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Hommage à  
l’Abbé René MÉLON
17 octobre 1944 - 20 mars 2021

Imaginez, au début des années 50, 
un gamin espiègle et farceur aux 
cheveux en brosse et à l’œil brun ma-
licieux… Un gamin qui aime jouer 
avec ses frères, mais pas au football 
ou aux billes : à ‘la messe’ ! Le voilà en 
train de préparer une table, avec une 
nappe et ce qu’il trouve sous la main, 
pouvant convenir pour célébrer l’of-
fice ! Les paroissiens ? Ses frères qui 
veulent bien ‘faire l’assemblée’. Et la 
messe commence, en latin évidem-
ment : « Dominus vobiscum.  » « Et 
cum spiritu tuo.  », répondent les fi-
dèles. Et c’est parti pour le jeu préféré 
du petit René qui déclare à qui veut 
l’entendre que, lorsqu’il sera grand, il 
sera curé ! Si ce n’est pas une vocation 
précoce, cela…
=>Suite page 3

Bureau de dépôt Awans

Votre Carrefour Market 
de Barchon vous accueille 

avec une nouvelle direction.
Toute l’équipe se réjouit de vous voir.

A très vite.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY
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Stationnement pas civique : 
le problème des trottoirs 
bouchonnés !
Aide au reboisement de 
parcelles privées…
Des nouvelles des écoles

i

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

Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à 
12h30  et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à 
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

Fleurs - Montages 
Bougies - Décorations 

Lampes Berger

N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  

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



2 Super nouvelle pour la  
mobilité douce en Wallonie!

Ce ne sont pas moins de 61,2 millions € qui vont être 
investis par la Wallonie.be dans les 116 communes rete-
nues comme « Communes pilotes Wallonie Cyclable ». 
Ces subsides permettront de développer des réseaux 
structurants de voies douces dans les communes sélec-
tionnées. 
Nous tenons à féliciter les communes voisines qui ont 
obtenu ce subside, ce qui devrait permettre de booster 
l’usage du vélo dans notre région. 
Blegny n’avait pas remis de candidature pour cet appel, 
jugeant son dossier pas suffisamment costaud pour être 
retenu. Toutefois, un nouvel appel à projets est prévu 
pour la période 2022-2024. Ce délai devrait permettre 
à la commune de mettre tout en œuvre pour construire 
un dossier solide, entouré d'un groupe citoyen "mobili-
té" auquel BE21 des racines et demain se joint afin d'ap-
porter son aide.
Une première réunion préparatoire a vu le jour et 
l'échange était assez fructueux, des tâches ont déjà été 
réparties.  La mobilité douce, c'est autant le vélo que la 
marche ou l'équitation, tout type de déplacement res-
pectueux de l'environnement sera mis sur la table de 
travail, pour un mouvement durable...
A suivre, en mode doux...
Intéressé ? Contactez BE21 : 
• via Facebook : BE21 Des racines  

et demain
• ou par mail : bonjour@be21.be.
• Le site est consultable à l'adresse be21.be .
Petit rappel, la Quinzaine des Abeilles et des Pollini-
sateurs se déroulera cette année du 15 au 30 mai.  Ce 
sera l'occasion de penser à ces "zailés" défenseurs de la 
biodiversité.
Renseignements sur https://www.adalia.be ou https://
www.abeillesetcompagnie.be .  Suivez BE21 pour l'évo-
lution des projets selon les contraintes sanitaires en vi-
gueur à ce moment.

FG

Anthony LEBEAU 
Ancien Houssois 

Ce nom ne vous dit peut-être 
rien mais si vous entendez les 
mots  DRAGODEUS et que 
vous êtes souvent  sur YOU-
TUBE, cela vous permettra 
sans doute d’en savoir un peu 
plus.
Anthony a aujourd’hui 31 ans 
et va bientôt être papa. Il a 
vécu toute sa jeunesse et son 
adolescence à Housse  mais, 
après avoir vécu quatre ans à 
Warsage, il habite aujourd’hui 
à Fouron-le-Comte.

Si notre rubrique lui est consacrée, ce n’est pas pour 
sa profession : il est fromager à la fromagerie de 
Herve. Ce qui est déjà fort honorable en soi. Mais, 
depuis sept ans, il a un passe-temps inhabituel qui 
ne peut qu’attirer l’attention. Il fait partie d’une 
communauté très fermée : celle de l’ « urbex » ; 
autrement dit, il s’agit de personnes qui explorent 
le sous-sol pour y découvrir  des grottes, des abris, 
des tunnels… Il peut s’agir de bunkers, de forts, 
de galeries de mines ou encore de souterrains,… 
Cette exploration urbaine a ses codes, sa propre 
manière de procéder : les sites doivent rester se-
crets, inconnus du grand public ; interdiction de 
les modifier, d’emporter quoi que ce soit. Tout doit 
rester intact. Si une porte est fermée, 
on ne l’ouvre pas !
Cet explorateur de l’extrême a réus-
si un coup de maître : lors d’une 
de ses explorations, il a découvert 
un passage dans un énorme tuyau 
métallique parcouru par de l’eau. 
Il a décidé de le parcourir en canot 
pneumatique en s’aidant de ses seules 

mains le long des parois. Filmé comme une série 
Netflix, cette vidéo a été vue par 377.941 inter-
nautes de 24 pays différents. Deux semaines après 
son apparition, elle totalisait déjà 20000 vues !
Anthony est un passionné et ne compte pas en res-
ter là : un de ses plus grands plaisirs est de rester 
sous terre en accompagnant son exploration d’une 
musique envoûtante comme celle des Vikings (sur 
youtube : « Relaxing Viking Music 10 hours »). Il 
devient lui-même le héros de sa propre histoire 
et sa manière de se filmer participe aussi à cette 
aventure.
Sans  doute que sa paternité toute proche va l’as-
sagir mais il gardera une place dans son cœur 
pour découvrir des endroits où personne ne va en 
Belgique, en France ou en Italie. Pour lui, derrière 
chaque fort, derrière chaque bunker, il y a une his-
toire. Il cherche de l’or dans nos rivières… pour 
le plaisir ! Il a aussi participé à l’assainissement 
d’un de nos petits ruisseaux : le Bacsay. Bref, il ne 
s’ennuie pas une seule seconde et ne demande qu’à 
partager ses centres d’intérêt. 
Approfondissez (c’est le cas de le dire) les domaines 
de prédilection de notre spéléo de l’extrême en le 
retrouvant tout au long de ses vidéos : 
Sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/
channel/UCePjFMQqM8-PPqIfbo7_fyg

Sa page Facebook : https://
www.facebook.com/drago-
deusYT
Son insta : https://www.ins-
tagram.com/dragodeus/

JPA

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse

En hommage à Henri Snackers, artisan 
boulanger renommé à Battice et en-
virons, qui, durant un quart de siècle, 
a perpétué avec succès une tradition 
familiale et a fait le bonheur de tant de 
palais... Sa tournée du dimanche matin, 
ses pains, tartes et viennoiseries vont 
manquer à beaucoup de Blegnytois ! 

  
L’amour est une musique 

qui résonne à l’infini 
même quand l’instrument se tait. 

Georgette Cerfontaine 
veuve de Claude de Loneux 

3 janvier 1929 - 5 mars 2021
 La famille vous remercie d’avoir été là 

 pour lui rendre un dernier hommage.

Un an déjà que tu nous as quittés… 
Mais à travers les bons moments partagés, 

tu es toujours avec nous, chaque jour.
Merci d’avoir une pensée pour lui !

Ses enfants, petits-enfants  
et son épouse.

Gilbert Ernst 23 avril 2020
Dès que l’on pourra être tous ensemble,  

famille et amis, une messe sera célébrée.

Sous réserve
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Hommage à l’Abbé René 
MÉLON (suite de l'édito)
René grandit et garde ce cap : devenir 
prêtre. Cependant, il ne se sent pas prêt 
et sa vocation précoce devient une vo-
cation tardive. Vous savez, comme moi, 
que pour être curé, il faut faire beaucoup 
d’études et aller au séminaire… Et au sé-
minaire, il y a ce qu’on appelle la disci-
pline. Et la discipline, ce n’est pas le point 
fort de René, toujours prêt à jouer des 
blagues à ses camarades… Dur dur d’être 
un séminariste sérieux quand on est res-
té un grand gamin ! Enfin, par miracle, 
notre René réussit et son rêve d’enfant se 
réalise : il est ordonné prêtre à Liège, le 
27 juin 1971, à l’âge de 26 ans.
Sa vie sacerdotale va être bien remplie ; 
le voilà vicaire à Couthuin, puis curé à 
Lens-Saint-Remy, Racour et Lincent. On 
le retrouve à Couthuin, cette fois en tant 
que curé de pas moins de 11 paroisses ! 
Il est épuisé. Sa santé s’en ressent. Puis 
miracle pour nous : René est nommé 
prêtre auxiliaire à l’Unité Pastorale de 
Blegny. Je m’en souviens comme si c’était 
hier. Nous sommes en octobre 2009. Un 
homme mince, de taille moyenne, chaus-
sé de lunettes, se présente : « Je m’appelle 
René Mélon. J’ai 65 ans, même si je ne les 
parais pas ! » Eclat de rire général devant 
l’air ‘innocent’ de notre nouveau curé. 
Mais moi, ce qui m’amuse le plus, ce sont 
ses cheveux bruns coiffés en brosse qui 
lui donnent l’allure d’un hérisson sympa 
! Sympa, il l’a été pendant les 11 ans et 
demi passés chez nous, à Blegny…
Notre curé, notre René, est toujours res-
té jeune et taquin, mais sérieux et res-
ponsable quand il le fallait. Il plaisantait 
beaucoup avec ses paroissiens, sans ex-
clure ‘ceux qui ne vont pas à la messe’. Il 
était discret, modeste, ne voulant jamais 
être mis en avant. C’est bien simple : il 

était aimé de tous, et il nous aimait tous !
Régulièrement, il visitait les personnes 
âgées, avec lesquelles il avait ‘bien le 
tour’. René se préoccupait aussi du sort 
des migrants. Autour de lui, il aidait les 
uns et les autres, sans se soucier de leur 
nationalité ou de leur religion…
Son seul ‘péché’: il fumait le cigare. Très 
respectueux du Saint-Père, il appréciait 
particulièrement de boire – à sa santé – 
du Châteauneuf-du-Pape, son vin favori. 
Mais voilà… Il y a quelques mois, René 
a commencé à souffrir de l’estomac. 
Examens à l’hôpital… Et là, horreur : le 
cancer était en train de le détruire, déjà 
métastasé… Chimio, effets secondaires, 
aucune amélioration…
Le samedi 20 mars, jour du printemps, 
notre curé, notre ami s’en est allé re-
trouver le Dieu qu’il n’a jamais cessé de 
servir, depuis sa tendre enfance. Mal-
heureusement, coronavirus oblige, tous 
ses paroissiens n’ont pu l’accompagner 
qu’en pensée pour un dernier adieu dans 
l’église de Saint-Remy qu’il considérait 
un peu comme son église, près du pres-
bytère où il habitait, où il est mort dans 
la paix d’avoir réussi son sacerdoce, donc 
sa vie…
À présent, René repose à Amay, où il 
avait vu le jour il y a 76 ans. Il aurait fêté 
ses 50 ans de prêtrise le 27 juin, en toute 
simplicité.
Adieu, Monsieur le Curé ! Adieu, René 
! Vous dont la foi était immense, conti-
nuez à veiller sur nous, du ciel qui fut si 
bleu le jour de vos funérailles, comme 
pour mieux vous accueillir.

Edith Neicken

Poézie da Nicolas Donnay 
Un extrait de la revue "DJAZANS  WALON" patronnée par "notre" gouverneur ho-
noraire Paul Bolland : 
Nos avans dèdja djåzé di Nicolas DONNAY, li powète di Housse.
L’ôte djoû, dj’a r’trové , al bibliyotéque walone dèl comeûne di Blègné, onk di sès lîves 
qu’a come tite « Li fôre di tos lès djoûs  « èt qui lî a fêt gangnî an 1969 li  « Prix 
biennal de littérature wallonne de la Ville de Liège ».
Dj’a bin inmé  deûs poézies qui dji v’ propôze  di lére tot hôt.
Continouwez a inmer l’walon ! ... Wårdez èl tièsse cès quéquès lègnes  dè vî Nicolas 
Defrècheux :
A,  dji- v’ inme , lingadje di m’ patrèye, 
Vî walon, hossîz mès-orèyes 
Djisqu’å djèrin djoû di m’vèye ! 

Paul Bolland

Lès vîs  -  omes
A longueûr di djoûrnèye
lès vîs omes di l’ospice
kihiyèt londjinn’mint
leûs  dièrinnès-annêyes
divins dès såles sins djôye.
 
I n’ rawårdèt pus rin dèl vèye,
cès vîs-omes-la.

Mutwèt n’ont-i wårdé
qu’ l’ èspwér d’ènnè raler
li pus rat’mint possibe,
sins trop’ sofri.

Tot fant qu’i vikèt co
dj’a l’pèneûs sintumint
qu’lès vîs-omes di l’ospice
sont mwérts dispôy lontins.

Nicolas DONNAY (1969)

Joue avec Mr BI :  
Solution de mars 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P O L O G N E

2 C A R I L L O N S

3 C H Y P R E U E L

4 R E S A R O M E O

5 O R B I O R E V

6 A T A L A N T A E

7 T E S L A I G N

8 I E P E T R I

9 E P O U S E V I E

10 P O R T U G A L

Marcel Pairoux, un condensé 
d’engagement bénévole et 
de serviabilité 
Un grand ami s’en est allé !
Marcel, je l’ai connu lors d’un évène-
ment marquant pour nos villages, la fu-
sion des communes de Blegny en 1976. 
C’est le début de son engagement pour le 
grand Blegny au sein d’un groupe dont 
les objectifs correspondaient le mieux 
à sa définition du service à la popula-
tion. Ce service, il l’a toujours défendu 
avec conviction dans toutes les actions 
sociales, culturelles ou sportives dans 
lesquelles il s’est engagé. Son engage-
ment était bénévole, sans calcul et sans 
condition. 
Cet engagement, il l’a aussi concrétisé 
lorsqu’il a participé à la création en 1983 
de l’ASBL Solidarité et services qui au 
travers de ses nombreux projets et ac-
tions a permis aux plus faibles de notre 
commune de trouver un emploi et de 
répondre à des besoins sociaux de la po-
pulation. 
Il l’a poursuivi au sein de l’ARC. Grâce à 
son humanisme convaincu, accompagné 
d’un sourire et d’une empathie naturelle, 
il obtenait une écoute particulière de la 
part de ses interlocuteurs. 
La Communauté des 
Filles de St Joseph ne 
s’y est pas trompée 
lorsque, avec des amis, 
il a été sollicité en tant 
qu’administrateur de 
leur maison de repos 
de l’ASBL Mère José-
phine. Son état d’esprit 
a permis, également, 
à plusieurs occasions, 
d’apaiser certaines si-
tuations délicates. J’ai 

vécu avec lui une période extrêmement 
enthousiaste, celle des années 2004 et 
2005 au cours desquelles nous avons sui-
vi la construction de la nouvelle maison 
de repos St Joseph. A nouveau ses quali-
tés permettaient d’aplanir et de trouver 
des accords avec les entrepreneurs du 
chantier.
Au fil de ces 45 années d’engagements, 
lors des conseils d’administration, ses 
qualités naturelles, son esprit critique 
et ses suggestions constructives auront 
contribué activement au succès du dé-
veloppement de l’accueil de la petite en-
fance, des services à domicile et de l’ac-
cueil des aînés. Il était très apprécié de 
toutes et de tous au sein des ASBL ! Sa 
disponibilité était remarquable ! 
Malheureusement nous n’entendrons 
plus :
• Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
• Que puis-je faire pour vous aider ?
• Je suis là, n’hésite pas !
Les petits gestes, comme les plus grands, 
il les donnait toujours avec le sourire. 

Marcel aimait les gens, 
les conflits le peinaient !
Le découragement, il le 
repoussait par, ça va al-
ler !!
Adieu l’ami : nous nous 
devons, en souvenir de 
toi, d’affronter les évène-
ments avec confiance et 
sérénité.

  Henri Rousseau

Il y a 100 ans, un collaborateur à l’origine de 
la mort de plusieurs résistants de Feneur et 
des environs était condamné à mort
Texte entier à lire sur www.calameo.
com/accounts/6654067.
C’était à la fin de la première guerre mon-
diale. Quelques semaines avant l’armis-
tice. Dans la nuit du 31 septembre au 1er 
octobre 1918. Trois soldats allemands 
accompagnés de deux civils belges dé-
barquent dans le village de Feneur.  Un 
de ces deux civils est J. Douhard, ouvrier 
zingueur de Herstal. Il s’est mis au ser-
vice de l’occupant. Ces 5 personnages 
viennent procéder à l’arrestation de 7 
Feneurois. Le lendemain, ce sont 21 ha-
bitants des villages voisins (St-Remy, 
Dalhem, Housse, St-André, Aubin, Bom-
baye, Barchon, Saive, Bellaire et Bolland) 
qui connaissent le même sort.
Tous ces jeunes gens sont arrêtés parce 
qu’ils avaient tenté, 15 jours auparavant, 
de franchir la frontière entre la Belgique 
et les Pays-Bas, à hauteur de Fouron-le-
Comte et de Mouland.  Leur projet était 
de rejoindre l’armée belge en campagne 
derrière l’Yser en passant par la Hollande. 
Ce genre d’entreprise, assez fréquente, 
n’était pas sans danger. Pour empêcher les 
innombrables passages de la frontière par 
des résistants, les Allemands y avaient en 
effet aménagé une clôture électrique d’en-
viron deux mètres de haut, alimentée par 
un courant de 2000 volts. 
Le 13 septembre 1918, c’est donc un 
groupe de résistants issus de nos vil-

lages qui tentent le passage. Pour pré-
parer cette dangereuse expédition, une 
réunion secrète a lieu quelques heures 
auparavant chez l’un d’entre eux, Ca-
mille Rion, armurier de Feneur. Mal-
heureusement, au jour dit, le coup de 
force tourne court. Trois personnes 
sont abattues sur le champ par les Al-
lemands ou meurent électrocutées. 
La plupart doivent faire demi-tour. 
Quelques jours plus tard, ces cou-
rageux sont dénoncés et une bonne 
trentaine d’entre eux sont arrêtés à leur 
domicile, avec la collaboration active 
de ce Douhard. Emmenés en tram au 
palais de justice de Liège, ils y sont in-
terrogés. Certains sont enfermés au fort 
de la Chartreuse. Plusieurs y seront tor-
turés et 4 n’en reviendront pas vivants : 
Toussaint Spits, Jean Rion, Jean Kevers 
(tous trois de Feneur) et Lucien Mélin 
de Bellaire. En 1921, l’acteur de leur ar-
restation, le collaborateur Douhard est 
condamné à mort par la cour d’assises 
de Liège. Pour les lecteurs intéressés, 
le récit de cette histoire tragique est 
accessible en se rendant sur le site in-
ternet suivant : www.calameo.com/ac-
counts/6654067.  Elle a été reconstituée 
sur base des témoignages déposés lors 
du procès d’assises de J. Douhard, il y 
a 100 ans. 

Thibaut Hogge
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Aide au reboisement de 
parcelles privées…

Le projet Regiowood II propose un 
soutien de 4200€ (800€ / ha + bonus) 
pour le suivi de votre régénération 
naturelle ou artificielle !
• Vous êtes propriétaires d’une forêt 

en Province de Luxembourg ou de 
Liège ?

• Cette parcelle a été mise à blanc 
il y a plus de 4 ans et n’a pas été 
replantée ?

• Vous souhaitez reprendre en main 
sa gestion ?

Le projet Regiowood II a pour objectif 
de remettre en gestion des parcelles 
forestières privées délaissées
Plus d’informations sur le site 
www.regiowood2.ifo (rubrique outils)
Personnes de contact RND : 
• Jérémie Deprez  

+32 (0) 84 32 08 42  
j.deprez@rnd.be

• Cindy Lamamy  
+32 (0) 84 32 08 50  
c.lamamy@rnd.beLe livre du mois

La Belgique espagnole et la Princi-
pauté de Liège, 1585-1715. 
Un magnifique ouvrage illustré, en 
deux volumes, dirigé par Paul Jans-
sens, publié en 2006 grâce au mé-
cénat de Dexia – qui avait encore la 
culture d’être «  la banque des com-
munes » – ! Vous le trouverez à la bi-
bliothèque communale de Blegny, en 
l’Espace histoire régionale et langue 
wallonne.

BIBLI-ÉNIGME
Je suis : un auteur belge ancien et un directeur d’école qui a rendu visite 
lors de la Fureur de Lire… Qui suis-je ? -> Un « Pass Bibli » gratuit à gagner ! 

Les bénéfices du cours 
d’informatique dans les écoles 
de Housse et de Barchon

Depuis plusieurs années, les élèves 
des écoles de Housse et de Barchon 
bénéficient de cours d’informatique.
Dans un premier temps, ils se familia-
risent avec l’ordinateur, ils apprennent 
à nommer et à identifier les différents 
éléments qui le composent et ses 
différentes fonctions. Ils découvrent 
également les premières notions de 
traitement de texte en utilisant des 
programmes tels que Word, Excel ou 
Power Point. L’objectif étant qu’à la 
fin de ces apprentissages, les enfants 
puissent créer, enregistrer, classer 
des dossiers et des fichiers, créer des 
textes sans faire d’erreur ou encore 
réaliser une mise en page correcte.
Dans un second temps, le cours d’in-
formatique est mis au service des 
apprentissages scolaires et vice ver-

sa. Notamment, en réinvestissant les 
acquis lors de diverses créations  : 
créations d’exposés via Power Point, 
rédaction de synthèses, création de 
questionnaires et d’articles, réalisa-
tion d’affiches, etc.
Enfin, le cours d’informatique est aus-
si une porte ouverte sur le monde, 
avec parfois ses dérives… D’où une 
sensibilisation à l’usage prudent d’in-
ternet et ses réseaux. 
Cela permet d’attirer l’attention des 
élèves sur l’utilité d’internet en tant 
que source de nombreuses informa-
tions (qui restent toutefois à vérifier). 
Il est important qu’ils développent 
un esprit critique quant aux informa-
tions disponibles sur le net (Wikipé-
dia, fake news,…).

Stationnement pas civique : 
le problème des trottoirs 
bouchonnés !

Parmi nos proches, nos voisins, nos 
villageois, nous connaissons tous des 
personnes à mobilité réduite. Grâce à 
des fauteuils roulants de plus en plus 
souvent électriques, ces personnes 
ont heureusement la chance d’être 
mobiles d’une autre façon, de pou-
voir se promener, de rester assez au-
tonomes !
Malheureusement, des véhicules mal 
stationnés provoquent des bouchons. 
Pas sur la chaussée, sur les trottoirs où 
les PMR devraient pourvoir circuler li-
brement et sûrement…
Imaginez-vous en situation de han-
dicap, bloqué par le véhicule de 
quelqu’un qui ne veut pas faire un 
pas de trop, condamné à manœuvrer 
difficilement pour vous dégager ou à 
dangereusement contourner l’obsta-
cle pour continuer votre chemin…
Et le danger existe aussi en ce qui 

concerne les jeunes enfants, les pous-
settes…
Afin de résorber ces bouchons qui 
se forment par incivisme, nous appe-
lons au civisme des conducteurs-sta-
tionneurs !
Non sans rappeler le Code de la 
route :
Art. 23.1 2° (extraits) :
S’il s’agit d’un accotement que les pié-
tons doivent emprunter, une bande 
praticable d’au moins un mètre cin-
quante de largeur doit être laissée à 
leur disposition du côté extérieur de 
la voie publique.
Si l’accotement n’est pas suffisam-
ment large, le véhicule doit 
être rangé partiellement 
sur l’accotement et partiel-
lement sur la chaussée.
1 mètre 50 !!!
À bon entendeur…
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Horaire général de l’Administration communale
Jusqu’à nouvel ordre, les services 
administratifs demeurent acces-
sibles  UNIQUEMENT sur ren-
dez-vous  pris au 04/387.43.25 et 
moyennant le port du masque.

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

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

INFORMATIONS 
DE LA COMMUNE DE BLEGNYi

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.

CETTE BULLE EST OUVERTE                 À TOUS LES THÈMES…

Le mois prochain, nous espérons qu’elle sera 
remplie !
Une participation citoyenne y sera publiée, 
qui recevra ensuite une réponse concrète.

Deux adresses :
• lescitoyensontlaparole@blegny.be 
• rue Troisfontaines 11, 4670 BLEGNY

CETTE BULLE EST OUVERTE                 À TOUS LES THÈMES…

   Les Citoyens
 ont la parole !

Accueillantes 
bienvenues !

L’Administration communale de Ble-
gny recrute des accueillantes ex-
trascolaires pour assurer les surveil-
lances du temps de midi ainsi que les 
temps d’accueil avant et après l’école 
dans les écoles communales de l’enti-
té blegnytoise.
Pour tout renseignement, nous vous 
invitons à prendre contact avec :
• Mme Fastré 

04/345.97.25
• Mme Pisano 

04/345.97.35

Un nouveau projet pour l’Ecole 
Communale de Blegny

Depuis le début de l’année, notre éta-
blissement participe au projet «Ecole 
Plus Propre» dans une «Wallonie Plus 
Propre». En collaboration avec In-
tradel et BeWapp, nous nous enga-
geons pour moins de déchets.
Ce projet a pour but de faire prendre 
conscience aux élèves de la nécessi-
té d’agir ensemble pour la protection 
de la nature, de la planète.
• Par des actions de prévention 

comme poursuivre notre projet 
«collations collectives» et infor-
mer sur le tri et le recyclage des 
déchets.

• Par des actions de tri : création 
de «centrales de tri» dans chaque 
classe et espaces partagés.

• Par des actions de propreté 
comme être acteur principal de 
la propreté en classe en vidant 
chaque jour les poubelles dans les 
containers prévus à cet effet, en 
organisant un immense ramassage 
des détritus aux abords de l’école 
et en maintenant notre site propre 
et agréable.

Une team «PropSchool» a été créée 
pour rappeler la gestion des déchets 
lors des récréations ainsi qu’en classe, 
par l’intermédiaire des délégués.
Toutes les actions menées nous per-
mettront d’obtenir le label  
Y croire c’est bien, s’engager c’est 
mieux !
Nous espérons que chaque Ble-
gnytois participera à sa mesure pour 
garder notre 
environnement 
et notre beau 
village propres.

Entrez en 3ème maternelle, 
dans notre classe fl exible…

Depuis maintenant presque trois ans, 
il y a eu un changement dans notre 
classe  ; celle-ci est devenue une 
classe semi-fl exible.
Ce concept trouve son origine aux 
États-Unis et au Canada. Le principe 
général est simple : aménager le lieu 
d’apprentissage afi n de permettre 
aux enfants de trouver la position qui 
leur apportera le plus de confort et 
de concentration en fonction de l’ac-

tivité qu’ils doivent mener.
En effet, la recherche montre que les 
enfants sont capables de se concen-
trer et de faire un meilleur travail lors-
qu’ils sont à l’aise.
Elle démontre aussi que les enfants 
ont besoin de bouger pour pouvoir 
augmenter leur temps de concentra-
tion.
Voici à présent les différentes assises 
présentes dans notre classe :

Le travail en classe fl exible favorise 
les interactions et la collaboration 
entre les enfants. 
À certains moments, il permet à cer-
tains d’apprendre en petit groupe 
de travail pendant que les autres ré-
alisent des activités de manière auto-
nome.

Ce système convient également 
aux enfants qui ont besoin de s’iso-
ler grâce aux coins calmes et aux 
casques, afi n de mieux se concentrer.
Les autres classes de notre école vont 
être équipées au fur et à mesure, pour 
le plus grand bonheur… d’apprendre 
de nos élèves.

Panneauter notre histoire, 
notre patrimoine !

Il y a trois ans, suite à une promenade 
mémorielle en wallon, la Commune a 
réalisé trois panneaux explicatifs en 
français  : un pour le pilori de Trem-
bleur, un pour l’arbre mangeur de 
croix du chemin de l’Abbé, et un pour 
le Crucifi x Bastin.
On n’arrête pas le progrès de la mé-
moire villageoise !
C’est pourquoi la Commune va bien-
tôt doter la chapelle du Mousset d’un 
tel panneau… en version bilingue, 
français-wallon !
En outre, la sculpture « Vers les Trois 
Châteaux  » vient de trouver un bon 
emplacement et de recevoir un socle 
sur le site de la Caserne de Saive. Des 
panneaux l’expliqueront prochaine-
ment dans nos deûs lingadjes.
Si vous souhaitez qu’un élément de 
notre patrimoine commun soit aussi 
expliqué en français et en wallon, au 

moyen d’un panneau de qualité, en 
participant même à la rédaction du 
texte si cela vous dit, contactez :
• Daniel Neicken

04/377.99.65 
daniel.neicken@blegny.be 

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

« Poufs » « Ballons » « Fauteuils »
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Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Marie LEVAUX, de Blegny, veuve de Joseph Herkenne, décédée le 8 mars à l’âge de 95 ans
Marie-Claude GIANINI, de Housse veuve de Mathieu Lemeunier, décédée le 9 mars à l’âge de 76 
ans
Catherine DEVOITILLE,  de Blegny, veuve de Mathieu Detalle, décédée le 11 mars à l’’âge de 89 
ans
L’Abbé René MELON, de Saint-Remy, décédé le 20 mars à l’âge de 76 ans
Christiane JOSKIN,  de Saive, veuve de Paul Monard, décédée le 22 mars à l’âge de 83 ans
Marie-Claire COURARD, de Saive, épouse de Roger Ledouppe, décédée le 28 mars à l’âge de 64 ans
Marcel PAIROUX,  de Housse, époux de Janine Mozin, décédé le 5 avril à l’âge de 79 ans
Tony OURY, de Saint-Remy, veuf en 1ères noces de Simone Demoulin, époux en 2des noces de Marie 
Antoine,  décédé le 6 avril à l’âge de 73 ans
Roger MONSEZ, de Blegny, époux de Denise Gaillard, décédé le 6 avril à l’âge de 73 ans
Joseph FORTHOMME, de Blegny, décédé le 6 avril à l’âge de 83 ans
Suzanne FINCOEUR, de Saive, veuve d'André Rouche, décédée le 8 avril à l'âge de 91 ans

A voir... au musée 
Le(s) canon(s) à carbure
Cela faisait des semaines, 
des mois, voire plus de deux 
ans, que j'étais à la recherche 
d'un canon à carbure. J'avais 
visité les fermes avoisi-
nantes, j'avais parcouru 
moult brocantes et interrogé 
bon nombre de personnes, 
j'avais même fait paraître 
une petite annonce... A part 
quelques épaves incom-
plètes, voire des tas de fer-
railles... Rien qui ne fût digne d'intérêt.
Mais c'était sans compter sur le hasard.
- "Allo? Je suis bien au Musée de la Fourche (et de 
la Vie rurale) ? Je suis en possession d'un canon 
à carbure et si cela vous intéresse toujours vous 
pouvez venir le voir...".
Rendez-vous pris, je me suis rendu à l'endroit 
convenu. Stupéfaction ! C'était à la ferme où tout 
petit j'allais jouer. Nous nous sommes remémo-
ré quantité d'agréables souvenirs et avons aussi 
évoqué le souvenir de personnes hélas disparues. 
Nous nous sommes rapidement tutoyés tant nous 
revivions intensément ce passé si lointain mais 
aussi tellement vivant.
Quand nous sommes revenus à l'ob-
jet de notre rencontre, le canon à carbure, 
le regard malicieux du fermier se fronça.                                                                                                                                          
- " Voilà l'engin, il est toujours en état de bon 
fonctionnement... mais je ne le donne pas, je le 
vends. "
L'appareil, bien qu'un peu rouillé, était complet et 
avait belle allure. J'étais séduit et compte tenu de 
la rareté du produit, je n'ai pu cacher ma satisfac-
tion et ma fébrilité. 
Alors commencèrent les tractations. Ce ne fut 
pas chose facile. Lui vantant son produit et moi 
essayant de le dévaloriser et de marchander,  
faisant valoir le climat chaleureux et affectif de 
nos retrouvailles... mais en vain.

Le marché fut conclu à un 
prix assez élevé, mais bon ! 
Je devenais propriétaire du 
canon tant convoité.
De retour à la maison, quel 
ne fut pas mon étonnement !! 
Un autre canon à carbure 
était déposé sur le seuil du 
musée, don d'un donateur 
anonyme. (D'où le titre les 
canons).

Bien que complet, je n'ai jamais osé le faire fonc-
tionner. Cet engin, si même il n'envoyait aucun 
projectile, pouvait faire un bruit assourdissant 
tout en crachant une flamme éclatante. Le méca-
nisme en est assez sophistiqué. Un réservoir de 
carbure est surmonté d'un récipient contenant de 
l'eau. Grace à un régulateur de débit, l'eau tombe 
goutte à goutte sur le carbure qui commence à 
gazéifier. Lorsque la pression atteint une certaine 
intensité,  brusquement un détendeur libère une 
certaine quantité de gaz qui est expédié dans la 
chambre de combustion du canon; cela, en même  
temps qu'une pierre à feu provoque une étincelle 
à la manière d'un briquet... Et BOUM... c'est l'ex-
plosion. 
Ce canon, appelé aussi canon effaroucheur,  était 
utilisé pour éloigner les oiseaux, les lapins, les 
sangliers et autres animaux afin de protéger nos 
arbres et nos cultures. Aujourd'hui, on utilise des 
canons à gaz, lesquels sont plus fiables.

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. 

BOLENDEMAIN (sans déchets) : 
Le grand nettoyage de printemps
Le printemps approche, et qui dit printemps 
dit…   GRAND NETTOYAGE/DESTOCKAGE                       
Avec l’équipe du défi du mois, nous vous propo-
sons quelques actions « zéro déchet » et un petit 
défi pour vider vos armoires et faire place nette 
pour la nouvelle saison.
Combien de jours pourriez-vous tenir sans al-
ler faire vos courses, en utilisant uniquement le 
contenu de vos armoires, frigo et congélateurs ? 
N’hésitez pas à nous partager votre record !
Profitez des giboulées pour trier, vider et dé-
givrer votre congélateur.

Ce nettoyage est aussi l’occasion de prendre/ 
reprendre de bonnes habitudes :
• Étiqueter les aliments congelés pour les re-

trouver plus facilement et pour connaitre la 
date limite de consommation.

• Faire l’inventaire de son frigo et de ses ar-
moires avant d’aller faire les courses, pour ne 
pas acheter un énième pot de tapenade.

• Rédiger un menu de la semaine pour éviter 
d’acheter trop et de gaspiller.

• Faire des recettes spéciales « légumes du 
fond du frigo » (soupe, galette de légumes, 
curry…)
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Promenade près de Blegny : 
Le THIER DES OIES
Thimister, ce n’est pas bien loin. Vous vous 
dirigez vers Battice, vers le rond-point des 
vaches et vous continuez en direction d’ 
Henri-Chapelle. Au rond-point suivant, 
vous tournez à gauche en direction du 
centre de Thimister. Vous traversez le vil-
lage, dépassez l’église et la grande bouteille 
de cidre Ruwet et vous vous trouvez face 
à un rond-point qui comporte une cu-
rieuse installation en son centre. Là, vous 
bifurquez à droite et vous roulez encore 
quelques centaines de mètres. Le THIER 
DES OIES est sur votre gauche et vous en 
distinguez aisément l’entrée. A droite, un 
emplacement de parking.
Ce petit sentier a été pensé et réalisé par 
l’école du centre-Thimister, en collabo-
ration avec l’administration communale 
de Thimister-Clermont et l’ADEPS. Il est 
constitué de plus d’une quinzaine d’agrès 
accessibles à toutes et tous et adaptables 
à tous les publics. L’idéal pour réaliser 
une petite promenade familiale à l’écart 
de la circulation. 
Nous vous proposons ici une version al-
ternative qui vous permettra de décou-
vrir un lieu enchanteur. Il suffit de pour-
suivre votre route le long du ruisseau 
sans revenir directement sur vos pas. 
Des panneaux didac-
tiques sont à votre 
disposition pour 
mieux reconnaître 
les différentes espèces 
d’oiseaux de notre ré-
gion.
Dans la partie prairie, 
des échaliers balisent 
votre route. Ils n’ont 

plus d’utili-
té puisque 
les clôtures 
ont dispa-
ru mais ils 
vous per-
mettent de 
vous orienter vers le petit bois de Bèfve. 
Vous pouvez l’emprunter vers la droite 
et en faire le tour ou, au contraire, bi-
furquer directement sur la gauche pour 
descendre directement vers le hameau 
de Bèfve. Là, vous pourrez trouver, à 
proximité de la maison de repos, une 
aire de détente avec bancs, tables, bar-
becue, espace pour la pétanque et une 
petite pelouse : l’endroit idéal pour un 
petit break. En famille, avant la marche, 
nous avons d’abord parqué une de nos 
voitures avec le pique-nique à cet endroit 
avant d’entamer notre petit tour.
Après ce moment de détente bien méri-
té, il vous suffit de faire le trajet en sens 
inverse jusqu’au sentier des haies, en 
plein milieu du parcours de santé. Dans 
ce sentier et après lui, en vous engageant 
sur la droite, vous regagnerez votre point 
de départ en parcourant les derniers 
agrès. 
Une belle petite promenade, idéale en fa-

mille, avec de jeunes 
enfants.
Bon amusement.
Bravo pour la réali-
sation et l’entretien 
de ce lieu enchan-
teur.

JPA

DARK SIDE OF THE 
MOON de Pink Floyd
« The Dark Side Of The Moon » ou le 
disque parfait, l'album qui appelle im-
médiatement les superlatifs : troisième 
meilleure vente de disques de tous les 
temps (45 millions de copies écoulées de 
par le monde), record absolu de longé-
vité dans le hit-parade américain (741 
semaines d'affilée, soit plus de 14 ans !), 
étalon or auditif pour tester la qualité 
des chaines hi-fi jusqu'aux années 90...
Près de cinquante ans après sa sortie, il 
continue à envoûter, enthousiasmer des 
milliers d’auditeurs. La première face 
(les vingt premières minutes) s’écoute 
toujours d’une traite, sans interruption 
et le temps qui s’écoule est comme abo-
li, tant l’auditeur voyage dans ce paysage 
sonore jusqu’à cette voix féminine qui 
crie, supplie, gémit, enthousiasme… 
Une voix qui atteint une sorte de per-
fection, entre agonie et extase et laisse 
chacun face à lui-même. Un parcours 
initiatique, un « Chant de la terre » à nul 
autre pareil, qui se dilue dans l’espace et 
nous laisse face à nous-même et l’infini. 
L’écoute mérite amplement le calme ab-
solu et le casque pour en percevoir toute 
la richesse. 
D’autant plus incroyable 
qu’après autant d’années 
et d’albums, le groupe 
n’avait pas encore réus-
si à trouver la plénitude 
d’un jeu collectif à de 
rares exceptions près 
(le formidable «  Echoes 
» sur « Meddle  »). Mais 

ici, malgré toutes ces trouvailles sonores, 
tous ces bruits mêlés aux sons du groupe, 
on trouve une cohérence, une unité qui 
n’avait pas encore percé jusque-là. Trau-
matisé par la perte de leur leader ori-
ginel, Syd Barret, le Floyd réussit ici à 
joindre ses qualités disparates pour for-
ger un tout solide et puissant.
Le morceau qui débutait la deuxième 
face en est l’exemple parfait : une série de 
sons pour évoquer l’argent (« Money ») 
et réaliser une mélodie à partir d’ extraits 
de caisse enregistreuse, billets froissés, 
pièces de monnaie qui débouche  sur une 
sonorité démoniaque d’un saxophone en 
folie… Une construction inhabituelle, 
un agencement de sons hétéroclites, un 
mélange de bruits et de mélodies qui 
pourtant, offre une cohésion et une mé-
ditation à la fois…
L’album se termine sur des mélodies 
plus calmes mais aura porté l’auditeur 
aux portes de l’extase, lui aura permis 
d’échapper un instant à l’attraction de la 
terre pour lui proposer un voyage vers 
l’infini. 
Cinquante ans après, l’écoute en stéréo 
de l’album apporte toujours autant de 

plaisir et révèle sans cesse de 
nouveaux trésors. Une pépite 
que le groupe n’a pas su réé-
diter mais qui restera comme 
une perle dans le firmament de 
la production discographique 
de la fin du XXème siècle.

JPA

Joue avec Mr BI : 
COMPOSITEURS EN PERIODE COVID… !
HORIZONTALEMENT
1. Compositeur allemand –  
C’est le tour d’un Italien.
2. Et le troisième est français – 
Etat-major.
3. Était au service d’un chevalier – 
Ceint le kimono.
4. Taux d’humidité – Décilitre – 
Missile.
5. A nouveau une compositrice 
française – Etablissements dans le 
désordre.
6. Offre d’acquisition en bourse – 
Cris entendus dans les stades.
7. Ce compositeur a inspiré la forma-
tion de notre gouvernement – 
Ville légendaire bretonne.
8. Grande école française –  
Agence spatiale européenne.

9. Compositeur autrichien.
10. Tumeur.

VERTICALEMENT
1. Compositeur allemand.
2. Celui-ci était franco-polonais.
3. Grand vin – Dégât matériel.
4. Compositeur autrichien.
5. Met bas – Possessif.
6. Lombric – Les cow-boys s’y 
donnent à cœur joie.
7. Article en vogue à Madrid –  
Compositeur hongrois.
8. Indique la présence de huit atomes 
– Format de piles de 1,5 volt.
9. Compositeur français –  
Code officiel de la Serbie.
10. Amide secondaire – Ensemble de 
pages web.

Jos. Lambrette
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CRITIQUE LITTERAIRE
« LES LENDEMAINS » de Mélissa Da 
Costa
Chloé Vio n’est pas une in-
connue. Cette Blegnytoise 
de 23 ans étudie à l’HEL-
MO comme éducatrice spé-
cialisée. Elle participe à sa 
manière à la réalisation de 
notre journal et – surprise 
– vient d’écrire sa première 
critique littéraire. 
Avec sa permission, nous 
vous la proposons !
Pour cette première lecture, j'ai choisi 
de vous partager le livre « LES LENDE-
MAINS » de Melissa Da Costa. Après 
avoir découvert cet auteur 
et dévoré son premier livre 
« TOUT LE BLEU DU 
CIEL » qui est juste ma-
gnifique et émouvant, j'ai 
voulu continuer sur ma 
lancée en m'essayant à son 
deuxième livre et je n'en 
suis pas déçue. Cette lec-
ture nous plonge au cœur 
de la vie de la douce et 
belle Amande.
Amande n'a pas eu une vie 
facile et c'est en achetant 
une maison recluse et iso-

lée dans le fin fond de l'Au-
vergne qu'elle va noyer son 
chagrin. Elle n'a plus le goût 
de vivre jusqu'au jour où, en 
faisant le tri dans la maison, 
elle va tomber sur les fa-
meux agendas et calendriers 
horticoles de l'ancienne pro-
priétaire. Guidée par les an-
notations, elle va décider de 
reprendre en main le jardin 
abandonné. C'est à partir de 

ce moment là que sa vie va prendre un 
tout autre tournant. Chaque lendemain 
deviendra une promesse d'avenir et petit 

à petit Amande retrouvera 
son éclat et sa joie de vivre 
d'auparavant.
Ce livre, je l'ai fini en seu-
lement quelques jours et je 
vous le recommande vive-
ment.
Émotions garanties.

Chloé VIO 
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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

*Voir conditions en magasin.

Découvrez notre collection sur afflelou.be

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY  •
TÉL : 04 387 40 76  FAX : 04 387 40 03 •

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

Isabelle et Anthony
COIFFEUR BARBIER

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny 
Tél.  04/248 19 51

Ouvert tous les jours de 10h à 17h
 sauf les lundis et mercredis

Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

Artiste - Visagiste

-20% de réduction sur présentation de ce bon

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

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

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                                                                                                                                  

Croix-Rouge de Blegny

Seules les ambulances ont déménagé à Barchon.


