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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 ! 

50e année - Octobre 2020 - n°523

CECILE RENNOTTE 
a 100 ANS

Cécile est née à Tignée le 14 sep-
tembre 1920.
Elle étudiera à la petite école 
d’Evegnée avant d’entrer à l’insti-
tut de Blegny en section ménagère 
où elle restera deux ans en inter-
nat.
En 1934, elle est diplômée de l’école 
ménagère agricole et déménage 
dans une ferme de Chaudfontaine.
En 1940, la famille s’installe pour 
une courte durée à Mortier puis à 
Booze.
1945  : lors d’un bal à Blegny, Cé-
cile se fait inviter à danser par un 
jeune homme revenu de captivité 
en Autriche  : Albert Gaillard. Ils 
se reverront un mois plus tard au 
bal de Mortroux et ce sera le début 
d’une longue histoire…
Dans une lettre, il lui écrit : « Et vive-
ment dimanche  pour que je puisse de 
nouveau embrasser bien tendrement 
ma chère et bonne petite « crapaute » 
vers 6h à Lhonneux. »
Ils se marient le 25 septembre 1946 
et s’installent rue Bouhouille à Saint- 
Remy. Elle arrive avec trois vaches 
offertes par ses parents qui viennent 
s’ajouter aux quatre d’ Albert. Ils par-

tagent l’endroit avec l’oncle François 
et sa seconde femme Marie.
Cinq enfants vont suivre de 1947 à 
1958 : Jacques, Denise, Albert, Fran-
cis et José.  Les trois premiers naissent 
dans la ferme familiale, Francis à Ro-
court et José à l’hôpital d’Hermalle.

 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  de chrysanthèmes  Découvrez notre assortiment  de chrysanthèmes  
et des montages pour la Toussaint et des montages pour la Toussaint 

Bureau de dépôt Awans
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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 
 

 

 

    

 

 impr.smets@skynet.be

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

Carine et Francis SWINNEN - BIEMAR et leur famille 
vous remercient pour tous les mes-
sages et les marques de sympathie 

témoignées lors du décès de

Madame Rina BIEMAR 
Veuve de Monsieur Henri BIEMAR 

survenu le 29 septembre 2020,  
à l’âge de 82 ans.

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

En	 contreparAe	 des	 108.500	 €	 mis	 à	 disposiAon	 des	 commerçants	 sous	 forme	 de	 cash,	 des	 bons	
d’achat	pour	une	valeur	 totale	de	108.500	€	ont	été	distribués	aux	personnes	 suivantes,	 à	 concur-
rence	de	5	bons	d’achat	de	10	euros	par	personne	(soit	50	€	au	total	par	personne)	:	

• le	personnel	des	deux	maisons	de	repos	
• le	personnel	des	centres	d’accueil	pour	personnes	handicapées	
• le	personnel	des	deux	agences	de	Atres	services	situées	sur	l’enAté	de	BLEGNY		
• le	personnel	communal	
• le	personnel	enseignant	et	d’accueil	des	écoles	communales	et	des	écoles	libres	
• le	personnel	du	CPAS	et	les	personnes	bénéficiaires	du	revenu	d’inserAon	sociale	
• le	personnel	et	les	bénévoles	de	la	Croix	Rouge	de	Blegny	
• les	infirmiers,	kinés,	logopèdes	et	soignantes	à	domicile	habitant	l’enAté	de	BLEGNY	
• les	couturières	bénévoles	ayant	réalisé	des	masques	via	SERVI	9	
• le	personnel	de	la	police	locale	
• les	éboueurs	desservant	l’enAté	
• les	facteurs	
• le	 personnel	 des	 pharmacies,	 boulangeries,	 boucheries	 et	 autres	magasins	 restés	 ouverts	 pen-

dant	la	crise	

En	outre	les	épargnants	eux-mêmes	ont	reçu	chacun	deux	bons	d’achat.	
Il	reste	ainsi	actuellement	21.640	euros	de	bons	d’achat	que	nous	distribuerons	d’ici	la	fin	de	l’année,	
en	 les	meeant	à	disposiAon	de	 la	populaAon	aux	 caisses	des	magasins	d’alimentaAon	 situés	 sur	 la	
commune.	

BLEGNY	MOVE	est	heureux	d’avoir	pu,	avec	votre	souAen	 indispensable,	mener	à	bien	ceee	opéra-
Aon	ambiAeuse	qui	a	rempli	ses	objecAfs	à	savoir:	soutenir	les	commerces	de	proximité	et	soutenir	le	
pouvoir	d’achat.	

Pour	le	Conseil	d’AdministraAon,	

La	Secrétaire,	 	 	 	 La	Trésorière,	 	 	 					Le	Vice-Président,	

Thérèse	KRAGL		 	 	 Sabine	DE	KOKER	 	 				Geoffroy	DEL	MARMOL.	

Rue	Cahorday,	1	–	Bloc	B	–	Bureau	B137	-	4671		SAIVE	
Tél	:	04/370.17.10	–	Gsm	:	0470/22.16.16	-		Email	:	info@blegnymove.be	

WWW.	Blegny		Move.be	-	TVA	:	BE0879.409.819

	

	 	 	 	 	 	 	 	 		

LE	BILAN	!	

Grâce	aux	citoyens	qui	nous	ont	fait	confiance,	nous	avons	récolté	une	épargne	de	235.200	euros.	

C’est	remarquable	!	Merci	aux	épargnants	solidaires	!	

Pour	rappel,	notre	opéraAon	de	souAen	aux	commerces	de	proximité	se	fait	en	uAlisant	deux	ouAls	:	

• d’une	part,	 les	avances	en	cash:	elles	ont	permis	aux	commerçants,	au	plus	 fort	moment	de	 la	
crise,	de	pouvoir	soulager	 leur	trésorerie	mise	en	difficulté	par	 la	fermeture	de	 leur	acAvité.	En	
échange	de	ce	cash,	les	commerçants	se	sont	engagés	à	accepter	les	bons	d’achat	qui	seront	dis-
tribués	dans	la	populaAon,	en	privilégiant	les	personnes	qui	ont	été	en	première	ligne	de	la	crise	
COVID.	Le	montant	total	des	bons	d’achat	correspond	au	montant	total	du	cash	mis	à	disposiAon	
des	commerçants.	En	outre,	le	montant	des	bons	d’achat	libellé	au	nom	de	chaque	commerçant	
correspond	au	montant	cash	que	celui-ci	a	reçu.	

• d’autre	part,	les	chèques	commerces:	ces	chèques	doivent	être	obligatoirement	uAlisés	dans	un	
commerce	adhérent	à	Blegny	Move,	et	donc	situé	sur	 l’enAté	de	BLEGNY.	Ces	chèques	ne	sont	
pas	nominaAfs	et	peuvent	être	uAlisés	dans	le	commerce	du	choix	du	consommateur.		

Les	fonds	ont	été	réparAs	comme	suit	sur	ceCe	base:	

• 108.500	€	ont	été	mis	à	disposiAon	des	commerçants	sous	forme	d’avance	de	trésorerie	sans	frais	
dès	le	10	juin	2020;	

• 29.400	€	ont	été	distribués	aux	commerçants	sous	forme	de	chèques	commerce	début	août	;		

• 25.000	€	ont	été	mis	à	disposiAon	du	CPAS	sous	forme	de	chèques	commerces,	à	charge	pour	le	
CPAS	de	les	distribuer	dans	la	populaAon	selon	ses	critères	propres	;	

• 39.900	€	seront	mis	à	disposiAon	de	la	commune	de	BLEGNY	d’ici	fin	de	l‘année,	sous	forme	de	
chèques	commerce,	afin	que	le	conseil	communal	puisse	 les	distribuer	aux	associaAons	blegny-
toises	;	

• 4.000	€	ont	été	distribués	sous	forme	de	chèques	commerce	aux	forains	habitant	la	commune	de	
BLEGNY	;	

• 20.000	€	 sont	 tenus	à	disposiAon	de	 LIEGE	METROPOLE,	afin	de	meere	en	place	au	niveau	de	
l’arrondissement	un	plan	de	souAen	global	au	commerce	de	proximité;	ce	plan	devra	préalable-
ment	être	approuvé	par	BLEGNY	MOVE.	Si	il	n’est	pas	approuvé,	la	somme	de	20.000	€	sera	réin-
jectée	dans	notre	économie	locale	sous	forme	de	chèques	commerce.	

• enfin,	8.400	€	sont	prévus	pour	les	frais	de	l’opéraAon.		
./…	

Grâce aux citoyens qui nous ont fait confi ance, nous avons récolté une épargne de 
235.200 euros.

C’est remarquable ! Merci aux épargnants solidaires !

Pour rappel, notre opéra� on de sou� en aux commerces de proximité se fait en u� li-
sant deux ou� ls :
• d’une part, les avances en cash: elles ont permis aux commerçants, au plus fort 

moment de la crise, de pouvoir soulager leur trésorerie mise en diffi  culté par 
la fermeture de leur ac� vité. En échange de ce cash, les commerçants se sont 
engagés à accepter les bons d’achat qui seront distribués dans la popula� on, en 
privilégiant les personnes qui ont été en première ligne de la crise COVID. Le mon-
tant total des bons d’achat correspond au montant total du cash mis à disposi� on 
des commerçants. En outre, le montant des bons d’achat libellé au nom de chaque 
commerçant correspond au montant cash que celui-ci a reçu.

• d’autre part, les chèques commerces: ces chèques doivent être obligatoirement 
u� lisés dans un commerce adhérent à Blegny Move, et donc situé sur l’en� té de 
BLEGNY. Ces chèques ne sont pas nomina� fs et peuvent être u� lisés dans le com-
merce du choix du consommateur. 

Les fonds ont été répar� s comme suit sur ce� e base:
• 108.500 € ont été mis à disposi� on des commerçants sous forme d’avance de 

trésorerie sans frais dès le 10 juin 2020;
• 29.400 € ont été distribués aux commerçants sous forme de chèques commerces 

début août ;
• 25.000 € ont été mis à disposi� on du CPAS sous forme de chèques commerces, à 

charge pour le CPAS de les distribuer dans la popula� on selon ses critères propres ; 
• 39.900 € seront mis à disposi� on de la commune de BLEGNY d’ici fi n de l‘année, 

sous forme de chèques commerce, afi n que le conseil communal puisse les distri-
buer aux associa� ons blegnytoises ;

• 4.000 € ont été distribués sous forme de chèques commerce aux forains habitant 
la commune de BLEGNY ;

• 20.000 € sont tenus à disposi� on de LIEGE METROPOLE, afi n de me� re en place au 
niveau de l’arrondissement un plan de sou� en global au commerce de proximi-
té; ce plan devra préalablement être approuvé par BLEGNY MOVE. Si il n’est pas 
approuvé, la somme de 20.000 € sera réinjectée dans notre économie locale sous 
forme de chèques commerce.

• enfi n, 8.400 € sont prévus pour les frais de l’opéra� on.

En contrepar� e des 108.500 € mis à disposi� on des commerçants sous forme de 
cash, des bons  d’achat pour une valeur totale de 108.500 € ont été distribués aux 
personnes suivantes, à concurrence de 5 bons d’achat de 10 euros par personne (soit 
50 € au total par personne) :
• le personnel des deux maisons de repos
• le personnel des centres d’accueil pour personnes handicapées
• le personnel des deux agences des autres services situées sur l’en� té de BLEGNY
• le personnel communal
• le personnel enseignant et d’accueil des écoles communales et des écoles libres
• le personnel du CPAS et les personnes bénéfi ciaires du revenu d’inser� on sociale
• le personnel et les bénévoles de la Croix Rouge de Blegny
• les infi rmiers, kinés, logopèdes et soignantes à domicile habitant l’en� té de 

BLEGNY
• les couturières bénévoles ayant réalisé des masques via SERVI 9
• le personnel de la police locale
• les éboueurs desservant l’en� té
• les facteurs
• le personnel des pharmacies, boulangeries, boucheries et autres magasins restés 

ouverts pendant la crise

En outre les épargnants eux-mêmes ont reçu chacun deux bons d’achat.

Il reste ainsi actuellement 21.640 euros de bons d’achat que nous distribuerons d’ici 
la fi n de l’année, en les me� ant à disposi� on de la popula� on aux caisses des maga-
sins d’alimenta� on situés sur la commune.

BLEGNY MOVE est heureux d’avoir pu, avec votre sou� en indispensable, mener à bien 
ce� e opéra� on ambi� euse qui a rempli ses objec� fs à savoir: soutenir les commerces 
de proximité et soutenir le pouvoir d’achat.

Pour le Conseil d’Administra� on,

LE BILAN !

La Secrétaire, 
Thérèse KRAGL

La Trésorière, 
Sabine DE KOKER 

Le Vice-Président, 
Geoff roy DEL MARMOL.
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N’oubliez pas de consulter  
notre page FACEBOOK ! 
Vous y trouverez des informations complémentaires, des 
photos non parues dans le journal et des articles inédits... 
A vous de voir !

Joue avec Mr BI : solution du mois de sept. 

Suite de l'édito
Cécile Rennotte a 100 ans
16 petits-enfants vont suivre !!!
Les époux se rendent pour la première 
fois en voyage en Autriche en 1975. Ils 
veulent revoir les fermes où Albert a tra-
vaillé pendant la guerre.
1979  : José reprend l’exploitation fami-
liale et les parents s’’installent à Saint-Re-
my rue Gérard Wilket.
Albert partira en 1991.

Cécile vient d’être mise à l’honneur lors 
de cette fête de Saint-Remy un peu par-
ticulière.
A notre tour de lui souhaiter un heu-
reux anniversaire et qu’elle puisse encore 
longtemps profiter des petits bonheurs 
de la vie, entourée par celles et ceux 
qu’elle aime.

JPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A R T E F U G U E

2 G A U T H I E R T

3 N I E A N I D

4 E M J U I L L E T

5 S U J E T U C I

6 U T I L I S E R

7 M A I N R A M E

8 A M N E S I E B U

9 R I S R B R R

10 S E P T E M B R E

Appel aux personnes de 65 
ans et plus de Blegny
Bonjour, je m’appelle Victoria Andrea-
cola.
Actuellement étudiante en Psychologie 
à l’Université de Liège, j’aimerais mettre 
en place un projet de services offerts par 
des étudiant.e.s aux personnes de plus de 
65 ans dans l’optique de leur permettre, 
quand cela deviendra nécessaire, de res-
ter le plus longtemps possible à domicile. 
Le Covid a révélé la fragilité de notre 
écosystème et l’importance de la solida-
rité entre citoyens, et - plus important 
encore - entre générations. J'ai donc eu 
envie d’apporter ma pierre à l’édifice. 
Mon rêve, c’est de bousculer la barrière des 
âges et de redynamiser la vie post-pen-
sion, et pour cela j’ai plein d’idées !
Ma première motivation est d’établir 
un contact intergénérationnel en pro-
diguant des services sur-mesure, une 
écoute attentive et une réelle prise en 
compte de VOS besoins.
La seconde est d’offrir aux étudiant.e.s 
un regard neuf sur une société dont vous 
avez l’expérience, avec un job qui offre 
épanouissement, nouveauté et partage.
Pour cela, j’aimerais avoir votre avis !

Si vous êtes d’accord pour partager 
un peu de votre temps et répondre à 
quelques questions pour permettre le 
bon développement de ce projet-pilote, 
je serais ravie de venir chez vous (et j’ap-
porte des chocolats Galler ;-)) ou de vous 
interviewer par téléphone. 
Contactez-moi. Je m’en réjouis ! 

Victoria : 0492 56 48 80 
andreacola.victoria19@gmail.com 

PS : quelques exemples de services qui 
pourraient être offerts par nos étu-
diant.e.s :  
• Vous conduire lors d’un rendez-vous ;
• Se balader avec vous ;
• Aller faire vos courses (ou vous y ac-

compagner) ;
• Chouchouter votre animal de compa-

gnie ;
• Préparer un repas ponctuellement 

avec vous ;
• Vous apprendre à mieux utiliser mails 

et internet ;
• Réaliser des petits travaux ;
• Faciliter les contacts intra-familiaux ;
• …

Les trésors de Blegny-Mine
Saviez-vous qu’à Blegny-Mine se cachent 
plusieurs trésors ? La Fédération Wallo-
nie Bruxelles ne s’y est pas trompée, car 
elle vient de classer sous cette dénomi-
nation trois objets qui sont exposés au 
Puits-Marie, qui sont issus de l’ancien 
Musée du Fer et du Charbon (actuelle 
Maison de la Métallurgie et de l’Indus-
trie de Liège). 
Il s’agit de trois appareils respiratoires 
de Théodore Schwann. Ces appareils 
servaient à « pénétrer dans les milieux 
irrespirables » et  étaient destinés prin-
cipalement aux sauvetages miniers. Ils 
furent créés par le scientifique Théodore 
Schwann durant la seconde moitié du 
XIXe siècle. La conception novatrice 
des appareils « Schwann » a permis une 
avancée spectaculaire et unique me-
nant d’une part aux appareils utilisés 
aujourd’hui par les sauveteurs et d’autre 
part aux scaphandres autonomes utilisés 
dans la plongée sous-marine.

Théodore Schwann, un Liégeois 
d’adoption
Théodore Schwann (1810-1882) est un 
scientifique allemand connu pour son 
apport fondamental à la biologie géné-
rale : la théorie cellulaire. Cette théorie 
définit la cellule comme structure de 
base commune aux végétaux et aux ani-
maux, ce qui permet d’établir l’unité du 
monde vivant (jusqu’alors monde vé-
gétal et monde animal étaient considé-
rés comme ayant une nature distincte). 
D’autres travaux contribuèrent à le dis-
tinguer comme sa découverte de cellules 
du système nerveux périphériques (dites 
« de Schwann ») auxquelles il donne son 
nom. 
En 1848, Schwann de-
vient professeur de 
physiologie à Liège. 
Le contexte industriel 
de l’époque et ses re-
cherches sur la respira-
tion le poussent à s’inté-
resser à la problématique 
des sauvetages dans les 
mines. A l’époque, en cas 
d’incendie ou de coup 
de grisou, les sauveteurs 
étaient impuissants. L’as-
phyxie était l’une des 
causes majeures de mor-
talité et de nombreux sa-

vants essayèrent de mettre au point des 
appareils respiratoires pour les équipes 
de secours. 
Les premiers modèles tentaient de trans-
porter l’air de l’extérieur vers les sauve-
teurs au moyen d’une pompe à air ou 
d’un réservoir à air comprimé. Cette 
technique représentait de nombreuses 
difficultés : faible volume d’air, poids éle-
vé, distance et durée restreintes…
Un appareil de ce type est visible dans le 
musée du Puits-Marie à Blegny-Mine, 
mais les amateurs de bande dessinée se 
souviendront également des pompes à 
bras utilisées par Dupond et Dupont 
pour alimenter en air le scaphandre 
de Tintin dans l’album " Le Trésor de 
Rackham le Rouge " !
Théodore Schwann invente alors une 
autre technique : il propose des appareils 
régénérateurs d’air fonctionnant par 
absorption de l’anhydride carbonique 
et par addition d’oxygène. Ils dispo-
saient d’une autonomie de deux à quatre 
heures, une énorme avancée par rapport 
à leurs prédécesseurs !

Des prototypes originaux et 
uniques
Ces « Trésors » exposés à Blegny-Mine 
sont une vraie rareté : il s’agit en effet 
des prototypes originaux et uniques de 
Théodore Schwann. « La conception de 
tel type d’appareil scientifique reflète la 
qualité, l’ingéniosité, la compétence et 
l’expertise scientifique du savant phy-
siologiste qu’était Théodore Schwann » 
souligne Jacques Crul, directeur de Ble-
gny-Mine. « Ces appareils respiratoires 

font partie de l’histoire 
des Sciences et de celle 
des Techniques. Mais 
c’est l’aspect humanitaire 
qui les rend d’autant plus 
remarquables : c’est de 
sauvetage de mineurs 
qu’il s’agit. »
Les appareils respira-
toires « Schwann » sont 
à l’origine de la plupart 
des équipements utili-
sés dans le monde par la 
suite comme les fameux 
appareils Dräger.

11 novembre
Journée de commémoration de l’Armistice
Chers Anciens Combattants, 
Chers membres des Associations patriotiques, 
Mesdames, Messieurs,

Vous êtes invités, ainsi que vos familles, 
à venir participer au geste de Mémoire 
accompli – sous réserve de ce que per-
mettront les mesures anti-Covid-19 en 
vigueur le jour même – le 11 novembre 
prochain dans chacun de nos villages, 
avec drapeaux, sonneries, associations 
patriotiques et enfants des écoles pré-
sents aux monuments de :
• Barchon à 9h30
• Saive  à 9h50
• Fort de Barchon à 10h10
• Housse à 10h30
• Saint-Remy à 10h50
• Trembleur à 11h10
• Julémont à 11h30
• Mortier à 11h50
À Blegny, sous la même réserve :
• 14h45, réunion devant le réfectoire de 

l’école communale de Blegny rue Flo-
rent Delrez, hommage au monument 
de la Fraternelle du Centre d’Instruc-
tion n°1 en présence des écoles, des 
autorités communales, des personna-
lités, de l’harmonie, des anciens com-
battants, des veuves, des familles des 
sympathisants ;

• 15h15, au monument de la place, 
sonnerie « Aux Champs » et dépôt de 
fleurs ; discours du Bourgmestre ;

• 15h45, formation du cortège, départ 
pour la salle Fricaud-Delhez rue de 
la Station, cérémonie présidée par le 
Centre d’Action Laïque de la Basse-
Meuse et réception offerte par l’Ad-
ministration communale.

En vous rappelant que le port des dis-
tinctions… et celui du masque sont 
souhaités, nous vous prions d’agréer nos 
respectueuses salutations.

Le Comité des Anciens Combattants
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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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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.
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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
Manu DELHAYE, de Housse, époux de Carine Renier, décédé le 8 septembre à l’âge de 57 ans
Lieutenant-Colonel HER Jean-Marie BULTOT, de Blegny, époux de Marie Mignon, décédé le 8 
septembre à l’âge de 88 ans
François ROUFOSSE, de Housse, époux de Julienne Deflandre, décédé le 12 septembre à l’âge de 
73 ans
Antoine PIRSON, de Saive, époux d’Elise Pirenne, décédé le 14 septembre à l’âge de 70 ans
Marie-Paule MAASSEN, de Saive, veuve d’André Pirson, décédée le 17 septembre à l’âge de 82 ans
Florent SPITS, de Saint-Remy, époux d’Antosya Némès, décédé le 18 septembre à l’âge de 73 ans
Abel DELSUPEXHE, de Saive, époux d’Anny Gillade, décédé le 18 septembre à l’âge de 89 ans
Hadelin HANQUET, de Saint-Remy, époux d’Alberte Kremer, décédé le 21 septembre à l’âge de 
72 ans
Nancy LEROY, de Saive, veuve de Guy Liekens, décédée le 22 septembre à l’âge de 82 ans
Tita DELIEGE, de Mortier, veuve de Louis Collard, décédée le 25 septembre à l’âge de 79 ans
Edmond HUBERT-MOUVET, de Housse, époux de Marcelle Brisbois, décédé le 25 septembre à 
l’âge de 71 ans
Jeanne COUVREUR, de Saive, veuve de Hugues Ory, décédée le 25 septembre à l’âge de 91 ans
Gerarda dite Nette  CLAESSENS, de Mortier, épouse de René Erwoinne, décédée le 26 septembre 
à l’âge de 94 ans
Rina BIEMAR, de Blegny, veuve de Henri Biémar, décédée le 29 septembre à l’âge de 82 ans
Mathilde MAASSEN, de Housse, épouse de Nicolas Henvaux, décédée le 30 septembre à l’âge de 
78 ans
Loulou VAN WARBECK, de Trembleur, époux de Monique Fortemps, décédé le 3 octobre à l’âge 
de 64 ans
Nicole ANCION, d’Evegnée, épouse de Léon Blistin, décédée le 4 octobre à l’âge de 86 ans
Léa DEBATICE, de Saive, veuve d’Emile Rassenfosse, décédée le 5 octobre à l’’âge de 87 ans
Marie-Louise ELIAS, de Blegny, épouse de Sandro Lucca, décédée le 6 octobre à l’âge de 69 ans
Marcelle POUPART, de Blegny, veuve de Raymond Bustin, décédée le 8 octobre à l'âge de 91 ans

Joseph Andrien et les objets du passé
Quel plaisir de rencontrer Joseph Andrien, ce 27 septembre à Ble-
gny Mine, pour nous présenter quelques objets de notre ancienne 
vie rurale!
Il a réussi à faire revivre en nous les jours d'antan, piqués de 
quelques anecdotes savoureuses et tout cela dans le plus pur wal-
lon de chez nous. Et finalement on s'étonne d'encore si bien le 
comprendre ! 
De la bassinoire pour chauffer le lit à la bascule à ensacher le char-
bon, du gratte-cochon à la pince à castrer (le taureau, précise-t-
il), on se dit qu'ils devaient avoir bien du bon sens tous nos vieux 
et qu'on ferait bien d'en prendre de la graine... 
C'est en le quittant qu'on s'est "promis juré" de prendre le temps 
d'une visite complète du musée de la fourche et de la vie rurale à 
Mortier et on s'en réjouit déjà ! 
Merci Monsieur Andrien pour ce beau moment partagé !

 Françoise Grigoletto - Photo : Eric Maerschalck ©

AtelierAtelier
Collations maisonCollations maison

Vous voulez mieux contrôler  
l’alimentation de votre enfant ? 

Lui proposer des en-cas  
plus nourrissants, plus respectueux  

de la planète, avec moins de déchets 
mais sans perdre trop de temps ?

Venez réaliser des collations maison, faciles et rapides 
pour mettre dans la mallette de vos enfants.

Nous vous proposons une après-midi didactique sur les  
collations sucrées et salées ! Par petits groupes, vous serez  
amené(e)s à préparer des en-cas faciles, approuvés par nos  
enfants. Au programme : cookies, pancakes, muffins à la  
carotte, barres de céréales, energy ball, crackers, tarti-
nades... Au total, 12 recettes seront préparées et dégustées 
avec des trucs et astuces pour les rendre plus saines. 

Réservation obligatoire au 0479 75 67 47

Participation 15 € / personne tout compris.  
N’oubliez pas de prendre un contenant pour ramener vos  
échantillons des collations.
Avec le soutien de l’administration communale de Blegny.

Samedi 21 novembre de 14h à 17hSamedi 21 novembre de 14h à 17h
Réfecto i re de l ’école communale de B legnyRéfecto i re de l ’école communale de B legny

Journée du wallon
Ce 27 septembre, l'Echevinat de la culture a or-
ganisé une journée consacrée au patrimoine oral 
qu'est le wallon à Blegny Mine. Ce partenariat 
avec le Centre Culturel de Blegny et le site de Ble-
gny Mine a permis d'organiser deux représenta-
tions de théâtre de marionnettes traditionnelles 
liégeoises, une conférence sur des objets du Mu-
sée de la fourche et de la vie rurale, une présen-
tation d'un répertoire musical régional au travers 
du temps.  Nous n'avons entendu que des com-
mentaires positifs, il se pourrait que l'expérience 
se reproduise régulièrement.
Les marionnettistes ont fait revivre deux lé-
gendes grâce au Théâtre à Denis de Liège. Ce 
théâtre mobile permet de parcourir la région en 
faisant découvrir la 
vie d'antan, un réel 
patrimoine local.  
Le Théâtre à Denis 
propose une grande 
palette d'activités en 
dehors des représen-
tations de marion-
nettes : un musée, 
des veillées contées, 

des stages pour enfants et accueille également 
des groupes scolaires. Il se déplace aussi pour les 
fêtes, marchés, etc...
Le Duo Decker Malempré marie français et wal-
lon dans des chants traditionnels mêlés à des sé-
quences instrumentales originales (cornemuses, 
guitare, violon...). Leur magie et leur énergie nous 

dérident instantané-
ment.  Ils ont plusieurs 
répertoires différents à 
proposer, retrouvez-les 
sur la toile.
Une bien belle journée 
souriante qui perpétue 
nos traditions au fil du 
temps.  A refaire.
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SIMON BOUILLE  
« CARPE DIEM »
Simon BOUILLE a aujourd’hui 30 
ans. Ce Blegnytois gère actuellement 
son restaurant «  CARPE DIEM  » 
(«  Goûte le jour  !  »  : tout un pro-
gramme)  et, comme beaucoup d’in-
dépendants, il se relève lentement  de 
cette période de pandémie.
Très fortement soutenu pendant la 
crise par sa clientèle locale, il a pro-
longé son service traiteur, qui fonc-
tionnait déjà pour les fêtes de fin 
d’année. Cela lui a permis d’équilibrer 
son budget entre le 14 mars et le 15 
juin.
Mais notre cuistot émérite n’est ja-
mais à court d’idées et va prochai-
nement agrandir ses installations. 
Il dispose en effet aujourd’hui de la 
maison voisine (à droite de la sienne) 
et va y entreposer ses vins. Cette opé-
ration va lui permettre d’augmenter 
le nombre de places disponibles  tout 
en respectant les dispositions légales.
Le saviez-vous ? Simon est entouré par 
deux personnes 
en contrat à du-
rée indéterminée 
et d’un plon-
geur. Tous trois 
sont Blegnytois, 
comme Simon.  
Donc des emplois 

locaux créés localement par un local 
pour des locaux !
Créé en 2006, le restaurant ne dé-
semplit pas et, à l’heure où j’écris cet 
article (le 17/09), il faut attendre 5 
semaines pour avoir une place. Les 
aménagements vont lui permettre 
d’offrir 28 places à ses clients sans 
plexiglas, en respectant les distances 
et en proposant aux œnologues un 
choix de 300 bouteilles de vin.
Une quarantaine de nouveaux vins 
seront présentés au magasin pour la 
réouverture, prévue pour le jeudi 15 
octobre.
Les deux établissements ne ferme-
ront pas malgré les transformations, 
opérées par des firmes blegnytoises. 
Simon garde ses bonnes habitudes et 
nous proposera une carte qui change 
tous les mois et il m’a déjà annoncé 
que son service traiteur sera opéra-
tionnel pour les fêtes.

Alors, n’hésitez plus 
et poussez la porte. 
Comme il est écrit 
sur les murs de l’éta-
blissement  : «  Car 
Paix dit Aime ».

JPA
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Bien manger pour bien 
apprendre à l’école St-Joseph !
Les élèves de l’école Saint-Joseph se préoccupent de leur san-
té. Cette année, 4 fois par semaine, les enfants mangeront des col-
lations saines pour être en pleine forme pour leurs apprentissages. 

Les élèves de deuxième an-
née de la classe de Madame 
Cécile ont réalisé des pan-
neaux pour bien rappeler 
les collations idéales pour 
l’école.
L’éducation à la santé, im-
portante à nos yeux, sera 
une de nos préoccupations 
tout au long de l’année. Bon 
travail à tous nos petits 
élèves !

Et c'est reparti !!!
Qu'est-ce qui est reparti ? Le corona-
virus ? Non ! Mais la vie, et plus précisé-
ment la vie culturelle, dont on mesure de 
plus en plus l'absolue nécessité. Après la 
brutale interruption de la mi-mars et le 
confinement qui s'en  est suivi, la Scène 
du Bocage de HERVE, à l'instar de tous 
les opérateurs culturels, s'est peu à peu 
déconfinée.
Fin août, le festival de théâtre de rue 
s'est mué en "p'tite rue du bocage"; de 
quoi enchanter les quelques centaines de 
participants autorisés.  Puis, c'est le ciné-
ma qui a pris le relais, avec un nombre 
croissant de spectateurs, trop heureux 
de retrouver leurs  habitudes du mardi 
soir. Début octobre, le théâtre a fermé la 
marche.
C'est Maurice Maeterlinck qui écri-
vait  : " Rien de tel pour le bonheur que 
d'échanger ses préoccupations contre des 
occupations ". Il est vrai que la pandémie 
charrie son lot de préoccupations ; on a 
toutes et tous eu l'envie de s'exclamer fa-
milièrement : " J'en ai mes 100 kg ! " Ce 
que la Scène du Bocage vous propose 
précisément tout au long de l'année,  c'est 
d'échanger ces 100 kg de préoccupations 
contre une tonne d'occupations, qui plus 
est divertissantes, et ce, dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur. Car 
oui, bien sûr, les contraintes sont bien 
là : port du masque, distanciation sociale 
qui se traduit par un siège d'écart entre 

chaque bulle, etc... C'est le 
prix à payer pour conti-
nuer à mener une vie sociale, culturelle, 
faite de rencontres et de découvertes en-
richissantes. Notez qu'on peut sourire 
des yeux et saluer chaleureusement d'un 
geste de la main! En ces temps de moro-
sité, les activités culturelles font office de 
réel antidépresseur: la scène est saine et 
la toile ne fait pas écran à la Vie, que du 
contraire !
La rédaction de Blegny Initiatives est 
soucieuse de relayer toutes les initiatives 
qui, à Blegny et environ, sont autant 
d'étincelles de vie sociale et culturelle.

  RF

Films programmés les mardis 
d'ici la fin de l'année : 
• 3 novembre : "Adam"
• 10 novembre : "Le cas Richard Jewell"
• 17 novembre : "La fille au bracelet"
• 24 novembre : "Les misérables"
• 1er décembre : "La forêt de mon père"
• 8 décembre : "Un divan à Tunis"
• 15 décembre : "Un fils"
• 22 décembre : "In another life"
• 29 décembre : "La belle époque"
Pour plus d'infos, notamment sur le 
théâtre adultes et jeune public, consulter 
le site www.chac.be

Au revoir Florent 1947 - 2020
Florent a toujours habité notre 
entité. Né à Blegny, il a vécu 
rue Entre deux villes et, après 
son mariage, rue de la Station. 
Il a ensuite trouvé son loge-
ment définitif à Saint-Remy au 
Bois de Leval.
Né catholique, il va adopter la 
religion protestante et se faire 
re-baptiser. Il restera fidèle à 
cet engagement et deviendra pasteur ; il 
sera d’ailleurs pasteur officiel pour notre 
village et officiera dans la salle du centre 
Fricaud-Delhez au sein de l’ancienne 
chapelle. 
C’est sans doute sa tendre moitié qui va 
l’orienter dans cette direction. Ukrai-
nienne au départ et fruit du tumulte des 
nations de la seconde guerre mondiale 
et des transhumances qui s’en suivirent, 
Antosya  rencontre Florent à l’école 
moyenne de l’Etat. ils se marieront à 
l’âge de vingt ans et  ne se quitteront plus 
jusqu’au dernier instant.
Florent est le troisième enfant de la fa-
mille, la « rawette » comme on dit. Né 16 
ans après ma maman et 13 ans après mon 
oncle Mathieu, ancien garde-champêtre, 
dont tous les anciens se souviennent. 
Il vient donc de briser ce lien qui nous 
unissait car il était de dix ans mon aîné. 
Ainsi, depuis mon plus jeune âge, il a 
toujours constitué une référence  : pas 
assez vieux que pour être appelé oncle, 
mais avec ce recul que les plus jeunes 
éprouvent pour ceux qui les précèdent 
dans la vie, avec tous les questionne-
ments que leurs choix peuvent produire.
Toujours souriant, il était blagueur et 
moqueur, un trait familial qui nous a 
sans doute influencés. Ainsi, il utilisait 
une petite visionneuse View Master pour 
me faire regarder une photographie du 
sphynx en relief, qui ne manquait pas 

de m’impressionner à chaque 
fois. De nombreux livres ont 
aussi atterri dans ma demeure 
par son intermédiaire  : fas-
cicules de «  Spirou  », Tintin, 
collections de Bob Morane et 
de Marabout Junior. Un uni-
vers dans lequel je me plon-
geais  sans retenue.
Professionnellement, son par-

cours est aussi atypique  : il va d’abord 
être employé  à  l’ Espérance Londoz, 
une ancienne société sidérurgique lié-
geoise reprise par Cockerill. Mais la sé-
dentarité ne lui convient guère et il de-
mandera à devenir ouvrier. Cela, malgré 
un don pour les langues assez inhabituel. 
Il s’exprimait en différentes langues sans 
aucune difficulté.
Nous garderons de lui aussi cet atta-
chement à la famille et nos multiples 
rencontres étaient toujours l’occasion 
de débats sur l’actualité, la politique ou 
la religion sans que nos différences ne 
créent de tensions entre nous… Ce lien 
débordait d’affection sur ses deux en-
fants, Natacha et Samuel, ses petits-en-
fants et leurs familles respectives.
Un parcours inhabituel  ; un visage qui 
s’estompe dans nos mémoires. Tu n’es 
plus là Florent, mais je me souviendrai 
de tes rires, de tes blagues, de ton destin 
loin des sentiers battus, du catholique 
devenu protestant, de l’employé deve-
nu ouvrier, de ton don pour les langues 
et de ton insatiable appétit de goûter la 
vie, l’actualité et l’enrichissement par les 
contacts humains.
Je ne sais si une grande retrouvaille nous 
attend là-haut mais je te garde au fond de 
mon cœur pour tenter de développer ce 
que tu avais de meilleur autour de moi.
Merci Florent !

Ton neveu, Jean-Pierre

Conseil communal des 
enfants
Les rencontres des conseil-
lers communaux enfants 
ont repris deux fois en sep-
tembre avec les élus de 5èmes 
qui passent donc en 6èmes.  
Les élections des nouveaux 
conseillers de 5èmes se dérou-
leront en novembre. Les en-
fants qui souhaitent s'engager 
dans cette mission seront in-
vités à préparer leur campagne fin du mois d'octobre. Après ces élections suivront 

les prestations de serment.  
Cette année, il a été propo-
sé aux conseillers sortants 
de poursuivre le projet, sur 
base volontaire,  jusqu'à ces 
élections.

 FG
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Joue avec Mr BI :  
Mots wallons
Un peu de fantaisie pour chan-
ger : les réponses relatives aux 
noms propres doivent être li-
bellées… en wallon.

HORIZONTALEMENT
1. Section de la commune de Blegny.
2. Sur les plaques des voitures imma-
triculées en Roumanie ; belle en mer, 
se rend.
3. Imbibé.
4. Cela ; fait ; carte à jouer.
5. Se voue à l’aide humanitaire  ; se 
dresse au confluent de la Meuse et de 
la Sambre.
6. Cité ardente ; veuve.
7. Ouvrier spécialisé ; son fromage est 
renommé.
8. Chaîne belge  ; patrie d’Abraham  ; 
République française.
9. Un flamand ; pomme de terre.
10. Apathiques.

VERTICALEMENT
1. Tels les drapeaux belges et français.
2. Spécialiste des langues romanes.
3. Initiales d’un monument du ciné-
ma français ; banque belge.
4. Examina l’œuf.
5. Sympathique commune wallonne ; 
parti politique.
6. Premier foyer de développement 
de la ville de Liège ; conspuas.
7. Une autre section de la commune 
de Blegny.
8. Epoque  ; abréviation pour audio-
visuel.
9. Béante.
10. Les Liégeois s’y faisaient soigner ; 
ville du Maroc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Dramatique Barchonnaise
Chaque année, depuis plus de 100 ans, notre troupe vous convie à une soirée de 
théâtre wallon fin novembre à l'occasion de la Saint-Clément. 
Cette année, les conditions sanitaires compliquées auront eu raison de notre vo-
lonté de vous proposer cette soirée wallonne.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour le retour à cette belle tradition.

Merci de votre compréhension ! 

Mortier : un rayon 
de soleil s'est éteint
La  place de Mortier s’est assombrie : un 
rayon de soleil s’est éteint, plongeant le 
village dans la tristesse. Tita est partie 
rejoindre son époux Louis Collard, tous 
deux bien connus et estimés dans toute 
la commune.
Les meubles Collard ont longtemps gar-
ni bien des habitations dans la région. 
Tita recevait les clients au magasin, pre-
nait soin des salles d’exposition et prê-
tait main forte à Louis dans l’atelier de 
menuiserie où elle peignait des châssis 
et déplaçait des bahuts. Son allure frêle 
et sa taille de guêpe cachaient en réalité 
une force et une énergie remarquables.
A l’âge de la retraite, Tita a continué à 
privilégier les contacts  : sa porte tou-
jours ouverte permettait aux enfants, 
aux voisins, aux amis d’entrer tout natu-
rellement pour dire bonjour, prendre des 
nouvelles, boire une tasse de café.  Elle 
se réjouissait pour vous ou vous récon-
fortait, demandait un conseil ou propo-
sait son aide, s’émerveillait devant votre 
nouveau foulard ou les photos de votre 
voyage, de vos petits-enfants, s’infor-
mait de votre famille, de votre santé, de 
vos activités. Sa joie et son dynamisme 
étaient contagieux : vous repartiez heu-
reux.
Elle regardait en toutes saisons le ciel, les 
arbres, les animaux avec ravissement  ; 
elle respectait cette nature dans laquelle 

elle aimait 
tant se pro-
mener, lé-
gère comme 
une gazelle. 
Elle rêvait 
de décou-
vrir d’autres paysages, d’autres cultures : 
en plus des beaux voyages réalisés en 
famille ou avec des amis, elle n’hésitait 
pas à plonger dans son atlas à la moindre 
évocation d’une ville ou d’une contrée 
lointaine.
A l’église, au club de marche, à la cho-
rale ou à l’Alliance, on la fréquentait avec 
bonheur, parce qu’elle se montrait à la 
fois dévouée, gaie, simple et chaleureuse.
Au fait, d’où vient cette appellation 
« Tita » ? Marie-Thérèse ? Célestine ? Ju-
liette ? Ses parents l’avaient prénommée 
Augusta, en mémoire du grand-père 
Auguste Liégeois de Cortils, où la petite 
Deliège (!) a grandi et vécu jusqu’à son 
mariage et son arrivée sur la Place.
On ne passera plus chez Tita. Mais il y 
a fort à parier que les amis de Mortier 
et des environs se retrouveront encore 
pour festoyer chez Collard où, à travers 
le sourire de Marie-Pierre et les blagues 
de Philippe et Jean-Pol, ils se rappelle-
ront avec tendresse quelques bons mo-
ments vécus chez Tita et Louis.

Huberte Liégeois

UN HOUSSOIS EFFECTUE 
40070 KM À PIED !
Alain Halleux est Houssois depuis 45 ans 
après avoir habité Mortroux.
A 66 ans, il vient de battre un record 
personnel : il a en effet enregistré de ma-
nière officielle un total de plus de 40000 
km parcourus, le tout attesté par la fédé-
ration de marche (I.V.V.). Sur 40 ans, à 
raison de 1000 km par an, cela lui donne 
une moyenne approximative de 20 km 
par week-end ! Excusez du peu !
Il ne compte pas s’en arrêter là car il ef-
fectue d’autres parcours pour son plaisir. 
Lors de notre rencontre ce 9 octobre, il 
venait de terminer une marche du côté 
de Bâle en Suisse. Il a ainsi parcouru de 
nombreux chemins de Compostelle et 
ne compte pas en rester là. 
Alain a travaillé comme outilleur puis 
comme contremaître à FORIR, un ate-
lier de mécanique. Après sa fermeture, il 
s’est reconverti et est devenu professeur à 
Don Bosco Liège pendant 13 ans en 5ème 
et 6ème techniques et professionnelles.
La marche participe pour lui d’une dé-
marche philosophique et fait partie de 
sa vie et de son équilibre personnel. 
Pensionné aujourd’hui, il organise son 
temps libre de manière à préserver son 
temps de marche. Il a effectué aussi de 
nombreux bénévolats comme la trésore-
rie de la jeunesse de Housse, du Comité 
des Fêtes et de la salle. Aujourd’hui, il se 
dévoue à la cafétaria du Home Saint-Jo-
seph.
Personnellement, il prépare une marche 
qui démarrera au sud du Portugal pour 
le conduire à Saint-Jacques. Collective-
ment, il participe à la création d’un cir-
cuit permanent à Blegny avec son club de 
marche : « LES TRAFTEUS » de Housse. 
Il s’agit pour l’équipe de reprendre deux 

marches du «  REVEIL  » de 6 et de 12 
km. Le départ et l’arrivée se feront au 
Vi Blégné. Chaque participant décidera 
du moment où il décide de parcourir ses 
kilomètres et sera enregistré au café  ; il 
disposera aussi d’une carte, d’un docu-
ment explicatif et d’un fléchage particu-
lier sur le terrain. A l’arrivée, il se verra 
apposer un cachet officiel sur son carnet 
de marche.
Marié depuis 42 ans, père d’une fille 
et grand-père de 3 petits-enfants, cet 
homme a trouvé à portée de main une 
manière formidable d’être heureux, 
de soigner sa santé et de faire des ren-
contres.
Souhaitons-lui de superbes promenades 
sur les chemins de Compostelle et d’ail-
leurs ! 
Club de marche « LES TRAFTEUX » : 
Contact : Lucien Ernst  0494 63 22 65

JPA

MOTS D'ENFANT
En vacances sur le littoral belge, un petit garçon s’éveille après sa première nuit 
dans un appartement avec vue sur mer.
« Papa, j’ai rêvé que le Fort Boyard, on le voyait depuis l’appartement, là, par la 
fenêtre. »
« Malheureusement, ce n’est pas possible : le Fort Boyard est très loin d’ici ! »
« Mais, Papa, … il suffit de lever l’ancre. »

Renforcement au foot de SAINT-REMY
Un match de foot à SAINT-REMY, c’était quelque chose.
A l’issue de celui qu’on m’a conté, on avait préparé une bassine pour chaque 
joueur : pas de douches à l’époque. Curieusement, une bassine était manquante…
Pas sans raison : les joueurs étaient 12 sur le terrain ! Mais personne n’avait rien 
remarqué ! 
On ne m’a pas raconté non plus si le score final était en faveur de SAINT-REMY.

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

AIDE FAMILIALE

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

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

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

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

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

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs en soie :  

Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

BARCHON 
Rue Champ de Tignée 4/1  

Tél. 043 62 72 22

*Voir conditions en magasin.

Et jusqu’au 31 décembre  
avec Tchin Tchin 3 paires,  

OFFREZ UNE 3ÈME PAIRE  
DE LUNETTES  

avec des verres unifocaux  
ou solaires à qui vous voulez.

VOTRE 2  PAIRE
DE LUNETTES AVEC VERRES

PROGRESSIFS 
POUR 1 € DE PLUS

ÈME

RETROUVEZ-
NOUS

PROVISOIREMENT   
AU ZONING  
CARREFOUR  

MARKET

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

Ses enfants, petits-enfants et la famille 
vous remercient de tout cœur

pour votre présence, vos messages  
et toutes les marques de sympathie 

 que vous leur avez témoignées  
lors du décès de  

Andrée DEBY 
Veuve de Émile PREGARDIEN 

10 janvier 1951 – 30 août 2020

Te savoir soulagé de ta douleur, adoucit nos pleurs.  
Vivons sereins, confiants dans le destin.

Loulou VAN WARBECK 
époux de Monique FORTEMPS 

16 avril 1956 - 3 octobre 2020

Merci à vous, famille, amis, proches,  
voisins, collègues, Jeunesse de  

Trembleur, pour vos marques  
de sympathie.

Une entrée enfant gratUite (< 13 ans) à l’achat 
d’Une entrée adUlte/senior payante poUr Une Visite 
de la Mine oU Une balade en petit train toUristiqUe. 

Valable pour max. 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) pendant les 
vacances de toussaint-automne (sam. 31/10 - dim. 06/11/2020) ainsi 

que le mer. 11/11/2020 contre remise de ce bon. 

blegny-Mine action 
«Vacances de toUssaint»

horaires et tarifs www.blegnymine.be
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