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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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 LES AMIS DE MOUSSE
Le café de chez « MOUSSE », c’est, de-
puis 1893, un des endroits incontour-
nables du beau village de MORTIER.
A l’époque, les grands-parents de 
Mousse faisaient café et… on y ré-
parait aussi les vélos. L’ancêtre des 
« fietscafés », en somme.
La famille Bultot a tenu le café, de 
mère en fille, depuis le début, et c'est 
Jenny, la maman de Mousse qui lui a 
remis les clés en 1975, après un arrêt 
de 8 ans.
Didier, dit "mousse" l'a tenu jusqu'au 
31 mars 2012, date de son décès pré-
maturé à l’âge de 53 ans.
Notre homme ne sortira jamais du 
café (il n’avait pas de permis !) si ce 
n’est pour participer de temps à autre 
à un concours de belote. Il faut dire 
que le couple qu’il formait avec son 
père était imbattable. De mauvaises 
langues prétendaient que les deux lar-
rons trichaient mais je n’en crois pas 
un mot. Ils étaient tellement sensibles 
l’un à l’autre, tellement attentifs au jeu 
que rien ne leur échappait et que le 
moindre sourcillement de l’un d’entre 
eux suscitait chez l’autre une réaction. 
C’était leur expérience du jeu et sur-
tout le fait de jouer ensemble durant 
des années qui avaient entraîné ces 
automatismes.
Dans la région, son café va deve-
nir une véritable légende : on s’y re-

trouve, on sait lorsqu’on y entre, mais 
pas quand on en sort. Rassurons 
les personnes qui aiment épancher 
leurs états d’âme : ce qui est dit chez 
Mousse reste chez Mousse. C’est un 
mot d’ordre de convivialité entre tous 
les participants. La bière y était bue à 
même la bouteille. C’était une tradi-
tion. Aujourd’hui, un tout nouveau 
« beer cooler » remplace l’ancien, de-
venu désuet. On y joue belote, entre 
deux discussions. Ainsi, lors d’un 
tournoi, certains disent qu’il a fal-
lu deux heures avant de remarquer 
qu’un jeu comportait cinq 9 au lieu 
de quatre !

-> Suite en page 3

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

Bureau de dépôt Awans

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
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YOGA A DALHEM 
Véritable invitation à la détente et au bien être dans l’instant  
présent, le Yoga,  en harmonisant l’esprit et le corps permet 

 de se ressourcer, se recentrer pour atteindre  
un équilibre physique, émotionnel et mental.

Nous vous invitons à découvrir les bienfaits du yoga ou approfondir 
votre pratique à travers des postures traditionnelles (asanas), 

 les techniques de respiration consciente (pranayama )  
et la méditation. 

Horaire : jeudi matin et jeudi soir 

Information et réservation :
Carine Habay : Tél : 0476 309 779

E mail : carine@yogattitude.be
Site : www.yogattitude.be
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Sites miniers majeurs 
de Wallonie
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

à 10h30 et à 15h00 :
 THéÂTRE DE MARIONNETTES LIEGEOISES

par le Théâtre à Denis (en français) 
La Légende de Hullos (découverte du charbon)  : ≥ 4 ans 
La Machine de Mr O’Kelly (l’aventure minière)  : ≥ 7 ans

16h30 : PRéSENTATION EN WALLON D’OBJETS 
DU MUSéE DE LA FOURCHE ET DE LA VIE RURALE

par M. Joseph Andrien (conservateur)

18h00 : CONCERT D’UN RéPERTOIRE 
CHANTé DE WALLONIE 

(chansons en français et wallon) 
par le duo Marc Malempré et Rémi Decker

La Journee du wallon
Esperanto des mineurs

Dimanche 27 septembre 2020 
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Rue Lambert Marlet 23 - 4670 Blegny
Entrée gratuite. Réservation obligatoire (par bulle) 
et dans les limites des places disponibles au plus 
tard le 26/09 : www.blegnymine.be 
domaine@blegnymine.be - 04/387 43 33
Une organisation de la Commune de Blegny en partenariat 
avec Blegny-Mine et le Centre culturel de Blegny.
Manifestation organisée dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ZAK  snc.  Voie de la Hayette, 40   4671 Saive - Blegny 
Mail :   zaksnc@gmail.com 

  Christophe  … Tél : 0494 / 551 853  
  Paul  … Tél : 0471 / 179 266 

PELLETS - 100% Résineux 

BÛCHES COMPRESSÉES 
BOIS DE BOULEAU SEC 
CHARBON DE BOIS 
GELS HYDROALCOOLIQUES 
MASQUES DE PROTECTION 
LES CAFÉS DU MONDE  

ZAK - Distribution : 

ENLÈVEMENT AU DÉPÔT : Petites quantités à prix de gros ! 
Passez votre commande en ligne ici : 

www.zakdistribution.com 
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Joue avec Mr BI : solution du mois d'août 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 C O V I D C R U S

2 O H E A P H O N E

3 N H R I T E

4 F R I S S O N V

5 I C O N F E S S E

6 N O U S O S A C

7 E C L N B T

8 R E P I D E M I E

9 A I R E S A D U

10 F A T I G U E R

Sharp Treble
Sharp Treble est un groupe de rock belge formé à Liège en 2016 par 
le guitariste Wayne Davidian, sur base d'un casting de musiciens dis-
posant d'un profil intéressant. Le groupe Sharp Treble se présente à son public en 
septembre 2017 avec un premier clip vidéo, "Nuclear War", qui annoncera la venue 
imminente d'un premier album, "Building A City", sorti à l'échelle nationale en 2018.
Repéré par le producteur Roland De Greef (bassiste fondateur de Machiavel), Sharp 
Treble enchaîne avec un second album intitulé "Thylacine" qui verra le jour en jan-
vier 2020 et, après deux singles appréciés par la critique, sera notamment présenté à 
Liège devant un Kultura à la salle archicomble.
Fin mai 2020, Sharp Treble annonce la sortie de son 3ème et nouveau single, 'Run', et 
réintègre plusieurs programmations en radio durant son déconfinement.
Aucun événement "live" n'ayant pu 
avoir lieu en 2020, le calendrier des 
concerts de Sharp Treble se voit re-
porté à 2021. En attendant, le groupe 
travaille en coulisses à d'autres sur-
prises à venir.
www.sharptreble.be 
www.facebook.com/sharptreble

Eté solidaire
Le vendredi 21 août, après 2 semaines 
de boulot, les jeunes de l’opération « Eté 
Solidaire » se sont vu proposer de jouer 
à la fresque du climat comme activité 
de clôture. Cette activité, organisée par 
BE21 en collaboration avec la Fresque 
du Climat Liégeoise, vise à informer, 
quiconque y participe, sur les causes et 
conséquences du changement clima-
tique. 
Thématique actuelle, abordée comme 
la fin du monde pour certains, comme 
un complot écologique pour d’autres, le 
réchauffement climatique reste un phé-
nomène mal compris pour une grande 
majorité de la population, à cause no-
tamment de la mauvaise information. 
Sous forme de jeu de société collaboratif, 

élaboré sur base du rapport du GIEC*, la 
fresque du climat permet ainsi de com-
prendre en quoi consiste le changement 
climatique et quelles en sont les consé-
quences. 
Les jeunes d’Eté Solidaire ont pu dès lors 
en apprendre davantage sur le système 
planétaire et l’impact des activités hu-
maines sur celui-ci. Une fois la fresque 
reconstituée, chacun a pu s’exprimer sur 
son ressenti, et partager ses idées pour 
remédier au problème climatique, le tout 
dans une ambiance très conviviale.
La formation des jeunes générations 
aux enjeux du monde de demain est une 
condition indispensable à la construc-
tion d’un avenir durable et désirable. La 
Fresque du Climat tend vers cet objectif 
de façon ludique et accessible à tout pu-
blic. 
L’activité vous intéresse ? N’hésitez pas 
à contacter, via Facebook, « BE21 des 
racines et demain » ou « La Fresque 
du Climat Liégeoise » ou par email, à 
«  bonjour@be21.be » ou « fresquecli-
matliege@gmail.com ».
*Le GIEC (Groupe d’experts Intergouver-
nemental sur l’Evolution du Climat) est 
un groupe de scientifiques qui étudient 
l’évolution du changement climatique.
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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 

sang

notre 
sang

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 15 et 22 octobre

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 21 octobre 

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

(rue Haisse)

www.transfusion.be

LES AMIS DE MOUSSE
Suite de l'édito
On peut aussi retrouver le café sur you-
tube et y revoir Didier de service au bar 
en compagnie de la sémillante Clémen-
tine Célarié : un OVNI dans le paysage 
audiovisuel : 7 minutes 58 secondes 
de délire : https://www.youtube.com/
watch?v=P4L1bxC9HjQ
On aurait pu croire qu’au décès de l’in-
téressé, le café allait fermer. Mais c’était 
compter sans l’audace d’une bande  de 
6 compères qui vont lancer une ASBL 
« Les amis de Mousse » en 2012 et don-
ner une pérennité au lieu tout en conser-
vant une partie de l’habitation pour le 
papa de Mousse. Ils sont 13 aujourd’hui.
Avec l’aide de la commune, ils vont 
agrandir les lieux et le rénover : décor 
vintage, tarif et photos datant d’une autre 
époque et une sculpture kitsch d’un petit 
angelot joufflu qui veille d’un air attendri 
sur toute l’assemblée. Le juke box date de 
mousse, c'est un meuble original, avec 
les disques d'époque. 
L’endroit est ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches à partir de 19h.
Guy Zinnen, - président de l’ ASBL, et 
dont nous devrons certainement repar-
ler car il est à lui seul, un phénomène 
au sein de la commune - est intarissable 
sur le sujet. Il nous montre une caisse 
contenant la participation des clients en 

vue d’une journée spéciale où on ouvrira 
cette boîte mystérieuse. 
Le café a su vivre quelques moments 
de convivialité dans le respect des dis-
tanciations pour la fête du village. Les 
responsables comptent bientôt aména-
ger une chambre froide ; ils ont mis en 
place une piste de pétanque pour tous 
les Mortiétois devant le bistrot et sou-
haitent créer l’événement, en fonction 
de l’actualité, pour fêter la Saint-Hubert 
le 2ème week-end de novembre. A cette 
occasion, on procèdera à la bénédiction 
des animaux de notre région.
Et puis, pour terminer, on a vu appa-
raître au 1er étage, un faux semblant  : 
une photo du frère de Mousse, qui 
semble regarder le village du haut d’une 
fenêtre du 1er étage du bâtiment. Près 
de lui, sur la plate-forme, Guy a créé un 
monument imposant pour le petit vil-
lage : une gigantesque figure géante de 
Mousse. Il veille désormais sur tous les 
Mortiétois et évoque avec émotion un 
passé disparu et perpétue, par sa pré-
sence, un haut lieu de notre région pour 
toutes les personnes en quête de bons 
moments à vivre, de conversations au-
tour d’un  verre, d’instants à prolonger 
en toute amitié. Pour tout cela, merci 
Mousse et merci à ton ASBL !

JPA
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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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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
Andrée DEBY, de Housse, veuve d’Emile Prégardien, décédée le 30 août à l’âge de 69 ans
Lucienne VANDENDYCK, de Saint-Remy, veuve de Roger Cornet, décédée le 24 août à l’âge de 
83 ans
Yvette MOUVET,  de Saive, épouse de Guy Dumont, décédée le 23 août à l’âge de 82 ans

A voir... au musée 
Dèl tchandèle al lampe di stå
Inte li mohone di mès grands-parints èt l' co-
léjiyåle, i-n-aveût "l' coûr dè curé".  C'è-st-insi 
qu'on louméve cisse cwène-la lèyèye al dibanne.  
Ine planeûre pårtèye ricoviète di cindrêye riçu-
véve dès fèyes li patronèdje ou lès scouts èt l'ôte 
èsteût "disfindowe", èt si tél'mint rimplèye di 
hôtès målès jèbes qui ç' n'èsteût wêre åhèye d'î 
moussî, ca in pus' dès brouhis', li tére aveût r'çû 
dès ristapes.  Èt s' lî d'manéve-t-i  dès rwènes di 
mohones bouhêyes dju dè timps dèl guêre.  Çoula 
ni nos-èspètchîve nin d'î moussî…
Tot å coron dèl coûr, å pîd dèl fignèsse dèl såcris-
tèye, i-n-aveût-st-on hopê d' crasses èt s' poléve-
t-on î veûy bråmint dès coulêyes di tchandèles di 
cére… Mi fré ava l'îdèye di ramasser cès rond-
jeûres di cére po fé dès novèlès boujîyes.  Dès spès 
rôlés papîs, dès bokèts d' linne twèrtchîs po chèr-
vi d' lignoûle èt 'ne vîle pêlète po fé fonde li c're.. 
èt c'èsteût cåzî tot.  Li rèzultat èsteût conm'nåbe, 
mins a qwè  ç' novê môde di loumèdje aléve-t-i 
bin poleûr  chèrvi ?
Saqwantès fèyes, mi fré, sès camarådes èt mi, avîs 
passé oute dès réglumints po-z-ariver d'vins 'ne 
neûre èt pô fièstante cåve wice qu'on oyéve ine 
rus'låde.  Tot çoula après avu passé so dès volêyes 
di pîres.  Asteûre qui n's-avîs assez d' tchandèles, 
l'îdèye fourit di dishovri pus plantiveûsemint lès 
mistères dè gofå.
Hardis mins  sins nos-ènnè rinde compte, nos 
nos avans risqué è ç' gal'rèye-la qui n'èsteût 
qu'on vî canål.  Al cowêye, ine tchandèle divins 
chaque min, abahou nos sûvîs l' prumî dèl kimi-
nêye.  On n' vèyéve nin pus lon qui l' bètchète 
di nosse narène èt ine pèzance nos touméve so 
lès spales; portant, nin moyin d' cwiter l ' 
bande.  N'åyant d' keûre di rin, nos 

continouwîs l'èspédicion.  D'on plin côp, on cri 
!... C'èst l' mineû qu'a fêt 'ne pèrtinne èt po l' pus 
sûr pièrdou sès boujîyes.  Mågré tot, ça n'a nin 
arèsté l'atèlêye.  Lès mah'nêyès tchandèles fondîs 
come dè boûre èl pêle èt l' tchôde cére nos broû-
léve lès mins; èt nos potchîs è l'êr di sêzih'mint 
çou qui féve adon distinde li  boujîye. Dès fèyes, 
li lignoûle nin mètowe a mitan prindéve feû èt 
distrûhéve li tchandèle å pus reû…Ossi a chaque 
astrapåde faléve-t-i r'veûy li situåcion èt r'pårti lès 
boujîyes.  Adon-pwis, a 'ne fotche i-n-a-st-avu 'ne 
difèrince di lèvé d'a pô près 70 çantimètes, çou 
qu' nos a permètou dè roter dressî, mins on côp 
d'êr sofla so lès blames di nos tchandèles qui s' 
mètît a clintchî ou cårémint soflêyes.  Adon nos 
avans dècidé di fé d'mèy toûr, mins s' côp chal tot 
sintant.  Après in ouf di souladejmint nos avans 
moussi foû tot djurant l' nom dè bon Diu di n' 
djåzer a nolu di nosse èspédicion, mins ossi dè 
rim'ni a in ôte moumint avou ç' côp chal dès 
lampes di stå ou dès lampes di potche.
A m' sonlant, si n's avîs-st-avu dès mèyeûzès 
tchandèles fêtes è-n-on moule d'adram' (foto), 
nos n'årîs nin avu ot'tant d' mizéres.

Djôzèf Andrien

De la bougie à la lampe tempête
Entre la maison de mes grands-parents et la collégiale, 
se trouvait "la cour du curé". C'est ainsi que l'on appelait 
cet espace laissé plus ou moins à l'abandon. Une partie 
plane couverte de cendrée était parfois occupée par des 
mouvements de jeunesse alors que l'autre partie était 
"interdite". Cette dernière  était envahie par une végé-
tation abondante et y pénétrer n'était pas facile.  Pour 
cette raison, mais aussi à cause de l'irrégularité du sol 
constitué de remblais.  De plus il y subsistait des ruines 
de bâtiments partiellement détruits (vestiges de la der-
nière guerre). Mais ce n'est pas pour autant que nous 
n'y pénétrions pas...
Tout au fond de la cour, au pied de la fenêtre de la sa-
cristie, il y avait un amoncellement de détritus dont de 
nombreux restes de coulées de cierges...  Mon frère en-
treprit de ramasser ceux-ci en vue de fabriquer de nou-
velles bougies. Du papier épais roulé, des bouts de laine 
torsadés qui allaient servir de mèche, un vieux poêlon 
pour y faire fondre la cire; et c'était à peu près tout ce 
dont nous disposions. Le résultat était assez satisfaisant, 
mais à quoi allait servir ce nouveau mode d'éclairage?
A plusieurs reprises, mon frère, ses compagnons et moi 
avions "violé" la zone interdite pour aboutir à des ébou-
lis nous menant dans une sorte de cave sombre et peu 
hospitalière. On y entendait un bruit de ruissellement. 
Maintenant que nous avions des bougies en suffisance, 
notre projet fut de découvrir plus amplement les mys-

tères du "gouffre".
Intrépides mais surtout inconscients, nous nous 
sommes aventurés  dans cette galerie qui s'est avérée 
être un ancien égout. A la queue leu leu, une bougie 
dans chaque main et le dos voûté nous suivions le pre-
mier de la file. La visibilité etait médiocre et un senti-
ment d'oppression et d'inquiétude nous envahit, mais il 
était bien sûr impossible de se désolidariser du groupe. 
Notre esprit frondeur fit que l'on décida de poursuivre 
l'expédition. Soudain… un cri !! Le meneur a fait une 
chute et de ce fait s'est trouvé dépourvu de ses bougies. 
Les éboulis qui furent cause de sa chute n'ont pas pour 
autant stoppé la progression du groupe. Les bougies 
bricolées fondaient très vite, et parfois la cire chaude 
nous brûlait les mains. Un brusque réflexe de protec-
tion provoquait un mouvement involontaire, éteignant 
ainsi la bougie. Parfois, la mèche mal centrée prenait 
feu et provoquait la combustion rapide de la bougie... 
Chaque aléa nous faisait reconsidérer la situation et se 
repartager les bougies. Puis à un embranchement, il y 
eut une dénivellation assez importante (d'environ 70 
centimètres) ce qui nous permit de marcher debout. A 
ce moment la ventilation changea  d'intensité si bien 
que  les flammes de nos bougies se couchaient voire 
s'éteignaient.  C'est alors que nous avons décidé de re-
brousser chemin, et cette fois presque à tâtons. Après 
un ouf de soulagement, nous sommes sortis en nous 
jurant de ne parler à personne de notre expédition. 

Nous avions bien l'intention de revenir à une autre oc-
casion, munis cette fois de lampes tempête et de lampes 
torches. 
Je crois que si nous avions eu de meilleures bougies, 
fabriquées dans un moule adéquat (photo), nous n'au-
rions pas vécu autant d'avatars.

Joseph Andrien

Français

Wallon

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 cultu-
relles de la Province. 
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Joue avec Mr BI : LES MOIS
HORIZONTALEMENT
1. Chaîne culturelle ; courante chez 
les ados.
2. A la fois nom ou prénom.
3. Dément ; douze mois ; idem.
4. Etat-major ; mois chaud.
5. Question posée à un examen ; op-
posé à là.
6. Employer.
7. Mois doux ; mène sa barque.
8. Perte de mémoire ; sifflé.
9. Rigolé ; se dit les mois d’hiver.
10. Mois précurseur de l’hiver

VERTICALEMENT
1. Prénom féminin ; mois précurseur 
de l’été.
2. Immense acteur français ; copine.
3. Abat ; mois des examens.
4. Aussi ; avion à réaction ; existe.
5. Vignes cultivées en hauteur.
6. Achevé ; scanner.
7. Union européenne ; briller.
8. Utile pour le BBQ ; possessif ; 
brome.
9. Mois froid.
10. Aussi ; adepte de la pétanque.

Jpa
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Blegny-Mine soutient les 
producteurs locaux
Depuis la mi-août, Blegny-Mine, et plus 
particulièrement la brasserie Le Puits 
sans Faim, est devenu un point de col-
lecte « Nos racines ». Ce projet d’éco-
nomie social de l’asbl « De Bouche à 
l’Oreille » joue le rôle de plateforme de 
distribution entre producteurs locaux 
et consommateurs issus de l’agriculture 
paysanne. Soutenue par la commune de 
Blegny, l’action porte le nom de « Colis 
d’ici par BE21 » et trois acteurs locaux 
y participent : VRAC & GO Blegny, la 
Ferme de la Waide et Oxfam - Nos Ra-
cines.
Du jeudi au lundi, vous pouvez passer 
commande en ligne via le site web des 
partenaires. Ils se chargeront alors de 
préparer votre commande et de l’ache-
miner jusqu’à la brasserie « Le Puits sans 
Faim » où vous pourrez retirer votre co-
lis le vendredi suivant de 16h à 18h.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
suivre la Page Facebook de BE21 ou à les 
contacter par email à bonjour@be21.be.

Si vous souhaitez vous restaurer à la 
brasserie « Le Puits sans Faim », elle est 
ouverte tous les mercredis d’octobre ain-
si que les weekends, les jours fériés et les 
vacances scolaires jusqu’au 27 décembre. 
Ce même horaire s’applique aux visites 
guidées de Blegny-Mine.

En ce qui concerne l’agenda des événe-
ments organisés sur le site aura lieu le 27 
septembre La Journée du wallon, espe-
ranto du mineur dans le cadre des Fêtes 
de Wallonie. Plus d’informations sur l’af-
fiche publiée en page 2 de ce journal.

Durant le mois d’octobre, les amateurs 
de balades seront mis à l’honneur. Ils 
peuvent retenir les dates du 3, 4 oc-
tobre et 25 octobre. 
Le weekend du 3 et 4 octobre aura lieu la 
20ème Marche populaire organisée par 
« Mortier c’est l’pied ». En plus des tra-
ditionnelles distances de 4, 7, 9, 13, 21, 
30 ou 42 km au départ de Blegny-Mine, 
le club de marche « Mortier, c’est l’pied » 
vous propose à l’occasion du 20ème  anni-
versaire du club et du 40ème  anniversaire 
de Blegny-Mine, pour les parcours des 
21, 30 et 42 km, des passages par les ga-
leries souterraines du charbonnage (fa-
cultatif). Si vous souhaitez plus d’infor-
mations sur cette activité, vous pouvez 
contacter Monsieur Rogister au 0474/86 
01 43.
Le dimanche 25 octobre, une balade 
guidée autour du biotope du terril est 
organisée. Comment la vie naît-elle sur 
un « tas de cailloux » ? Quelles sont les 
espèces pionnières qui vont coloniser les 
pentes arides des terrils afin de prépa-
rer le terreau de la biodiversité future ? 
Pourquoi un terril brûle-t-il ? Vous trou-
verez les réponses à ces questions et à 
bien d’autres encore au cours de cette 
balade qui aura lieu de 10h à 12h30.
La réservation est obligatoire via le site 
web www.blegnymine.be ou par télé-
phone au 04/387 43 33. Le prix de la ba-
lade est fixé à 5 € pour les adultes, 3,50 € 
pour les enfants et 4,50 € pour les seniors 
(60 ans et plus).

Carnets de voyage
LE PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL
Nous sommes ici au « Palais idéal du 
Facteur Cheval » à Hauterives, dans la 
Drôme… 
En avril 1879, alors qu’il est âgé de 43 
ans, le facteur Ferdinand Cheval, lors 
de sa tournée, bute sur une pierre qui va 
constituer le point de départ d’un projet 
fou ! Il va se mettre à construire, seul ( !), 
un « palais » uniquement avec les pierres 
ramassées durant sa tournée !!!
Cela lui prendra … 33 ans !!!
Il les porte d’abord dans ses poches ; 
puis il se munit d’un panier. Bientôt, cela 
ne suffira plus… Alors, celles qui l’ins-
pirent, il les planquera, pendant sa tour-
née, sur les bas-côtés des chemins et, 
après sa journée, ira les récupérer avec sa 
fidèle brouette !!!
Les autres soirs et durant TOUS ses mo-
ments de loisirs, il bâtit dans son pota-
ger… pierre par pierre… son palais de 
rêve, inhabitable bien sûr… Son « palais 
idéal » !
Ses seules dépenses concernent l’achat 
de la chaux et du ciment.
En 1896, à l’âge de 60 ans, il est mis à 
la retraite… Il lui faudra encore 16 ans 
pour terminer son œuvre et, en 1912, 
le « Palais idéal du Facteur Cheval » est 
achevé !
Ce monument est l’œuvre d’un homme 
seul !
Ce monument est l’œuvre d’un paysan, 
d’un autodidacte !!! Il est construit sans 
aucune règle d’architecture !!!

Il est unique au monde et a fait l’admi-
ration des surréalistes. En 1969, il a été 
classé « monument historique ».
On peut le parcourir, y pénétrer, arpen-
ter ses étroits escaliers… Et c’est fas-
cinant ! On se retrouve au cœur d’un 
jardin de pierre luxuriant… peuplé d’un 
incroyable bestiaire (pieuvre, biche, élé-
phant, pélicans, ours, oiseaux,…) repro-
duit avec les pierres de la région inlas-
sablement ramassées ! Ferdinand Cheval 
se serait laissé inspirer, entre autres, par 
les motifs des cartes postales et par les 
premiers magazines illustrés.
Voilà donc bien un endroit qui vaut 
le détour… qui ne ressemble à aucun 
autre !!!
Ce que je veux retenir, c’est que le Facteur 
Cheval nous prouve qu’on peut faire des 
choses avec les pierres qui encombrent 
notre chemin… Et qu’elles ne doivent 
pas nous bloquer, nous arrêter !!!
Vivre est dangereux…
Mais ne pas vivre est mortel !!

D’après Englebert KOTTGEN

« SURFACE »  
d’Olivier NOREK 
Noémie Chastain est une officier de police qui a été 
lourdement défigurée lors d’une intervention de la 
brigade des stups qu’elle commandait. Elle ne recon-
naît pas et n’accepte pas cette Noémie qu’elle voit dans 
le miroir. Ce qu’elle veut, c’est recommencer au plus 
vite le boulot, reprendre la direction de son groupe. 
Car avec un uniforme, elle est au moins flic. Sans, avec 
la gueule qu’elle a, elle n’est plus personne ! Mais on ne 
veut plus d’elle aux Stups, elle rappelle trop le raté de 
l’intervention, l’échec de toute l’équipe. Sa hiérarchie 
va la placardiser dans un bled de l’Aveyron où elle ne 
pourra que mourir d’ennui et commettre une faute qui 
pourra l’écarter à tout jamais… C’est mal la connaître 
! Elle va reprendre une cold case, enquêter sur des 
nouveaux délits, trouver le fil rouge qui relie tous ces 
éléments et, bien sûr, déranger les coupables qui s’en 
sortaient depuis plus de vingt ans. Avec No aux com-
mandes d’une nouvelle équipe, ça va déménager !
Et comme Olivier Norek a décidé de ne pas gâcher notre plaisir, il développe une 
écriture qui semble, a minima, ne nous fournir que les éléments dont on a besoin et 
auxquels on peut croire. Tout est si bien emboîté, chaque détail prend sa place dans 
l’ensemble des informations délivrées et à aucun moment le lecteur ne sent la ficelle 
ou l’indice qui tombe à pic. L’ensemble donne un tableau complexe et cohérent, sup-
port à notre imagination pour deviner des pistes, se fourvoyer, relier des réalités 
évoquées à des suppositions avec lesquelles Olivier Norek joue des mots et se joue de 
nous pour nous balader jusqu’au terme de son récit.
Avec une écriture simple, addictive et des chapitres courts, l’auteur nous offre la pos-
sibilité de vivre un bon, très bon polar tout en nous donnant également à décou-
vrir et ressentir la réalité du monde et les difficultés de vivre dans nos villages où 
l’agriculture est en déclin et la modernité non encore capable d’assurer les emplois 
nécessaires.
Olivier Noirek, inspecteur de police de son état, est un écrivain qui aime ses héros 
et plus encore les cadres de vie dans lesquels il situe ses romans. Auteur à suivre, 
incontestablement !

D’après François Constant
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Le chanvre d’Hergicourt
Hergicourt, c’est ce petit 
coin bucolique de notre 
entité, proche du bois 
du Bacsay, à Barchon. 
Jusqu’il y a peu, chaque 
été, les promeneurs ha-
bitués des sentiers du 
Réveil y fendaient des fo-
rêts de plants de maïs et 
y longeaient des parcelles 
de basses tiges de poiriers, avant de 
constater que celles-ci cédaient pro-
gressivement la place à des planta-
tions plus insolites, de chanvre et de 
tournesol.
Pourquoi cette étonnante mutation ? 
Tout simplement parce que Michel 
Mordant, arboriculteur depuis trois 
décennies, a opté pour une reconver-
sion à la fois radicale et prometteuse, 
dans le contexte actuel de l’essor des 
circuits courts.
La culture du chanvre était bien pré-
sente en Europe avant la seconde 
guerre mondiale. Elle alimentait 
une filière textile (vêtements, cor-
dages, etc.). Dans le cadre du Plan 
Marshall, les textiles synthétiques 
américains ont inondé l’Europe de 
l’après-guerre  : pour faire court, le 
nylon a supplanté le chanvre et l’a re-
légué aux oubliettes. Mais cette plante 
ancestrale, déjà connue des Egyp-
tiens, s’offre une résurrection grâce à 
ses atouts nutritifs et son étonnante 
polyvalence, sans compter qu’elle se 
passe volontiers d’herbicide, de pes-
ticide, de fongicide et autres produits 
chimiques. D’ici deux ans, Michel 
compte bien obtenir le label BIO, au 
terme d’un marathon dans les arcanes 
administratives.
Attention ! Que les âmes bien 
pensantes et les amateurs de trip 
s’abstiennent de toute confusion ! Le 
chanvre que cultive Michel, s’il est 
« cousin » du cannabis et lui ressemble 
comme deux gouttes d’eau, ne contient 
pas de THC, aux effets psychotropes. 
Par contre, ses atouts sont multiples : 
une fois la moissonneuse-batteuse 
en action, les graines doivent être sé-
chées sans délai. S’ouvrent alors deux 
filières d’exploitation : soit les graines, 
exemptes de gluten, 
sont décortiquées et 
peuvent être man-
gées à froid (éven-
tuellement grillées 
ou enrobées de 
chocolat), soit elles 
sont pressées pour 
en extraire l’huile 
de chanvre, utilisée 
dans les prépara-
tions froides, aux 

propriétés nutritives in-
déniables (elle contient 
des omega 3 et des ome-
ga 6 et contribue à faire 
baisser le taux de choles-
térol). Cette même huile 
de chanvre connaît une 
autre utilisation en der-
matologie, pour le traite-
ment des maladies de la 

peau telles que l’eczéma et le psoriasis.
Quant au résidu de l’extraction de 
l’huile, il donne de la farine de chanvre 
qui contient jusqu’à 40 % de proté-
ines. Pour couronner le tout, après le 
passage de la moissonneuse-batteuse, 
les tiges de plantes, qu’on laisse rouir 
quelque temps, sont déchiquetées et 
rassemblées en bottes d’une paille 
riche en sels minéraux, au pH neutre, 
qui peut servir utilement de couvre-
sol dans les parterres et les potagers.
Une plante, visiblement, à découvrir 
au plus vite !!
La moisson a eu lieu à la mi-septembre 
et les produits dérivés (graines, huile, 
farine, paille) seront en vente dès la 
mi-octobre dans différents lieux, 
dont la Ferme de la Waide, la Ferme 
de Gérard Sart, la Ferme du Vieux 
Bure, la Petite Fournée, Vrac and Go, 
l’Epicerie de Housse…
Vous me direz : mais que vient faire le 
tournesol dans cette aventure ? Il est 
en fait le compagnon d’assolement du 
chanvre (il faut assurer une rotation 
dans les cultures), un compagnon aux 
vertus diététiques bien connues… 
Que dire des vertus esthétiques !
Michel Mordant a donc apporté sa 
pierre à l’édifice des circuits courts, 
au terme d’une reconversion intelli-
gente, qui s’inscrit bien dans l’air du 
temps et répond aux nécessités du 
moment.
Pourquoi ne pas conclure sur une 
note humoristique et publicitaire à la 
fois ?
Michel d’Hergicourt, jamais pris de 
court, choisit le circuit court. Chanvre 
et tournesol jaillissent du sol et voilà 

deux plantes aux ver-
tus bienfaisantes !

RF

Le chanvre  
d’Hergicourt
• Rue Hergicourt, 6 - 

Barchon
• 0476/841832
• mordantmichel@

skynet.be 

Le ruban noir
Le ruban noir se déroule 
Le ruban noir s'étire
Le ruban noir s'ajuste
Le ruban noir décore
Le ruban noir enserre
Le ruban noir conduit
Le ruban noir se perd
Le ruban noir se mêle
Le ruban noir se croise
Le ruban noir se noue
Le ruban noir 
Se déroule sur nos terres,
S'étire à l'horizon, 
S'ajuste entre nos lieux de vies
Décore l'envers

Enserre les champs
Conduit la vitesse des jours
Se perd en fin de voies
Se mêle et s'entremêle
Se croise et s'entrecroise
Se noue et se resserre.
Nos campagnes en lignes droites,
Nos villes en quadrillage serré
S'enrubannent d'un noir à la fumée âcre
Qui nous sépare irrémédiablement
alors que l'on pensait se rapprocher.
Le ruban noir se fait routes,
Où sont nos rues?

FG

Une bière de chez nous et de 
nos bocages :  la Boca 
Il est parfois des moments où un repor-
ter digne de ce nom doit prendre certains 
risques  à la recherche de l’information. 
C’est ainsi que je me suis rendu aux 
confins de notre commune  rue de la Fa-
brique n°3 à Cerexhe-Heuseux. On peut 
l’atteindre par la rue Chienrue mais il est 
de loin préférable de se rendre à l’église de 
Heuseux et d’emprunter le chemin (car-
rossable) en face de l’édifice religieux.
Là, je n’ai pas hésité non plus un seul 
instant pour tester une des nombreuses 
bières réalisées sur place par Sébastien 
Grosjean. En l’occurrence la Lyre, qu’on 
peut se procurer en bouteille de 75 cl 
et qui m’est apparue, ma foi, comme un 
délicieux nectar que j’ai pu déguster en 
interviewant notre maître brasseur.
Sébastien a 40 ans et est le fils de Mo-
nique Dubois et le neveu de Michel Du-
bois. Lorsque j’étais jeune marié et ha-
bitant Chienrue, je les voyais tous deux 
monter le chemin - aujourd’hui quasi 
impraticable tellement il est défoncé - 
afin de prendre le bus.
A l’emplacement de la ferme familiale 
(auparavant appelée « la Fabrique »), 
Sébastien a lancé cette bière unique en 
son genre : la BOCA. Tout a commencé 
pour lui par une bande de copains qui 
ont formé une confrérie avec un produit 
à défendre : la bière !
Aux environs de 2004, il découvre un 
livre au salon du vin : « Comment faire 
de la bière chez soi ? » et, peu à peu il se 
perfectionne.  
30 litres d’abord avec ses amis et puis, 
après d’autres essais et 
tout en poursuivant son 
métier à la sucrerie de 
Wanze, il va finalement 
produire un 1er cru lors 
du sentier des Trap-
pistes de la Jeunesse de 
Blegny en juin 2019. 

Gaëlle, son 
épouse, va l’épau-
ler en gérant le 
site FB et il va 
aussi disposer 
d’un coup de 
main familial.
La maison va être 
rénovée et parta-
gée pour diverses affectations entre 2005 
et 2012 et les bâtiments professionnels 
seront transformés entre 2015 et 2019. 
On y trouve une cuve de brassage et 
d’ébullition, une cuve de filtration, un 
refroidisseur, une  cuve de fermentation 
et une installation pour l’embouteillage 
ainsi qu’un emplacement pour la re-
fermentation en bouteille du précieux 
nectar. Il faut savoir que cette bière ne 
contient pas de CO2 ajouté mais qu’elle 
est vivante et refermentée en bouteille.
Depuis janvier 2020 et dans les condi-
tions que l’on sait, Sébastien a produit 
8000 litres de bière et ne souhaite pas en 
rester là. Sa démarche, sa persévérance, 
ses recherches en matière de goût font 
de cette bière un « must » pour tous les 
amateurs. Nous ne saurions que vous la 
conseiller car la tester, c’est l’adopter.
Quant à notre jeune fabricant, nous espé-
rons pour lui qu’il pourra poursuivre ses 
recherches et développer son commerce 
harmonieusement au sein de nos bocages.
Point de vente à la brasserie: vous pouvez 
le contacter par téléphone au 085/30 07 
16 ou au 0473/69 12 55  (attention : l’en-

droit est situé au ni-
veau de l’eau et il n’est 
pas facile de capter 
une communication) 
ou encore par mail : 
info@brasserie-bo-
ca.be pour convenir 
d’un rendez-vous.

JPA
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Offre spéciale  
valable jusqu’au 30 septembre 2020*

300 euros pour une semaine comprenant un bon repas le midi  
au restaurant tout au long de la semaine*.

Rue de la Fontaine 23 - 4670 Blegny   •   www.les-comtes-de-mean.be

Rejoignez-nous pour une semaine de “vie telle qu’elle est”  
dans une résidence-services meublée des Comtes de Méan.

Vous êtes les bienvenus, en couple ou seul.
* sous réserve de disponibilité de l’appartement témoin

Votre indépendance et votre confort sont essentiels. 

Nous fournissons l’eau, l’électricité, le chauffage, le WIFI (internet sans fil), la télévision par câble et  
un système d’appel personnel.

 • Des questions? N’hésitez pas à contacter notre responsable de l’accueil au 04 387 55 00.

 • Vous souhaitez vous faire plaisir de temps en temps? Aux Comtes de Méan, nous vous proposons 
 un large éventail de services : un salon de coiffure, des soins corporels (manucure/pédicure...),  
 un bar confortable, un restaurant, etc.

 • Vous aimez être en bonne compagnie? Il existe des zones de détente et des activités communes. 

La principale différence avec votre ancien “chez-vous”, ce sont les professionnels qui sont présents en  
permanence et à qui vous pouvez faire appel en cas d’urgence. Et cela pour un rapport qualité-prix  
agréablement surprenant !
 

Les Comtes de Méan : la résidence-services qui fait la différence. E.
R.
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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

Un soft (25cl) oU Une JUpiler (25cl) offert à l’achat 
d’Un plat dU JoUr à la brasserie «le pUits sans 

faim». Valable JUsqUe fin octobre contre remise de 
ce coUpon

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

Croix-Rouge Blegny
Le service de location de matériel paramédical  

est à votre disposition.
Espace Simone Veil, 9 (Promotion Sociale) - BLEGNY : Tél. : 04/362 34 99

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

1 an déjà que tu nous as quittés.

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

V. Hugo

Maggy Herman 
épouse d’Alphonse Lebon 

16 mars 1945 - 7 septembre 2019

Merci à tous pour vos marques de sympathie.

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY  •
TÉL : 04 387 40 76  FAX : 04 387 40 03 •


