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Blegny Initiatives : du neuf 
La période est plutôt calme. On 
n’entend parler que du virus et toute 
cette information nous empêche 
d’accéder à d’autres faits, d’autres 
nouvelles.

Pourtant, en voici une, et qui se 
renouvellera chaque mois : vous 
trouverez à l’intérieur de ces pages, 
le BULLETIN COMMUNAL C’est 
une dynamique nouvelle qui, nous 
l’espérons, va porter ses fruits. En 
effet, chaque mois, vous pourrez 
lire notre journal classique avec nos 
signatures et nos rubriques habi-

tuelles et, en plus, vous disposerez 
du bulletin communal réalisé par 
l’administration communale. Nous 
espérons que cette initiative, dé-
cidée de concert avec les autorités 
communales, rencontrera un franc 
succès. Tous les lecteurs disposeront 
ainsi de deux journaux en un seul 
exemplaire. Une manière agréable 
et diversifiée de mieux connaître la 
vie de notre belle région. 
Le comité de BLEGNY INITIATIVES

Bureau de dépôt Awans

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

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
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

La tournée du dimanche passe par la commune 
de BLEGNY et alentours entre 7h et 10h.
Pour toute 1ière commande, veillez téléphoner 

de 16h à 20h du lundi au vendredi à

Alison au 0494 24 99 70
La livraison se fait dans le respect des règles sanitaires demandées. 

 avec ses pains, ses viennoiseries, ses 
tartes... chez vous le dimanche matin ! 

pensez à vous 

faire plaisir !

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY

Pages 5 et 6

Une nouvelle année, un nouveau Collège !
La générosité des Blegnytois, sous le sapin...
Déchets
Marchés de Saive et de Blegny
Bibliothèques et nos boîtes à livres
Horaire général de l’Administration  
communale ...

i



2

Plus de 200 ans d’expérience 
au service des jeunes 

d’aujourd’hui

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE HERVE
UN ENSEIGNEMENT POUR CHAQUE ÉLÈVE. UN ÉVENTAIL TRÈS LARGE D’OPTIONS.

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANTS, SOUCIEUX DE METTRE L’ACCENT 
SUR LES VALEURS CHRÉTIENNES DE SOLIDARITÉ ET D’INTÉRIORITÉ

Inscriptions en première année 
du 1er février au 55 mars 2021 

de 88h à 166h4545, le mercredi jusqu’à 155h330.

Journée portes ouvertes 
le samedi 299 mai 2021 
à 99h ou à 133h au choix

Collège-Providence
1re et 2e années

Degré commum - Degré différencié
Tél.: 087 67 40 75
www.cph-herve.be 

Collège Royal 
Marie-Thérèse

De la 3e à la 6e année
Les options de l’enseignement général: 

langues modernes, latin, mathématique, 
sciences, sciences économiques, 

sciences sociales
Tél.: 087 67 41 37

www.crmt-herve.be 

Institut de la 
Providence

De la 3e à la 7e année
De nombreuses sections techniques et 

professionnelles dans les secteurs: indus-
trie, hôtellerie, économie, service aux 

personnes, sciences appliquées
Tél.: 087 67 59 02
www.iph-herve.be 

47 rue Charlemagne   4020 Liège-Jupille   04 345 64 70   secretariat@indj.be   institutnotredamejupille.be

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

Options :  langues modernes - latin - mathématique - sciences - sciences sociales - biotechnique

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 7h45 à 16h30 -  
mercredi de 7h45 à 12h00

Sur rendez-vous · tél. 04 345 64 70
Le samedi 27 février  
de 10h00 à 17h00

Inscriptions possibles du 1er au 12 février et du 22 février au 05 mars
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"LE VOLEUR À QUEUE ROUGE" par Louis Gourdange
J’ai acquis en lisière de forêt une parcelle étroite faite 
de schiste, de pentes et de ronces. Toutefois plantée 
d’arbres clairsemés au hasard, elle abrite un minuscule 
chalet où se réfugier dans la paix sylvestre. 
L’idée m’est venue de dédier à chacun de mes petits-en-
fants qui un chêne, qui un bouleau, qui un frêne… C’est 
que la série est longue ! Et pour marquer l’événement 
une petite ardoise peinte en lettres blanches y est sus-
pendue, porteuse d’un prénom. Un fruitier haute- tige 
est attribué à chacun des aînés. Julie, qui mûrit au soleil 
du Sud, a reçu en partage un noyer greffé, dit Juglans 
Franquette, capable de produire dès la cinquième an-
née.
Au premier printemps, il fut généreux en feuilles, ce 
qui indiquait sans doute possible qu’il était bien reparti 
dans la vie, et que la plantation avait réussi. Je ne me las-
sais pas d’admirer sa croissance déjà volontaire, sous le 
vert appuyé de ses feuilles glabres et édentées, brillantes 
et coriaces.
A la fin de l’été de la même année, alors que je l’obser-
vais avec minutie, dans l’espoir d’y déceler quelque évo-
lution prometteuse, je fus frappé d’apercevoir une petite 
boule verte suspendue à une branchille, et étonné de 
découvrir un fruit au brou vert, qui se camouflait dans 
le feuillage.
Oui, c’était bien une noix, apparue dès la première an-
née ! Mon enthousiasme eut tôt fait d’attribuer cette 
apparition à quelque prodige ; j’y voyais un miracle 
destiné à la protection de ma petite-fille, bien plus que 
l’effet d’une hasardeuse précocité, et aussitôt le fruit lui 
fut destiné. Je me mis donc à surveiller jalousement ce 
que je croyais être un signe merveilleux, défiant par 
avance tout prédateur qui aurait l’audace de vouloir s’en 
emparer.
Plus tard vint l’automne avec ses pluies et sa grisaille, 
ses airs maussades et ses petits chagrins. Il me restait 
à récolter la noix pour la donner à sa propriétaire, dès 
qu’un bonheur me permettrait des retrouvailles. Mais je 

fus bien désappointé de ne plus pouvoir l’observer. Elle 
était tombée, sans doute, et je fouillai avec assiduité et 
toute l’attention possible les hautes herbes qui veillaient 
le pied de l’arbre, prêt à piocher s’il le fallait. Je dus me 
rendre à l’évidence : il ne restait pas la moindre trace du 
trésor disparu. 
Frustré d’un bien unique, si richement paré par mon 
imagination, j’en éprouvais dépit et ressentiment. Car 
mes soupçons déjà s’étaient mis en quête de l’auteur de 
cette vilaine action. Qui donc s’était livré à un tel for-
fait ? Déjà en pensée je me représentais un humain de 
passage, que la curiosité avait attiré, et dont l’entreprise 
délictueuse le laissait sans doute dans l’ignorance cou-
pable du tort infligé. Je roulais donc dans mes pensées 
tout un découragement aux couleurs de saison. 
Des jours après, comme je descendais le chemin qui 
conduit à la rivière appelée Hoegne, j’observais les 
nombreux coudriers nés sur ses bords, comptant sur la 
consolation d’emporter quelques-uns de leurs fruits… 
Mais de noisettes point ! Voilà qui était bien étrange. 
J’avais beau scruter les branches, toiser les environs, 
gratter le tapis de feuilles jonchant le sol… De-ci de-
là un involucre tristement vide attestait une prospérité 
passée.
C’est alors que mon enquête soudain se précisa. Car je 
l’avais vu passer plus d’une fois, lui, sautillant et habile, 
surtout quand il dansait à la cime des arbres. Il avait 
l’art de nous émerveiller en nous dupant, ce perfide 
rongeur, dès qu’il faisait étalage de sa longue queue 
rouge, bouffante telle un plumeau d’apparat. Déjà, ron-
geant moi aussi, mais seulement mon frein, je me savais 
contraint de passer l’éponge, d’éviter tribunal, jugement 
et sentence, trop sensible aux besoins de la nature que 
j’étais. Après tout, il lui avait fallu penser à ses réserves 
de nourriture pour l’hiver ; rien n’était plus compréhen-
sible que de le savoir prévoyant, afin d’éviter la faim et 
le froid. Et voilà que je me forgeais un roman inverse 
fait de tolérance et de compréhension, qui couvrait de 
baume ma déception récente. 

Au hasard d’une promenade, je revis mon noyer, dans 
la nostalgie de ce qui n’était plus. Mon attention se cris-
tallisa sur un point rebondi du feuillage. Je m’appro-
chai, m’approchai encore… Surprise ! C’était bien elle, 
entière dans sa bogue. Non, la noix n’était pas tombée ! 
Elle n’avait pas été volée, et attendait encore que je la 
récolte ! J’avais mal observé ! Moins dissimulée à pré-
sent dans un entourage dégarni, elle manifestait son 
éclatante magnificence…
J’ai cueilli le fruit sacré, l’ai placé dans une enveloppe 
que j’ai pu donner à Julie, trop brièvement réapparue 
dans le Nord.
Saisi d’émotions mélangées, faites de la joie d’avoir 
pu reprendre possession du fruit béni et du remords 
consécutif au reproche injuste adressé à ce pauvre écu-
reuil, j’avançais dans la vie plutôt tristement, conscient 
de ce penchant que nous avons à accuser trop vite et des 
dégâts nombreux qui en résultent.
Alors je me suis présenté à l’endroit où il habite, le jour 
de Noël, sans qu’il me fût possible de l’apercevoir, parmi 
mes pentes, mon schiste et mes ronces, qui sont aussi 
les siens. La neige tombait dru sur le grand tapis blanc. 
Il m’observait, c’est sûr, et il a écouté, sans aucun doute, 
ma demande de pardon.

Louis Gourdange habite rue de Fafchamps depuis 
2009. Grand-père de dix petits-enfants, il est retrai-
té après une carrière d’enseignant en RDC, puis au 
Sacré-Cœur et à Saint-Hadelin à Visé. Membre du 
Réveil et écrivain à l’occasion, il est notamment l’au-
teur de poèmes (Sans Patron ni Seigneur, en 2018) 
et d’un recueil de dix courtes nouvelles (La Petite 
Caisse, suivie de neuf autres nouvelles, en 2020), édi-
té chez Thebookedition. Le Voleur à Queue Rouge 
est une des dix nouvelles, dont chacune traite d’un 
sujet différent. On peut se procurer le livre pour un 
prix modeste à la librairie « Au Petit Vatel » ou chez 
l’auteur.

Etymologie de l'appellation 
Thier Renard
Discussion entre Paul Bolland et Henri Lechanteur
Il y a quelque temps, lors de nos dis-
cussions « scientifiques » autour de la 
table du jeudi au fond du café du Vî 
Blègné, Henri Lechanteur m’avait in-
terpellé à propos de l’étymologie du 
nom de la rue Troisfontaines.
Il m’avait indiqué que, de son jeune 
temps, les personnes plus âgées du 
coin, utilisaient une autre appellation, 
à savoir « Thier Renard ». On avait 
évoqué l’hypothèse de l’existence à cet 
endroit d’une famille Renard qui au-
rait donné son nom au site.
En fait, il n’en est absolument rien et je 
crois avoir trouvé l’explication.
L’explication se trouve dans la langue 
wallonne comme c’est souvent le cas 
dans l’étymologie du nom des vieux 
lieux-dits.
En wallon, il existe un vieux mot (inu-
sité évidemment de nos jours, mais 
attesté dans le dictionnaire de Jean 
Haust) : « rennå » qui signifie « borne, 
limite » qu’on utilisait pour désigner 
une borne, une limite entre deux 
champs ou entre deux villages. Dans 
ce cas-ci, ce mot, à l’époque, désignait 
la limite entre Blegny-Trembleur et 
Barchon.
Lorsque l’usage du wallon a été pro-
gressivement abandonné au profit 
du français, les gens ne connaissaient 
plus le sens du mot « rennå » et l’ont 
« francisé » en « renard ». Cette trans-
position, au fil des générations, s’est 
faite d’autant plus facilement que, pho-

nétiquement, le mot wallon «  ennå » 
est très proche d’un autre mot wal-
lon «  r(i)nå  » qui, lui, désignait un 
«  renard ». De là, la transposition du 
« thier rennå » en « thier Renard ».
Cette explication est d’autant plus cor-
recte qu’une situation similaire existe 
dans d’autres endroits et notamment à 
Dalhem.
Quand vous montez de Dalhem vers 
Visé, sur la droite, au-dessus de la 
côte, il existe une ancienne ferme 
(aujourd’hui transformée en apparte-
ments) qui porte le nom de « ferme du 
Renard » ; sur le toit, se trouve d’ail-
leurs une girouette en forme de croix 
traversée par un renard. Qu’est-ce que 
le renard vient faire là-dedans ?... rien 
du tout ! ... En fait, comme dans le cas 
de la rue Troisfontaines, cette ferme, 
primitivement, était la borne « rennå » 
entre Dalhem et Visé mais, comme à 
Blegny, le nom « rennå » fut transposé 
en « renard », d’où le nom de « ferme 
du renard ».
Voilà l’explication du mystère qu'il 
avait très justement soulevé. Nous 
pourrons évidemment en reparler 
lorsque la table du fond du café sera 
de nouveau accessible et où - j’en suis 
convaincu - il se fera un devoir - et 
un plaisir - de m’offrir un bon verre 
pour me récompenser de mes nuits 
blanches de confiné où j’ai « planché » 
sur le problème qu'il avait soulevé.

Bien amicalement, Paul Bolland

Matt DAEMS
Mathieu DAEMS est originaire de LON-
CIN et Houssois depuis trois ans.
Il est professeur de menuiserie à la ville 
de Liège dans l’enseignement spécialisé 
Avec son ami et collègue Tristan LA-
MISSE, ami et collègue secrétaire éco-
nome, il s’est plongé dans un projet unis-
sant à la fois des objectifs pédagogiques et 
humanitaires. 
Il vient en effet de participer à un défi 
pour VIVA FOR LIFE.
Il s’agissait pour lui de parcourir 275 km 
à pied en 5 jours par les chemins de tra-
verse pour relier Housse au Cube VIVA 
FOR LIFE situé à Bruxelles. 
Soit plus de six fois le ma-
rathon en cinq jours. La 
longueur d’un marathon, 
les spécialistes le savent, est 
de 42,195 km. Il faut dire 
qu’à quarante ans, un des 
hobbies principaux de notre 
homme est la course à pied 
et plus particulièrement le 
marathon.
Dans les faits, Mathieu a 
couru et Tristan suivait en 
vélo électrique (prêté par 
Pro-Vélo). Le travail des 

élèves a consisté en la fabrication d’une 
remorque pour le vélo. La section ICTIA 
carrosserie a créé trois boules Mike qui 
servaient de décoration et de rangement 
à la fois et qui était attachée sur une 
structure fabriquée par l’école Maghin, 
section mécanique. Les élèves étaient 
informés de la progression de leur pro-
fesseur au moyen de vidéos envoyées à 
la classe.
Cette démarche collective a permis la ré-
colte de 7950 € par des sponsors et des 
dons divers.
Heureux de cet exploit individuel et 
collectif, Mathieu se prépare à un futur 

marathon à Rotterdam ou à 
Eindhoven en octobre pro-
chain si cela est autorisé.
En attendant, avec son 
épouse, il a installé des 
ruches dans son jardin et 
cultive son miel.
Félicitations à toute l’équipe 
pour cette idée et ce résul-
tat !

JPA
Retrouvez leur projet sur le 
site FB « Housse vaton »

Il changeait la vie
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Nos collaborateurs sont responsables de leurs écrits.  
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

TARIFICATION DES PUBLICITES 
Articles à faire parvenir à editeur@blegny-initiatives.be et publicités à 
faire parvenir à info@blegny-initiatives.be avec la mention ARTICLE 
BLEGNY INITIATIVES. Veuillez nous remettre vos documents avant  

la fin du mois précédent. Le journal ne paraît pas en juillet.

Libellé Couleur 1 parution Tarif pour plusieurs parutions

1/20 page 68 € htva 50 € htva / parution
1/10 page 115 € htva 85 € htva / parution
1/8 page 135 € htva 100 € htva / parution
1/4 page 240 € htva 200 € htva / parution
1/2 page 440 € htva 400 € htva
1 page Tarif à discuter Tarif à discuter

N° de compte : BE23 7512 0337 5391

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

2

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

2

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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Nicolas VERVIER, de Saive, époux de Marie-Louise Nys, décédé le 29 novembre à l’âge de 70 ans
Noël HERMAN, de Trembleur, veuf de Jeanne Franssen, décédé le 30 novembre à l’âge de 97 ans
Eden VIEVILLE, de Saive, décédé le 1er décembre, le jour de sa venue au monde
Nelly LEJEUNE, de Blegny, décédée le 14 décembre à l’âge de 70 ans
Fabien D’HEUR, de Saive, époux de Viviane Vrancken, décédé le 14 décembre à l’âge de 55 ans
Andrée LERUTH, de Blegny, veuve de Jean Franssen, décédée le 19 décembre à l’âge de 84 ans
Yves VANHAEREN, de Blegny, veuf de Jeannine Thomassin, décédé le 21 décembre à l’âge de 81 ans

Mon petit papa chéri, 3 ans déjà que tu nous as 
quittés pour rejoindre d'autres que tu as aussi 
aimés.
Tu restes chaque jour présent dans nos coeurs, 
dans nos pensées, dans nos vies et nos prières.
Vous qui l'avez connu, merci de prier pour lui en 
communion avec nous ce 7 février.

Corinne Biémar et famille
Roger BIEMAR

13/07/1933 - 7/02/2018

L'ASBL "Solidaires de Barchon" en quelques mots
Ce sont des habitants de l'entité de Blegny (et ses alentours) de tous âges, qui viennent en aide à des 
jeunes démunis, sans logement ni nourriture ni vêtements ni papiers.
Ils les accueillent au presbytère de Barchon 
afin qu'ils puissent se réchauffer, se reposer, 
se nourrir, se laver... et trouver un peu de 
réconfort dans un lieu chaleureux.
Les jeunes dont ils s'occupent sont des filles 
et des garçons d'une vingtaine d'années 
qui ont fui leur pays, l'Erythrée, située au 
Nord-Est de l'Afrique. Là-bas, on ne res-
pecte pas les droits de l'Homme : la liberté 
d'expression, la liberté de penser, la liberté 
de choisir son métier etc. Ils ont connu la 
maltraitance et sont partis pour leur survie.
Ces jeunes ont traversé beaucoup de pays 
pour arriver en Belgique  : on les appelle 
des migrants. Ils souhaitent connaître une 
vie meilleure : un métier, un foyer, une fa-
mille... où ils seront en sécurité.
Mais sans papiers, ce n'est pas si simple...

Conseil Communal des Enfants
Ce mercredi 16 décembre, nos jeunes conseil-
lers ont clôturé la préparation de leur projet, il 
ne leur reste plus qu'à le développer à l'échelle 
communale. Ils ont préparé, toute l'après-midi, 
un moyen de toucher les habitants de Blegny.
Nous aurons l'occasion au cours des prochaines 
semaines de découvrir comment ils s'y sont pris.
Au début de l'année 2021, les élèves de 5ème pri-
maire de l'entité vont se préparer aux élections 
des nouveaux conseillers. Une campagne va s'ou-
vrir pour nous faire connaitre les jeunes repré-
sentants, s'ensuivra alors la prestation de serment 

des élus avant de rejoindre le groupe des 6èmes 

pour entamer une nouvelle réflexion citoyenne.
Les animateurs souhaitent une bonne continua-
tion au Conseil Communal des Enfants.

Le Père Noël à Blegny
Nous l'avons tous vu passer, ce magnifique 
traîneau du Père Noël dans nos rues tristement 
désertées. C'est à l'initiative de quelques ci-
toyens que ce projet a vu le jour. La préparation 
du char et des itinéraires les a bien occupés. Ce 
désir d'apporter un peu de lumière dans l'ombre 
de nos destinées est nourri par le sentiment de 
solidarité, d'humanité que Noël évoque.
Le chemin pris par le traîneau se voulait apporter 
un peu de chaleur auprès des personnes moins 
entourées en cette période d'isolement pro-

g r a m m é . 
Les rési-
dents des 
maisons de 
repos ont 
pu de leur 
fenêtre toucher un peu du regard la magie du 
24 décembre. Dans les rues, les visages aux fe-
nêtres souriaient et saluaient le passage de cette 
image que nous nous faisons de l'esprit de Noël.
Belle initiative qui nous rapproche, à distance.
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Des ordis…
Le télétravail et l’école à distance néces-
sitent des PC, des portables, du maté-
riel informatique que tous n’ont pas les 
moyens de se payer en ces temps de pan-
démie… C’est pourquoi la Commune 
et le CPAS, via le PCS, ont collecté et 
reconditionné des ordis offerts par des 
citoyens, aussitôt redistribués aux tra-
vailleurs et aux élèves !
Un PC à donner, ou besoin d’un PC, 
contactez :
• la cheffe de projet PCS,  

Ineke Vervier, 04/377.99.53  
ineke.vervier@blegny.be

Une nouvelle année, un nouveau Collège !

Marc BOLLAND 
« Je suis votre Bourg-
mestre en outre char-
gé des Finances, du 
Personnel, de l’Inter-
national, des Cultes, 
de la Participation 
citoyenne et du Bien-
être animal… En 
2021, ce qui nous est 
commun sera plus 
fort  ! Très heureuse 
année à toutes et à 
tous ! »

Arnaud GARSOU 
« Je suis votre Echevin 
chargé de l’Etat-civil, 
de l’Enseignement, 
de l’Accueil extrasco-
laire, de la Formation, 
des Sports et de la 
Sécurité… Après une 
année 2020 qui nous a 
appris combien notre 
moral est social, que 
l’année 2021 épouse 
vos souhaits les plus 
chers ! »

Ismaïl KAYA 
« Je suis votre Echevin 
chargé du Patrimoine, 
des Travaux, de la Po-
litique des quartiers et 
de la Prévention sécu-
rité-santé… Avec les 
ouvriers communaux, 
nous vous souhaitons 
une bonne année au 
cours de laquelle nous 
aurons à cœur de faire 
du bon travail ! »

Christophe BERTHO 
«  Je suis votre Eche-
vin chargé de l’Urba-
nisme, de l’Aménage-
ment du Territoire, 
de l’Environnement 
et de la Mobilité… 
Que l’année 2021 soit 
remplie de beaux pro-
jets et de tous les bon-
heurs permis  ! Avec 
rien – ou presque rien 
– à jeter ! »

Florence WESTPHAL 
«  Je suis votre Eche-
vine chargée de la Jeu-
nesse, du Logement, 
des Nouvelles tech-
nologies, de la Petite 
enfance, des Associa-
tions et des Seniors… 
Tout le meilleur à tous 
et à toutes ! La bonne 
santé de la vie asso-
ciative qui redémarre, 
des connexions plus 
vivantes ! »

Julie FERRARA 
«  Je suis votre Eche-
vine chargée de la 
Culture, du Dévelop-
pement économique, 
des Bibliothèques et 
du Tourisme… Une 
bonne année, de 
bonnes lectures et – 
dès que possible – le 
plaisir de refaire le 
plein de culture ! »

Marie GREFFE 
«  Je suis votre Pré-
sidente du CPAS et 
en charge du Plan 
de cohésion sociale 
(PCS)…  Que souhai-
ter de mieux qu’une 
année avec de moins 
en moins de Covid et 
de plus en plus de so-
lidarité ! »

Une bonne année aussi de la part de tous vos conseillers communaux et de l’Action sociale, dont les nouveaux entrés en 2020 :
Conseillers communaux :
Ann BOSSCHEM, Etienne CLERMONT, Geneviève CLOES, Jérôme COCHART, Jean-Paul COLSON, Frédéric DEBOUGNOUX, Charly DEDEE, Serge ERNST, An-
ne-Marie FORTEMPS, René GOREUX, Laurent MEDERY, Caroline PETIT, Christophe RENERY, Cécile SLECHTEN-ANDRE, Isabelle THOMANNE, Nicolas WEBER 
Conseillers CPAS :
Xavier BOURDOUXHE-NELISSEN, Benoît BRUNEAU, Nicole COUNEN, Sabine DE KOKER, Sophie MICHOTTE, Françoise NOSSENT, Eric WISLEZ, Nadia ZOTTO

La générosité des  
Blegnytois, sous le sapin…
En fin d’année 2020, le Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) et le service DECLIC du 
CPAS ont organisé, avec l’aide de toutes 
les écoles de l’entité – libres et commu-
nales – , une grande collecte de jouets, 
de jeux et de livres pour enfants. Dans 
l’esprit de « Noël dans les étoiles »…
A cause de la pandémie de Covid et de 
ses conséquences économiques, le Père 
Noël avait besoin d’aide pour que des ca-
deaux puissent être déposés dans tous les 
foyers, sous tous les sapins…
Répondant à l’appel, les Blegnytois(es) 
ont été merveilleusement généreux ! Des 
montagnes multicolores se sont élevées, 
dûment désinfectées par les employées 
du PCS et du DECLIC, avant que le Père 

Noël les entraîne et les répartisse !
Plusieurs dizaines de familles en ont reçu 
des cadeaux !
À tous les donateurs, merci pour cette 
magie anti-Covid !
Une aide qui sera pérennisée, en fin d’an-
née 2021…
Pour toute info, pour tout cadeau, 
contactez le PCS :
• la cheffe de projet PCS,  

Ineke Vervier, 04/377.99.53  
ineke.vervier@blegny.be

• la présidente de la commission  
d’accompagnement,  
Sabine De Koker,  0496/65.03.62  
dekokersabine@gmail.com

Contre la Covid-19
Le 5 janvier 2021, la vaccination des ré-
sidents des maisons de repos et de soins 
de l’entité a commencé, conformément 
au plan fédéral.
Malgré la bonne nouvelle que constitue 
le vaccin et son inoculation prioritaire 
aux personnes les plus fragiles, le respect 
des six règles d’or reste encore et toujours 
essentiel.
Pour rappel ces 6 règles protectrices de 
soi et des autres sont :
1. les mesures d’hygiène (se laver les 
mains, éternuer dans le pli du coude…) ;
2. les activités en extérieur doivent être, 
dans la mesure du possible, privilégiées ; 
sinon, que la pièce soit suffisamment 
ventilée ; 
3. prendre des précautions supplémen-
taires avec les personnes à risque ; 

4. les distances de sécurité de 1,5 m 
sont d’application en dehors des bulles ; 
quand la distance de sécurité ne peut pas 
être respectée, il est nécessaire de porter 
un masque ;
5. il est indispensable que chacun limite 
ses contacts rapprochés autant que pos-
sible  ; il est recommandé que chaque 
personne se limite à avoir de tels contacts 
avec maximum 1 personne (excepté les 
personnes vivant sous le même toit) ; 
6. les rassemblements sont en principe de 
maximum 4 personnes (enfants jusqu’à 
l’âge de 12 accomplis non-compris).
À toutes les citoyennes, à tous les ci-
toyens, merci de respecter ces règles !
Les textes anti-Covid officiellement en 
vigueur sont publiés sur le site 
blegny.be 

Accueil des migrants : un 
succès prolongé !
Le sens de la dignité humaine a conduit 
la Commune à accueillir les migrants 
originaires d’Erythrée de manière dé-
cente, donc bienveillante.
Le bon comportement et la gratitude des 
migrants, ainsi que le dévouement dyna-
mique des membres de l’asbl « Solidaires 
de Barchon  », ont été tels que la déci-
sion de prolonger cet accueil – à l’ancien 
presbytère de Barchon – s’est accompa-
gnée d’une extension de l’horaire jusqu’à 
21h00.

Les 25 et 26 septembre, lors de l’opéra-
tion BeWapp de grand nettoyage de prin-
temps reportée à l’automne, plusieurs 
équipes de migrants ont courageusement 
ramassé des dizaines de sacs de déchets 
sauvages, sous la pluie.
Surtout cet hiver, les offres d’héberge-
ment bénévole sont les bienvenues !
• Contacts : Jean-Pierre André, 

0494/18.35.92 – jpablegny@yahoo.fr
• Facebook : 

« asbl Solidaires de Barchon »

Des dessins et brico-
lages d’enfants en mai-
son de repos…

Pour illuminer le visage des rési-
dents des deux maisons de repos 
présentes sur l’entité, les enfants des 
écoles ont réalisés dessins et bri-
colages colorés afin de les partager 
durant les fêtes de fin d’année !

Une initiative du Plan de Cohésion 
Sociale, sous l’égide du CPAS et de 
l’Échevinat de l’Enseignement, avec 
les Directions et la collaboration de 
nos petits bricoleurs en herbe.



6 TREMBLEUR : la maison de 
l’école ouverte au village !
La Commune dispose désormais de la 
maison de l’instituteur, à côté du bâ-
timent scolaire. Il convient d’ouvrir sa 
porte à la vie associative trembleuroise, 
à ses villageois, à sa Jeunesse.
Une réunion sera organisée dès que la 
situation sanitaire le permettra, avec les 
forces vives du tissu trembleurois, pour 
une bonne gestion participative de ces 

lieux.
La participation a déjà commencé avec 
la mise en place d’un comité citoyen. Les 
Trembleurois(es) qui souhaitent en faire 
partie sont invités à contacter :
• L’ Échevine des Associations 

Mme. Florence Westphal 
florence.westphal@blegny.be 

Déchets
6h00, l’heure du début des collectes…
Les camions de collecte disposent d’un 
GPS doté d’une horloge intégrée. En cas 
de présentation tardive des conteneurs, 
des sacs ou des papiers-cartons, le col-
lecteur envoie une capture d’écran dudit 
GPS et ne repasse pas. 
Un problème, une question en matière 
d’environnement, d’Intradel, de déchets, 
contactez : 
• Daniel Neicken, 04/377.99.65  

daniel.neicken@blegny.be

Des encombrants à faire enlever ?
Prenez directement rendez-vous auprès 
de La Ressourcerie du Pays de Liège, 
04/220.20.00
Le premier enlèvement (de maximum 
4m3) fait partie du service minimum et 
est donc « gratuit » !
Trucs et astuces :
Pour que vos petits déchets organiques 
soient plus propres et moins collants 
dans votre conteneur vert, mettez-les 
dans des sacs à pain (en papier) !

Stop aux incivilités ! 
Pour lutter contre les incivilités, la pre-
mière chose c’est de les faire constater…
Une incivilité, rappelons-le, est un com-
portement qui ne respecte pas les règles 
de vie en société telles que le respect 
d’autrui, la politesse ou la courtoisie. Par 
exemple, lorsqu’on dépose des déchets 
sauvages, ou lorsqu’on ne dégage pas son 
trottoir enneigé…

Vos agents constatateurs communaux :
• Marine Linotte, 04/377.99.66  

marine.linotte@blegny.be
• Cihan Karabulut, 04/377.99.67  

cihan.karabulut@blegny.be 
NB  : En cas d’infraction constatée, le 
dossier est transmis au sanctionnateur 
provincial.

Marchés de Saive  
et de Blegny
Le marché de Saive a décollé face au co-
ronavirus  ! Le plein air à l’abri, rien de 
plus sûr pour faire ses courses ! En raison 
de la qualité des marchandises… et des 
marchands, aussi ! Devant le succès dé-
sormais rencontré chaque semaine, tous 
les samedis, il n’y a pas d’interruption hi-
vernale (contrairement aux indications 
du calendrier Intradel) !
Boucher-charcutier, légumier, fromager, 
boulanger-pâtissier, buvette, vêtements, 

bibelots, montres, bijoux, lunettes, ar-
ticles en bois, épices, olives, bonbons, 
masques et cuirs font qu’on n’y regrette 
pas sa visite et ses emplettes !
A Blegny, le marché continue à ap-
provisionner, tous les jeudis, les Ble-
gnytois(es)… le plus sûrement du 
monde ! 
Grand merci aux indépendants qui font 
que ça marche !

REVEIL et BE21 : bêches et 
bûcheurs en Nêche !
Le samedi 17 octobre, le REVEIL et 
« BE21-Des racines et demain » ont uni 
leurs forces pour que le très beau sentier 
qui longe le ruisseau de la Richelette, à 
Mortier, en Nêche, redevienne aisément 
praticable. Et ils ont bien bûché !

Bibliothèques
Deux nouveautés à découvrir parmi les 
milliers de volumes des bibliothèques 
communales (et les millions de volumes 
du réseau provincial) :
Un livre illustré pour les enfants :
Baptiste Frankinet et Romain Berger, 
Mes milles premiers mots en wallon lié-
geois.

Un beau livre sur l’histoire de la sidé-
rurgie liégeoise  : José Verdin, Chro-
niques d’une mort orchestrée et d’une 
résistance acharnée. 
À paraître bientôt, un beau livre bi-
lingue aux éditions du Comté de Dal-
hem :
Joseph Andrien, Au Musée de la Fourche 
et de la Vie rurale, Quand les objets et les 
vieux outils parlent / Ahèsses èt vîlès-us-
tèyes qui djåzèt…

BARCHON, 04/362.98.04 
bibli.barchon@blegny.be 
samedi 10h30 > 12h30
BLEGNY, 04/387.82.46 
bibli.blegny@blegny.be
mardi 15h30 > 18h00
mercredi  16h00 > 19h00
jeudi 10h30 > 12h00
samedi 10h00 > 13h00 
HOUSSE, 04/377.90.31
bibli.housse@blegny.be
jeudi 16h00 > 18h00
MORTIER, 04/362.25.03 
bibli.mortier@blegny.be
lundi 15h30 > 18h00
SAINT-REMY, 04/387.84.42 
bibli.stremy@blegny.be
mardi 16h > 18h30
SAIVE, 04/387.49.62 
bibli.saive@blegny.be
lundi 15h30 > 17h30
jeudi 17h00 > 19h00

Nos boîtes à livres  
ou le bonheur de la lecture 
partagée !
Pour beaucoup de nos concitoyens, les 
confinements, couvre-feux et autres 
mesures anti-Covid ont été plus suppor-
tables parce qu’ils ont pu s’évader dans la 
lecture !
La lecture enfermé chez soi, dans un 
livre, c’est déjà de l’évasion… Mais on 
s’évade encore mieux quand on partage, 

quand on sort partager, quand on reçoit 
en partageant !
Une idée pour les lecteurs et lectrices : se 
promener jusqu’à une ou plusieurs boîtes 
à livres, y prendre de nouveaux ouvrages 
à lire, y offrir aux autres les ouvrages lus ! 
Du partage vivifiant ;)

Espace histoire régionale  
et langue wallonne  
En 2017, un espace « Histoire régionale 
et langue wallonne » a été inauguré à la 
bibliothèque communale de Ble-
gny. Parmi ses volumes, ceux en 
wallon trouvent leur public !
Pour augmenter et diversifier 
l’offre de tels ouvrages en langue 
régionale endogène, notre Com-
mune – qui dit AWÈ – acquiert de nou-
velles parutions et reçoit des dons en 
livres, en pièces de théâtre qui font la 

littérature wallonne.
Si vous avez des écrits wallons chez vous 

et que vous souhaitez les rendre 
plus vivants ailleurs, sachez qu’ils 
sont toujours les bienvenus dans 
cet espace, à la bibliothèque !
Pour toute donation de livre(s), 
de pièce(s) en wallon, contactez :

• la bibliothèque de Blegny, 
04/387.82.46  
bibli.blegny@blegny.be

Horaire général de l’Administration communale
Jusqu’à nouvel ordre, les services admi-
nistratifs demeurent accessibles  UNI-
QUEMENT sur rendez-vous  pris au 
04/387.43.25 et moyennant le port du 
masque.

Lundi : 8h30–12h00
Mardi et mercredi : 
08h30–12h00, 13h00–16h30
Jeudi : 08h30–12h00, 13h00-16h30
 (+ permanences Etat-civil, Population et 

Police administrative : 16h30-19h00)
Vendredi : 8h30–12h00
2ème samedi du mois (sauf juil-
let-août):  population et police adminis-
trative: 09h00-12h00

HORAIRE SPECIAL URBANISME :
Lundi : travail à bureau fermé
Mardi, mercredi : 13h00–16h30
Jeudi : 13h00-19h00
Vendredi : 8h30–12h00

RESEAU DES
BIBLIOTHEQUES
COMMUNALES

Infos Travaux

En poursuivant notre politique d’investissement dans des outils respectueux 
de l’environnement, un budget de 160.000€ a été débloqué pour l’achat de ca-
mionnettes électriques. Celles-ci viendront rejoindre les deux véhicules déjà en 
fonction depuis 8 ans. D’autre part, au printemps, nous planterons divers petits 
fruitiers réalisés en interne dans les différents bacs à fleurs communaux.
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l’école ouverte au village !
La Commune dispose désormais de la 
maison de l’instituteur, à côté du bâ-
timent scolaire. Il convient d’ouvrir sa 
porte à la vie associative trembleuroise, 
à ses villageois, à sa Jeunesse.
Une réunion sera organisée dès que la 
situation sanitaire le permettra, avec les 
forces vives du tissu trembleurois, pour 
une bonne gestion participative de ces 

lieux.
La participation a déjà commencé avec 
la mise en place d’un comité citoyen. Les 
Trembleurois(es) qui souhaitent en faire 
partie sont invités à contacter :
• L’ Échevine des Associations 

Mme. Florence Westphal 
florence.westphal@blegny.be 

Déchets
6h00, l’heure du début des collectes…
Les camions de collecte disposent d’un 
GPS doté d’une horloge intégrée. En cas 
de présentation tardive des conteneurs, 
des sacs ou des papiers-cartons, le col-
lecteur envoie une capture d’écran dudit 
GPS et ne repasse pas. 
Un problème, une question en matière 
d’environnement, d’Intradel, de déchets, 
contactez : 
• Daniel Neicken, 04/377.99.65  

daniel.neicken@blegny.be

Des encombrants à faire enlever ?
Prenez directement rendez-vous auprès 
de La Ressourcerie du Pays de Liège, 
04/220.20.00
Le premier enlèvement (de maximum 
4m3) fait partie du service minimum et 
est donc « gratuit » !
Trucs et astuces :
Pour que vos petits déchets organiques 
soient plus propres et moins collants 
dans votre conteneur vert, mettez-les 
dans des sacs à pain (en papier) !

Stop aux incivilités ! 
Pour lutter contre les incivilités, la pre-
mière chose c’est de les faire constater…
Une incivilité, rappelons-le, est un com-
portement qui ne respecte pas les règles 
de vie en société telles que le respect 
d’autrui, la politesse ou la courtoisie. Par 
exemple, lorsqu’on dépose des déchets 
sauvages, ou lorsqu’on ne dégage pas son 
trottoir enneigé…

Vos agents constatateurs communaux :
• Marine Linotte, 04/377.99.66  

marine.linotte@blegny.be
• Cihan Karabulut, 04/377.99.67  

cihan.karabulut@blegny.be 
NB  : En cas d’infraction constatée, le 
dossier est transmis au sanctionnateur 
provincial.

Marchés de Saive  
et de Blegny
Le marché de Saive a décollé face au co-
ronavirus  ! Le plein air à l’abri, rien de 
plus sûr pour faire ses courses ! En raison 
de la qualité des marchandises… et des 
marchands, aussi ! Devant le succès dé-
sormais rencontré chaque semaine, tous 
les samedis, il n’y a pas d’interruption hi-
vernale (contrairement aux indications 
du calendrier Intradel) !
Boucher-charcutier, légumier, fromager, 
boulanger-pâtissier, buvette, vêtements, 

bibelots, montres, bijoux, lunettes, ar-
ticles en bois, épices, olives, bonbons, 
masques et cuirs font qu’on n’y regrette 
pas sa visite et ses emplettes !
A Blegny, le marché continue à ap-
provisionner, tous les jeudis, les Ble-
gnytois(es)… le plus sûrement du 
monde ! 
Grand merci aux indépendants qui font 
que ça marche !

REVEIL et BE21 : bêches et 
bûcheurs en Nêche !
Le samedi 17 octobre, le REVEIL et 
« BE21-Des racines et demain » ont uni 
leurs forces pour que le très beau sentier 
qui longe le ruisseau de la Richelette, à 
Mortier, en Nêche, redevienne aisément 
praticable. Et ils ont bien bûché !

Bibliothèques
Deux nouveautés à découvrir parmi les 
milliers de volumes des bibliothèques 
communales (et les millions de volumes 
du réseau provincial) :
Un livre illustré pour les enfants :
Baptiste Frankinet et Romain Berger, 
Mes milles premiers mots en wallon lié-
geois.

Un beau livre sur l’histoire de la sidé-
rurgie liégeoise  : José Verdin, Chro-
niques d’une mort orchestrée et d’une 
résistance acharnée. 
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lingue aux éditions du Comté de Dal-
hem :
Joseph Andrien, Au Musée de la Fourche 
et de la Vie rurale, Quand les objets et les 
vieux outils parlent / Ahèsses èt vîlès-us-
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En poursuivant notre politique d’investissement dans des outils respectueux 
de l’environnement, un budget de 160.000€ a été débloqué pour l’achat de ca-
mionnettes électriques. Celles-ci viendront rejoindre les deux véhicules déjà en 
fonction depuis 8 ans. D’autre part, au printemps, nous planterons divers petits 
fruitiers réalisés en interne dans les différents bacs à fleurs communaux.

Que dire…
J’espérais de tout cœur pouvoir vous retrouver, pour partager
En votre compagnie la magie des fêtes de fin d’année.
Mais à mon grand regret, cela n’est pas possible.
Pas d’apéros avec vous,
Pas de fous rires,
Pas de déconnades,
Pas de bisous,
Pas d’embrassades,
Pas de paillettes,
Pas de déco,
Pas de joyeux noël,
Pas de bonne année,
Pas de …

Mais sachez que je pense beau-
coup à vous et que cette fin 
d’année ne sera pas pareille 
sans vous.
Je vous remercie pour votre fidélité.
Bien vite vous revoir.
Joyeux Noël et … Allez, soyons fous, j’ose quand même 
souhaiter une Bonne Année 2021…
Je vous embrasse.

Katia

Vu à Blegny

Ecole Notre-Dame de St-Remy
Loin de se laisser abattre par la morosité de cette crise sanitaire, les enfants de 
l'école Notre-Dame de St Remy ont fièrement relevé les défis que leur a proposés 
l'équipe éducative. 
En remplacement du traditionnel marché de Noël et en collaboration avec le trai-
teur "Bocaux Locaux", ils ont vendu des hottes de succulents biscuits. L'intégralité 
des bénéfices a été versée à l'opération Viva For Life.
Puisqu'ils n'ont pas pu se rendre à la maison de repos comme l'école le faisait 
chaque fin décembre depuis une trentaine d'années pour y présenter une ani-
mation de Noël, ils ont enregistré et filmé des 
chants et de touchants témoignages d'affec-
tion pour leurs aînés des "Comtes De Méan".
Et pour clôturer cette période de l'Avent, les 
enfants ont partagé la paix de Noël en chan-
tant autour d’un beau feu de joie dans un 
pré non loin de l'école, de quoi réchauffer les 
cœurs des petits et des grands avant de vivre 
les fêtes de fin d'année en famille.
Une chaleureuse ambiance pour clôturer cette 
année 2020 très particulière !
Bel enthousiasme d'une petite école chouette !

Appel à souvenirs
1921-2021 : Centenaire du Grand Mayorat 
de JULIEN GHUYSEN
Cette année, il y aura cent ans que com-
mençait le Grand Mayorat de Julien 
Ghuysen, qui fut bourgmestre de la 
Commune de (Blegny-)Trembleur de 
1921 à sa mort, en 1964. Pas loin d'un 
demi-siècle de modernisation accomplie 
avec une rigueur scientifique de phar-
macien et la vigueur démocratique de 
simplement servir sa localité, toute sa 
vie. Nous allons tous commémorer cet 
événement comme il le mérite, dans les 
mois qui viennent. 
Le Centre Culturel va commémorer cet 
événement durant l'année à l'initiative 
de la fille de M. Ghuysen, Marie-Elisa-
beth (1929-2016) qui fut longtemps se-
crétaire du centre et qui fut toujours si 
fière des accomplissements de son père.
Pour préparer ce moment, nous souhai-
tons collecter des souvenirs, des lettres, 
des informations, des photographies, 
des diapositives d'époque. 

Si vous disposez de tels éléments parta-
geables, nous vous remercions déjà de 
contacter :
• Ferdi Grigoletto : fgrigo@ccblegny.be 

- 0473/76.10.25 ;
• Julien de Leval : 04/387.53.61 - 

Barbothez 31, HERVE (Bolland) ;
• Daniel Neicken : dan.neicken@gmail.

com – 0498/52.68.46. 
(Avec la collaboration de l'Association 

pour la Sauvegarde et le Respect de  
l'Environnement du Pays de Herve)

Yves s’en est allé…
Le 21 décembre dernier, c’est une figure 
connue du village de Blegny qui a tiré 
sa révérence. Yves Vanhaeren a en effet 
marqué les esprits tant sur les terrains de 
foot que dans les salles de classe.
Au cours des années 60, il est le leader 
de l’équipe du FC Blegny qui évolue en 
Promotion. Sur la photo ci-dessous, les 
anciens supporters pourront s’amuser 
(ou s’ingénier !) à identifier les gloires 
locales du ballon rond. Milieu de ter-
rain, gaucher, Yves était un capitaine 
respecté, rugueux certes, mais correct : 
s’il savait « mettre le pied », s’il avait par-
fois les nerfs à fleur de peau et la dent 
dure, il savait aussi garder son sang-froid 
et apaiser si nécessaire les tensions. Son 
autorité naturelle faisait le reste : José 
Cloes, qui, à l’époque, était à 16/17 ans 
le benjamin de l’équipe et évoluait à ses 
côtés, vous avouera volontiers que, mal-
gré l’insistance de son aîné qui le pres-
sait régulièrement de l’appeler « Yves », il 
ne s’est jamais résolu à le tutoyer ! L’effet 
précisément de cette autorité naturelle et 
le reflet d’une époque où le tutoiement 
généralisé n’était pas de mise…
Un autre terrain où Yves s’est distingué 
est sans conteste le terrain pédagogique. 
Les ancien(ne)s élèves, tant à la Provi-
dence où il a officié au début de sa car-
rière qu’au Collège Marie-Thérèse, sa-
luent volontiers la clarté et la rigueur de 
ses explications, associées à une grande 
disponibilité et une grande humanité. 
Il avait un souci réel d’équité et veillait 
soigneusement à l’équilibre de ses ques-

tionnaires : ni trop facile, ni trop diffi-
cile ! Passionné par son travail, il a pré-
paré pendant des années, chaque samedi 
matin, des élèves à l’examen d’entrée aux 
études d’ingénieur civil : cette prépara-
tion méticuleuse leur a permis d’obtenir 
des résultats remarquables.
Au fond, Yves, en pédagogie, c’était un 
peu l’Ancien et le Nouveau Testament  ! 
D’un côté, l’ancien prof de maths, droit 
comme un i, intègre, à l’autorité indiscu-
tée, affublé de l’éternel cache-poussière 
qui était aux profs de maths ce que le 
tablier à fleurs était à nos grands-mères; 
de l’autre, l’enseignant soucieux d’évo-
luer avec son temps : dès la fin des an-
nées 70, conscient de l’impact à venir 
de l’informatique, Yves, flanqué de son 
collègue Arille Milis, s’est rendu pendant 
trois ans à l’Institut Saint-Laurent, puis 
au Val Benoît pour y suivre des forma-
tions dans ce domaine. Dans la foulée, 
voici nos deux compères qui se mettent 
en tête de donner des cours d’initiation 
à l’informatique à leurs collègues volon-
taires (toutes branches confondues) et 
même à leur apprendre à programmer. 
Aujourd’hui encore, les participants 
se souviennent très peu des matières, 
pas du tout de la programmation, mais 
énormément de la bonne humeur et des 
fous rires innombrables qui rythmèrent 
les leçons. Ne dit-on pas que la culture, 
c’est ce qui reste quand on a tout oublié ?!
Dans un très beau texte, l’écrivain Jean 
d’Ormesson compare la vie à un voyage 
en train au cours duquel on croise des 

tas de voyageurs, qui montent 
dans ce train ou qui en des-
cendent. Yves vient d’en des-
cendre et il laisse de beaux 
souvenirs à pas mal de compa-
gnons de voyage, qu’il s’agisse 
d’équipiers, de collègues, 
d’élèves…

 R.F.
PS : nous tenons à remercier M. 
Luc Malvaux, qui fut collègue 
d’Yves et qui nous a fourni de pré-
cieuses informations

Message du groupe Mobilité
Blegny, toujours en marche vers 
la mobilité douce.
Depuis la création de l’atelier Mobilité 
de BE21 en mai 2019, nous avons remis 
plusieurs projets d’itinéraires en mobili-
té douce aux autorités communales.
Tout récemment, la commune de Blegny 
nous annonce la création d’un comité 
citoyen dédié à la mobilité, dès que les 
conditions sanitaires le permettront.
La collaboration de BE21/Mobilité, du 
GRACQ (Groupe de réflexion et d’ac-
tions des cyclistes au quotidien), mais 
aussi de citoyens motivés par ce thème, 
sera sollicitée.
L’ASBL Blegny Energy sera également 
partenaire par son rôle de Centre Sportif 
Local.

Le but de BE21/Mobilité et 
du GRACQ, notamment, est de favori-
ser le partage des voies douces en toute 
convivialité et avec courtoisie entre tous 
les usagers.
La commune de Blegny nous informe 
également de la mise à disposition pro-
gressive de parkings sécurisés pour les 
vélos, notamment dans le centre du vil-
lage de Blegny dans un premier temps.
D’autres dossiers seront adressés no-
tamment au SPW (Service Public de 
Wallonie) et à l’AOT (Autorité Organisa-
trice du Transport, au sein du SPW). Ils 
concerneront la création d’un mobipôle 
(pôle plurimodal) à Barchon et le pas-
sage par ce mobipôle d’une ligne de bus 
Express entre Herve et Liège.



8
Digger fête 
Noël !
On le sait, quand on aime, on ne compte 
pas ! Digger est parfois excessif mais on 
peut dire qu’il n’y en a pas un comme 
lui (et sa compagne) pour amuser la 
galerie en cette période morose. Ils ont 
ainsi tous deux réalisé cette œuvre d’art 
moderne que tous les Blegnytois atten-
tifs ont pu contempler en remontant la 
rue Troisfontaines. Merci à eux deux de 
continuer à nous proposer leurs projets 
en attendant une réouverture du « Bout 
là-bas » que nous souhaitons survenir le 
plus vite possible.
A bientôt !

JPA

Joue avec Mr BI :  
LA FAMILLE ROYALE
HORIZONTALEMENT
1. Où le roi va à pied ; mal aimé 
de la famille royale.
2. Occasionnerai.
3. Ville des Pyrénées at-
lantiques ; style de mu-
sique.
4. Haute tension ; iden-
tifiera un pigeon.
5. Aussi ; exabit ; idem.
6. Fibre textile ; cube à 
six faces.
7. Termine certains verbes ; 
l’équilibre du prince.
8. Elle vint en Belgique 
dans la foulée de l’im-
migration transalpine ; 
exprime l’admiration.
9. S’oppose à la face ; 
acheva.
10. Elle porte le nom 
d’une ancêtre célèbre.

VERTICALEMENT
1. Il est monté sur le trône avec 

aisance.
2. Ensemble d’objets di-

vers.
3. Cuivre ; pronom ; 
olivier mignon.
4. Article de bon-
bonnière ; absorbé ;  
actionnent la serrure.

5. Auréole ; ovation du 
public.

6. Destination ; très bien.
7. Pas vraiment une monarchie.

8. Fin d’infinitif ; (s’)élançât 
violemment.

9. Humeur enfantine ; 
marquée par le temps.
10. Longue réplique au 
théâtre ; pris connais-
sance.

Jos. Lambrette
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Une bouteille à la mer
Quand on cherche sur internet la signi-
fication de « une bouteille à la mer  », 
Wikipédia nous dit ceci : «  …  moyen 
de communication consistant à inscrire 
un message sur un morceau de papier, à 
l’insérer dans une bouteille bouchée…, 
et à jeter celle-ci dans une mer ou un 
océan, sans destinataire précis, avec l’es-
poir que quelqu’un finisse par la trouver, 
au gré des courants. »
En 2021, l’idée de lancer une bouteille à 
la mer me semble bien absurde, puisque 
les mers sont désertées, elles aussi confi-
nées. Pourtant, en cette période précisé-

ment, je souhaite lancer un message sans 
destinataire précis. Ce message, c’est ce-
lui de l’espoir, de la joie, de l’amour, c’est 
celui qui crie « Vous n’êtes pas seul ! »
En 2021, au gré des courants, alors que 
vous rêvassez en feuilletant ces pages, de 
l’autre côté de cet océan de mesures sa-
nitaires qui nous sépare, j’espère que ce 
message vous parviendra et vous rendra 
le sourire. 
C’est mon souhait, et c’est celui d’autres 
étudiants de la région qui voulaient, eux 
aussi, que leur message d’amour soit 
reçu. 
Prenez bien soin de vous. 

Victoria Andreacola

« En cette période de crise qui traverse les sai-
sons, l’homme doit se renouveler.
L’approche d’un hiver plus cru que d’habitude me 
laisse penser que chacun cherche ou cherchera un 
peu plus de chaleur cette année.
Le soutien et la collaboration sont, à mon sens, tout 
comme le feu, une façon de nous réchauffer. 
En cette période de grand froid j’ai voulu allumer 
ma flamme pour ceux qui sont coupés de tout et qui 
risquent d’avoir un peu plus froid que les autres. 
Avec ces quelques lignes, j’espère vous envoyer un 
peu de chaleur et de réconfort. 

De toutes mes flammes. »
Théo

« Je sais que ces temps sont difficiles pour 
vous, pour nous, pour tout le monde. La soli-
tude est parfois présente et j’aimerais prendre le 
temps de penser à chacun pour combler ce vide 
avec un peu de chaleur. J’écris ces mots pleins de 
courage en attendant de vous retrouver. » 

Sophie

Les devinettes de Nora
Sans voix il crie ;
Sans ailes il voltige ;
Sans dents il mord ; 
Sans bouche il murmure. 

(Réponse : le vent)
Boîte sans charnière, sans clés, sans couvercle ;
Pourtant, à l’intérieur est caché un trésor doré. 

(Réponse : l’œuf)

« Chère Madame, cher Monsieur. 
J’espère avant tout que vous vous portez bien. 
D’où je suis, je peux ressentir la tristesse ou 
le manque que vous pouvez éprouver durant 
cette mauvaise période que nous traversons. 
Même si je ne vous connais pas et du haut de 
mes 21 ans, je pense très fort à vous. J’espère 
vous envoyer assez de force pour que vous 
puissiez esquisser un petit sourire et réchauf-
fer des cœurs. 
Ce soir, cette nuit, j’enverrai toutes mes ondes 
positives et chaleureuses vers vous et j’espère 
que vous les ressentirez.
C’est vous que j’ai choisi aujourd’hui. 
Avec tout mon amour, je vous embrasse. »

Laura

Face de poker mais distrait 
de profil
Alors ce soir-là, Nicolas a fait fort, très 
fort.
Il faut savoir que notre ami est un joueur 
de poker invétéré et qu’il atteint parfois 
certains sommets dans la concentration 
et la mémorisation lors de parties homé-
riques à Las Vegas ou à Marrakech.
Mais là, il est à Namur et se dépêche de 
finir ce qu’il a à faire (nous n’en savons 
pas plus !) vers 20h30 pour être rentré 
chez lui avant le couvre-feu.
Roulant plein gaz sur l'autoroute, il se 
rend compte qu’il est sur la réserve et 
qu’il n'aura pas assez d’essence pour ren-
trer jusque chez lui.
Il s’arrête donc à une station sur une aire 
de repos et va à la caisse pour prépayer 
son plein.

Il ressort et commence à discuter avec 
2 policiers qui étaient garés à côté de sa 
voiture.
Il repart tranquille, roule 10, 15, 20 mi-
nutes avant de se rendre compte que 
l’icône de la réserve clignote toujours... 
Bizarre ! se dit-il !
C'est certainement ce qu’a dû se dire aus-
si le type de la station, le voyant revenir 
faire son plein, 30 min après l’avoir payé !
Ce n’est pas tout : lorsqu’il arrive enfin 
chez lui à 21h15, tout content de ne pas 
s’être fait contrôler, il "tilte" à nouveau 
pour se rendre compte que c'est à 22h le 
couvre-feu !

D’après un texte lu sur FB

CHANSON DOUCE  
de Leïla SLIMANI 
(prix Goncourt 2016)
Dès le départ, le décor est planté  : « Le 
bébé est mort. Il a suffi de quelques se-
condes ». Pas de suspense, pas de ressorts 
dramatiques et de rebondissements inu-
tiles. Une tragédie grecque des temps 
modernes  : les rapports entre une nou-
nou et un couple dans toute sa nudité et 
sa sobriété.
Même au plus profond de l’intime se 
jouent des enjeux de pouvoir. Même l’ex-
cès d’amour, de tendresse, de reconnais-
sance peut entrer en conflit avec le réel. 
Les bonnes intentions ne suffisent pas. 
La relation dominant – dominé peut se 
retrouver au creux même du quotidien 
le plus banal, dans une situation mille 
fois répétée.
Avec talent et sobriété, par de petites 
phrases incisives, des notations courtes 
et cruelles, Leila Slimani nous fait dé-
couvrir Louise, la gardienne d’enfants. 
Ses désillusions, sa tristesse, son insa-
tisfaction. Nous percevons ses senti-
ments, son désarroi, son cheminement. 

Ses errements deviennent les nôtres. 
Miracle de l’écriture, nous devenons et 
nous comprenons l’autre. Par subtilité et 
petites touches existentielles, nous péné-
trons cet univers qui pourrait ne pas être 
éloigné du nôtre.
C’est l’immense sensibilité de l’écrivain 
qui nous touche car elle ne cherche pas 
à prouver quelque chose. Elle nous pré-
sente ses personnages dans leur nudité, 
dans leurs gestes les plus quotidiens et 
c’est au lecteur, avec sa responsabilité, 
sa propre perception du réel, de s’appro-
cher peu à peu de cette réalité et la déco-
der dans sa complexité relationnelle.
Un magnifique tour de force qui a per-
mis à son auteure de remporter le prix 
Goncourt. En exergue de son roman, elle 
place cette phrase de Dostoïevki, qui ré-
sonne encore dans mon esprit : « Car il 
faut que tout homme puisse aller quelque 
part. »

JPA
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Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers
Vente de pellets BADGER

rue Lieutenant  Jungling, 12
4671 BARCHON

Téléphone : 04 387 43 99
Fax : 04 387 72 68

Bois de chauffage Origine Belge & Française
Pellets 100% résineux
Bûchettes en bois compressées
Charbons de bois Qualité restaurant

Michel Mordant

Livraison 

possible

Bois & Energie

0476 841 832

Commande pour le mardi 2 février à Mr. Henri Rousseau : 04/387.58.54.
Paiement par avance sur le compte de l’ASBL Cercle Union : BE25 2400 7204 0082 
ou en liquide à la livraison.

Le samedi 6 et dimanche 7 fevrier 2021
L’ASBL Cercle Union vous propose son souper annuel 

au profi t de la Salle La Renaissance !! 
Cette année, uniquement en livraison 

le samedi 6 ou le dimanche 7 entre 16 h et 19 h

L’ASBL Cercle Union est une association du village de Barchon,  
propriétaire et gestionnaire de la salle et du café « La Renaissance » depuis 1929.

Serv
ices

04/387.43.64
info@arc-services.be

 rue Lieutenant Jungling, 2 
4671 Barchon  

• Le Fort de Barchon

• Les structures d’accueil de 
la petite enfance

• Les courses à domicile 

• L'aide ménagère et le 
repassage en titres-services

• L'aide ménagère à tarif 
social

• L'aide alimentaire

BIÈRES  
VINS  
SPIRITUEUX
EAUX  
LIMONADES

04 376 60 25 - WARSAGE

B A R C H O N
04 387 72 43

www.chocolaterie-schonmacker.be

Chaque année, notre ASBL Cercle Union vous convie à sa soirée Raclette intitulée : 
« Les Barchonnais d’ici et d’ailleurs » 
Sans surprise, cette année, cette soirée ne pourra avoir lieu dans sa formule classique et conviviale. 
Nous ne pouvons toutefois nous passer de votre aide. En eff et, les rentrées de location de la salle sont de 
l’ordre du niveau zéro et cela plombe sans surprise notre budget de manière importante.
Nous comptons donc sur votre fi délité pour aider cette institution Barchonnaise qui en a un besoin vital 
en ces temps particuliers. 
Merci de nous aider à garder dans le patrimoine barchonnais, ce lieu de convivialité en répondant 
nombreux aux menus que nous vous proposons cette année.

Vente de vins  
- Côtes Catalanes Sauvignon Rouge

- Fleur du Sud Chardonnay Blanc

Vente de bières 

Pack de 3 bouteilles de Curtius 
bouchon en 37,5 cl

Y compris
1 morceau 

de tarte 
au choix 
Pomme / Riz 

/ Abricot

Tartifl ette18 €

Choucroute Royale : 
Jambonneau - Saucisson Polonais - 
Lard fumé - Saucisse de Francfort - 
Choucroute - Purée

Potée Liégeoise

18 €

15 €

15 €
la bouteille

15 €
le pack
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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 - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

SPÉCIAL NOËL

2 PAIRES
DE LUNETTES DE PLUS 
POUR 1 € DE PLUS ! 

*Pour l’achat d’un équipement optique (monture + 2 verres correcteurs), bénéficiez pour 1€ de plus de deux paires de lunettes. La 2ème paire 
sera équipée de verres organiques (CR39 blancs), hors options. La 3ème paire sera équipée de verres unifocaux, organiques (CR39 blancs), hors 
options ou de verres non correcteurs. Les montures de la 2ème et de la 3ème paire seront à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection 
Afflelou optique (prix unitaire maximum de 99 € TTC pour les collections adulte et junior et de 89 € TTC pour la collection enfant) ou de la collection 
Afflelou solaire (prix unitaire maximum de 59 € TTC). Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. 
Demandez conseil à votre opticien. Décembre 2020. SRL Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

DÉCOUVREZ VOTRE MAGASIN RÉNOVÉ,  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
 

 

 

    

 

Comité Télévie Blegny

Banque ING
BE 07 3631 4602 6466

Jus de pommes 
(jus sans sucre ajouté, sans 

pesticides)
en cubis de 3 litres 

au prix de 9 €.
Commande au 0496 / 22 37 97 

de Valdina Couvelance - 
Baccicalupi

*************************
Produits Télévie

(Voir le site internet RTL/Télévie)
Commande au 0484 / 73 06 76

de Raymonde Roncelli - 
Bourdouch

  La Covid est toujours bien présente, assortie 
de ses contraintes sanitaires qui nous privent 
de la majorité de nos activités.
  Pourtant la recherche sur le cancer a toujours 
bien besoin de nous.  Le Télévie doit donc se 
poursuivre, mais se réinventer.
   Avec votre aide, le Comité Télévie Blegny 
espère vous proposer, tout au long de l’année, 
des activités réadaptées qui, nous l’espérons, 
remporteront votre adhésion :
-  vente de jus de pommes, vente de gaufres, 
colis soupe;
-  marche ou balade, etc…
+ la traditionnelle vente de produits Télévie…
… le tout dans le respect des normes imposées.
   Pour l’instant, nous vous proposons la vente 
de jus de pommes et les produits Télévie.

« Manou » était son nom,  
les enfants, sa passion.  

Elle s’en est allée retrouver  
ceux qui l’ont aimée.

En souvenir de 
Maguy DAIX 

11 février 1930 – 27 novembre 2020
Ses enfants, petits-enfants et  

arrière-petits-enfants vous remercient  
pour vos marques de sympathie

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43
B-4670  BLEGNY   

TÉL : 04 387 40 76 


