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Nous sommes ouverts durant les fêtes :
n’hésitez pas à venir voir notre assortiment !
Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à
12h30 et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

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

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

La Maison Grosjean vous annonce qu’à la suite de sa fermeture
définitive, le servicePour
quela vous
toujours
connu
sera perpétué
qualitéavez
du service,
seules
les commandes
faites
et modernisé.
via ce numéro unique seront prises en compte.
Merci de votre compréhension.

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
MENUISERIE
& ainsi
OSSATURES
BOISde lui
années
de travail à leurs côtés
que pour leur confiance
avoir passé laContact
main.
: 04/387 41 57 info@hoeters.be

Gsm : 0475 23 04 99

Email : bourdouxelectro@gmail.com

Vente et dépannage TV et Electroménager
sur catalogue à domicile
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Imprimerie SMETS : Blegny - 04 387 40 76
Editeur responsable : André J.P. - GSM 0494 18 35 92 - jpablegny@yahoo.fr
Publicité et annonces : info@blegny-initiatives.be

MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES ET REGIONALES
DE L’A.S.B.L. BLEGNY INITIATIVES
Nos collaborateurs sont responsables de leurs écrits. Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

2

Conte hivernal d’aujourd’hui
A quelques jours des fêtes – même si
celles-ci risquent d’être un peu chamboulées cette année - laissez-moi vous
conter une histoire.
Elle n’est pas si lointaine et d’ailleurs, elle
n’est même pas terminée.
Il y a un peu plus de deux ans maintenant, des citoyens ont remarqué une
activité humaine près du pont de l’autoroute. Certains ont critiqué, d’autres
ont ignoré mais quelques-uns ont voulu
comprendre ce qui se passait là-bas..
Qui étaient-ils ?
Pourquoi étaient-ils là ?
N’avaient-ils pas des besoins (essentiels)
particuliers ? Nourriture, vêtements,
couvertures ?
Au départ de quelques actions individuelles, un petit groupe de personnes
s’est formé. Et c’est là que les Solidaires de
Barchon ont vu le jour même si le nom
n’est venu que plus tard. Rassembler les
forces, dans la bienveillance et la générosité ; c’est ainsi que des actions ont pu
être menées. Entre autres et avec le soutien de l’Administration Communale,
des après-midi d’accueil et d’échange ont
pu être organisés.
Lors d’une de ces après-midi, une jeune
dame accompagnée de son fils a poussé
le bout son nez avec un carton de vêtements dans les mains.. D’abord impressionnée par tout ce beau monde, elle a
vite été mise à l’aise par l’équipe de bénévoles. Quelques mots échangés par-ci,
par-là... Car elle ne savait toujours pas
qui ils étaient, d’où ils venaient, ni pourquoi ils étaient là. Elle savait juste que
ces personnes au teint sombre étaient
fortement critiquées et le plus souvent
incomprises…
Et malgré cet impressionnant rassemblement, elle est revenue, touchée d’avoir
ouvert les yeux sur cette réalité nouvelle

qui la dépassait. Elle voulait mettre, elle
aussi, sa petite goutte d’eau, tel le colibri. Tout d’abord, elle a commencé par
donner quelques heures de son temps, le
mercredi après-midi. Puis elle a fait des
« drives » (taxis). Très vite, car l’hiver se
faisait sentir, elle a ouvert son cœur. Et
c’est là que la magie a opéré… En effet, sa
maison, bien trop grande pour son fils et
elle, a pu redevenir un véritable foyer où
il fait bon vivre.

Les premiers échanges se résumaient
à de timides sourires accompagnés de
quelques mots d’un anglais plus qu’imparfait. Plusieurs ont franchi le pas de sa
porte pour quelques heures ou quelques
nuits, parfois même de longs mois. Tous
auront marqué par leur présence, certains plus que d’autres.
Et il y a eu des confidences sur leur rude
parcours de vie.
Entre T. et ses 120 compagnons de route
qui a traversé la Méditerranée, sur une
embarcation de fortune et qui après plusieurs jours à la dérive, s’est finalement
fait secourir par un navire (qui comptait notamment Richard Gere parmi les
bénévoles ce jour-là, comme quoi.. c’est
idiot mais c’est comme ça). Ni l’Italie, ni
Malte ne voulaient que le bateau accoste.
Eux ont pu être secourus, tous n’ont pas
ce privilège.
Ou encore J. qui a vu son ami mourir
sous ses yeux en « tentant sa chance »
dans un camion. Lui-même a été gravement blessé et garde encore aujourd’hui
un handicap, en plus de la perte de son
ami.
Il y a eu D. qui lui a demandé pour se poser un peu, avant de reprendre le « try »
(essayer de passer Outre Manche). En effet, il s’était fait mordre par un chien policier, la nuit précédente, pour seul motif
de se trouver sur un parking autoroutier.
Mais aussi F. qui a appelé, en panique : « I

need help, I don’t know where I am.. but
I have pain, too much pain.. Please, help
me » (J’ai besoin d’aide, je ne sais pas
où je suis... Mais j’ai mal, vraiment très
mal.. S’il te plait, aide-moi). Ces mots résonnent encore dans ma mémoire. Elle a
réussi à le retrouver, perdu dans une ville
inconnue de lui, il était sorti de l’hôpital.
Il avait la tête contusionnée et lorsqu’elle
a soulevé son t-shirt, elle a découvert,
à côté d’anciennes cicatrices, une vingtaine de points de suture sur son flanc.
Et oui, c’est ça la réalité migratoire. Et
des anecdotes de ce genre, il y en a hélas
beaucoup trop. Car non, ils ne veulent
pas profiter de la sécurité sociale. En général, en arrivant dans notre pays, ils ne
savent même pas ce à quoi ils pourraient
avoir droit en introduisant une demande
d’asile. Ils ont fui un pays au système
totalitaire qui ne leur offre aucune perspective d’avenir. Ils sont là car ils veulent
simplement avoir une vie.. Être en sécurité, s’intégrer, travailler, fonder une famille pour certains. Bref, vivre... simplement, dignement..
Dans cette maison, il y a eu des pleurs,
il a fallu panser des blessures mais il y a
également eu de nombreux sourires, de
nombreux fous rires. Quelques minutes
de répits, moment suspendu dans tout
ce tumulte. Et maintenant, il y règne
chaque jour cette chaleur humaine, ces
yeux qui brillent de gratitude … Pourquoi ? Pour avoir simplement tendu une
main, ouvert une porte…
Aujourd’hui, une partie a réussi à atteindre son but : U.K. (Angleterre). Parfois au péril de leur vie… Car la route
qu’ils empruntent chaque nuit est semée
d’embuches. Et malgré ça, ils ne sont pas
encore au bout de leur peine car certes,
ils ont réussi à traverser la Manche mais
rien n’est gagné pour autant.
Certains ont renoncé à leur Eldorado et
ont fait le choix de poser ici leur « va-

lise » (composée de 2 vêtements et demi) et là « wait
and see » car seront-ils acceptés, auront-ils leurs papiers ? Ou vont-ils
encore devoir tout recommencer ? Des
années d’errances pour certains, une
jeunesse perdue pour beaucoup... Des
années à attendre, pour pouvoir vivre
enfin.
D’autres encore sont toujours sur la route
et tentent de trouver un peu de réconfort
ou simplement un peu de chaleur, étant
souvent partagés entre le fait de continuer ou rester… Incertitude encore et
toujours... Un choix de vie, le choix de
leur vie...
Pour cette maman et son fils, il s’agit
d’une belle aventure. Toujours de magnifiques rencontres, la découverte d’une
autre langue, d’une autre culture, le partage de repas traditionnels qui leur rappelle sommairement leur famille qu’ils
ont dû quitter en quête d’un mieux. Mais
il y a également la rencontre de tous les
autres solidaires, prêts à se serrer les
coudes, à donner un peu ou beaucoup
d’eux-mêmes pour recevoir finalement
tellement plus en retour.
Tous les deux font à présent partie d’une
grande famille, une famille de cœur,
une famille de Solidaires, une famille d’
"amigrants".
Cette histoire n’est pas finie mais se
construit chaque jour. Merci à eux d’avoir
traversé la route de cette jeune maman
et de son fils. Elle sait maintenant situer
l’Érythrée sur la carte, ce petit pays encaqué entre le Soudan et l’Ethiopie. Elle
connaît sa capitale, Asmara. Et quelle est
la langue officielle qui y est parlée, le tigrignia. Elle sait à présent, pourquoi tous
ces jeunes gens quittent leur pays, leurs
attaches. Elle a redonné du sens à sa vie
et parfois, l’espace de quelques instants
un peu de sens à leur vie.
Une Solidaire

Un Service d’Aide aux Familles et aux Aînés près de chez vous !
Lorsqu’on parle d’aide familiale, il y a
souvent confusion avec les aides ménagères. Et pourtant, ces deux métiers sont
bien différents, et les publics auxquels ils
s’adressent le sont aussi !

Les aides ménagères titres-services de
l’ARC-Services de Barchon sont déjà
bien connues dans la région. Elles aident
« Monsieur et Madame Tout-le-Monde »
pour le nettoyage de leur domicile et le
repassage du linge principalement.
Mais connaissez-vous le service d’aides
familiales de l’ARC-SAFA ? L’association offre un service d’aide à un public
plus ciblé : les personnes âgées, isolées,
handicapées, malades, et les familles en
difficultés.
L’objectif poursuivi est de favoriser le
maintien ou le retour (après hospitalisation par exemple) à domicile, via un
accompagnement et une aide dans les
tâches de la vie quotidienne : entretien
des pièces de vie, courses, accompagnement lors de visites médicales, lessive, repassage, préparation des repas, aide pour
la toilette, écoute, prévention et sécurité,
soutien aux familles dans leur rôle éducatif (aide scolaire), accompagnement
dans le cadre des soins palliatifs, etc.
Nos aides familiales sont formées en
permanence afin d’apporter un accompagnement de qualité et adapté à un

certain nombre de pathologies (maladie
d’Alzheimer notamment) et de handicaps.
Nous connaissons tous des personnes en
perte d’autonomie, mais qui souhaitent
rester aussi longtemps que possible chez
elles. Il s’agit parfois de personnes seules,
ou qui souhaiteraient une aide dans les
tâches qu’elles effectuaient seules autrefois. Peut-être est-ce votre cas, cher lecteur, chère lectrice ?

Les démarches sont simples. Il suffit de contacter notre service social
au 0470/99.71.25 ou à l’adresse mail
af@arc-safa.be. Une assistante sociale visite la personne qui en fait la demande
(ou pour qui la demande a été introduite), et définit avec elle les tâches et les
besoins, ainsi que la fréquence de l’aide
et le tarif horaire (fixé par la Région
Wallonne et dépendant de la situation
familiale et des revenus). Le service est
organisé en concertation avec l’environnement familial, et un remboursement
est possible via la mutuelle du bénéficiaire.
Durant la crise sanitaire des mois de
mars-avril-mai et durant celle que
nous traversons encore aujourd’hui,
l’ARC-SAFA a assuré et assure toujours
la continuité de ses services. Sauf volonté contraire des bénéficiaires, les aides
familiales continuent à accompagner

ces derniers, avec toutes les précautions
nécessaires pour les protéger. Elles font
preuve, même dans pareilles circonstances, d’un engagement très professionnel, mais aussi très humain.
Au-delà de cette aide à la vie quotidienne, c’est donc tout l’aspect relationnel et humain, tellement important de
nos jours, qui motive notre raison d’être.
Cet accompagnement fait partie d’une
dynamique d’entraide, et d’une volonté
d’améliorer la qualité de vie des aînés et
de toute personne en perte d’autonomie,
largement encouragées par la Région
Wallonne notamment.

tance, pour la population, de connaître
l’existence de notre association et des
services qu’elle propose. Nous sommes
dès lors à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Vous
trouverez également des informations
utiles sur notre site www.arc-safa.be.
Car notre métier, c’est VOUS AIDER !

Les circonstances actuelles et des derniers mois nous ont démontré l’impor-

En souvenir de
Fabienne Bonemme

22 mars 1965 - 17 décembre 2015

5 ans déjà...
La douleur ne disparaît pas mais sache
qu’il y aura toujours quelqu’un à tes côtés. Nous pensons à toi très fort.
Jean-Michel, Régis et la famille
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Adèle TOUSSAINT, de Saive, veuve d’Augustin CONARD, décédée le 9 novembre à l’âge de 87 ans
Olivier LEJOLY, de Blegny, époux de Christel Laboureur, décédé le 9 novembre à l’âge de 47 ans
Jeannine HEUCHENNE, de Blegny, décédée le 12 novembre à l’âge de 77 ans
Inocente MARTIN GARCIA, de Housse, époux de Dolores Montenegro Balsera, décédé le 14
novembre à l’âge de 94 ans
Vittorio GHIRONZI, de Saive, veuf de Cécile Saretto, décédé le 14 novembre à l’âge de 87 ans
Sidonie RENSON, de Saive, décédée le 17 novembre à l’âge de 86 ans
Edouard LAFLEUR, de Blegny, époux de Geneviève Lebecque, décédé le 19 novembre à l’âge de
85 ans
Maria JANSSENS, de Blegny, veuve de Guillaume Comblain, décédée le 19 novembre à l’âge de
99 ans
Lambert GRAILET,
Saive, veuf de Monique Ponsen, décédé le 20 novembre à l’âge de 76 ans
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Anne-Marie LOISEAU, de Saive, veuve de Henry
.R.R Le Roux, décédée le 24 novembre à l'âge de
.L .L
106 ans.
. .
Victoire SCHROUFF, de Blegny, veuve de Théo Labeye, décédée le 26 novembre à l'âge de 95 ans
Maguy
Blegny, veuve de
Freddy
Place
du SACRE,
Village àde
Mortier
T. 04
387 Daix,
40 57décédée le 27 novembre à l'âge de 90 ans
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Guy LAHAYE, Michèle
et Jean-Marc VANDEN BULCKE - LAHAYE
et toute leur famille, très touchés des marques
de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Madame Georgette GENERET

2 PAIRE

Veuve de Monsieur Guillaume LAHAYE
15 octobre 1927 – 7 novembre 2020

ÈME

VOTRE

vous expriment leurs plus vifs remerciements.

DE LUNETTES AVEC VERRES

PROGRESSIFS

Elle a su être une épouse, une maman et
bonne-maman débordante d’amour.
Elle a donné sans compter tout au long de sa vie.
Jamais nous ne pourrons l’oublier.

POUR 1 € DE PLUS

En souvenir de
Maria JANSSENS

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

Veuve de Guillaume COMBLAIN
17 mai 1921 - 19 novembre 2020
Merci à tous pour toute la sympathie
que vous nous avez témoignée.
Ses enfants et petits-enfants.

OFFREZ UNE 3ÈME PAIRE
DE LUNETTES
avec des verres unifocaux
ou solaires à qui vous voulez.

Il restera de toi ce que tu as donné
au lieu de le laisser dans des coffres rouillés.
A nous d’y veiller et de transmettre
l’exemple de ta vie, une vie simple et honnête,
soucieuse du bonheur d’autrui.

*Voir conditions en magasin.

BARCHON
Rue Champ de Tignée 4/1

RETROUVEZNOUS
PROVISOIREMENT
AU ZONING
CARREFOUR
MARKET

Époux de Dolores Montenegro Balsera
28 décembre 1925 - 14 novembre 2020.

Tél. 043 62 72 22

ZAK - Distribution :

PELLETS - 100% Résineux
BÛCHES COMPRESSÉES
BOIS DE BOULEAU SEC
CHARBON DE BOIS
GELS HYDROALCOOLIQUES
MASQUES DE PROTECTION
LES CAFÉS DU MONDE

Merci pour vos marques de sympathie. La famille.

Le Potager

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

Horaire d’ouverture :

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

MENUISERIE

ehane
legny

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

Blegny

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

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

