturels. » Dans le cadre de ces festivités, 
nous avons souhaité mettre notre terril 
en valeur. En compagnie d’un guide, 
vous partirez à l’exploration du terril sous 
son aspect patrimonial. Après un bref 
rappel historique, vous monterez par 
la cage de mine jusqu’au premier étage 
du triage-lavoir, où vous découvrirez le 
circuit de transport des pierres stériles 
provenant de la mine ou du triage-la-
voir vers la tour de stockage avant mise 
à terril. La promenade se poursuivra par 
la découverte du mécanisme de mise à 
terril proprement dit, qui permettait de 
tirer les skips (wagons) jusqu’au sommet 
de celui-ci et de les basculer. La visite 
guidée se clôturera par une découverte 
« botanique » des plantes et des animaux 
vivant au sein de ce milieu si particulier.
Comme chaque année, cet événement 
est gratuit, mais le nombre de places est 
limité et il est obligatoire de réserver via 
le site web www.blegnymine.be ou par 
téléphone au 04/387 43 33. 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
poursuivre vos découvertes en visitant 
gratuitement l’exposition permanente 
au Puits-Marie et l’exposition photogra-
phique temporaire Terres Noires, poé-
tique de l’enracinement, spécialement 
ouverte pour l’occasion. 
Le samedi 12 septembre sera également 
le jour de la sortie d’un nouvel ouvrage 
dans la Collection Comté de Dalhem, 
œuvre de l’ancien responsable technique 
du triage-lavoir Louis Vandegar. Une 
séance de dédicace est prévue de 14 h à 
16 h dans les salles d’exposition. Le livre 
sera en vente au prix de 15 € (voir publi-
cité dans ce journal). 
À 18h, un concert insolite de Santo (voir 
photo ci-contre) « En toute simplicité » 
clôturera cette journée au rez-de-chaus-
sée du triage lavoir. Pour assister à cet 
événement, la réservation par bulle est 
obligatoire via le site web www.blegny-
mine.be ou par téléphone au 04/387 43 
33 vu le nombre de places limité. PAF 
20 €. Avec le soutien du Centre Culturel 
de Blegny et du Service culture de la Pro-
vince de Liège. 

Les meilleurs albums
Little Richard
Little Richard est un pia-
niste, auteur-composi-
teur-interprète et acteur 
américain né en 1932 et dé-
cédé le 9 mai 2020 dernier. 
Il est l'un de pionniers du 
rock 'n' roll à la fin des an-
nées 1950 et le compositeur 
et l'interprète de quelques-uns des plus 
grands classiques du rock 'n' roll, dont 
Long Tall Sally, Good Golly, Miss Molly, 
Rip It Up, Lucille et Tutti Frutti, reprises 
par une multitude d'artistes, notamment 
par Elvis Presley, les Beatles ou en France 
Johnny Hallyday. 
Il est aussi l’auteur d’un des plus grands 
albums « live » de tous les temps : « Litt-
le Richard’s greatest hits » recorded live 
at the Club Okeh à Hollywood. Un des 
plus grands, et aussi un des plus courts 
puisque les deux faces réunies de cet al-
bum totalisent à peine 27 minutes et 12 
secondes. Mais quelles minutes ! Quelle 
explosion de génie ! L’artiste enfile tous 
ses hits – l’album en compte pas moins 
de 12 ! – dont chacun constitue un des 
plus grands morceaux de l’histoire du 
rock and roll. Entre chaque morceau, il 

s’auto félicite de son propre 
génie et le public n’est pas 
en reste et l’applaudit au 
quart de tour. Aucun répit 
dans cet album où les titres 
s’enfilent les uns après les 
autres dans une énergie 
communicative.

Placez l’album sur votre vieille platine 
et écoutez-le malgré les grattes et le son 
transcende tout par l’énergie commu-
niquée par l’incroyable chanteur et ses 
musiciens.
Ce n’est pas un disque ! C’est une thé-
rapie  ! Il devrait être remboursé par la 
sécurité sociale. A l’époque, dans les an-
nées ’70, lorsque je l’avais acheté pour 
120 Frcs (un peu moins de 3 €), il traî-
nait misérablement au fond d’un bac du 
magasin UNIC à Herve. Dès qu’il a at-
teint mon tourne-disques, il a toujours 
été un de mes préférés.
Un moment de cafard : réécoutez Little 
Richard. Il est sur You tube où vous re-
trouverez toutes ses compositions et ses 
apparitions sur scène ! Un monument.

JPA



4

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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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
Henri BODSON, de Saive, époux d’Anna Fedasz, décédé le 11 juin à l’âge de 63 ans
Noël VERVIER, de Saint-Remy, veuf de Jeannine Ansenne, décédé le 18 juin à l’âge de 90 ans
Patrice DAVISTER, de Saint-Remy, époux de Jocelyne Trus, décédé le 20 juin à l’âge de 66 ans
Pierrot FRANCK, de Blegny, décédé le 21 juin à l’âge de 73 ans
Andrée BORGUET, de Mortier, veuve de Théodore Bertho, décédée le 28 juin à l’âge de 99 ans
Nicolas DUBOIS, de Mortier, époux d’Eugénie Dewez, décédé le 29 juin à l’âge de 90 ans
Christine VIS, de Blegny, décédée le 3 juillet à l’âge de 68 ans
Berthe PIRON, de Saive, veuve de Franz Fery, décédée le 4 juillet à l’âge de 90 ans
Christiane FOSSEUR, de Housse, épouse de René Bruyère, décédée le 8 juillet à l’âge de 77 ans
René DESCHENE, de Saint-Remy, veuf de Jacqueline Kerf, décédé le 9 juillet à l’âge de 78 ans
Jules POUMAY, de Mortier, veuf de Marie Hossay, décédé le 18 juillet à l’âge de 92 ans
Maria MARIQUE, de Blegny, veuve de Jean Loixhai, décédée le 18 juillet à l’âge de 96 ans
Henri NIHON, de Housse, veuf de Jeannine Théwis, décédé le 19 juillet à l’âge de 75 ans
Elise FORTEMPS, de Saint-Remy, veuve de Joseph Gérardy, décédée le 22 juillet à l’âge de 93 ans
Michel VELGHE, de Blegny, époux de Marianne Levêque, décédé le 24 juillet à l’âge de 64 ans
Myriam ABAD-PERICK, de Barchon, décédée le 5 août à l’âge de 62 ans
Louis BELLEM, de Saint-Remy, décédé le 10 août à l’âge de 22 ans
Francisca RENIERKENS, de Blegny, veuve de Stany Melnyczuk, décédée le 12 août à l’âge de 72 ans 
Jacques KOLP, de Saive, époux de Miette Lejeune, décédé le 15 août à l'âge de 68 ans

Centre Culturel de 
Blegny

La culture aussi s'est mise à l'arrêt tout un temps. Le Centre 
Culturel a dû renoncer à tous les projets préparés de longue date, 
mais voilà de nouvelles concrétisations en cours.

Le 12 septembre, lors des Journées du Patrimoine, 
nous participerons aux activités organisées à Blegny 
Mine, entre autres l'organisation d'un concert inso-
lite donné par le chanteur Santo Barracato (frère de 
Frédéric François).

Le 27 septembre, place au wallon avec deux séances 
de théâtre de marionnettes liégeoises, une exposi-
tion d'objets commentée par M. Joseph Andrien  
(A cette occasion, certains objets sortiront du Mu-
sée de la Fourche et de la vie rurale) et en clôture un 
concert de chansons du terroir. Vous trouverez 
toutes les informations sur le site internet de Blegny 
Mine.

Le 10 octobre, de la chanson française avec le presti-
gieux groupe GOLDMAN CONFIDENTIEL, spec-
tacle cover de JJ Goldman.

MONIQUE ET PIERROT LEDENT
Je remonte Troisfontaines et 
contemple l’entrée de notre village 
: la chapelle toujours décapitée, 
le Club Bleu et son chapiteau fer-
més,  la devanture d’un magasin 
aux volets fermés, une enseigne 
dont la vitrine a été badigeonnée, 
une façade en perpétuelle réfection 
bardée de métal débordant sur le 
trottoir... On a peine à croire à l’ef-
fervescence des lieux il y a peu. On 
l’a oublié mais, dans notre petit village, on trouvait 
trois boulangers, quatre si on y ajoute M. Schoon-
broodt de Trembleur. 

J’entre à l’intérieur de la boulangerie. Comme au 
dernier jour, les statues immobiles des machines 
jalonnent mon parcours à travers le labyrinthe de 
l’atelier. Leurs derniers ronronnements ont reten-
ti dans ces murs. Tout est resté en place. Difficile 
d’imaginer l’atmosphère qui règnait ici  et l’odeur 
omniprésente au milieu de la chaleur des fours.

Pierrot me conduit vers la véranda où nous retrou-
vons  son épouse Monique. L’histoire commence 
avec l’arrière-grand-père Ledent qui tenait une au-
berge à l’endroit même où se situe la boulangerie. 
C’est son grand-père Prosper qui affecte le lieu à sa 
destinée actuelle. Son père, Pierre, poursuit la lignée 
et son oncle Joseph ouvre également une boulange-
rie rue de l’Institut.

Pierrot naît en 1946 et est plongé dans la fournaise 
dès le plus jeune âge. Après quelques années d’ap-
prentissage et de stage, il se retrouve jour après jour, 
7 jours sur 7, levé dès 5h du matin sans aucun jour 
de congé.

La seule accalmie qu’il va connaître sera son service 
militaire qu’il effectuera comme chauffeur d’officier, 
ce qui n’était pas non plus de tout repos !

Monique est la petite dernière de 9 enfants et habi-
tait Charneux. Pierrot l’avait déjà remarquée en fai-
sant sa tournée deux  jours par semaine. Peu à peu, 
le contact va s’établir, ce qui le conduira à franchir 
officiellement la porte de la maison un dimanche. 
Ce qui lui permit d’entendre sa belle-mère, d’emblée, 
lui dire : « Votre jour, n’est-ce pas le lundi ? »…

Là, l’horaire du couple va devenir frénétique : Monique 
épaule son père fromager en retournant les produits et/
ou en les emballant. Elle fait aussi partie du trajet vers 
les différents commerces. Pierrot est opérationnel à la 
boulangerie. Le samedi soir, ce sont les bals du pays 
de Herve : les Chahuteurs et les Serpents noirs sont les 
vedettes de la région. Le dimanche, il fréquente assidu-
ment les chemins de croix car la clientèle, à l’époque, 

est sensible à cette manifestation de 
recueillement. Ensuite, il se rend au 
thé dansant chez Zinzen, le café du 
coin. Une course incessante entre-
maillée de séances de travail et de 
transport des marchandises. Le plai-
sir est au rendez-vous au hasard des 
rencontres et de la confiance tissée 
au fur et à mesure des années avec la 
population des environs. Monique 
ne nous confie-t-elle pas qu’elle allait 

placer elle-même les pains dans le congélateur et Pier-
rot nous avoue que certaines personnes ouvraient leurs 
portefeuilles remplis de billets pour qu’il prenne son dû 
et rende la monnaie sans un soupçon de méfiance ou 
de suspicion. Une autre époque !

Ils se marient en 1968.

Pierre nait en 1971 et se lancera aussi dans le métier. 
Par la réalisation de gâteaux plus extraordinaires 
les uns que les autres qui les conduisirent, lui et ses 
parents, à se rendre finalement au Japon où il va 
remporter le 1er prix d’un concours international en 
1994.

Il est à la tête d’une chocolaterie depuis l’an 2000 qui 
exporte principalement en direction de la Chine. 
Un Chinois a élu domicile en Belgique pour pou-
voir commercer plus aisément avec l’entreprise ble-
gnytoise.

Philippe arrive en… 1985. Si j’ai bien compris, l’air 
de l’Autriche, ses sommets inviolés, ses vallées  pro-
fondes, son atmosphère apaisante, sa nature fertile  
et effervescente ont stimulé nos deux tourtereaux… 
Je n’en saurai pas plus.

Philippe deviendra ingénieur civil. Il travaille au-
jourd’hui à Wandre dans une usine qui construit des 
blocs pour panneaux solaires et éoliennes.

Après trois heures de discussions, d’anecdotes et 
de faits divers, il était temps  pour moi de prendre 
congé, sans évoquer d’autres aspects de la vie de nos 
deux indépendants modèles.

Merci à vous, Monique et Pierrot pour toutes ces 
heures données aux Blegnytois et aux villages envi-
ronnants. Vous avez bien mérité de connaître enfin 
le calme et la sérénité après toutes ces années passées 
au service de votre clientèle. Même Dieu, dans son 
infinie bonté, se reposa le 7ème jour. Profitez-bien, 
au bon sens du terme, de ce calme bien mérité et 
au plaisir de vous rencontrer pour vous entendre 
encore me parler de l’amour de votre métier et de 
notre village.

Jean-Pierre ANDRE
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Promenades blegnytoises
PROMENADE n° 2 : LES CAILLEBOTIS LE 
LONG DU BOLLAND
Cette promenade vous permettra, 
comme la précédente, de vous retrouver 
rapidement à travers sentiers, prairies 
et échaliers… Chaussez vos souliers de 
marche et ... À l’aventure !!!
Point de départ : église de Blegny.
Vous montez la rue Julien Ghuysen.
Elle vous conduit à un carrefour où vous 
pouvez vous engager vers Bolland sur 
votre gauche ou à droite. Vous tournez 
à droite et de suite, vous apercevrez un 
crucifix et une petite route qui descend 
vers la vallée du Bolland (le chemin de 
Favechamps). Empruntez cette rue gou-
dronnée qui se transforme en un chemin 
parsemé de pierres après avoir franchi le 
ruisseau.
Au-dessus de ce chemin, au carrefour, 
prenez à gauche la rue Joly. Elle vous 
mène à la route principale qui conduit 
de Cerexhe à Barchon. Vous l’emprun-
tez à droite et vous traversez le village 
de Heuseux. Bientôt, après le carrefour 
principal, vous apercevez une jolie église 
sur votre gauche.
En face d’elle, à côté d’une salle « Le clos 
des Bruyères », un chemin 
redescend vers le Bolland. 
Vous l’empruntez jusqu’à 
son point le plus bas et vous 
ne traversez pas le ruisseau. 
Un échalier se trouve à votre 
gauche et vous permet de 
longer le Bolland. Des caille-
bottis ont été aménagés par 
M. Jonlet et serpentent à tra-

vers les prairies. Ils vous mènent au parc 
à containers.
L'entrée du parc à containers se trouve 
sur votre droite.
La première rue à gauche est sans is-
sue. La deuxième est la rue principale. 
La troisième rue longe le Bolland. C'est 
cette rue que vous empruntez.
Vous pourrez observer le passage qu’elle 
effectue en-dessous de la route princi-
pale entre Barchon et Blegny. Revenez 
légèrement sur vos pas et empruntez 
un petit chemin peu connu. Il monte 
vers Blegny et vous permet d’atteindre la 
route principale. Attention : le trafic est 
de retour.
Vous traversez la route et vous vous 
trouvez à droite d’une petite chapelle. 
Un chemin en escalier se trouve à droite 
de celle-ci. Empruntez-le. C’est un peu 
l’aventure mais cela ne dure pas long-
temps. A l’issue du passage continuez 
tout droit et empruntez l’échalier qui 
donne accès à la prairie.
Continuez tout droit dans cette prairie. 
Vous longerez bientôt les lignes du tram. 

Il vous sera alors facile de 
trouver le passage qui per-
met de les atteindre.
Il vous restera la petite 
montée de la rue de l’Ins-
titut (à partir de la gendar-
merie) pour vous retrouver 
à l’église du village...

JPA

Joue avec Mr BI 
Une grille réalisée pendant le confi-
nement.
A réaliser après confinement !
Merci, Joseph ! 
HORIZONTALEMENT
1. Virus mortel ; grivois.
2. Pour appeler ; sans voix.
3. Manière d’agir invariable.
4. Un symptôme du coronavirus.
5. Avoue ses fautes.
6. Pas eux ; pillage d’une ville.
7. Enseignement communal liégeois ; 
Nota Bene.
8. Confondue avec la pandémie.
9. Terre-pleins en bordure d’auto-
route ; dette.
10. Autre symptôme du coronavirus.

VERTICALEMENT
1. Isolera pour éviter la propagation 
du virus.
2. Marque la surprise ; occitan ; co-
nifère d’ornement.
3. Transmettra.
4. Signal de détresse ; bruit de gaz 
émis par le bas.
5. Oui russe ; code Brussels Airlines ; 
elle combat la fraude fiscale.
6. Intime.
7. Berceau du coronavirus ; très réus-
si.
8. Bruit de gaz émis par la bouche ; ils 
ont laissé d’horribles souvenirs pen-
dant la guerre.
9. Première page d’un journal ; socié-
té anonyme ; idem.
10. Pronom personnel ; qui transmet 
le virus.

Jos. Lambrette
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Histoire d’un berceau
François Lafnet (1901-1977), père de 
Jeanne et de Mariette, habitait, au dé-
but de la rue de l’Égalité, la maison que 
Mariette et son mari Henri Schelings oc-
cupent encore. Dès les années cinquante, 
il avait pris l’habitude d’aller s’installer 
en face de chez lui sur l’accotement – il 
n’y avait pas de trottoir en ce temps-là – , 
le long de la haie de la prairie Dorthu.
Un banc sommaire, fait de ses mains, y 
fut donc placé. Joseph Teneye, le beau-
frère et voisin de François, eut vite com-
pris que ce banc était une aubaine pour 
assister au retour de ses pigeons. 
Même si la belle haie basse d’aubépine, 
de par sa hauteur, ne protégeait guère les 
« colèbeux èt k’ pagneye » des mauvais 
vents, cela n’avait pas d’importance. La 
vivacité de l’air les ravigorait !
La photo prise aux environs de 1965 pré-
sente François et son épouse Mélie assis 
sur ce banc (ci-dessus). Quelques années 
plus tard, à l’occasion de leurs noces d’or, 
la Commune de Blegny fit remplacer ce 
banc par un nouveau à leur intention.
Pour François, affaibli par la maladie, 
l’exposition en plein air était devenue té-
méraire. Plutôt que de se condamner à 
« abandonner son banc », il fut décidé 
de demander à monsieur Dorthu l’au-
torisation de laisser grandir un tronçon 
de haie pour faire coupe-vent. Cette 
demande fut accordée à condition que 
cette portion de 3 mètres de haie soit en-
tretenue par le demandeur.
De plus en plus fragilisé, c’est à son beau-
fils, Henri, que revint le travail d’entre-
tien de ce bout de haie qui, d’année en 
année, se transforma en une haute pa-
lissade végétale. Mais pour que le « bel 

ouvrage » en projet soit suffisamment 
accueillant, il fallait encore qu’il occupe 
un volume dans l’espace pour limiter au 
mieux les rigueurs climatiques. C’est à 
cela que s’attela Henri.
En guidant patiemment l’exubérance des 
pousses végétales, il forma les côtés la-
téraux et le dessus d’une longueur d’un 
bon mètre pour finalement obtenir le 
« berceau » actuel.
Malheureusement, entretemps, l’urba-
nisation de ce côté de la rue a fait fi de 
la haie et du verger de poiriers Légipont 
pour ne laisser subsister que ce « monu-
ment végétal » (voir photo ci-dessous). 
Pour d’aucuns, c’est très bien ainsi, pour 
d’autres le berceau est là, orphelin sans 
plus aucun lien avec le monde rural dont 
il est l’ultime témoignage.
Mais aujourd’hui Henri, le coiffeur aussi 
fidèle que précieux de ce berceau origi-
nal, qui jusqu’à ses 80 ans l’a entretenu 
sans le moindre équipement sophistiqué 
(de simples ciseaux de haie traditionnels 
et une escabelle) a remisé son tablier.
Ainsi, depuis trois ans, c’est le personnel 
des services communaux qui assure l’en-
tretien, avec les moyens modernes, de ce 
patrimoine naturel conçu par la main la-
borieuse et adroite de l’homme.
Issu de la complicité de l’homme et de la 
nature, ce berceau de verdure, digne des 
parcs de châteaux, mérite notre admira-
tion et notre respect.
Merci à tous ceux qui l’ont imaginé et ar-
tistiquement créé !
Merci à tous ceux qui s’en sont occupé et 
en prennent soin !

Julien de Leval

Produits locaux, point de 
retrait
Le groupe local BE21 Consommation, 
formé de Blegnytois motivés par un 
mode de vie, disons plutôt, une existence 
durable, organise un premier point de 
retrait hebdomadaire de produits locaux 
sur notre entité.
Vous cherchez des paniers de produits 
Circuits Courts à enlever près de chez 
vous ? C'est ici que ça se passe !
Grâce à la nouvelle collaboration de 3 
acteurs locaux VRAC & GO Blegny, la 
Ferme de la Waide et Nos Racines de 
Herve, ce premier point de dépôt va voir 
le jour sur le site de leur nouveau parte-
naire Blegny-Mine. 
Les commandes se font en ligne, vous 
pourrez alors retirer votre colis le ven-
dredi. Chacun des fournisseurs a son 
originalité et vous inspirera votre choix 
de produits du terroir.

EN BREF
• Commandes en ligne à partir du 

site web des partenaires :
 ӽ VRAC & GO Blegny : https://vra-

candgo.com/collections
 ӽ Ferme de la Waide : http://www.

fermedelawaide.be/shop/

 ӽ Nos Racines : https://commande.
nosracines.be/listcat

• Paiement en ligne avant ou par vire-
ment après réception selon le mode 
de fonctionnement actuel des parte-
naires.

• Retrait du colis les vendredis entre 
16h et 18h dans l'enceinte de Ble-
gny-Mine, au niveau du restaurant.

 ӽ Rue Lambert Marlet, 23 à Blegny 
(Belgique)

 ӽ GPS : 50.6864988 - 5.7225759
• Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous 

contacter (ou l'un des partenaires) :
 ӽ Via Messenger : Facebook BE21
 ӽ Par mail : bonjour@be21.be

On parlait de premier point de dépôt car 
nous avons sous le coude une deuxième 
distribution, sur le marché du samedi à 
Saive, dès septembre. Les informations 
seront sur le site BE21.be au courant du 
mois d'août. Le fonctionnement serait 
identique.
BE21 est en attente de vos premiers 
pas ou de votre prise de conscience  ;  
joignez-nous.

COURS DE YOGA A BLEGNY
La pratique régulière du yoga va pro-
gressivement assouplir et renforcer le 
corps physique mais aussi apaiser le 
mental et les émotions perturbatrices.
Un nettoyage en douceur va se faire.
Au niveau physique, le corps va retrou-
ver la détente, sa vitalité et ses défenses, 
la colonne vertébrale va retrouver sa 
souplesse et se renforcer.
Au niveau de notre mental, la durée de 
concentration va augmenter, la mémo-
risation va s'améliorer et le mental sera 
plus apaisé.
Le Yoga va permettre aussi une meil-
leure gestion du stress et de l'anxiété.
Le viniyoga enseigné dans la salle Fri-
caud-Delhez à Blegny respecte le ni-
veau et les difficultés de chaque partici-
pant, les exercices peuvent être adaptés.
Le professeur aide à acquérir une 
bonne position des différentes parties 
du corps dans les postures. Ces pos-
tures s'enchaînent doucement et en 
souplesse, accompagnées par une res-
piration guidée. Celle-ci occupe une 
place importante dans la pratique car 
elle facilite la concentration, l'attention 
au corps, la présence à soi.

Chaque séance se termine par une 
relaxation qui permet de détendre le 
corps et d'apaiser le mental.
Le yoga est une discipline complète. 
Pourquoi ne pas l'essayer ?
Actuellement, les mesures d'hygiène 
sont bien sûr respectées et, seules, les 
personnes inscrites pourront partici-
per aux séances « découverte » et aux 
cours. Le nombre de participants sera 
limité.
Séances « découverte » le lundi 14/9 à 
19h ou 20h (5€)
Reprise des cours hebdomadaires 
le lundi 21 septembre à 19h et 20h. 
(abonnement trimestriel)
Les cours sont donnés par Marie-Claire 
Corman, professeur diplômée depuis 
1988 par l'école ETY (Claude Maréchal 
et Frans Moors).
Les cours sont organisés par l'a.s.b.l. 
ARYA, en collaboration avec l'Admi-
nistration communale de Blegny dans 
la salle communale Fricaud-Delhez, 
rue de la station à Blegny.
Renseignements et inscriptions  : 0473 
584459

Vandalisme chez Vatel  ?
Surprise de notre ami Vatel ce jeudi 2 juillet ! Une personne avait affiché par deux 
fois sur la vitrine de notre librairie préférée le texte suivant :

« En ce jeudi 2 juillet 2020, souhaitons à notre libraire préféré
J O Y E U X    A N N I V E R S A I R E

A partir de ce jour, il faudra être plus patient et attentionné à son égard.
Désormais, il fait partie du club des 3 x 20.

Longue vie à lui et courage Martine.
Signé : un de ses nombreux fidèles clients.

DEVISE DE LA MAISON : Sitôt dit, sitôt servi.Toujours à l’heure dans la bonne humeur. »
A l’heure actuelle où nous mettons sous presse, nous ne sommes pas en mesure 
de vous révéler l’auteur de cette plaisanterie.
Une façon sympathique et originale de fêter notre libraire Jean-Marc. Souhai-
tons-lui à notre tour de poursuivre encore pendant longtemps son activité au 
service de notre population avec l’humour, la convivialité et la qualité du service 
qui le caractérisent. Merci, Jean-Marc ! 

L’équipe du journal
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Le cinéma, un oeil  
ouvert sur le monde
« Voyage au bout de l’enfer » - en 
anglais " The deer hunter " c'est à dire " Le 
chasseur de cerf " - est un film magistral !
Dans ce monument du cinéma, datant 
de 1978, Cimino a rassemblé, entre 
autres, les encore jeunes Robert De Niro, 
Meryl Streep et Christopher Walken... 
La direction d'acteurs est formidable, 
l'interprétation inoubliable... et De Niro 
commence à écrire sa légende !
L'histoire se situe en 1968.
Nous sommes aux États-unis, en 
Pennsylvanie, dans une petite ville mé-
tallurgique. Nous suivons une bande 
d'amis américains, des ouvriers sidérur-
giques issus de l'immigration et d'ori-
gine russe orthodoxe... Mais tenant à 
leur nationalité américaine et n'hésitant 
pas à la réaffirmer !
En cette année 1968 les États-unis sont 
englués dans la guerre du Vietnam. Dans 
notre bande, Mike (Robert De Niro), 
Nick et Steve ont reçu leur ordre de mo-
bilisation... Le départ pour le Vietnam 
est pour bientôt...
Michaël Cimino nous immerge d'abord 
dans ce groupe par la grâce de fabuleux 
plans larges mais le regard de Cimino 
sur ces amis, sur ces gens, et sur cette 
communauté, va trouver sa vraie dimen-
sion dans l'extraordinaire scène du ma-
riage... Une scène culte, comme on n'en 
voit plus dans le cinéma d'aujourd'hui... 
Une demi-heure ! Une demi-heure, réel-
lement grisante, rien que pour rendre 
compte d'un mariage ! Cimino ose cela ! 
De la cérémonie à la fin de fête !
Résultat : une scène fabuleuse qui, par 
sa frénésie prémonitoire, nous fait com-
prendre et redouter la suite... L'euphorie, 
à la fois fiévreuse et tragique, qui se dé-
gage de ce moment rare du 7ème art est 
réellement tétanisante...
Que dire alors de la deuxième partie 
du film, qui, sans préambule, va nous 
plonger dans l'horreur de la guerre du 
Vietnam... Sans nous 
montrer aucune véritable 
scène de combat !
L’horreur du conflit, et 
son absurdité sont sym-
bolisées par différentes 
parties de roulettes 
russes. Au départ orga-
nisées par les soldats du 
Nord Vietnam, on dé-
couvrira, à la fin du film, 
qu’elles existent toujours 

alors que la guerre est terminée et qu’un 
des protagonistes en est friand pour 
nous donner une des plus belles scènes 
de cinéma jamais réalisées.
Ces scènes de roulettes russes sont une 
métaphore. Elles illustrent combien 
l'Amérique a permis que la vie de sa jeu-
nesse devienne hasardeuse et traumati-
sante. Et cela, en l'envoyant au casse-pipe 
pour une guerre qui ne se justifiait pas...
Ces incroyables scènes font donc exacte-
ment ressentir ce que fut ce conflit : une 
guerre cruelle, absurde et laissant d'irré-
versibles traumatismes !
La suite de ce film époustouflant de 3 
heures 3 minutes il faut la découvrir, la 
ressentir, l'interpréter...
Cimino nous laisse déchiffrer les choses, 
il laisse des sous-entendus, il n'explique 
pas tout...
Le cinéaste mise sur l'intelligence des 
spectateurs. C'est à nous de ressentir les 
choses... De les éprouver... Voilà pour-
quoi, de ce " The Deer Hunter ", on n'en a 
jamais fait le tour, voilà pourquoi il nous 
subjugue, en se dévoilant chaque fois da-
vantage à chaque nouvelle vision...
Un film crépusculaire sur la vie, sur la 
mort... Sur l'amitié, la loyauté, le sacri-
fice... Le traumatisme...
Une oeuvre à la fois réaliste et lyrique... 
« Dans ce film (…), le chasseur, joué par 
Robert De Niro, poursuit un daim à tra-
vers les forêts du nord de l’Amérique  ; 
lorsque enfin, il le rattrape, lorsque ce-
lui-ci est dans son viseur, il s’abstient de 
tirer.
Comme dans certaines légendes, (…) le 
daim épargné par De Niro dans le film de 
Cimino est le survivant d’un monde régi 
par le crime, il témoigne d’une vérité cachée 
dans les bois, de quelque chose qui déborde 
la criminalité du monde et qui, en un sens, 
lui tient tête : l’innocence qui échappe à 
une Amérique absorbée dans son suicide 
guerrier. Car le daim, en échappant au sa-

crifice, révèle avant tout ce 
qui le menace, c’est-à-dire 
le monde devenu entière-
ment la proie d’un sacri-
fice. »(*)

Englebert
(*) Yannick Haenel « Tiens 
ferme ta couronne » p.17-18 
Interview d’Yannick Haenel 
dans " On n’est pas couché " 
25 novembre 2017 visible sur 
Youtube.

Les compagnons du Vieux 
Château de Saive
Le deuxième trimestre a bien sûr 
connu un moment de re-
traite, comme partout. Ainsi, 
les compagnons ont décidé 
d'augmenter la cadence des 
journées d'actions, en tout cas 
pour l'été, en passant à une 
intervention sur site tous les 
quinze jours.
C'est dans cette dynamique 
que différents chantiers évo-
luent, se terminent pour enfin 
laisser place à la progression 
des échafaudages sur la mu-
raille nord vers le donjon.
A l'est, la petite muraille a 
revêtu ses parures de chaux 
et de sable et se pavane dans 
la haute cour. L'escalier 
dans la deuxième muraille, 
découvert en 2012, ouvre 
le chemin vers le plateau. 
Le haut échafaudage, blo-
qué dans la courtine depuis 
deux ans, a enfin pu être 
démonté et remonté en dé-
doublement du côté nord de 
la muraille nord et détriple-
ment du côté sud de celle-ci.
Mais revenons un instant 
sur l'escalier à l'est, avec son 
petit côté insolite : une ca-
nalisation en terre cuite déjà découverte 
en 2012 mais laissée en attente. La sta-
bilisation des marches et des dormants 
a fait apparaître un autre tronçon de 
tuyaux. Là aussi, plus de questions que 
de réponses, mais il semble bien que la 

pose de cette canalisation, dont l'utilité 
est encore à ce jour incon-
nue, s'est bien réalisée en 
même temps que la mise en 
place de l'escalier. Escalier 
qui, s'il est contemporain de 
la construction de la deu-
xième muraille, présente 
singulièrement des pierres 
calcaires de réemploi. Ces 
quatre marches donnent ac-
cès à la lisse entre les deux 

murailles, pile dans l'ali-
gnement de la poterne 
rebouchée de la première 
muraille. La canalisation, 
malheureusement en très 
mauvais état actuel a été 
placée dans une rigole 
creusée à même la roche 
schisteuse et suit la pente 
naturelle. Si au vu des 
photos, un lecteur a une 
idée, une similitude, une 
information quelconque à 
ce sujet, qu'il n'hésite pas à 
contacter les compagnons.
En particulier, si l’envie de 
donner quelques heures 
de votre dimanche pour 
aider les compagnons vous 
venait, prenez contact :

• info@vieuxchateau-saive.be 
• Christophe Hermans : 0473 48 02 98
• Ferdi Grigoletto : 0474 34 19 20.
Le calendrier des journées d'action à ve-
nir est en révision. Notons toutefois la 
date du 13 septembre.

FG

Infos complémentaires ? 
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

Une vierge haute 
en couleurs 
Elle n’avait plus fière allure, notre Vierge de la 
Supexhe ; pour toutes et tous, elle avait subi les 
éraflures du temps qui passe et était devenue mé-
connaissable.
Habile de ses mains, un ancien ouvrier communal 
barchonnais a apporté son concours, avec l’aide 
logistique de l’administration, pour la remettre en 
état.
Dès lors, qu’on soit laïque, 
chrétien ou d’une autre re-
ligion, la statue trône à nou-
veau dans le quartier de la Su-
pexhe, apportant pour toutes 
et tous l’image d’une mère 
attentive. D’après ce que ma 
maman me disait, lorsque son 
regard est tourné vers le sol, il  
est signe d’humilité et d’atten-
tion aux plus démunis.
Puisse-t-elle encore long-

temps, dans toute sa beauté retrouvée,  apporter sagesse et 
sérénité à chaque passant qui la contemplera !

JPA
Encore merci à Alain Hackin le Peintre et à Léopold, Grand 
Protecteur de la Vierge !
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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

D'un charbonnage à l'autre

De José à Trembleur,

parcours d'un ouvrier de surface

Collection Comté de Dalhem

Déjà paru dans la collection « Comté de Dalhem » :

Promenade par le dessin au Pays de Herve de A. Gilissen – édité en 1992 (épuisé)
Promenade par le dessin dans l’Entre Geer et Meuse de A. Gilissen – édité en 1994
Le Grand Retour des Oubliés de A. Lambert – édité en 1994
La Saga d’un Prolétaire de J. Chaineux – édité en 1996
Promenades Historiques à Saive de G. Abraham – édité en 1996
La vie herbagère au Pays de Herve-Blegny-Dalhem de G. Belleflamme – édité en 1998
60.000 heures sous terre de J. Chaineux – édité en 1999
Mons histoire au Charbonnage de Blegny-Trembleur de J. Defer – édité en 2000 (épuisé)
Haccourt et la vie des Haccourtois au XXe siècle de J. Hardy et J.-C. Lambrecht – édité en 2000 (épuisé)
20 années comme maître-ouvrier de J. Chaineux – édité en 2001
Le Vieux Donjon de M-C. Wagener-Cloes – édité en 2002
La vie à Hermalle au XIXe siècle de T. Pirotte – édité en 2003
Oupeye : nos villages dans la tourmente des guerres de T. Pirotte – édité en 2004 (épuisé)
Saint-Remy, mon village d’hier et d’aujourd’hui de A. Gilissen – édité en 2004
Albert Thys, de Dalhem au Congo de G. Defauwes – édité en 2005
Les hommes et le fleuve en Basse-Meuse de T. Pirotte – édité en 2006 (épuisé)
Avant Blegny-Mine… …souvenirs et chaleur du charbonnage de Trembleur de L. Weytjens – édité en 2007
Petite histoire des charbonnages d’Oupeye de T. Pirotte – édité en 2007 (épuisé)
Les cramignons en Basse-Meuse de A. Dethise – édité en 2010 (épuisé)
Chroniques blegnytoises et dalhemoises - Présentation commentée de Paul Bolland - Illustrations originales 
de François Walthéry de G. Guyot – édité en 2011
Les cramignons en Basse-Meuse - Edition reveue et augmentée (1) de A. Dethise – réédité en 2013
Cheratte jusque mai 1968... de R. Bodson et R. Gotfryd – édité en 2015
Trente ans de la vie des Poires de la Confrèrèye des Peûres di Sint-R'Mèy – édité en 2016 (épuisé)
Dalhem-le-Comté - Second tome - Ville qui a cessé d'être une ville de J. Detro – édité en 2018
Les cramignons en Basse-Meuse - Edition reveue et augmentée (2) de A. Dethise – réédité en 2019

Dans la collection « Comté de Dalhem - Numéro Hors-Série » :

Tous mes jours sont des nuits de J-M. Binard – édité en 2013

Dans la collection « Les carnets du Promeneur » :

Promenade autour du Ruisseau d’Asse de C-M. Lamborelle – édité en 2003 (épuisé)
Promenade autour de la Julienne de C. Cappelle – édité en 2006

Dans la collection « Les Cahiers de Blegny-Mine » :

L’après Marcinelle de J-J Stassen – édité en 2006
Des Mineurs et des Savants de J. Destatte – édité en 2015

Note de l’éditeur
Le contenu des ouvrages publiés dans la présente collection relève de la seule responsabilité des auteurs et n’engage nullement 

l’A.S.B.L. de gestion de Blegny-Mine.

Avec le soutien de la Province de Liège.

Imprimerie de la Province de Liège – Grand’Route, 317B – 4400 Flémalle

Editeur responsable :
Blegny-Mine A.S.B.L. - Rue L. Marlet, 23 – 4670 Blegny
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Louis VANDEGAR
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D’un charbonnage à l’autre 
de Louis Vandegar

15 €

Séance de dédicace

 Nouveau dans la collection Comté de Dalhem

Disponible à la boutique de Blegny-Mine, dans la 
plupart des librairies de la région ou par envoi postal 

via commande sur www.blegnymine.be

Samedi 12 septembre
de 14h à 16h  

Salles d’exposition de Blegny-Mine
04 387 43 33 

Sourire au passé, vivre le présent pleinement 
et rêver aux plaisirs de demain. 

Merci pour tout ce que tu nous as donné

Guy FOURNIER 
époux de Ginette BROUWERS 

23 septembre 1944 - 10 juin 2020

La famille vous remercie de tout coeur 
pour tous vos témoignages d’affection, 

de soutien et d’amitié.

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

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

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus. 
Mais il faut sourire parce que cela a été. 
                                        Marguerite Yourcenar 

BBeerrtthhee  GGRREEGGOOIIRREE  
Veuve de Pierre Hoeters 

 04 avril 1924 -10 juin 2020 

Merci pour vos marques de sympathie 


