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Bureau de dépôt Awans

DU NEUF A BLEGNY !!!
numéro entre 10h et 18h.

Vous pourrez y déposer 10 pièces
maximum par personne. La maison
ne prend que des vêtements propres,
en bon état et tendance.

Il se trouve au 18, rue Entre-deuxvilles. Il y a peu de temps d’ici, vous
y trouviez le bureau de la mutualité chrétienne qui est aujourd’hui en
face, dans la galerie. Pour les anciens,
c’était l’emplacement de la
quincaillerie SIMONIS.

Le magasin est ouvert :
• Lundi au vendredi de 14h à 18h
• Fermé le jeudi.
• Samedi ouvert de 9h à 12h.
Alors, n’hésitez plus et poussez la
porte de cette nouvelle boutique dans
notre village !

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Egalement à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

Artisan Henri Snackers

Découvrez nos assortiments de chocolats artisanaux
pour Pâques moulés dans notre atelier.

Pour déposer des vêtements,
prendre
OBLIGATOIREMENT rendez-vous au même

Disponible en magasin
à Battice !

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY
Des nouvelles des écoles
de la commune
Les travaux pour notre
environnement
Vive notre patrimoine commun
Le Coronavirus en 7 livres
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Livraison GRATUITE

Pages 4 et 5

0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Le Potager

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

Pensez à réserver au 087 67 40 60.
Fermé le mercredi et le jeudi.

samedi et dimanche de Pâques à partir
de 25 €. Commande au 0494 24 99 70.

Vente et dépannage TV et
Electroménager sur catalogue à domicile

Horaire d’ouverture :

Blegny

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

legny

NOUVELLE
COLLECTION

La Bâtisse du Terroir Depuis 1925

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter SABINE DIET au 0495/38.72.69.

ehane

Lehane
Chaussures

Et en plein centre du village, en plus !
Il s’agit d'un magasin de vêtements de seconde main.

MENUISERIE

be

www.blegny-initiatives.

Chassis bois, PVC, alu, escalier,
portes intérieures, parquet,
ameublement, bardage, terrasse

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com
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GUY ZINNEN

gn
Ble y

A
B ien c o n n u ss e12.12.2014
à c ett e a d re 4 6 7 0

Rue Rouhaye 4 à MORTIER
Connaissez-vous
Guy
Zinnen ? Si non, c’est que
vous n’habitez pas Mortier,
car, à Mortier tout le monde
le connait.
Ce sympathique quinquagénaire habite la commune
depuis 1994 et, auparavant, il
était Batticien. C’est l’amour
qui l’a fait rejoindre nos
contrées et épouser Murielle en 1996.
Depuis lors, il a multiplié les cordes à son arc. Jugez
plutôt.
Après sept ans d’étude dans les
arts, il va réaliser ou intervenir
dans la réalisation ou la restauration d’œuvres pour plusieurs artistes contemporains
reconnus, dont Arne Quinze.
Des œuvres étranges et monumentales vont ainsi se retrouver à Mumbai, à Washington,
à San Antonio, etc…
Mais il ne va pas en rester là :
il se lance dans l’achat et la rénovation de bâtiments.
Mais pas n’importe lesquels. Il a acquis ainsi une ancienne tour électrique à Charneux – la tour Larbuisson - et l’a transformée en un petit gîte cosy. Du haut
de l’édifice, vous pouvez contempler toute la campagne environnante dans un écrin de verdure.

Dans le cadre du développement et de la promotion de « la
route d'Artagnan » (randonnée
équestre partant du Sud de la
France et se terminant à Mouland), il met à disposition des randonneurs équestres,
cyclistes et pédestres, une tente, véritable caravansérail pour tout amoureux d’insolite tout en bénéficiant du
confort moderne.

Cependant, il souhaite revoir sa famille
et retourne dans son pays. Là, il va être
arrêté et condamné, dans un procès expéditif, à six ans d’emprisonnement pour
« espionnage ».
Notre mouvement considère son incarcération comme une atteinte à la liberté
d’expression et l’adopte comme prisonnier d’opinion. Lors de stands, dans les
médias, à l’université et aux HEC, une
formidable levée de boucliers va se dresser pour obtenir sa libération. Des manifestations sont organisées, des écoles
participent, des lettres sont envoyées aux
autorités. En même temps, nous restons
en contact avec Hamid et sa famille pour
les soutenir dans cette épreuve.
Six ans après, au terme de sa condamnation, il est libéré. Nous estimons que
notre travail de sensibilité aura quand

Pas de doute : nous reparlerons
de Guy dans nos futures éditions. Il aura certainement l’opportunité de nous dévoiler une
de ses nouvelles idées détonnantes et de nous la partager.

Nous avons déjà aussi parlé de son
implication dans l’ASBL « Les amis
de Mousse » dont il est le fondateur
et pour lequel il a créé un immense
buste d’1m50 de haut posé sur la
plate-forme du café. Une chambre
froide va y être inaugurée ainsi qu’une

Un prisonnier d’opinion libéré : Hamid Babei !

L’histoire commence il y a six ans : Hamid est étudiant aux HEC de LIEGE. Il y
réussit brillamment ses études et est apprécié, tant par ses professeurs que par
d’autres étudiants.

D’autres projets fourmillent
dans l’esprit de ce Mortiétois de
53 ans. Il m’a confié avoir acheté
un terrain en pleine nature sur lequel il compte bâtir une maison à nulle autre pareille. En fait, elle sera
de forme circulaire et enfouie dans le sol de manière
à ce qu’une personne debout soit à la hauteur de la
verdure. L’ ensemble sera entièrement vitré et recouvert d’un toit végétalisé. Le tout formera un abri pour
amoureux de la nature qui pourront la contempler à
360° en restant au niveau de la végétation. Une réalisation originale qui figurera sans doute – comme
la tour de Larbuisson - dans un reportage d’ « UNE
BRIQUE DANS LE VENTRE ».

Il a aussi acheté un carrousel
en bois, qu’il a modifié en y
ajoutant tables et chaises pour
en faire une sorte de mini-bar
dont la partie
centrale
tourne.

AMNESTY BLEGNY
Depuis plusieurs années, notre groupe
AMNESTY BLEGNY écrit en faveur
d’un prisonnier iranien injustement emprisonné : Hamid BABEI.

nouvelle sono. A proximité, on
trouve maintenant une piste de
pétanque qui devient un endroit
de rendez-vous avec aménagement pour les skateboarders.
Il ne reste plus qu’à attendre le
beau temps et … un changement
des directives concernant le COVID.

Il va bientôt inaugurer un bunker aménagé : le fortin des houilleux. Il travaille à la transformation d’un autre qui va se muer en
un gigantesque téléscope avec
une immense fenêtre ronde à
une de ses extrémités.

même été utile et il le reconnait luimême aujourd’hui : le fait d’apprendre
que des personnes du monde entier ont
écrit en sa faveur lui a permis de tenir le
coup dans sa geôle et lui ont donné l’espoir d’un jour retrouver la liberté.
C’est chose faite aujourd’hui et Hamid
est maintenant en Belgique. Une rencontre entre les membres d’Amnesty
et ce couple a pu avoir lieu par vidéo-conférence. Hamid est aujourd’hui
revenu à Liège. Grâce à la pugnacité et
à la volonté des autorités universitaires,
il a pu retrouver, intacte, sa place dans
l’amphithéâtre de son établissement et il
va poursuivre, six longues années après
son emprisonnement, le cursus scolaire
qu’il avait choisi.
A lui et son épouse nous souhaitons le
meilleur et l’espoir de le rencontrer en
présentiel cette fois, lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Merci Hamid et merci à ton épouse Yalda pour son courage et à bientôt peutêtre
Pour le groupe AMNESTY BLEGNY
Jean-Pierre ANDRE

JPA

Joue avec Mr BI :

Plusieurs noms de pays se sont glissés
dans cette grille
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Pays d’Europe.
2. Sonneries.
3. Ile de la Méditerranée - Union des
Entreprises Luxembourgeoises.
4. Gère la fourniture de gaz et d’électricité - Il a inspiré Shakespeare.
5. Répertoires des publications scientifiques de l’Université de Liège - Circule en Suède.
6. Célèbre club italien.
7. Premier constructeur de voitures
électriques - Groupe nominal.
8. Malaxé.
9. Femme - Existence.
10. Pays d’Europe.

1. Pays d’Europe.
2. Coût élevé - Phonétiquement papy.
3. Pays d’Europe - Lac des Pyrénées.
4. Chercheur d’or.
5. Dieu de la mythologie celtique Passe à Saint-Omer - Abréviation
pieuse.
6. Ile de l’Atlantique - Minimum minimorum.
7. Galerie Lafayette - Urticacée.
8. Capitale des Kanaks - Taxe.
9. Héros de Virgile - Pour cuire à vif.
10. Pays d’Europe.
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Des projets d'un groupe citoyen
de Blegny

A notre petit Adrien

Vous n’avez pas eu l’occasion de participer à
l’édition 2020 de la semaine de l’arbre ?
Pas de panique ! Tout comme notre
mouvement, l’objectif est d’ancrer cette
initiative dans la dur(abilit)ée. Car
c’est en développant la nature « ordinaire » de nos jardins et espaces verts
que nous contribuons à la sauvegarde
de la nature « extraordinaire » de notre
région. Alors préparez déjà votre liste
pour 2021, qui sera l’année de l’Aulne,
le gardien de nos berges !

lution durable du lange réutilisable.

Deux projets sont en cours d'élaboration.

Pour rappel, nous avons 6 pôles d'actions durables : Energie, Mobilité,
Consommation, Déchets, Environnement, Conscientisation-Education.

Depuis le 1er janvier, les langes jetables
n'ont plus leur place dans le compostage. Ainsi, ils vont directement dans la
poubelle des déchets
ménagers résiduels; ils
sont devenus trop polluants. Le groupe BE21
propose de se pencher,
entre autres, sur la so-

A toi notre petit
cœur à qui
nous pensons
absolument
tous les jours.
A tes 18 ans que
nous aurions dû
fêter cette année.

Dans un autre registre, lors de nos
balades dans nos campagnes, nous
constatons nombre de déchets au sol,
le long des chemins, aux abords des
poubelles communales. BE21 propose
la formule Ramarchage, mixte entre
ramassage et marcher. Lors de nos balades, remplissons des sacs de déchets
abandonnés.
Que faire ensuite ? Rejoignez-nous
pour réfléchir et agir.

Rencontrons-nous, via Facebook, bonjour@be21.be ou notre
site be21.be en attendant de pouvoir se voir
tous sur le terrain.
FG

"Quand les objets et les
vieux outils parlent" :
Un recueil de Joseph Andrien
Voilà presque 14 ans que ce passionné
d'objets porteurs d'histoires propose
ses trouvailles à nos lecteurs, en glissant leur passé dans nos colonnes. Sa
première insertion, en septembre 2007,
parlait du gratte cochon. Depuis, ses
anecdotes douces ou croustillantes sont
présentes dans, pour ainsi
dire, chaque numéro. Pour
ceux qui s'en souviennent,
il n'hésite que peu à sortir
ses outils ou autres ustensiles du quotidien pour les
présenter à des collectivités,
voire en assemblée réunie
autour d'une journée du
wallon, comme l'an dernier
à Blegny Mine. Parce qu'il
faut le dire, notre joyeux
collectionneur agrémente
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ses anecdotes d'une version dialectale,
en pur wallon de nos campagnes. C'est
ainsi que, collectant toutes les traces
décrivant ces objets du Musée de la
Fourche (et de la Vie Rurale, se plait-il à
insister), l'idée s'est imposée de les brocher dans une publication pour notre
plus grand plaisir de découverte ou redécouverte.
La sortie du livre est prévue
pour ce printemps. L'équipe
du Blegny-Initiatives se réjouit de pouvoir feuilleter
ce recueil fait d'histoires et
de complicités.
Merci Joseph pour ce partage de l'univers que tu as
créé dans notre village.
FG

19 avril 2003 - 11 avril 2007

Merci de rester à nos côtés et de
veiller sur nous de là-haut.
Nous t’aimions tant.
Nous t’aimions tellement.
Et nous t’aimerons
à l’infini pour toujours !
Papa, Maman, Simon et Noé.
Famille Gérardy Biémar.

ERIC RENARD 1969 - 2021
Ce 30 janvier, après 51 ans
de bons et loyaux services, le
cœur d’ Eric Renard a subitement décidé de l’abandonner. Difficile d’imaginer cette
situation tant ce Blegnytois
occupait une place importante pour tous ceux qui l’entouraient. Impensable car il
était de ceux qui ne laissent
pas indifférents et dont la rencontre restait
gravée dans les mémoires.

En conversation, il ne passait pas inaperçu
car il défendait ses positions avec détermination et argumentation. Pour lui, les indépendants et les P.M.E. étaient le moteur
de la Belgique et je me souviens toujours
avec émotion de nos conversations après
un Standard – Anderlecht. Dans notre
café préféré (le « Vi Blègnè »), Eric affûtait ses flèches et plantait ses banderilles
les unes après les autres pour affirmer ses
convictions et défendre ses positions. Ce
qui était remarquable, c’est que ces joutes
verbales ne laissaient aucune blessure par
après. Elles ne suscitaient pas de disputes,
de contrariétés. C’était juste des avis qui se
confrontaient et ensuite, c’était terminé !
On pouvait de nouveau se regarder sans
que cela ne pose problème, juste comme
s’il y avait un accord tacite entre nous :
nous étions Blegnytois tous les deux, nous
nous connaissions et les liens qui nous
unissaient étaient bien plus importants
que les sujets qui nous divisaient. Restait
juste une flamme dans le regard lorsqu’on
se revoyait qui pouvait laisser penser que
nous pourrions reprendre la conversation
où nous l’avions laissée mais ce suspense
faisait partie aussi de la richesse de la ren-

contre… Une attente qui vient
de se clôturer.

Eric était indépendant et fier
de l’être. Tout jeune, il avait
d’abord travaillé avec son papa,
dans son entreprise comme
chauffagiste. Ensuite, en 2010,
il s’était « mis à son compte »,
comme on dit, pour fonder
une S.P.R.L. spécialisée en installation de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air.
Même s’il avait quitté l’école très tôt pour
se lancer dans la vie active, Eric a toujours suivi des cours après journée car il
n’a cessé de vouloir progresser dans différents domaines liés à sa profession : la
climatisation, le chaud, le froid, le chauffage central n’avaient pas de secrets pour
lui mais aussi… le néerlandais. Exigeant
avec lui-même, il l’était aussi avec ceux
qui l’entouraient car il cherchait toujours
à mieux faire.
Eric était un passionné et ses amitiés
étaient fortes tant pour l’amour de la
moto que pour son intérêt pour le Standard de Liège. Mes conversations avec
ses amis me l’ont prouvé. Ils ne l’oublieront pas et garderont un souvenir fort de
son trop court passage sur notre terre.
Un homme engagé, enthousiaste, entier
dont nous garderons à l’esprit tout le positif pour tenter de continuer, sans lui,
notre propre trajectoire dans la vie.
JPA

A voir... au musée
Le Bain-marie

Cela faisait déjà plusieurs jours que Joseph se plaignait
de mal au ventre.

" Avons-nous un rectum nous autres,
Marie ? "

Marie, son épouse, bien que très attentionnée, arrêta de
le plaindre et l'enjoignit d'aller chez le médecin.

Et son épouse de répondre avec emphase : " Non hein ! On n'a jamais eu
ça; c'est bon pour les jeunes hein ça ! ".

C'est avec la peur au ventre et des pieds de plomb qu'il
alla au cabinet (du docteur évidemment).
Là, après interrogations, auscultations et palpations, le
diagnostic fut bref et précis : " Vous avez une colite ! ".
Joseph demeura interdit, subjugué... Il n'avait pas compris !
Mais le toubib le rassura derechef : " Ce n'est pas grave,
c'est l'affaire de quelques jours... J'ai quelques échantillons de médicaments à prendre dans le rectum chaque
matin après défécation. Après "ino-cul-ation", la solution "in-fusée" libérera le pouvoir "anal-gésique" et
"cu-ratif " des agents actifs dans le colon. La forme spéciale est "suppo-sée" en favoriser l'absorption et la dilution progressive. Revenez me voir dans quelques jours s'il
n'y a pas d'amélioration ".
Joseph s'en retourna chez lui, tenant les précieux médocs dans sa main.
A peine entré, il interpella Marie et lui demanda :

Alors Joseph s'adressa à son fils :
" Gamin ! Va un peu chez le voisin et
demande-lui s'il veut bien prêter son rectum ".
De retour le gamin rapporta ce message : " Il en avait un
mais il l'a cassé depuis longtemps ". Et l'autre voisin de
répondre : " Je suis désolé car je suis justement entrain de
faire ma soupe dedans ".
Alors Marie, ingénieuse, compte tenu des informations
entendues suggéra que l'on pourrait diluer le médicament progressivement au bain-marie (photo). Elle avait
utilisé le bain-marie pour chauffer les biberons des
enfants ou encore pour faire des préparations, comme
faire fondre du chocolat par exemple... Ce procédé ne
risquait pas de brûler les denrées.
Joseph avala la mixture et exprima un " pouah " de dégoût : " Ah ! Que c'est mauvais ! ".
Et Marie de dire : " Plus c'est mauvais et plus c'est bon
pour ce que tu as ".

De retour chez le médecin, celui-ci
anticipa la question : " Alors ? Ces
suppositoires vous ont-ils fait du
bien ??? ".
Joseph, dépité, répondit : " Pas plus
de bien que si je me les avais mis dans
l'c... ".
Après réexamens mais surtout nouveau questionnement, le nouveau verdict fut : irritation de la paroi
intestinale due à un excès de consommation de jus de
pamplemousse.
Cette fois, Joseph sortit de la consultation sans médicament mais avec une interdiction de boire du jus de
pamplemousse... Et le mal disparut.
Joseph Andrien

Infos complémentaires?

• Musée de la Fourche et de la Vie rurale
rue du Village n°23 à 4670 MORTIER.
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. max.).
• Tél. : Jos. Andrien 04 387 42 29.
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires culturelles de la Province.
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INFORMATIONS

DE LA COMMUNE

DE BLEGNY

Les citoyens ont la parole
Chaque mois, tous les citoyens sont
invités à donner leur avis et à faire des
propositions sur un thème précis lié à
notre belle Commune où ils vivent, à
ce que nous vivons en commun.
Pour prendre la parole par écrit, une
adresse électronique :
lescitoyensontlaparole@blegny.be .
Pour que le fait de ne pas avoir internet n’empêche aucun citoyen de
parler, il y a aussi une adresse postale : Administration communale (Les
citoyens ont la parole), rue Troisfontaines 11, 4670 BLEGNY.
Dans les pages communales du Blegny Initiatives de deux mois après
(un mois de collecte et de traitement
des réponses + un mois de réalisation
du journal), chacun pourra lire la synthèse des avis et propositions ainsi
que - déjà ! - des indications sur leur

mise en œuvre concrète. Avant qu’un
nouveau thème invite à une nouvelle
participation citoyenne…
Ce mois-ci, le thème est :
Notre Commune est déjà bien, très
bien ﬂeurie ! Comment la ﬂeurir encore plus, encore mieux ? Quelles
ﬂeurs planter ou semer, et où ?
La question est posée. Pour démocratiquement construire la réponse
locale, la parole est aux citoyens !
Le thème du mois passé était :
Les langes jetables… dans le conteneur noir en 2022 : comment faire
pour éviter que ce soit trop lourd pour
le budget des familles ? Comment accompagner le changement de règle
de tri qui s’imposera dans une dizaine
de mois ?
Vous avez encore quelques jours
pour y répondre et participer !

Housse et Barchon : deux
écoles à l’Opéra !

« Ursule & Hirsute » est un tout nouvel
opéra dont la musique a été composée par Lionel Polis, sur un texte d’André Borbé.
Les élèves de 1e, 2e et 3e primaires des
écoles de Housse et Barchon seront
les premiers à le voir et à l’entendre.
Mais pas seulement… Ils vont aussi le
chanter !
En effet, comme le dit si bien André :
« Plutôt que d’attendre la ﬁn de l’histoire pour acclamer les artistes qui
sont sur scène, prenons part à l’histoire et devenons tous interprètes ! »
C’est pourquoi, durant cette année

scolaire, nos élèves ont eu la chance
de recevoir, au sein de nos établissements, divers acteurs de l’Opéra
de Liège. Grâce à eux, ils ont découvert les différents instruments de
l’orchestre, reçu des cours de chants,
appris le rythme et les danses du
spectacle, réalisé une customisation
des décors, etc.
Décors, costumes, danses, lumières,
magie de la musique et des voix :
l’Opéra est un art total qui ravit leurs
yeux et leurs oreilles !
Les équipes éducatives

Le CPAS est là pour vous !
En ces temps de crise, il n’est pas toujours évident de faire face aux impératifs du quotidien.
Le CPAS de Blegny est là pour vous
aider.
• Si vous êtes au chômage temporaire et avez des difﬁcultés à
joindre les deux bouts…
• Si vous êtes indépendant et avez
perdu tout ou partie de vos revenus…
• Si vous êtes étudiant et n’avez plus
de job pour vous aider à faire face

aux dépenses quotidiennes…
• Si vous avez été impacté par le Covid-19 au niveau de vos revenus…
Alors, des aides spéciﬁques sont disponibles au sein du CPAS !
N’hésitez pas à nous contacter, à
prendre rendez-vous…
Les équipes du CPAS de Blegny sont
à votre écoute.
Ensemble, nous pouvons trouver des
solutions !
Contact : 04/387.42.21

Conseil Communal des Enfants
Élections et prestations de serment

Voici venu le temps des élections des
nouveaux conseillers issus des classes
de 5e année (P5) pour rejoindre nos
représentants en place (P6). Après
une campagne haute en couleurs,
plus de quarante candidats ont présenté leurs projets. Les urnes ont décidé et dix élus sont ainsi porteurs de
responsabilités et de représentabilité
devant leurs électeurs. Nous avons
donc un conseiller par école de l’entité.
Avant d’intégrer le conseil, ces jeunes
doivent prêter serment devant les re-

présentants adultes de la Commune.
Cette cérémonie a eu un caractère
quelque peu insolite du fait des
conditions sanitaires du moment. Difﬁcile de ressentir la notion de groupe
et de conseil avec ces normes qui
éloignent. Néanmoins, grâce à la
mise en place d’un système informatique de partage d’écran, chacun des
deux groupes d’enfants a pu créer
des liens entre anciens et nouveaux
conseillers. Le bourgmestre a pu entendre les engagements de chacun
de ces jeunes élus. Il les a tous félicités.
Nous souhaitons un travail fructueux à ces enfants qui ont l’ambition de représenter leurs pairs
tout au long de ce semestre.
Bonne route !

Le coronavirus en 7 volumes…
C’est bon pour
le moral, de
bonnes
réactions littéraires
contre la Covid-19 !
À
la
bibliothèque communale de Blegny,
et rapidement disponibles dans les
autres bibliothèques villageoises,
plusieurs livres ont l’art d’aborder la
pandémie…
Il y en a pour les petits, les ados et
les grands ! Peut-être que l’un de ces
ouvrages – Viral ? – sera couronné d’un
prix…
TRUC OU ASTUCE
Les sachets de thé usagés méritent mieux que de ﬁnir à la poubelle, même
si c’est un conteneur vert ! Ouvrez-les et faites-en de l’engrais naturel pour
vos plantes d’intérieur ou d’extérieur, pour votre potager, etc.

Zoom sur un livre
L’ami impossible, par Bruno de Stabenrath
(Gallimard) : disponible à la bibliothèque de Housse
Ce livre est le témoignage poignant d’une amitié indéfectible. L’auteur, en quête d’une réponse,
convaincu que son ami est toujours en vie, dresse le
portrait intime et psychologique de celui qui est devenu l’un des fugitifs les plus recherchés de France.
Le lecteur avance sur les traces de cet homme, au
rythme d’une écriture ﬂuide, avide de savoir.

Horaire bibliothèques
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

L’école communale de Saive à l’heure du numérique

Aﬁn que nos pratiques pédagogiques
correspondent aux réalités du 21ème
siècle, notre établissement a répondu
à un appel à projets « Ecole numérique » initié par la Région wallonne
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nos deux projets ont été sélectionnés. Ce qui nous permettra, dans
les prochains mois, de voir 7 classes
supplémentaires dotées d’un TVI (Ta-

bleau Virtuel Interactif – nouvelle génération).
Notre école sera ainsi équipée d’outils numériques performants, porteurs d’une ouverture sur le monde,
de l’école de demain mais aussi de la
vie future de nos élèves.
De plus, nous sommes convaincus
que le numérique sera un plus dans
une optique d’intégration des enfants
à besoins spéciﬁques.
PRÉSENTATION DES PROJETS
« Le numérique pour une correspondance.com »
La Commune de Blegny étant jumelée avec plusieurs communes françaises, nous avons déjà entamé des
échanges de courriers. Nous souhaiterions, à présent, faire évoluer et
intensiﬁer ces interactions grâce au
numérique. Pour ce faire, nous projetons d’élaborer une présentation
de notre établissement scolaire, de
notre village (capsules vidéo) et de
notre patrimoine culturel reconnu par

Vive notre patrimoine commun !
Le passé de nos villages restera une
histoire vivante aussi longtemps que
les jeunes générations s’y enracineront pour mieux grandir et construire
le meilleur avenir possible !
Cet enracinement est merveilleusement intergénérationnel !
Les anciens ont tellement à transmettre de nos racines, et la jeunesse
a tellement plus à vivre que le présent
hypertechnologique…
Comment faire en sorte que cette
transmission réussisse au maximum ?
En lui consacrant un espace, une
« Maison » ? Pourquoi pas une « Maison du Patrimoine » ?
La Commune a le devoir de sauvegarder nos souvenirs, notre mémoire,

tout ce qui constitue le patrimoine
matériel et immatériel des « communautés villageoises » où nous habitons !
Pour remplir ce devoir, il va falloir
ajouter au bâtiment des documents,
des objets, des photos, des portraits
et des anecdotes qui nous permettront de composer des tableaux vivants à visiter !
Si vos greniers, caves ou vieilles armoires contiennent de telles vraies richesses, nous vous invitons à faire en
sorte qu’elles ne disparaissent pas…
Pour les conserver en vie et les sauvegarder, contactez :
• Daniel Neicken, 04/377.99.65
daniel.neicken@blegny.be .

TRAVAUX pour notre
environnement !
Ce printemps, les ouvriers communaux vont répartir de nombreuses
plantes mellifères dans tous les villages de l’entité !
Einstein a dit : « Si les abeilles disparaissaient, l’homme n’aurait plus que
quatre ans à vivre… » C’est dire leur
importance pour la vie sur terre.
Une importance qui se traduit au
budget communal : 10.000 € pour

l’Unesco (Blegny-Mine).
Cette correspondance avec d’autres
classes nous permettrait d’aborder
différentes compétences comme
le savoir-écrire, le savoir-lire, le savoir-parler, les mathématiques, l’éveil
géographique et historique.
« Vivre et faire vivre les cl@sses de
dép@ysement autrement »
Dans notre établissement, les classes
de dépaysement occupent une place
importante. Durant leur scolarité, les
élèves sont éveillés de manières différentes, chaque voyage ayant sa spéciﬁcité.
Par ce biais et de manière non exclusive, nous souhaitons utiliser ces
voyages scolaires pour initier nos
élèves au numérique et ainsi faire
découvrir et transmettre de manière
interactive nos voyages aux élèves
restés à l’école, partager nos expériences. Nous souhaitons ainsi faire
vivre, pour ceux qui ne connaissent
pas encore (classes inférieures), ou

CPAS / PCS : La recherche
d’emploi en question
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous vous posez des questions
au sujet de votre orientation professionnelle ? Vous ne savez pas comment vous y prendre pour rédiger
votre CV ou encore votre lettre de
motivation ? Les recherches vous paraissent difﬁciles et vous vous sentez
seul(e) dans toutes vos démarches ?
Quels que soient votre âge, votre
situation personnelle ou professionnelle, vous avez besoin d’aide dans
votre parcours vers l’emploi ?
N’attendez plus ! Prenez rendez-vous
avec le Plan de Cohésion Sociale de
Blegny.

des plantes qui vont nourrir ces pollinisateurs et leur permettre de faire
du miel !
Se promener aide à supporter la période difﬁcile que nous traversons.
Les sentiers de promenade sont donc
encore plus importants qu’avant la
pandémie. C’est pourquoi nos ouvriers vont effectuer le travail printanier de les remettre en état !

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

i

INFORMATIONS

ADMINISTRATION COMMUNALE :
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
2e samedi du mois (sauf juillet-août) :
population et police administrative :
09h00-12h00

DE LA COMMUNE

DE BLEGNY

Nous vous offrons un
service sur mesure, un
accompagnement individuel, une aide entre deux
rendez-vous FOREM, un soutien pour
vous guider dans votre orientation
professionnelle.
L’équipe du Plan de Cohésion Sociale
de Blegny est à votre disposition, sur
rendez-vous, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et du lundi au jeudi de
13h00 à 16h30.
Adresse : Rue de la Station 54,
4670 BLEGNY - 04/345.91.76 ou
04/345.96.73 – pcs@blegny.be

Des nids d’hirondelle à
l’ancienne gendarmerie !

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

revivre, pour ceux qui sont déjà partis
(classes supérieures), les séjours pédagogiques comme, par exemple, la
naissance d’un veau en direct, la vie
à la ferme, les différents paysages et
reliefs, la découverte du littoral et de
la plage, les calculs des différents résultats sportifs (collaboration avec le
professeur d’éducation physique), la
vie en communauté, les descentes à
ski…
De plus, aﬁn d’être en adéquation
avec notre Plan de Pilotage (contrat
d’objectifs), nous ambitionnons également que l’outil numérique permette de stimuler l’imagination et
l’intérêt de nos élèves. Tout ceci, bien
entendu, en n’oubliant pas les méthodes qui, depuis de nombreuses
années, ont fait leurs preuves au sein
de nos classes.
L’outil numérique n’est pas une ﬁn en
soi… Parmi d’autres, c’est un formidable moyen au service des élèves et
d’une équipe enthousiastes !

PERMANENCES DU SAMEDI –
ATTENTION !
En mai, la permanence du samedi
aura lieu le samedi 29 mai 2021
(au lieu du samedi 8 mai).
En juin, la permanence du samedi
aura lieu le samedi 26 juin 2021
(au lieu du samedi 12 juin).
En suivant l’horaire habituel.

L’ancienne gendarmerie, rue de l’Institut, vient d’être entièrement rénovée pour fournir des logements sociaux. Grâce au REVEIL, les corniches
viennent d’accueillir des nichoirs fabriqués spécialement pour les hirondelles. Le lundi 1er mars, du haut de
de la nacelle mise à disposition par le
service des travaux, une vingtaine de
ces nichoirs ont été ﬁxés. Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Mais quand plusieurs couples d’hirondelles font leur nid, que le printemps est beau ! Les petits oisillons
et leurs parents se joindront bientôt
à nous pour chanter : « Grand merci à
Christian, Roger et Jacques ! »
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François LECHANTEUR, de Feneur, veuf de Jeanne Fraiture, décédé le 8 février à l’âge de 90 ans
Josée VANRAFELGHEM, de Saive, veuve de Cyrille Delsupexhe, décédée le 13 février à l’âge de
88 ans
Hubert BERTRAND, de Saint-Remy, époux de Gianna Busarello, décédé le 14 février à l’’âge de
74 ans
Robert DARTOIS, de Barchon, époux de Christiane Pinckers, décédé le 15 février à l’âge de 63 ans
Willy COLIN, de Saive, décédé le 15 février à l’âge de 73 ans
Victorine LEVAUX, de Barchon, veuve de Mathieu Molinghen, décédée le 19 février à l’âge de 87
ans
Ivonne BUCHET, de Blegny, épouse d’Edouard Becker, décédée le 20 février à l’âge de 75 ans
Louis CLOES, de Blegny, décédé le 22 février à l’âge de 82 ans
Béatrice MENCONI, de Blegny, épouse de Giancarlo Penaglia, décédée le 25 février à l’âge de 70
MM EE NN UU I IS SE ER RI IE E
ans
S.S
P.
Georgette CERFONTAINE, de Barchon, veuve.RP..de
LR..L Claude de Loneux, décédée le 5 mars à l'âge de
.
92 ans
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Vous arrivez bientôt à une barrière qui ne vous
est pas destinée. Elle est là pour empêcher chevaux et motos d’emprunter le même itinéraire.
Vous passez cette barrière et poursuivez de nouveau le long du ruisseau.
Sur votre route, vous croisez un chalet, un étang
artificiel et une curieuse plaque rouillée dressée
au milieu de la prairie. Un monument moderne
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grande croix blanche, limite entre Bolland et Blegny. Vous continuez votre route sur la rue principale. Au carrefour, prenez à droite la rue Julien
Ghuysen pour revenir vers le centre du village.
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La recherche sur le cancer a toujours bien
besoin de nous. Le Télévie doit se poursuivre.
En attendant de reprendre nos activités
traditionnelles, nous vous proposons la vente de
jus de pommes et les produits Télévie.
Vous pouvez également aider notre Comité en
faisant un don directement au FNRS
(déduction fiscale pour les dons de 40€ minimum) :

Ça n'est pas à l'année à être
meilleure, mais c'est à vous
d'en faire une meilleure année !
Johan Mazurek John Raig

Compte bancaire
du Comité Télévie
Blegny
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

Elle a usé son cœur à aimer. Tous ceux qui l’ont rencontrée
garderont d’elle le souvenir d’une femme profondément
bonne, d’une sœur, d’une belle-sœur,
d’une tante des plus douces.

Béatrice MENCONI

de Raymonde Roncelli - Bourdouch

ou achat direct via
les ofÞcines, coiffeuse(r)s
et commerces qui nous
soutiennent.

Histoire de Cheveux
SALON DE COIFFURE

Artiste - Visagiste

Épouse de Giancarlo PENAGLIA
25 mai 1950 - 25 février 2021
Merci à tous pour les marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son époux et sa famille.

Elle était une épouse, une maman
et une mamy débordante d’amour
et d’enthousiasme. Elle a donné sans
compter, sans jamais se plaindre.
Elle a le droit de se reposer maintenant.
Ses enfants et petits-enfants.

Victorine Levaux

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny - 04/248 19 51
Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf les lundis et mercredis
Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

Veuve de Mathieu MOLINGHEN
22 mars 1933 - 19 février 2021

Antoine CLOES

15-02-43 - 20-01-21

Son épouse, ses enfants et petitsenfants vous remercient de vous
être associés à leur peine.
Votre présence, vos fleurs et vos
marques de sympathie furent
pour nous un réconfort.

Une nouvelle étoile est née cette nuit.
Regarde là-haut, elle brillera toujours
plus fort que les autres.
Elle nous éclairera toujours.

Époux de Claudine Sternon
14 avril 1958 - 27 janvier 2021

-20% de réduction sur présentation de ce bon

Merci à tous pour vos élans de sympathie.

POUR SAUVER UNE VIE

AVEC VERRES PROGRESSIFS

ance...
end

Blegny :

les jeudis 15 et 22 avril 2021
de 17h30 à 20h
à la sallle du CPAS de Blegny
(rue de la Station)

Mortier :

le mercredi 28 avril 2021
de 16h à 20h
à la salle Les Amis de la Jeunesse
(route de Mortier 12)

www.transfusion.be
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De près comme de loin, c’est parfait !
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SERVICE DU SANG
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don

nons not

www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be
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0800 92 245

POUR 1 € DE PLUS*
*Voir conditions en magasin.

MENUISERIE & OSSATURES BOIS
Contact : 04/387 41 57

info@hoeters.be

BARCHON - Champs de Tignée, 14
Tél. 043 62 72 22

ZAK - Distribution :

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

RUE DE LA STATION 43 • B-4670 BLEGNY
TÉL : 04 387 40 76 • FAX : 04 387 40 03
impr.smets@skynet.be

Croix-Rouge de Blegny
Le service de location de matériel paramédical
reste à votre disposition :
Espace Simone Veil, 9 (Promotion Sociale)
4670 BLEGNY
Horaire et renseignements : 04/362 34 99

Seules les ambulances ont déménagé à Barchon.

ENLÈVEMENT AU DÉPÔT : Petites quantités à prix de gros !

Passez votre commande en ligne ici :
www.zakdistribution.com
ZAK snc. Voie de la Hayette, 40 4671 Saive - Blegny
Mail : zaksnc@gmail.com
Christophe
Paul

… Tél : 0494 / 551 853
… Tél : 0471 / 179 266

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21

Organisation complète de funérailles

Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne
Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs en soie :
Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

