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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

Nous sommes ouverts durant les fêtes : Nous sommes ouverts durant les fêtes : 
n’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  n’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  

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

La tournée du dimanche couvre tout le grand 
Herve. Pour nous contacter, ce numéro 
de téléphone est à votre disposition :

0475/69 30 72
Pour la qualité du service, seules les commandes faites 

via ce numéro unique seront prises en compte. 
Merci de votre compréhension.

La boulangerie vous propose
 ses produits à domicile ! 
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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 ména-
gères. 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’associa-
tion 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 hospitali-
sation par exemple) à domicile, via un 
accompagnement et une aide dans les 
tâches de la vie quotidienne : entretien 
des pièces de vie, courses, accompagne-
ment lors de visites médicales, lessive, re-
passage, préparation des repas, aide pour 
la toilette, écoute, prévention et sécurité, 
soutien aux familles dans leur rôle édu-
catif (aide scolaire), accompagnement 
dans le cadre des soins palliatifs, etc. 
Nos aides familiales sont formées en 
permanence afin d’apporter un accom-
pagnement de qualité et adapté à un 

certain nombre de pathologies (maladie 
d’Alzheimer notamment) et de handi-
caps.
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 autre-
fois. Peut-être est-ce votre cas, cher lec-
teur, chère lectrice ? 
Les démarches sont simples. Il suf-
fit de contacter notre service social 
au 0470/99.71.25 ou à l’adresse mail  
af@arc-safa.be. Une assistante sociale vi-
site la personne qui en fait la demande 
(ou pour qui la demande a été intro-
duite), 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’environ-
nement familial, et un remboursement 
est possible via la mutuelle du bénéfi-
ciaire.
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 volon-
té 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 circons-
tances, d’un engagement très profession-
nel, mais aussi très humain. 
Au-delà de cette aide à la vie quoti-
dienne, c’est donc tout l’aspect relation-
nel 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. 
Les circonstances actuelles et des der-
niers mois nous ont démontré l’impor-

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  !

Conte hivernal d’aujourd’hui 
A quelques jours des fêtes – même si 
celles-ci risquent d’être un peu cham-
boulées 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 mainte-
nant, des citoyens ont remarqué une 
activité humaine près du pont de l’au-
toroute. 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 indivi-
duelles, 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 géné-
rosité ; c’est ainsi que des actions ont pu 
être menées. Entre autres et avec le sou-
tien 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 vête-
ments dans les mains.. D’abord impres-
sionnée par tout ce beau monde, elle a 
vite été mise à l’aise par l’équipe de bé-
névoles. Quelques mots échangés par-ci, 
par-là... Car elle ne savait toujours pas 
qui ils étaient, d’où ils venaient, ni pour-
quoi ils étaient là. Elle savait juste que 
ces personnes au teint sombre étaient 
fortement critiquées et le plus souvent 
incomprises…
Et malgré cet impressionnant rassemble-
ment, 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 coli-
bri. 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’im-
parfait. 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, cer-
tains 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 plu-
sieurs jours à la dérive, s’est finalement 
fait secourir par un navire (qui comp-
tait 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 grave-
ment 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 po-
ser un peu, avant de reprendre le « try » 
(essayer de passer Outre Manche). En ef-
fet, il s’était fait mordre par un chien po-
licier, 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 ré-
sonnent 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 ving-
taine 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 gé-
néral, 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 pers-
pective d’avenir. Ils sont là car ils veulent 
simplement avoir une vie.. Être en sécu-
rité, s’intégrer, travailler, fonder une fa-
mille pour certains. Bref, vivre... simple-
ment, 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 … Pour-
quoi ? Pour avoir simplement tendu une 
main, ouvert une porte…
Aujourd’hui, une partie a réussi à at-
teindre son but : U.K. (Angleterre). Par-
fois 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 vête-
ments et demi) et là « wait 
and see » car seront-ils accep-
tés, 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 conti-
nuer 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 magni-
fiques rencontres, la découverte d’une 
autre langue, d’une autre culture, le par-
tage de repas traditionnels qui leur rap-
pelle 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 en-
caqué entre le Soudan et l’Ethiopie. Elle 
connaît sa capitale, Asmara. Et quelle est 
la langue officielle qui y est parlée, le ti-
grignia. 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

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 cô-

tés. Nous pensons à toi très fort.
Jean-Michel, Régis et la famille
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be 0800 92 245
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10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 14 et 21 janvier 2021

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 27 janvier 2021 

de 16h à 20h 
à la salle Les Amis de la Jeunesse

(route de Mortier 12)

www.transfusion.be

Petite leçon d'histoire à méditer (Dessin de H. Defresne)

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
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

Priessevoye 18 - 4671 Saive
(1 km de la caserne)

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

bâtiments
Un bouton, une tirette, un pantalon à raccourcir… ?
Nous avons une solution pour vos travaux de couture et de
racommodage !
Profitez de notre atelier situé en plein cœur de Blegny, grâce
au système Titre-Service : 4,69 €/heure pour un travail de
qualité réalisé par une couturière professionnelle!
ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

Rue Vieille Voie, 16/01
4670 MORTIER
Tél. : 04/387 66 65
GSM 0476/66 80 13

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

Jean-Marie FASTRE
Thier du Ry, 1 à 4671 Barchon

Tél. 04.387.76.29 - Fax 04.387.76.46
beuken-colin@recordbank.be - www.recordbank.be

Bon Etoile :
votre argent en toute sécurité.
Plus d’informations, contactez :

* Taux en vigueur au 8 avril 2008. Le bon Etoile est un bon de caisse dont la période de
souscription est limitée. La période de souscription s’étend du 8 avril 2008 au 19 mai 2008
inclus. Record Bank se réserve le droit d’adapter le taux d’intérêt pendant la période de
souscription ou de clôturer celle-ci anticipativement.
Précompte mobilier : 15 %.

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

4,60 %*
sur 3 ans / 5 ans / 8 ans

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.
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PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY
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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
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, de Saive, veuf de Monique Ponsen, décédé le 20 novembre à l’âge de 76 ans 
Anne-Marie LOISEAU, de Saive, veuve de Henry Le Roux, décédée le 24 novembre à l'âge de 
106 ans.
Victoire SCHROUFF, de Blegny, veuve de Théo Labeye, décédée le 26 novembre à l'âge de 95 ans
Maguy SACRE, de Blegny, veuve de Freddy Daix, décédée le 27 novembre à l'âge de 90 ans

BE21 : Actions de novembre
Nous savons tous que le 
hérisson est un animal 
fragile et donc à proté-
ger.  Ainsi , à l'initiative 
du Service des Travaux 
de Blegny, l'idée de 
proposer une sensibi-
lisation citoyenne se 
profile par la réalisa-
tion d'abris à hérissons.  
Le Centre Culturel et 
BE21 environnement 
se lancent alors dans 
le projet d'installation 
d'un abri dans chaque 
école de l'entité.  C'est 
avec enthousiasme que 
l'initiative est accueillie, déjà quatre 
abris distribués accompagnés d'une note 
pédagogique.  Nous sommes sûrs de l'in-
térêt que les enfants vont porter à notre 
boule de picots durant son hibernation.  
Les écoles nous tiendront au courant du 
succès de leur entreprise.

En parallèle, BE21 s'est 
penché sur la semaine 
de l'arbre.  Parmi la 
multitude d'actions 
possibles cette année, le 
groupe environnement 
a proposé un achat 
groupé d'arbres frui-
tiers.  En effet, le thème 
choisi met, cette fois, 
le verger à l'honneur.  
Ce n'est pas moins 
de 55 plants qui ont 
été commandés.  Les 
commandes groupées 
permettent une réduc-
tion qui sera convertie 

en bon d'achat de fruitiers à placer sur le 
terrain communal.  Le groupe BE21 se 
propose déjà de réitérer l'opération l'an 
prochain en mettant encore davantage 
en évidence la beauté et la diversité de 
notre région.

FG
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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

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

vous expriment leurs plus vifs remerciements.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

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

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.

En souvenir de
Maria JANSSENS 

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.

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. 

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

Merci pour vos marques de sympathie. La famille. 


