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DUR, DUR…
La période n’est guère florissante… Nous en avons déjà parlé : une chape 
de plomb écrase notre quotidien et il est difficile de trouver des raisons 
d’espérer. Sans être naïfs, nous voulons quand même vous présenter notre 
périodique avec ses rubriques habituelles. Nous ne nous étendrons pas sur 
les problèmes actuels mais nous avons tenté de trouver des occasions de 
sourire, de s’intéresser car, à travers ce que nous vivons, il reste de la place 
pour la douceur de vivre, le plaisir de découvrir notre village, de s’émerveil-
ler pour un paysage ou un sourire.

Même si cette cuvée de novembre n’est à nulle autre semblable, nous res-
tons fidèles à nos annonceurs et sommes plus que jamais sensibles à la 
situation vécue par nos amis commerçants.

Tant que nous pourrons, nous tenterons de vous offrir notre mensuel avec 
un contenu unique en son genre. Chaque village de notre entité est la fa-
cette d'un petit diamant à nul autre pareil ! 

Tant de choses restent à découvrir, à méditer… Nous avons nos prome-
nades, nos paysages, nos sites naturels préservés, nos sentiers. Nous avons 
aussi notre vivier associatif. Il parait que, lorsque trois Blegnytois se ren-
contrent, on trouve un président, un secrétaire et un trésorier. 

Partout, dans chaque recoin de l’entité, on peut trouver des personnalités 
à nulles autres pareilles, des caractères indépendants, originaux, des situa-
tions inhabituelles, des souvenirs à entretenir, un patrimoine à préserver…

Comme disait le poète : « Tant de choses à voir, à voir et à entendre… »

A dans un mois.
Le comité de BLEGNY INITIATIVES

Bureau de dépôt Awans

Notre force : le service
     après vente par nos soins !

Vente et dépannage TV et Electroménager
sur catalogue à domicile

Gsm : 0475 23 04 99
Email : bourdouxelectro@gmail.com

La Maison Grosjean vous annonce qu’à la suite de sa fermeture 
définitive, le service que vous avez toujours connu sera perpétué 
et modernisé.

Grâce à notre technicien expérimenté,
Christian Bourdoux, ne vous déplacez plus, 

il vient chez vous.
Que vous ayez besoin d’un dépannage, d’un achat d’une télévision 
ou d’un (petit/gros) électroménager, vous pouvez désormais faire 
appel à lui.

Il remercie Walter et Georges Grosjean avec qui il a pu évoluer 
dans sa carrière.

Il remercie également Michel et Renaud Henri pour toutes ces 
années de travail à leurs côtés ainsi que pour leur confiance de lui 
avoir passé la main.

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be
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Grave accident à Gobcé !
Une sorcière s’est empalée sur un poteau 
pendant le week-end d’Halloween. Ne la 
cherchez plus : elle a déjà été secourue 
par des voisins bien serviables.
Selon des sources bien informées sur 
FB, on lui avait pourtant bien conseil-
lé de ne pas utiliser son GSM pendant 
qu’elle conduisait son balai. On ne l’y 
reprendra plus.

Réalisation : Christophe Prégardien

HISTOIRE DE PIERRES…
Marie-Thérèse, vous la 
connaissez, car elle est 
originaire de BLEGNY et 
a travaillé dans deux bou-
cheries : chez Demon-
ceau, rue de la Station et 
chez Joskin dans le centre 
du village (aujourd’hui 
boucherie Moray).
Aujourd’hui, elle passe 
des jours heureux à War-
sage et a trouvé une bien 
agréable manière d’occu-
per son temps libre. Elle 
collectionne des pierres 
aux formes bizarres qui 
évoquent pour elles des 
animaux. C’est ainsi qu’elle 
a présenté sa collection au 
home Saint-Joseph :
« Avec plaisir et l’œil avisé, 
le plaisir d’un passe-temps 
amusant.
Elles sont tout simplement 
ramassées lors de prome-
nades au bord de l’eau.
Je cherche, je regarde, je 
les retourne sous toutes 
leurs faces et je les imagine 
déjà.
Les grises sont souvent 
plates avec des formes 

de tête de poisson parmi 
d’autres ; avec œil, bouche, 
lèvres, langue ou nageoires.
Les colorées, elles, sont en 
général à relief, avec des 
motifs comme s’ils avaient 
été peints ou imprimés et, 
pour certains, dégageant 
des expressions de figure, 
de personnage ou d’animal.
Elles ont été façonnées par 
la nature et sont durables 
dans le temps, certaines 
dégageant des mystères de 
beauté. »
Une manière simple et 
sympathique de retrouver 
un contact avec la nature et 
de garnir son magnifique 
jardin de ces pierres qui 
sont autant de souvenirs. 
Merci Marie-Thérèse et 
continue bien ce hobby 
qui ne nécessite que ton 
œil avisé et tes marches le 
long de l’eau.

JPA

Alors, sauriez-vous 
reconnaître quelques 
animaux ? A vous de 
jouer ! 

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

Merci à tous pour vos marques  
de sympathie.                                                                                                     

   .        La famille.                                                                                                         

Guillaume DETALLE  
Veuf de Berthe DONNEAU 

3 janvier 1929 
26 octobre 2020 

Pour lui, chaque jour était un délice.  
Il n’a pas simplement goûté la vie,  

il l’a consommée avec la jovialité des cœurs 
heureux, avec l’insouciance des esprits 

taquins et avec l’élan de ceux  
qui avancent mais ne vieillissent pas. 

Cuisine 
Française

Rue de Station
115-117

4670 Blegny

04/387 55 15

0473/72 52 39
Carpe Diem

www.carpediemvins.be

Cuisine 
Française

Rue Lt Jungling, 7 
4671 Barchon

04/387 50 69

0483/57 67 11
      Le Fortin Barchon

Cuisine
Italienne

Rue Champ de Tignée, 4 
4671 Barchon 04/387 40 02

La Trattoria

  www.latrattoriabarchon.eatbu.com

Cuisine
Italienne

Rue de Légipont, 20 
4671 Barchon 04/362 31 45

La Pignata

www.lapignata.be

Cuisine 
Française

Rue Saivelette, 8
4671 Housse  04/387 42 11

          Le Jardin de Caroline

www.lejardindecaroline.be

Cuisine 
Française

Rue Lambert Marlet 
4670 Blegny 0477/34 07 76

        Le Chalet by Cedric Leboeuf

www.lechaletblegny.eatbu.com

Cuisine 
Italienne

Rue Troisfontaines, 1
 4670 Blégny 04/387 79 87 Il Maestro

Cuisine 
Italienne

Rue de la Station, 42 
4670 Blégny 0491/10 33 17 Pizza Mia

Pas envie de cuisiner ce soir ?
Profitez du service à l’emporté de nos restaurants!

Pour connaître les modalités de commande et d’enlèvement
Prenez contact avec votre restaurateur ou consultez sa page Facebook 



3

A voir... au musée 
Bottes d'essais et ergots d'acier
Dans le petit estaminet que nous fréquentions souvent, 
il y avait quelques photos de coqs d'un genre particulier. 
Ils étaient très hauts sur pattes et avaient une drôle de 
tête perchée sur un assez long cou à peine couvert de 
plumes. Ils n'étaient pas beaux ! Pourquoi ces photos 
garnissaient-elles les murs ? 
Devenus plus familiers avec le tenancier, nous lui avions 
posé la question.
- C'est le souvenir de quelques anciens de mes cham-
pions! Autrefois, dans la cour nous organisions des 
combats de coqs et ceux-là m'avaient rapporté beau-
coup d'argent.
- S'agit-il d'une race particulière ? Pourquoi ont-ils des 
têtes aussi difformes ?
-Il fallait les préparer... Lorsqu'ils arrivaient à maturité, 
on les écrêtait, on leur coupait les oreilles et aussi les 
barbillons. (Cette opération se faisait avec une paire de 
ciseaux et sans anesthésie).
- Pauvres bêtes ! Je comprends leurs têtes difformes... Et 
pourquoi de telles pratiques ?
- Après convalescence, ils allaient pouvoir entre-
prendre des combats. Le fait de n'avoir plus de crête, ni 
d'oreilles, ni de barbillons offrait moins de prises de bec 

à l'adversaire. Dans un premier 
temps on organisait des combats 
"amicaux"... et afin qu'ils ne se 
blessent pas trop, on leur fixait 
des "bottes d'entrainement". Il 
s'agissait d'une sorte de doigtier 
en cuir rembourré que l'on fixait 
sur l'ergot naturel ou encore 
d'une houppe de laine (photo). 
Ainsi on allait pouvoir juger des 
qualités combatives du coq sans 
risque de blessures graves.
- Mais lors des vrais combats on prolongeait les ergots 
du coq par de longs éperons d'acier (photo) afin d'ac-
croitre les effets meurtriers des blessures. Car les ergots 
sont nettement plus dangereux que les coups de bec.
- Quelle horreur ! 
- Placés dans un enclos grillagé (gallodrome), le combat 
pouvait commencer. Tout autour les parieurs allaient 
bon train et misaient parfois de grosses sommes sur ce-
lui qui leur paraissait devenir le futur champion.
- Etait déclaré vainqueur le coq qui était parvenu à tuer 
l'autre. Car il s'agissait de combats à mort. De rares fois, 
les combattants cessaient le combat et la partie était 

alors déclarée "bouf "(nulle).
Alors que les combats étaient in-
terdits, la pratique a encore conti-
nué un certain temps, mais les 
risques devenaient trop grands et 
les amendes étaient prohibitives. 
L'endroit fut déserté.
Bien que le musée ne prône 
pas ce genre de pratique, il en 
conserve le témoignage.

Joseph Andrien

Infos complémentaires? 
• Musée de la Fourche et de la Vie rurale 

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. 

max.). 
• Tél. : Jos Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires cultu-
relles de la Province. 

Joue avec Mr BI : solution du mois de oct. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 T R I M B L E U B

2 R O I L E V A

3 I M P R E G N E V

4 C A A G I R O I

5 O N G N A M E U R

6 L I D G E W V E

7 O S H E V E

8 R T B F U R R F

9 E E N P A T A T E

10 S P A S S I V E S

Douceur, espoir et gentillesse…
Belle idée des élèves de 
maternelle de l’école 
communale de BLE-
GNY. Avec leurs ins-
titutrices Mmes Julin, 
Janssen et Brouillard, 
ils ont réalisé de petits 
panneaux qu’ils ont dis-
séminés à travers notre 
village… Toute une série de messages positifs à découvrir lors d’une promenade 

ou d’un achat… Bravo à 
toute l’équipe, instits et 
élèves ! Réalisées en mai 
– juin de l’année scolaire 
passée, les messages sont 
toujours là, ne demandant 
qu’à être lus et médités. 
Bonne lecture !

JPA

Journée du 10 octobre à 
Blegny Mine
Situation compliquée pour 
l'organisation de la bourse 
aux vêtements de la Ligue 
des Familles locale. En ef-
fet, ces dames ne voient 
pas trop comment réali-
ser cette habituelle bourse 
d'automne au vu de la crise 
sanitaire.. Alors l'idée de 
passer la journée entre bénévoles germe 
et produit un joli bouquet de rencontres. 
Après une agréable balade dirigée par 
notre bourlingueur JP, les membres 
actifs envisagent un original drive-in 

entre eux. Comme le Centre Culturel 
organisait ce soir-là un concert Gold-
man Confidentiel, il semblait naturel 
à certains de se restaurer au Puits Sans 
Faim avant d'assister au spectacle. Belle 

après-midi marquée par le 
sourire et la convivialité.
Le concert quant à lui était de 
très bonne qualité et l'on peut 
parler d'une salle comble et 
comblée.

FG

La semaine des sentiers
Suite à une initiative du groupe En-
vironnement du mouvement citoyen 
blegnytois BE21, le projet de réhabili-
ter un sentier oublié  (au bout de la rue 
Foxhalles à Mortier) s'est tout naturel-
lement mis en place dans le cadre de la 
Semaine des Sentiers organisée par la 
région wallonne.
Belle journée que ce samedi 17 octobre 
en partenariat avec le Réveil, où tous 
ont trouvé un réel plaisir à redonner 
à ce chemin des berges stables et des 
accès sécurisés.
Nous espérons, l'année prochaine, rencontrer tellement d'enthousiasme que nous 
pourrions même envisager plusieurs chantiers (prononcez sentiers!). Les retours 
sont très positifs.
Fin novembre se tiendra la semaine de l'arbre, cette année le verger est mis à l'hon-

neur. En fonction des contraintes 
du moment, le groupe BE21 vous 
proposera une sensibilisation aux 
fruitiers et un achat groupé. (http://
environnement.wallonie.be/se-
maine-arbre/).

Pour BE21, FG 
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Promenades blegnytoises
N° 3 : Promenade de la petite chapelle
Départ : église de Blegny.
Descendez au début de la rue de la Fontaine.
Entre le 1a et le 1 de cette rue, une petite allée. Ce 
n’est pas l’entrée d’une cour, mais d’un petit che-
min qui vous conduit aux Comtes de Méan.
Continuez tout droit après l’entrée principale.
Vous apercevrez un enclos avec quelques ani-
maux.
Un peu plus bas, vous atteignez la rue du Doyard.
Au bout de cette rue, vous apercevrez la rue Ba-
ziles, que vous empruntez.
Suivez les échaliers à travers les prairies.
Après un échalier entre deux prairies, le sentier 
bifurque et suit la clôture pour arriver rapide-
ment sur la route.
Pour éviter le parcours sur la route, je suis resté 
dans la prairie en longeant 
les bords et j'ai continué à 
travers celle-ci entre le char-
bonnage de Blegny à ma 
gauche et l’église de Mortier à 
ma droite.
Il n’est pas difficile, en 
contrebas de cette prairie, 
de trouver une barrière tout 

en bas de la descente. Vous l’empruntez et arrivez 
bientôt à une grande maison sur votre droite qui 
se situe juste avant de remonter sur Mortier.
A gauche de cette maison, un tout petit sentier re-
monte vers le village. Il s’agit du Trix Saint-Pierre 
et il rejoint la route principale. Attention au tra-
fic ! Vous la descendez par la gauche et parvenez 
rapidement à un carrefour. Vous prenez la route 
à droite (rue du Gué) et puis, de suite, la rue à 
gauche (Thier Nihon). Elle est annoncée comme 
impasse, mais ce n’est pas le cas pour les piétons. 
Elle vous conduit à l’arrière de la chapelle de 
Richelette.
Là, vous empruntez le pont au-dessus du ruisseau 
et continuez votre promenade le long de la rue 
principale. Vous atteignez le carrefour du mineur 
que vous empruntez sur la gauche.
Bientôt un sentier vous permet  de vous rappro-
cher du terril et il vous conduit au complexe tou-

ristique de Blegny-Mine.
A la sortie principale de Ble-
gny-Mine, vous trouverez un 
chemin pour les cyclistes et les 
piétons. Vous l’empruntez. A sa 
sortie, remontez la rue de la Sta-
tion et vous arrivez à destination.

JPA

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
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Blegny
Initiatives
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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.

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
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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Marcelle POUPART, de Blegny, veuve de Raymond Bustin, décédée le 8 octobre à l’âge de 91 ans
Gustave Robert le PAIGE, de Housse, époux de Brigitte de Thier, décédé le 13 octobre à l’âge de 
80 ans
Jean CORNELIS, de Blegny, veuf de Marie-Louise Bertrand, décédé le 17 octobre à l’âge de 84 ans
Anna ROMEO, de Blegny, veuve de Constantino Levi, décédée le 22 octobre à l’âge de 90 ans
Michèle PERICK, de Blegny, décédée le 24 octobre à l’âge de 57 ans
Jeannine GISTELINCK, de Blegny, veuve de Fernand Fabes, décédée le 24 octobre à l’âge de 94 ans
Guillaume DETALLE, de Blegny, veuf de Berthe Donneau, décédé le 26 octobre à l’âge de 91 ans
Christiane HEESTERBEEK, de Saive, veuve d’André Ceurvels, décédée le 28 octobre à l’âge de 83 ans 
Marie HANQUET, de Saive, veuve de Jean Mawet, décédée le 5 novembre à l'âge de 89 ans
Laurent SOUGNEZ, de Blegny, décédé le 6 novembre à l'âge de 92 ans
Rita NEUFCOUR, de Saint-Remy, veuve de Léon Delfosse, décédée le 6 novembre à l'âge de 94 ans
Georgette GENERET, de Blegny, veuve de Guillaume Lahaye, décédée le 7 novembre à l'âge de 
93 ans

LE BISTRONOME
De Dalhem, dirigez-vous vers Mortroux. Traversez la 
grand route de Maestricht et prenez la direction Val 
Dieu. Très vite, sur votre gauche, vous découvrirez un 
grand domaine, qui était autrefois le restaurant « LA 
CHAUME » (rue du Vicinal 17 à Dalhem).
Suivant la formule consacrée, après 45 ans de bons et 
loyaux services, Annie Vanwarbeck et Jean-Pierre Ja-
minet ont décidé de confier leurs biens en de bonnes 
mains en la personne de Pascal Schmitz, originaire de 
Saive, et de Nathalie, son épouse.
Ce couple a décidé de mettre le cœur à l’ouvrage et a 
complètement rénové le bâtiment. Les anciens clients 
s’y retrouveront aisément mais ils pourront remarquer 
que, de la toiture à l’environnement extérieur, tout a 
été mis en place pour satisfaire les goûts des plus exi-
geants.
Le toit de chaume a été abandonné, la terrasse agran-
die. Ce jeune couple a trois enfants et cela se perçoit 
dans leurs aménagements : un espace « kids friendly » 
extérieur et intérieur a été mis en place spécialement 
pour eux avec une plaine de jeux. Un module de psy-
cho-motricité est à leur disposition.
Le rez-de-chaussée est de plain-pied et est plutôt 
orienté brasserie.
Le premier étage est réservé aux gastronomes.

Chaque étage peut accueillir jusqu’à 
60 personnes dans les conditions ac-
tuelles.
La terrasse panoramique à l’étage 
permet de découvrir un paysage su-
perbe.
Le lieu comporte beaucoup d’es-
pace et la cuisine a été modernisée. 
En suivant toujours les conseils des 
anciens propriétaires, elle offrira des 
produits frais et locaux suivant les 
saisons. Le responsable tient particulièrement à être à 
l’écoute des clients et il modifiera sa carte en fonction 
des recommandations qu’on lui fera. Il tient particuliè-
rement à ce que cet endroit soit un lieu de calme et de 
paix où on pourra prendre le temps et passer un bon 
moment avec des personnes qu’on apprécie. Le lieu 
convient parfaitement pour de grandes familles.
Une idée des prix ? Pour un menu, comptez aux envi-
rons de 37,50 €. Le dimanche, on vous proposera un 
brunch à 30 €.
Et ce n’est pas tout : dans le cadre de la situation ac-
tuelle, le restaurant vous propose de commander votre 
repas :
Les horaires : Jeudi à samedi soir 16h30-19h ; Di-
manche 11-13h ET 16h30-18h.

Choisissez pour un enlèvement 
au resto, ou au point collecte 
(sur rdz-vs  : Thier du ry,11/31 
Barchon/Blegny). Livraison sur 
demande, selon les disponibili-
tés.
Commande au 0470/98.61.00.
Nul doute que cet endroit per-
mettra, d’ici quelques temps, 
de nous offrir un cadre agréable 
pour des moments de qualité et 

de convivialité.
JPA

Le BISTRONOME, c’est aussi : 
• un restaurant cosy et redynamisé, basé sur la Bis-

tronomie Familiale et Entre Amis dans le respect 
des produits locaux et des saisons ;

• un Wine bar et ses Afterworks 1 jeudredi par mois ;
• des dégustations de vins, bières, planches apéro et 

glaces artisanale de la ferme Loly de Mortroux;
• l’organisation pour Events divers tels que Commu-

nions, Mariages, Anniversaires, Repas d'entreprise 
etc...

•  la page facebook : https://www.facebook.com/au-
bistronomedalhem
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Rue Edouard Colson, 303 - 4431 Loncin (Ans)
+32 4 276 79 05 ou +32 475 68 92 57

 www.art-du-spa-liege.be

SAUNA INFRAROUGE
 ✔Atténue les douleurs musculaires et articulaires
 ✔Soulage les douleurs dorsales et cervicales
 ✔Évacue les toxines du corps
 ✔Soulage l’asthme et la bronchite
 ✔Améliore la circulation sanguine
 ✔Apporte une solution aux problèmes de peau

Offrez-vous un eSPAce
de bonheur 

Fontaine de 61cm + 
cascade à débordement

SPAS - SPAS DE NAGE - SAUNAS INFRAROUGES - ACCESSOIRES MEUBLES OUTDOOR

DEVIS GRATUIT
Showroom de 400m2

avec espace test privatif

gG
ARANTIE

À  V I E
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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

Même s'il me faut lâcher ta main sans pouvoir 
 te dire à demain rien ne défera nos liens...  

L'amour est plus fort que le chagrin.

En souvenir de 
Marie-Louise ELIA 

épouse de Sandro LUCCA 
21 février 1951 - 6 octobre 2020

Merci à tous pour vos marques  
de sympathie. 

En souvenir de Franck Francis 
le 3/02/1973 - le 19/11/2013

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

Victor Hugo

Ton épouse Florence 
Tes fils Denis, Rémi et famille 

.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
 

 

 

    

 

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

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43
B-4670  BLEGNY   

TÉL : 04 387 40 76 

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 ! 


