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LES AMIS DE MOUSSE
Le café de chez « MOUSSE », c’est, depuis 1893, un des endroits incontournables du beau village de MORTIER.
A l’époque, les grands-parents de
Mousse faisaient café et… on y réparait 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 prématuré 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 larrons 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 surtout le fait de jouer ensemble durant
des années qui avaient entraîné ces
automatismes.
Dans la région, son café va devenir une véritable légende : on s’y re-

Une équipe de passionnés à votre service

Votre nouveau magasin
de vélo à Barchon
Site Dewinter - Barchon - 04/351 62 14
info@cycleo.be - www.cycleo.be
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 tradition. Aujourd’hui, un tout nouveau
« beer cooler » remplace l’ancien, devenu désuet. On y joue belote, entre
deux discussions. Ainsi, lors d’un
tournoi, certains disent qu’il a fallu deux heures avant de remarquer
qu’un jeu comportait cinq 9 au lieu
de quatre !

Lehane

Chaussures

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

-> Suite en page 3

MENUISERIE & OSSATURES BOIS
Contact : 04/387 41 57

info@hoeters.be

La boulangerie vous propose
ses produits à domicile !
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.
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PELLETS - 100% Résineux
BÛCHES COMPRESSÉES
BOIS DE BOULEAU SEC
CHARBON DE BOIS
GELS HYDROALCOOLIQUES
MASQUES DE PROTECTION
LES CAFÉS DU MONDE

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

ENLÈVEMENT AU DÉPÔT : Petites quantités à prix de gros !

Passez votre commande en ligne ici :
www.zakdistribution.com
ZAK snc. Voie de la Hayette, 40 4671 Saive - Blegny
Mail : zaksnc@gmail.com
Christophe
Paul

… Tél : 0494 / 551 853
… Tél : 0471 / 179 266
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La Journee du wallon
Esperanto des mineurs

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

Dimanche 27 septembre 2020

MO
RI

NIO MUN
D
L
IA

PA
T

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
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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•

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.

YOGA A DALHEM

E • PATRI MO

Sites miniers majeurs
de Wallonie
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2012
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LES AMIS DE MOUSSE

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 climatique.
Thématique actuelle, abordée comme
la fin du monde pour certains, comme
un complot écologique pour d’autres, le
réchauffement climatique reste un phénomène mal compris pour une grande
majorité de la population, à cause notamment 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 comprendre en quoi consiste le changement
climatique et quelles en sont les conséquences.
Les jeunes d’Eté Solidaire ont pu dès lors
en apprendre davantage sur le système
planétaire et l’impact des activités humaines 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 construction d’un avenir durable et désirable. La
Fresque du Climat tend vers cet objectif
de façon ludique et accessible à tout public.
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 « fresqueclimatliege@gmail.com ».
*Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) est
un groupe de scientifiques qui étudient
l’évolution du changement climatique.

Sharp Treble

Suite de l'édito

On peut aussi retrouver le café sur youtube et y revoir Didier de service au bar
en compagnie de la sémillante Clémentine 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’intéressé, 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 donner une pérennité au lieu tout en conservant 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 reparler 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 distanciations pour la fête du village. Les
responsables comptent bientôt aménager une chambre froide ; ils ont mis en
place une piste de pétanque pour tous
les Mortiétois devant le bistrot et souhaitent 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 apparaître 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 village : une gigantesque figure géante de
Mousse. Il veille désormais sur tous les
Mortiétois et évoque avec émotion un
passé disparu et perpétue, par sa présence, un haut lieu de notre région pour
toutes les personnes en quête de bons
moments à vivre, de conversations autour d’un verre, d’instants à prolonger
en toute amitié. Pour tout cela, merci
Mousse et merci à ton ASBL !
JPA

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 disposant 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 janvier 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 reporté à 2021. En attendant, le groupe
travaille en coulisses à d'autres surprises à venir.
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POUR SAUVER UNE VIE
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En 10 MINUTES... ns
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
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Joue avec Mr BI : solution du mois d'août

SERVICE DU SANG

www.sharptreble.be
www.facebook.com/sharptreble
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be
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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
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cette raison, mais aussi à cause de l'irrégularité du sol
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n'y pénétrions pas...
Les éboulis qui furent cause de sa chute n'ont pas pour Je crois que si nous avions eu de meilleures bougies,
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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 ; opposé 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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En ce qui concerne l’agenda des événements organisés sur le site aura lieu le 27
septembre La Journée du wallon, esperanto du mineur dans le cadre des Fêtes
de Wallonie. Plus d’informations sur l’affiche publiée en page 2 de ce journal.
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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 !!!

Les autres soirs et durant TOUS ses moments de loisirs, il bâtit dans son potager… 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 !!!

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’acheminer jusqu’à la brasserie « Le Puits sans
Faim » où vous pourrez retirer votre colis le vendredi suivant de 16h à 18h.

Si vous souhaitez vous restaurer à la
brasserie « Le Puits sans Faim », elle est
ouverte tous les mercredis d’octobre ainsi 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.

6

Il les porte d’abord dans ses poches ;
puis il se munit d’un panier. Bientôt, cela
ne suffira plus… Alors, celles qui l’inspirent, il les planquera, pendant sa tournée, sur les bas-côtés des chemins et,
après sa journée, ira les récupérer avec sa
fidèle brouette !!!

Depuis la mi-août, Blegny-Mine, et plus
particulièrement la brasserie Le Puits
sans Faim, est devenu un point de collecte « Nos racines ». Ce projet d’économie 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 Racines.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
suivre la Page Facebook de BE21 ou à les
contacter par email à bonjour@be21.be.

4

Cela lui prendra … 33 ans !!!

Blegny-Mine soutient les
producteurs locaux

Il est unique au monde et a fait l’admiration des surréalistes. En 1969, il a été
classé « monument historique ».
On peut le parcourir, y pénétrer, arpenter ses étroits escaliers… Et c’est fascinant ! On se retrouve au cœur d’un
jardin de pierre luxuriant… peuplé d’un
incroyable bestiaire (pieuvre, biche, éléphant, pélicans, ours, oiseaux,…) reproduit avec les pierres de la région inlassablement ramassées ! Ferdinand Cheval
se serait laissé inspirer, entre autres, par
les motifs des cartes postales et par les
premiers magazines illustrés.

Durant le mois d’octobre, les amateurs
de balades seront mis à l’honneur. Ils
peuvent retenir les dates du 3, 4 octobre 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 traditionnelles 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 anniversaire du club et du 40ème anniversaire
de Blegny-Mine, pour les parcours des
21, 30 et 42 km, des passages par les galeries souterraines du charbonnage (facultatif). Si vous souhaitez plus d’informations 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 préparer le terreau de la biodiversité future ?
Pourquoi un terril brûle-t-il ? Vous trouverez 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 téléphone au 04/387 43 33. Le prix de la balade est fixé à 5 € pour les adultes, 3,50 €
pour les enfants et 4,50 € pour les seniors
(60 ans et plus).

« 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 reconnaît 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 commandes d’une nouvelle équipe, ça va déménager !

Voilà donc bien un endroit qui vaut
le détour… qui ne ressemble à aucun
autre !!!

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, support 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.

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 !!!

Avec une écriture simple, addictive et des chapitres courts, l’auteur nous offre la possibilité de vivre un bon, très bon polar tout en nous donnant également à découvrir 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.

Vivre est dangereux…

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 !

Mais ne pas vivre est mortel !!
D’après Englebert KOTTGEN

D’après François Constant
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Une bière de chez nous et de
nos bocages : la Boca

Il est parfois des moments où un reporter 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 Fabrique 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 (carrossable) 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 Monique Dubois et le neveu de Michel Dubois. Lorsque j’étais jeune marié et habitant 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 Trappistes de la Jeunesse de
Blegny en juin 2019.

Gaëlle,
son
épouse, va l’épauler en gérant le
site FB et il va
aussi
disposer
d’un coup de
main familial.

La maison va être
rénovée et partagée 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 refermentation 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 conditions 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 espérons 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’endroit est situé au niveau de l’eau et il n’est
pas facile de capter
une communication)
ou encore par mail :
info@brasserie-boca.be pour convenir
d’un rendez-vous.
JPA

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

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 habitués des sentiers du
Réveil y fendaient des forêts de plants de maïs et
y longeaient des parcelles
de basses tiges de poiriers, avant de
constater que celles-ci cédaient progressivement la place à des plantations 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 reconversion à la fois radicale et prometteuse,
dans le contexte actuel de l’essor des
circuits courts.
La culture du chanvre était bien présente en Europe avant la seconde
guerre mondiale. Elle alimentait
une filière textile (vêtements, cordages, 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 relégué aux oubliettes. Mais cette plante
ancestrale, déjà connue des Egyptiens, s’offre une résurrection grâce à
ses atouts nutritifs et son étonnante
polyvalence, sans compter qu’elle se
passe volontiers d’herbicide, de pesticide, 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 séchées sans délai. S’ouvrent alors deux
filières d’exploitation : soit les graines,
exemptes de gluten,
sont décortiquées et
peuvent être mangées à froid (éventuellement grillées
ou enrobées de
chocolat), soit elles
sont pressées pour
en extraire l’huile
de chanvre, utilisée
dans les préparations froides, aux

propriétés nutritives indéniables (elle contient
des omega 3 et des omega 6 et contribue à faire
baisser le taux de cholestérol). Cette même huile
de chanvre connaît une
autre utilisation en dermatologie, pour le traitement 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 protéines. 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 couvresol 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 intelligente, 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 vertus bienfaisantes !
RF

Le chanvre
d’Hergicourt

• Rue Hergicourt, 6 Barchon
• 0476/841832
• mordantmichel@
skynet.be
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Offre spéciale
valable jusqu’au 30 septembre 2020*

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

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

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. : Anima Care nv - Zandvoortstraat 27 - 2800 Mechelen

Votre indépendance et votre confort sont essentiels.

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

animacare_flyer_lescomtesdemean_ad_final.indd 1

21/08/2020 08:45
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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.

RUE DE LA STATION 43 • B-4670 BLEGNY
TÉL : 04 387 40 76 • FAX : 04 387 40 03
impr.smets@skynet.be

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

MENUISERIE

ehane
legny

Chassis bois, PVC, alu, escalier,
portes intérieures, parquet,
ameublement, bardage, terrasse

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com

Le Potager

Magasin d’alimentation générale
et sandwicherie
Tél. : 04 362 33 64

Horaire d’ouverture :

Blegny

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

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

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

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

