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Existe en différents coloris !
Grand choix sandales 
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Barthélemy Guyot
1936 – 2021

En Afrique, lorsqu’une personne âgée décède, un proverbe dit que c’est une 
bibliothèque qui brûle. 
A Blegny, et dans tous nos villages, c’est 
un peu la même chose lorsqu’un insti-
tuteur s’en va.
Les souvenirs remontent à la surface : 
la cour de récré, la classe, le réfectoire, 
les figures déjà disparues.
Pour la plupart des élèves de Barthéle-
my, nous avons été élevés sans réseaux 
sociaux, sans internet, sans câbles, 
sans GSM. A la télévision, on ne pou-
vait voir que la seule RTBF, en noir 
et blanc. Dès lors, l’école apparaissait 
comme un moment fort dans notre vie, 
et les émotions qu’on y vivait était sans 
comparaison avec la vie d’aujourd’hui. 
Chaque instit était une référence, un 
phare, le gardien de la connaissance. 

Suite page 3
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Été solidaire : 
 appel à candidatures !
39.900 € pour les associations  
blegnytoises
Un programme « jeunes à jamais » 
Horizon 2021–2022

i

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

La famille, c’est là où la vie commence 
et où l’amour ne finit jamais. 

époux de José MEERTENS 

Merci à tous  
pour vos marques de sympathie.  

La famille. 
Les Marguerites

10 appartements confortables rénovés en 
2021 dans un cadre intergénérationnel, 

avec terrasse privée et animations diverses
 Disponibles à partir de septembre 2021

Pour tous renseignements :
servicesocial@merejosephine.be - 04 387 41 35 (ext. 9002)

Rue de la Station 25A - 4670 Blegny
www.merejosephine.be

Résidences-servicesRésidences-services

Contact : 04/387 41 57
MENUISERIE & OSSATURES BOIS

info@hoeters.be

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com
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Joue avec Mr BI : SPECIAL COVID !
HORIZONTALEMENT
1. On les soupçonne d’avoir propagé 
le COVID.
2. Représentation des entreprises de 
Belgique – Dans – Circule en Sibérie.
3. Terminaison d’infinitif – Vaccin 
anti-COVID.
4. Grands bovidés – Introduit la 
conclusion.
5. Longue période – Ancien nom du 
Tibet.
6. Aigre – Le taureau en wallon  
liégeois (Li …).
7. Tellement – Idem – Il a son stand 
à la foire de Liège.
8. Sein de femme – Cœur du foie.
9. Réalise – Boîte à scrutins.

10. Pronom familier – Fleuron belge 
de la production de vaccins – Vis.

VERTICALEMENT
1. Vaccin anti-covid – Série réperto-
riée (de vaccins par exemple).
2. Changeras l’air – De pouvoir.
3. Remarque – Eau du baptistère.
4. Mis en mouvement – Désert de 
dunes.
5. Inflammations du tissu osseux.
6. Ampoule peu énergivore – Note.
7. Original – A poil.
8. Automate – Belle île en mer.
9. Ferions résonner.
10. Microbe microscopique.

Jos. Lambrette
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Les « trésors » de Blegny-Mine
Saviez-vous qu’à Blegny-Mine se 
cachent plusieurs « trésors » ? Dans le 
numéro 523 de Blegny Initiatives, nous 
avions déjà eu l’occasion de vous pré-
senter les trois appareils respiratoires de 
Théodore Schwann, qui étaient destinés 
principalement aux sauvetages miniers. 
Ce ne sont pas les seuls objets expo-
sés au Puits-Marie qui ont été classés 
comme Trésors par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles : une impressionnante 
machine a aussi eu droit à cet honneur 
en 2012. Il s’agit d’un appareil destiné à 
tester les lampes de mines, construit au 
début du XXe siècle. Cet appareil, et les 
scientifiques qui l’encadrèrent, offrirent 
grâce à lui un remarquable rayonnement 
international à notre pays.

Gare au grisou !
Pourquoi tester les lampes de mine ? 
Pour connaître l’intensité de l’éclairage ? 
Pas du tout. De tous temps, les mineurs 
furent exposés à des dangers, innom-
brables et souvent imprévisibles. Beau-
coup de catastrophes meurtrières dans 
les mines furent causées par un ennemi 
invisible : le grisou. Ce gaz est inodore, 
incolore, combustible et surtout explosif 
en certaines circonstances ; c’est ce que 
l’on appelle communément le coup de 
grisou. Ces explosions étaient dues, en 
très large mesure, à l’usage d’explosifs et 
d’appareils d’éclairage, car elles étaient 
causées par une rencontre entre le gaz et 
des flammes ou étincelles.
Afin de circonscrire, voire de maîtriser 
les risques propres au gri-
sou, l’Administration des 
Mines belge fonda, en 1902, 
une station d’essais à Frame-
ries. Différents équipements 
furent élaborés dont un ap-
pareil unique en Belgique  : 
une machine à tester les 
lampes de mines. Son prin-
cipe de fonctionnement 
était simple : faire passer 
un courant d’air grisouteux 

(jusqu’au maximum d’explosibilité) sur 
des lampes pour en observer le compor-
tement.

Des résultats probants
Les recherches menèrent à plusieurs dé-
couvertes. Les lampes à flamme, même 
celles dites de sûreté, pouvaient repré-
senter un danger lorsqu’elles étaient ex-
posées à de violents courants d’air gri-
souteux. Quant aux lampes électriques, 
si elles présentaient des avantages no-
toires sur les lampes de sûreté ordinaires, 
elles avaient aussi leurs inconvénients, 
dont ceux de ne pas signaler la présence 
de grisou et de présenter un danger si 
l’ampoule venait à se rompre. 
Les résultats des différentes recherches 
menèrent à la promulgation de prescrip-
tions réglementaires afin de renforcer la 
sécurité des mineurs. Certains modèles 
de lampes furent par exemple interdits 
dans le fond. 
En 1969, les recherches se sont arrê-
tées. La machine à tester les lampes a 
cependant continué de servir à des fins 
didactiques pour le personnel des mines 
jusque dans les années 1980. La ferme-
ture de la dernière mine wallonne en 
1984 finit par la ranger définitivement 
au rayon des antiquités. En 1993, l’ISSeP 
(Institut Scientifique de Service Public) 
et Blegny-Mine convinrent d’un prêt de 
la machine. L’appareil a rejoint les collec-
tions du Puits-Marie à Blegny-Mine en 
février 1994 avant de connaître la recon-
naissance évoquée ci-dessus. 

L'appareil d'essai des lampes de mines au Musée du puits  
Marie à Blegny-Mine. Photo Blegny-Mine.

Une visite intéressante et surprenante 
chez un apiculteur
Le vendredi 7 mai, les élèves de 1ère 
année de l’école Saint-Joseph se sont 
rendus chez monsieur Demonceau qui 
est apiculteur à Blegny.
Il leur a fait découvrir la vie dans la 
ruche, les différentes abeilles, le rôle 
de chacune…
Ils ont pu observer la vie à l’intérieur 

d’une vraie ruche et ont même pu 
voir la reine.
Ils ont été bien gâtés puisque, à la 
fin de la visite, chacun a reçu un 
sachet contenant des bonbons à 
base de miel. 
Un tout grand merci à madame et 
monsieur Demonceau pour cette 
après-midi riche en découvertes. 

Entre la finalisation de notre site internet, la semaine des sentiers avec la 
réfection du sentier du Nèche, la semaine de l’arbre avec 53 plantations 
sur la commune, nous avons été fort occupés par la mobilité et l’énergie 
verte. Déjà 5 projets  à l’étude pour 2021 : Be Clean, un projet autour de 
la propreté publique et un autre sur la promotion des langes lavables 
auprès des jeunes parents. Un chauffage biomasse autour des écoles et 
du gymnase de Housse, l’accompagnement de la commune pour le 
traçage et la signalisation de voies douces et une solution 
photovoltaïque à Blegny Mine.
Si le développement durable vous intéresse et que vous souhaitez nous 
rejoindre : bonjour@be21.be - www.be21.be - FB BE21 des racines et demain

Et en 2020 et 2021, 
malgré le COVID, le 
groupe a bien travaillé !

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
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Jean-Marc FRANSSEN
Rue Joséphine Oury 
Ça plane pour lui ! 
Jean-Marc a aujourd’hui 61 ans. Il est 
né à l’endroit dénommé Nèche à Bol-
land mais a toujours eu le cœur attiré 
par BLEGNY  où il a effectué ses deux 
gardiennes et ses six primaires, a fré-
quenté le patro, le football avant d’être 
étudiant au Collège Marie-Thérèse de 
Herve. Le papa, Jean Franssen était un 
des piliers de la Royale entente ble-
gnytoise. Jean-Marc est aujourd’hui 
ingénieur civil en construction et pro-
fesseur à l’Université de Liège en sé-
curité incendie, construction en bois, 
conception de bâtiments.
Après de nombreuses années de vie à 
Bolland, il a opté pour notre village et 
sa maison est aisément reconnaissable 
puisqu’on y trouve en façade le profil 
d’un planeur.
En plus de ses qualités profession-
nelles, notre ami a un passe-temps in-
habituel. Il pratique le vol à voile. Tout 
petit déjà, il rêvait devant les aven-
tures de Buck Danny ou de Tanguy et 
Laverdure mais, c’est par une journée 
de désoeuvrement qu’il a poussé les 
portes de l’aérodrome de Laboru et 
découvert ce sport inhabituel.
Avant de se lancer en solitaire, il lui a 
fallu attendre six mois et suivre une 
formation serrée. 
Cet exercice semble simple mais né-
cessite une attention de tous les ins-
tants. Vos sens doivent être constam-
ment en vigilance sinon la situation 
peut rapidement déraper. Hissé par 
un avion remorqueur à 500 m d’alti-
tude, il faut de suite être réactif car, 
d’abord, il faut savoir rester en l’air 
et pour cela trouver un ou plusieurs 
courants d’air chaud ascendant. Cette 
recherche doit être réalisée minutieu-
sement sinon, comme les « pros  »  
le disent, ils vont «  aux 
vaches », c’est-à-dire 
qu’ils sont parfois obli-
gés d’atterrir en urgence 
dans un endroit non 
prévu pour cela.  Pour 
trouver le courant por-
teur, le pilote doit repérer 
les formes des cumulus, 

les autres planeurs, les martinets, les 
buses, surveiller les instruments de 
bord qui donnent des indications 
pour les ascendances. Le pilote doit 
veiller aussi aux zones interdites à la 
circulation des planeurs, que ce soit 
au sol ou dans l’espace réservé au tra-
fic aérien. Il doit aussi regarder l’heure 
car, la nuit, il n’y a plus d’air chaud !
Alors, peu à peu, l’élève peut étendre 
son expérience et accroître son auto-
nomie. Une journée correcte permet 
de parcourir 300 km mais il lui arrive 
d’atteindre les 500 km et de découvrir 
ainsi Dinant, Bouillon ou encore Co-
logne.
Si le GPS a arrangé pas mal de choses, 
un voyage en planeur reste toujours 
une aventure et demande une journée 
de préparation. Arrivé parfois à 5h 
du matin pour réserver son planeur, 
l’amateur doit ensuite tenir compte 
de tous les paramètres, de la sorte de 
planeur, de la météo, des zones inter-
dites... Parfois, à midi, il faut renoncer 
car les prévisions ne sont pas bonnes.
Jean-Marc dispose d’un permis délivré 
par la Direction Générale du Trans-
port Aérien et est devenu instructeur 
à bord d’un biplace. Là, l’élève peut 
prendre les commandes en mains dès 
le premier jour pour certaines parties 
du vol à l’exception du décollage et de 
l’atterrissage. 
Notre Blegnytois a participé aussi à de 
nombreux concours. Ces épreuves se 
déroulent sur une semaine à raison 
d’une épreuve par jour. Il s’agit d’effec-
tuer un parcours en le moins de temps 
possible et en respectant la réglementa-
tion.
Un vol initiatique vous coûtera 100 € 

pour ½h de vol et le coût 
d’une saison est approxi-
mativement de 1500 € en 
utilisant le matériel du 
club.
Bons vols Jean-Marc et 
bonne continuation dans 
tous tes projets ! 

JPA

Blegny
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Un Saint pour notre temps ?
Plus de 6.000 : tel est le 
nombre de saint(e)s que 
l’Eglise catholique honore, 
de quoi encombrer les ca-
lendriers ! Et dans cette 
multitude, figure une sorte 
de confrérie étonnante, 
celle des « repentis », pour-
rait-on dire, des vilains 
garçons plus ou moins 
pécheurs, plus ou moins 
dépravés, plus ou moins 
licencieux, qui menèrent 
une vie de bâton de chaise 
avant, brusquement tou-
chés par la grâce divine, 
d’entamer un chemin de 
pénitence.
Parmi les moins connus, on 
peut citer Saint Gerlach*, 
dont une  statue en bois,  
depuis les années 20, au 
sortir de la Grande Guerre, 
orne les murs de la cha-
pelle de Trembleur. Natif 
de Valkenburgh au 12ème 
siècle, officier de l’empe-
reur germanique, il ne se 
distinguait guère par son comportement 
vertueux, que du contraire. La mort de 
son épouse, amplement délaissée, parut 
agir comme un déclic : il partit en pè-
lerinage à Rome, puis à Jérusalem, où 
7 années durant, il fit pénitence au sein 
d’une communauté religieuse, où une de 
ses activités consistait à prendre hum-
blement et consciencieusement soin du 
bétail. C’est ce qui explique sans doute 
que, dans le monde agricole, il fut sou-
vent invoqué comme protecteur du bé-
tail ; on trouve des traces du culte qui lui 
était voué tant à Trembleur qu’à Battice, 
dans notre région herbagère touchée au 
début du 20ème siècle par de nombreuses 
épizooties (fièvre aphteuse, brucellose, 
etc.), que la médecine d’alors était im-
puissante à endiguer. Un siècle après, 
apparemment, c’est au tour des humains 

d’affronter des épidémies !
De retour en Hollande, 
notre pénitent fit don de 
sa fortune aux pauvres 
et s’isola dans un chêne 
creux, près de Houthem, 
qui lui tint lieu d’ermi-
tage** : en fait, un dépouil-
lement radical, suivi d’un 
confinement, en quête de 
toujours plus d’intériorité.
Peut-être ce saint de-
vrait-il être tiré de son 
quasi anonymat, même si, 
bien entendu, il faut faire 
la part de la légende ? Tout 
compte fait, ne pourrait-il 
pas être un  modèle pour 
notre société en général, 
et lui inspirer un certain 
détachement des biens 
matériels, un mode de vie 
plus sobre ? Notre planète 
pourrait s’en trouver sou-
lagée…
Dans son « Dictionnaire 
amoureux des Saints  », 

Christiane Rancé juge que le 21ème siècle 
« porte le risque de maux encore plus 
grands que le 20ème siècle : non seule-
ment la possibilité d’une répétition des 
horreurs passées, mais encore la  fin des 
espèces animales et végétales, l’empoi-
sonnement de l’air, la  dégradation des 
océans, la déprédation de la  nature. De-
vant de tels périls, la sainteté est plus que 
jamais une nécessité. Jamais l’exemple  
des grandes saintes et des grands saints 
n’a été plus indispensable. Les saints ne 
doutent pas que toute vie soit digne d’être 
aimée, ni que le monde soit digne d’être 
sauvé. Ils sont en ce sens des insoumis 
majeurs, des sentinelles de l’avenir. »

  RF
*Guy Belleflamme, natif de Trembleur, a 

mené pendant le confinement 
une recherche fort intéressante 
sur la vie de Saint Gerlach de 
Houthem. Le résultat de ses re-
cherches est paru dans la revue 
« Wallonnes », organe trimes-
triel de la Société de Langue et 
de Littérature Wallonnes, Tome 
4/2020, pages 11 à 19. C’est 
donc à Guy Belleflamme que 
nous devons les informations 
sur la vie (et la légende) de 
Saint Gerlach et le culte qui lui 
est (ou du moins lui a été) voué.
**Pure coïncidence, mais c’est 
à Trembleur que l’on peut ad-
mirer, au détour d’un sentier 
pédestre, le long de la Riche-
lette, un « Crucifix mangé par 
l’arbre ». Le rapprochement 
avec l’ermite hollandais vivant 
au creux d’un arbre est assez 
tentant !

St Gerlach, avec à ses pieds  
un porc et un bovin

Joue avec Mr BI :  
Solution d'avril
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CRITIQUE LITTERAIRE
"Même les méchants rêvent d'amour"  
d'Anne-Gaëlle Huon
Énorme coup de cœur pour ce livre.
Cette histoire émouvante, c'est celle de 
Jeannine. Âgée de 80 ans passés, elle voit 
du jour au lendemain sa vie basculer. 
Après une consultation chez le méde-
cin, elle apprend avec effroi qu'elle est 
atteinte de la maladie d'Alzheimer, cette 
maladie incurable qui vous fait perdre la 
mémoire progressivement.
Ses jours sont comptés : alors, elle fait 
des listes, toutes sortes de 
listes pour ne pas oublier, pour 
se souvenir. Et surtout elle 
consigne dans un carnet tout 
ce qu'elle n'a jamais osé racon-
ter à personne. L'histoire d'un 
secret, d'une rencontre, d'un 
mensonge, d'un amour pas-
sionné.
Ce carnet, il est destiné à sa 
petite-fille Julia, "sa libellule" 
comme elle aime l'appeler 

qui va en faire la découverte. Grâce  
à ce carnet mais surtout accompagnée 
de joyeux pensionnaires et de Félix, Ju-
lia va pouvoir faire la lumière sur les 
zones d'ombre de ce récit. Lever le voile 
sur l'histoire d'amour bouleversante qui 
a marqué la vie de sa grand-mère. C'est 
aussi pour elle l'occasion de se retrouver 
avec elle-même, de tendre vers le bon-
heur qui est à portée de main.
Ce livre oscille entre passé et présent, 

entre espoir et détresse mais 
nous donne surtout une leçon 
de vie : être à l'écoute de nos 
anciens, être présent pour eux, 
ne pas laisser le temps filer.
Une histoire pleine d'amour, 
de tendresse, de douceur et 
vive en émotions, racontée 
avec bienveillance par l'auteur.

Chloé VIO

(suite de l'édito) 
Celui qui, par sa sagesse et  son bon sens, allait nous donner notre orientation dans 
la vie.
Au-delà de cela, Barthélemy aimait les rencontres et il comptait de nombreuses oc-
cupations : le football, avec son frère Guillaume ; la chorale de Trembleur, son amour 
de la belote ; sa passion pour la fête à Blegny et son investissement constant pour le 
village.
En ces moments  tristes, nous le regrettons et pensons bien à lui et à sa famille.
Nous reviendrons le mois prochain sur sa personnalité et ses différentes facettes.

Le comité de BLEGNY-INITIATIVES
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Les expositions à l’Hôtel de Ville 
reprennent enfi n, après la longue 
interruption due à la pandémie 
de Covid-19. La première artiste 
locale de cette reprise sera Fa-
bienne DESERT, le samedi 12 juin 
de 14h à 19h et le dimanche 13 

juin de 11h à 17h. Le public pour-
ra y découvrir ou retrouver ses 
peintures abstraites acryliques. 

Une expo qui portera bien son 
nom : « Coup de pinceau » !
• Julie Ferrara Echevine de la culture

0497/06.33.79 julie.ferrara@blegny.be

SUBSIDES ANNUELS : ENCORE QUELQUES JOURS POUR RENTRER LES FORMULAIRES…
Les associations actives sur l’entité ont encore une semaine pour télécharger le formulaire de demande de subside annuel de fonctionnement, le remplir 
et le rentrer à l’Administration communale soit rue Troisfontaines 11, soit par courriel à l’adresse : fl orence.westphal@blegny.be 

39.900 € pour les associations blegnytoises - Une magnifi que 
concrétisation de la solidarité par et pour les blegnytois

Suite à l’épargne citoyenne ré-
alisée auprès des Blegnytois, la 
somme de 235.000 euros a été ré-
coltée. Cette somme a été conver-
tie en chèques-commerces émis 
par Blegny-Move. Parmi cette 
somme,  39.900 euros ont été dé-
diés au soutien aux associations ble-
gnytoises.   

L’objectif de cette démarche est 
triple : 
• soutenir nos commerçants locaux, 

en invitant nos associations à dé-
penser la somme reçue auprès des 
nombreux professionnels partici-
pants ;  

• soutenir notre riche tissu associatif 
blegnytois qui est malmené fi nan-
cièrement     suite à cette crise co-
vid19 ;   

• booster nos associations à conti-
nuer à jouer leur rôle social si im-
portant en étant créatives malgré le 
caractère contraignant des mesures 

sanitaires. 
 Sur base de dossiers, remplis avec le 
plus grand sérieux, par les différents 
groupements, la répartition suivante 
a été proposée par le Collège com-
munal  au Conseil Communal qui l’a 
acceptée à l’unanimité :   
• 10.000 euros  à l’ensemble des 

comités scolaires, tous réseaux 
confondus ;  

• 10.500 euros à l’ensemble des co-
mités de fêtes et les comités de 
salle en ayant fait la demande ;  

• 2 .100 euros aux comités divers (ca-
tégorie résiduaire) ; 

• 13.300 euros aux comités de foot-
ball, basket, BMX, vélo avec une 
grosse infrastructure ;  

• 3.150 euros  aux comités de Gym/
Danses/Chants avec une moyenne 
infrastructure ;  

• 850 euros  aux comités de marche 
sans infrastructure. 

La répartition a été réalisée propor-
tionnellement sur base de catégories 
afi n de prendre en considération des 
réalités communes.    
Les chèques commerces sont, depuis 
la mi-avril, à la disposition des diffé-
rentes associations !

Journée du Wallon, 
« L’esperanto du Mineur »

Les ami(e)s de la langue wallonne 
peuvent déjà réserver la date dans 
leur agenda  : le dimanche 26 sep-
tembre 2021 sera très «  vikant » sur 
le site de l’ancien charbonnage de 
Trembleur ! Le succès de la première 
édition aura ainsi de beaux lende-
mains, l’événement allant revenir 
chaque année. Le programme  sera 
communiqué dans un prochain nu-
méro ! Infos : julie.ferrara@blegny.be

Qu’est-ce qu’une maison 
du patrimoine ?

Notre maison du patrimoine se veut 
un lieu d’archive et de transmissions 
d’héritage de nos racines (écrits, ob-
jets, photos, peinture, illustrations, 
etc.)... encore à l’état de projet, son 
lieu d’implantation n’a pas encore été 
fi xé, et déjà les portes sont ouvertes 
à la participation citoyenne, qui est 

la clef du succès  ! Propriétaire d’ar-
chives, de photos, d’objets apparte-
nant à l’histoire de la vie quotidienne 
à Blegny,... Pourquoi ne pas leur don-
ner une seconde vie et les mettre en 
prêt pour la maison du patrimoine ? 
Participez au comité d’accompagnement:
• Julie Ferrara julie.ferrara@blegny.be

Bulles à verre 
déplacées à Housse…

Les bulles à verre d’Intradel situées 
sur la grand’ route de Housse, rue de 
Barchon près de l’ancienne Maison 
communale, ont été déplacées rue 
Wérihet, de l’autre côté de l’ancienne 

Maison communale, sur le parking 
aménagé fi n 2019.
Pour une meilleure sécurité et une 
plus grande facilité !

Été solidaire 
appel à candidatures !

A la recherche d’un job étudiant pour 
l’été ? Et pourquoi pas un job qui a du 
sens ? Chaque année en Wallonie, les 
Communes, grâce à une subvention 
de la Région Wallonne, sont encou-
ragées à embaucher des jeunes pen-
dant leurs vacances d’été. L’objectif 
est de favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté et de rapprocher les gé-
nérations, tout en procurant une pre-
mière expérience de travail salarié.
Les objectifs de l’action sont de :
• proposer aux jeunes d’agir sur leur 

cadre de vie, en embellissant et 
valorisant leur quartier ;

• favoriser auprès des jeunes la 
solidarité envers les personnes les 
plus démunies (personnes âgées, 
défavorisées).

À Blegny, cette action se déroulera 
du 16 au 27 août 2021.
Tu as entre 15 et 21 ans  ? L’expé-
rience te tente ? Alors, n’hésite pas et 
pose ta candidature, c’est l’occasion 
de vivre un job d’étudiant unique !
Envoie ton CV et ta lettre de motiva-
tion avant le 15 juin à l’attention de :
Plan de Cohésion Sociale de Blegny
• Ineke Vervier

rue Troisfontaines 11, 4670 Blegny
pcs@blegny.be - 04/377.99.53

-----------------------------------------------------
Les candidats étant dans les condi-
tions seront invités à se présenter 
pour un entretien d’embauche.
Organisation sous réserve des me-
sures sanitaires liées à la prévention 
du coronavirus.

Campagne de sensibilisation

déplacées à Housse…



5

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 !

La mémoire des lieux au 
Domaine du Fort

Le nouveau lotissement du Domaine 
du Fort, à Barchon, comprend plu-
sieurs nouvelles voiries. En séance du 
25 mars 2021, le Conseil communal 
a décidé de leur donner des appel-
lations en mémoire des deux confl its 
mondiaux. Les guerres de 14-18 et de 
40-45 ont particulièrement marqué 
nos villages, par des drames atroces 
et par des courages exemplaires. 
D’où ces noms :
• Rue des Trente-Trois, 

en référence aux 33 victimes civiles 
de Barchon au cours de la guerre 
14-18 (32 victimes des atrocités 
de la nuit du 14 au 15 août à la 
journée du 16 août 1914, plus une 
33e  victime suite à l’explosion d’un 
obus à la fi n de la guerre, lors du 
dégagement des ruines du village).

• Rue Armande Vervier,
en hommage à cette native de 
Mortier qui fut une résistante lors 
de la Seconde Guerre mondiale 
(fi lière d’évadés français, recher-
chée par l’occupant, décorée par le 
Général de Gaulle, etc.).

• Rue du Docteur André, 
en hommage à ce natif de Saive 
qui fut engagé au 3e corps médical 
de l’armée en 1936 et en première 
ligne lors de l’invasion de 1940 (il 
est mort le 13 mai avant d’avoir pu 
habiter la maison qu’il s’était fait 
construire à Barchon).

• Rue Noldy Geerts, 
en hommage à celui qui fut, en 
1940, le défenseur barchonnais du 
Fort de Barchon.

• Rue du Quatorze Août, 
pour évoquer la date à laquelle 
commencèrent les atrocités alle-
mandes de Barchon, au départ de 
la ferme Delnooz, toute proche.

Un programme « jeunes à jamais » 
Horizon 2021–2022...  

Maintenant que tout le monde est 
majeur et vacciné, il est temps d’at-
taquer la reprise du planning d’acti-
vités!
Dans les mois qui viennent retrou-
vons les activités phares mais aussi, 
innovons ensemble : 
• DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES,

celles qui ont fait leur preuve et 
dont on ne se lasse pas !  

=> le goûter de mars, le voyage à la 
mer, le dîner du mois de novembre
• DES ACTIVITÉS UTILITAIRES avec 

les formations, informations pour 
gagner en autonomie et amu-
sements de la maison grâce à la 
technologie  

=> « Acheter et vendre en ligne c’est 
facile ! » ; « Tik Tok, instagram... mais 
qu’est-ce que c’est ? » ; « Apprivoiser 
Facebook »... 

+ DES NOUVEAUTÉS !  
DES ACTIVITÉS JEUNES À JAMAIS ins-
pirées de l’idée de « je n’ai jamais eu 
l’occasion de faire ceci..., désormais 
je teste... »  
• Marche nordique, Arc à Flèches, 

Club nautique, Création de pro-
duits du quotidien ... ?  

• des activités « poivres et sel » inspi-
rée des plaisirs gustatifs propres à 
chaque liégeois ;  

• Atelier zythologie, cueillette aux 

champignons, atelier mixologie 
(cocktails), atelier sushis... ? 

• un thé dansant le dernier di-
manche du mois   

QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
En attendant l’excursion de l’automne 
et le diner spectacle de fi n d’année, 
donnez – nous vos suggestions, vos 
envies, vos souhaits !

Ne manquez aucun bon plan et dites-
nous ce dont vous avez envie en re-
joignant le groupe privé « Pension-
nés de Blegny » sur FaceBook et/ou 
en nous envoyant un e-mail à l’Eche-
vine (fl orence.westphal@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

Stages d’été
Rendez-vous sur blegny.be afi n de ré-
server les stages de vos enfants !

Expo Napoléon 1er

& virée dans la Cité Ardente
• 09h00: Accueil des participants 
• 09h15: Départ à Blegny-Mine en 

Tortillard jusqu’à la Gare de Visé  
• 10h04: Départ de Visé en train 
• 10h21: Arrivée à Liège Guillemins 
• 10h15: Visite de l’Expo Napoléon Ier

• 12h30: Rdv en terrasse Apéro/lunch 
• 16h16: Départ en train de Liège 

Guillemins, Tortillard et retour à 
Blegny Mine vers 17h15

40 PLACES DISPONIBLES 
INSCRIPTION AVANT LE 10 JUIN

Inscrivez-vous sur le groupe Facebook et/ou via
0495.50.21.06 - FLORENCE.WESTPHAL@BLEGNY.BE

22
JUIN
2021 
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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.

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
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2
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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
Anny GILLADE,  de Saive,  veuve d’Abel Delsupexhe, décédée le 14 avril à l’âge de 86 ans
Pierre DETHIER,  de Saive, époux de Betty Houbart, décédé le 19 avril à l’âge de 83 ans
Monique COCHART,  de Saive, épouse de Georges Micheels, décédée le 20 avril à l’âge de 78 ans
Daniel CHANTEUX, de Barchon, épouse de René Van Asch, décédée le 20 avril à l’âge de 67 ans
Marthe BRAGARD, de Housse, veuve de Georges Couvelence, décédée le 25 avril à l’âge de 86 ans
Michel LHOIST, de Barchon, époux de Joséphine Rensonnet, décédé le 27 avril à l’âge de 84 ans
Barthélemy HOSAY, de Saive, veuf de Mariette Housset, décédé le 30 avril à l’âge de 91 ans
Barthélemy GUYOT, de Trembleur, époux de José Meertens, décédé le 3 mai à l’âge de 85 ans
Janine MOZIN, de Housse, veuve de Marcel Pairoux, décédée le 4 mai à l’âge de 78 ans
Camille FRANCOIS, de Saive, époux d'Andrée Schoofs, décédé le 14 mai à l'âge de 97 ans

A voir... au musée 
La charrette du rémouleur
Bien qu'il agitait sa petite 
clochette, on ne l'entendait 
pas... Alors pour suppléer à 
cet avertisseur peu sonore, 
il criait (j'oserais dire qu'il 
hurlait et même qu'il gueu-
lait, voire qu'il braillait).
- "  Abèye, foû d'vos sokètes, 
apwèrtez m' vos coûtès, vos 
sizètes...  ". (" Vite, réveil-
lez-vous ou dépêchez-vous, 
apportez-moi vos couteaux, 
vos ciseaux... ").
Et la litanie ne s'arrêtait pas là.
Sa voix était si forte qu'il me faisait peur. Et si cela 
ne suffisait pas pour attiser la curiosité des ména-
gères, il abandonnait sa charrette et allait frapper 
aux portes.
De retour à sa carriole, les bras chargés d'outils 
contondants mais émoussés, il se mettait à l'ou-
vrage.
II s'asseyait face aux meules, puis à l'aide de ses 
pieds, il pédalait alternativement sur des planches 
qui  actionnaient la rotation des pierres à affûter. 
La mécanique était lancée. 
Suivant le type de lame, il présentait un taillant 
aux différentes meules tout en maintenant l'outil   
selon un angle bien précis. Au début on pouvait 
voir des gerbes d'étincelles qui faisaient  penser 
aux fusées de Noël, puis il repassait sur d'autres 
meules de plus en plus douces. Ensuite, il retour-
nait la lame et procédait de la même façon pour 
l'autre taillant.
Pour terminer, il peaufinait le fil du tranchant  sur 
une pierre de chaux aux grains très fins sur la-

quelle coulait un mince filet 
d'eau afin de ne pas brûler le 
métal. 
L'affûtage était terminé.
Les couteaux, canifs, ra-
soirs... et autres ustensiles 
à lame fine étaient passés 
sur une lanière de cuir pour  
en ôter le morfil (très pe-
tites barbes métalliques qui 
peuvent rester sur le tran-
chant). 

Les outils ayant retrouvé leur efficacité et un as-
pect neuf étaient emballés dans des vieux jour-
naux et reconduits à leur propriétaire.
Ses émoluments une fois perçus, notre rémouleur 
promenait son atelier ambulant cent mètres plus 
loin et s'époumonait à nouveau : " Abèye, foû d'vos 
sokètes, apwèrtez m' vos coûtès, vos sizètes... ".
Bon à savoir : Le mot émouleur (plus désuet) est 
quelquefois présenté comme le synonyme de ré-
mouleur. En fait : l'émouleur était la personne qui 
usinait le premier taillant lors de la fabrication 
artisanale des couteaux.

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. 

Appel aux souvenirs 
familiaux

Dès la popularisation du vélo au début du 
20e siècle, nombreuses furent les activités 
cyclistes dans les villages qui constituent au-
jourd’hui le nouveau Blegny. Rares étaient 
les fêtes locales qui n’avaient pas à leur pro-
gramme  une course qu’on appelait à l’époque 
« pour non-licenciés ».

Désirant publier un petit livre qui retracerait 
l’histoire du cyclisme blegnytois (courses, or-
ganisateurs, coureurs), je suis à la recherche 
de toute information et documentation à ce 
sujet. Si vous en possédez dans vos archives 
familiales, merci de me le faire savoir (0475/ 
63 22 35 - paul.bolland@skynet.be). Je pren-
drai alors contact avec vous. 

Grand merci d’avance.

Paul Bolland

L’abann’ né     
Ni sèpant qwè ‘nnè fé,
li mêsse a  - st - abann’né
li p’tit crolé
so l’ dièrin banc d’ li scole.

Li gamin n’a rin dit,
portant  ‘l a dja compris
çou qu’sèreût  s’ vicårèye. 

C’ èst dèdja  ‘n  ome pièrdou
qu’on  r’troûve  assiou
al plèce dè p’tit crolé.

Nicolas DONNAY (1969)
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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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

A vous tous qui, avec tant de  
bienveillance, par un mot, un geste, 

une pensée, une visite, un envoi  
de fleurs, avez été présents  

à nos côtés lors du départ de

Tony OURY 
8.11.1947 – 6.4.2021

nous vous adressons nos plus chaleureux mercis. 
Son épouse, ses enfants et petites-filles.

La famille, c’est là où la vie commence 
et où l’amour ne finit jamais. 

époux de José MEERTENS 

Merci à tous  
pour vos marques de sympathie.  

La famille. 

Garage

DAVISTER
Rue sur les Heids, 36
4671 SAIVE •04/362.93.26
mitsubishi@garagedavister.be

SERVICE
PNEUSPNEUS

MÉCANIQUE  & CARROSSERIE TOUTES 
MARQUES & COMPAGNIES…

PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS!

3+1 GRATUIT

20
00
82
19
41
/S
B-
B

SPÉCIALISTE

ACTUELLEMENT

RENSEIGNEZ-VOUS VITERENSEIGNEZ-VOUS VITE!!

époux de Joséphine RENSONNET 
2299  sseepptteemmbbrree  11993366  

2277  aavvrriill  22002211 

La famille vous est extrêmement  
reconnaissante pour la sympathie 
que vous lui avez témoignée et vous 
adresse ses plus vifs remerciements. 


