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On nous écrit du Québec
A l’heure d’internet et des communications internationales, il peut 
sembler anodin de citer cette missive reçue dernièrement du Québec. 
Pourtant, il est rare qu’on s’intéresse à notre contrée aux antipodes de 
notre situation géographique et, qui plus est, lorsque notre village fait 
l’objet d’une rencontre inattendue. Lisez plutôt ! 
Il m’est souvenance qu’à l’automne 
1997, j’accompagnai un groupe de 
l’Association québécoise pour le pa-
trimoine industriel lors d’un voyage 
d’études d’une semaine en Belgique. 
La Belgique, petit pays au riche pas-
sé industriel, passage obligé pour qui 
fait sa pitance de la commémoration 
des patrimoines industriels. Refai-
sons brièvement pour vos lecteurs 
l’itinéraire de notre séjour là-bas. 
D’abord, le port d’Anvers et le Mu-
sée de la Navigation nationale de la 
Marine  ; puis, le quartier ouvrier de 
Molenbeek à Bruxelles et le Musée 
d’archéologie industrielle et du tex-
tile, ainsi qu’aux Archives du Monde 
du travail de Gand; au jour 4, visite au 
Grand Hornu et au canal du Centre 
avec ses formidables ascenseurs hy-
drauliques pour bateaux ; ensuite, 
le charbonnage du Bois-du-Luc; le 
lendemain est consacré à Charleroi 
"le pays Noir" dont le terril des Hier-
cheuses de Marcinelle; finalement, - 
et c’est là le clou de cet article - Liège et 
le charbonnage de Blegny-Trembleur 
où nous descendons au cœur d’une 

mine de charbon, via le Puits Marie. 
La commune de Blegny occupait une 
place de choix lors de ce voyage. J’ai 
depuis lors pris ma retraite et habite 
à Québec une RPA (résidence pour 
personnes autonomes) au nom pré-
destiné de « Les Jardins de Flandre ». 
Or il se trouve, heureuse coïncidence, 
que l’infirmière de notre résidence, 
madame Nora  Pascale Delarue, est 
une citoyenne originaire de Blegny... 
Il se fait donc que durant les heures 
creuses du travail de madame Dela-
rue, nous évoquons souvent  Blegny, 
ses habitants, sa mine de charbon et 
sa commune. D’heureux souvenirs 
m’habitent lors de ces échanges à telle 
enseigne que je souhaite vous visiter 
à nouveau en compagnie de madame 
Delarue comme guide. N’est-ce pas là 
une belle coïncidence ? Un clin d’œil 
au hasard ?

André Bérubé
Si vous le désirez, vous pouvez écrire à 
notre ami québecois en utilisant l’adresse 
mail suivante : oursblanc0609@gmail.com

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY

Les nouvelles des écoles 
en pages 4 et 5

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

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
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Joue avec Mr BI :  
Solution de mai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P A N G O L I N S

2 F E B E N O B

3 I R M O D E R N A

4 Z E B U S D O N C

5 E R E T H I B E T

6 R A N C E T O R E

7 S I I D T I R

8 L T E T O N O I

9 O P E R E U R N E

10 T U G S K E S

Un plus pour l’abri 
bus
Passée la porte des 
ateliers de menui-
serie de l’adminis-
tration communale, 
une construction 
imposante s’offre à 
notre vue : un assem-
blage de planches et 
de bois porteur is-
sus de « palettes » de 
transport récupérées 
par le service forme 
un édifice massif, mais rassurant par la douceur des 
veines d’arbres.  
Cette idée originale de construction d’un abri bus 
avec des matériaux auxquels on peut donner une se-
conde vie ne s’arrête pas là. La surface de toiture est 
récupérée pour offrir un ilot d’accueil à une faune et 
une flore sous forme de toiture végétalisée. Un astu-
cieux système de récupération d’eau permettra égale-
ment à nos amis des airs d’y trouver un point d’eau.
Voilà une initiative durable inédite dans la région qui 
pourrait « faire des petits ».  D’ailleurs, le service des 
travaux de l’administration ne s’arrête pas là ; la liste 
s’allonge : refuges à hérissons dans les écoles, nichoirs 
sur les chemins du Réveil, abris à écureuils…
Le groupe BE21, comme chaque citoyen, ne peut que 
se réjouir de telles initiatives sensibles à notre envi-
ronnement, qui a bien besoin de ces attentions et ce 
n’est ni leur taille ni leur nombre qui comptent, mais 
bien la lueur de conscience qui pourrait poindre en 
chacun de nous.

fg

Le conseil communal  des Enfants
Nous voilà arrivés à la fin de 
l’année scolaire, moment qui 
clôture le mandat de deux ans 
de nos conseillers de 6e. Man-
dat par trop bousculé par toutes 
ces conditions sanitaires. Non, 
vraiment, ce ne fut pas une si-
tuation idéale pour développer 
les idées d’avenir de nos jeunes 
citoyens.
L’équipe d’animateurs et d’enca-
drants tient vraiment à les féli-
citer pour le travail de réflexion 
mature qu’ils ont fourni, malgré 
une avancée « trois pas en avant, 
deux pas en arrière » imposée par les circons-

tances. L’accueil en toute 
simplicité qu’ils ont réservé 
aux nouveaux élus de 5e est à 
souligner. 
Les animateurs souhaitent 
« bon vent » aux ainés qui 
entrent dans le secondaire, 
avec toutes ses découvertes 
à venir, et à nos cadets, une 
excellente deuxième année 
de mandat, pleine de projets 
citoyens qu’ils pourront, 
cette fois, c’est à espérer, me-
ner à terme. 

fg
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be 0800 92 245
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10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 15 et 22 juillet 2021

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

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 28 juillet 2021 

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

(route de Mortier 12)

www.transfusion.be

LE "MAITRE GUYOT" EST DÉCÉDÉ 
Un instituteur s’en va et c’est un peu comme une biblio-
thèque qui brûle. De tous les coins fleurissent les témoi-
gnages… :
Joël André, exilé professionnellement pour peu de 
temps encore en France, nous écrit :
Le "maître Guyot" est décédé. A 400 kms de Blegny, plu-
sieurs messages me parviennent rapidement. Comme 
toujours quand des figures blegnytoises nous quittent, 
mon éloignement m'incite aux pensées vers le défunt, 
aux souvenirs communs, aux réflexions sur la vie, avec 
une dose de nostalgie liée au caractère irréversible de la 
mort, mais aussi au temps qui passe, inexorablement.
J'écris "maître Guyot" parce que je lui ai toujours réservé 
le vouvoiement, qu'il me faisait remarquer avec sourire 
et fierté. J'ai toujours été surpris de jeunes l'appelant 
"Thémy", une appellation qui m'a toujours semblé in-
compatible avec l'image que je me fais de l'enseignant, et 
du respect que nous leur devons.
En effet, au-delà de l'éducation et de l'amour de nos 
parents, nous devons tout à nos enseignants ! Fin des 
années 60, comme de nombreux Blegnytois, monsieur 
Guyot était mon instituteur en 3e et 4e année, entre ma-
dame Smets (1ère et 2e année) et monsieur Nicolas Smets 
(5e et 6e année). Il avait une très bonne mémoire de ses 
élèves et de leur passage chez lui, avec parfois une cer-
taine forme d'élitisme assumé, totalement compatible 
avec sa volonté d'être au service de tous.
Je garde un excellent souvenir de cette période,  où les 
instituteurs portaient un cache-poussière gris, manipu-
laient la craie avec doigté et nous apportaient ces diffé-
rentes connaissances fondamentales qui construisent la 
formation. Et, lorsque je le croisais par après, il ne man-
quait jamais de s'intéresser à mes différentes pérégrina-
tions professionnelles, tout en m'expliquant avec fierté 
les activités de ses enfants.
Son amour de la musique et du chant, bien visible avec la 
chorale, se manifestait aussi à la Fête, où on sentait la fé-
brilité de celui qui a toujours été passionné, comme moi, 
de ce rassemblement annuel si sympathique, symbole de 
la joie de vivre.
Il était aussi passionné par le foot, autour de ce terrain au 
centre du village, maintenant disparu, où les Blegnytois 
se rassemblaient en nombre, et écoutaient les messages 
au micro tenu par les frères Guyot, les publicités et les ré-
sultats des matchs des concurrents. Vraiment une autre 
époque... Avec les performances fluctuantes faisant l'ob-
jet de discussions infinies au local, troublant la concen-
tration des "beloteurs" dont il faisait aus-
si partie.
Je garderai toujours en tête son image, 
muni d'un émetteur, durant la der-
nière fête avant le départ de Claude, 
grand amoureux de la Fête, mais absent 
puisque alité. Il lui transmettait le son de 
l'harmonie pour lui permettre de "par-
ticiper" à cette ambiance évidemment 
joyeuse et insouciante. Dans le contexte, 
c'était profondément triste.
Retenons les moments plus festifs et 

plus joyeux, en lui souhai-
tant de reposer en paix, et 
de retrouver son fils au son 
de l'harmonie.
Aymé Nicolaï se souvient 
qu’il fut pongiste à ses 

heures. Lors d’un match avec Emile Cloes, il avait placé 
la balle juste sur le filet et avait marqué le point tout en 
s’en excusant : « Sorry !  ; « Wis donc ? » avait répondu 
son adversaire (en wallon : une souris = un sori !) 
Mon épouse se souvient aussi qu’il avait été représen-
tant  pour une entreprise de marmites et que son talent 
d’orateur avait fait mouche près des jeunes ménages qui 
avaient acquis en grand nombre de nouveaux ustensiles 
de cuisine.
Elève durant deux ans dans sa classe, je n’ai que de bons 
souvenirs de cette période à l’exception de cette anec-
dote : personne ne me voulait pour jouer au mouchoir 
dans la cour de récré ; malgré ma minceur (à l’époque !), 
j’étais déjà un piètre sportif. Voyant mes larmes, Bar-
thélemy avait résolu le problème. Pour m’intégrer au 
groupe, il m’avait désigné « annonceur de numéros » 
pour chaque partie. Je le vois encore dans mon esprit 
écrire de grands numéros noirs sur des cartons rectan-
gulaires. Bien joué ! J’avais un rôle dans la partie et mes 
compagnons de classe n’avaient pas à me supporter dans 
leur équipe. 
Nous étions aussi tous deux lecteurs des aventures de 
« Bob Morane » et nous nous échangions les ouvrages 
d’Henri Verne en dehors de la classe !
Je me souviens aussi que notre village avait été jume-
lé avec Villepreux, une localité française. Les habitants 
avaient été invités à une grande fête et leur arrivée était 
célébrée comme il se doit : en première place dans le 
cortège, une voiture APAL BUGGY sur laquelle étaient 
juchés M. Jean Defer, responsable du charbonnage et… 
Barthélemy ! Toute une époque !
Marc Bolland nous rappelle, via FaceBook, que Ble-
gny-Mine se souvient aussi de son rôle actif dès l’ouver-
ture du charbonnage au public ; il fut le moteur péda-
gogique et l’initiateur des célèbres brochures qui ont été 
utilisées par la plupart des écoles qui nous ont visité de-
puis 1980. Il avait fait don au centre d’archives d’une série 
d'affiches sur le thème des charbonnages et de la houille 
qui ornaient les murs de l’école primaire de Trembleur. 
Il avait aussi participé à la rédaction de questionnaires 
pour le LEXIDATA, ce petit boitier extraordinaire, auto- 
correctif, qui permettait de réviser calcul et orthographe.
Comme responsable des Sî Clokîs, il présidait également 
aux destinées de la chorale qui animait chaque année la 
messe de la Sainte-Barbe. 
Le faire-part nous rappelle qu'en fin de vie, Barthélemy 

a connu bien des deuils 
: son frère cadet (Guil-
laume, lui-même déjà 
veuf), son fils, son gendre, 
un beau-frère...
Le nombre de messages 
de condoléances (plus de 
100 à l'heure à l’ouverture 
du site) qui figurent sur 
le site nécrologique enaos 
témoigne de l'estime et de 
la sympathie dont il était 
l'objet.
A sa famille, à ses proches, 
nous présentons nos plus 
sincères condoléances.

JPA
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.
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de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Jeanne DUBOIS, de Saive,  veuve de Marcel Marteleur, décédée le 18 mai à l’âge de 90 ans
Diana MORIANI,  de Mortier, épouse de Léon Struzik, décédée le 19 mai à l’âge de 80 ans
Mariette FREDERICK, de Blegny, veuve de Barthélemy Bierset, décédée le 19 mai à l’âge de 96 ans
Constant MILIARAKIS, de Saive, époux d’Andrée Verbeelen, décédé le 20 mai à l’âge de 83 ans
Fernande HOUGARDY, de Saint-Remy, veuve de Joseph Simar, décédée le 26 mai à l’âge de 89 ans
Pierre HABETS,  de Housse, compagnon de Petra Corti, décédé le 28 mai à l’âge de 76 ans
Cécile DUBOIS, de Blegny, veuve de Joseph Demonceau, décédée le 3 juin à l’âge de 93 ans
Jenny LINOTTE, de Saint-André, veuve d’André Biémar, décédée le 4 juin à l’âge de 87 ans
Jean SERVAIS, de Saive, époux de Lily Thonnard, décédé le 7 juin à l’âge de 81 ans
Jean JOLY, de Saint-Remy, décédé le 10 juin à l'âge de 88 ans

Blegny-Mine commémore les 75 ans 
de l’accord belgo-italien du charbon
Il y a tout juste 75 ans, le 23 juin 1946, la Belgique 
signait « l’accord du charbon » avec l’Italie.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Bel-
gique doit se reconstruire. Le charbon est le com-
bustible indispensable au redémarrage écono-
mique. Le problème est que les Belges n’ont plus 
envie de travailler dans les mines en raison des 
conditions de travail défavorables. 
Dans un premier temps, des actions sont menées 
dans le but de revaloriser le métier de mineur 
comme l’instauration de primes et de congés 
annuels supplémentaires. Les mesures n’ont pas 
le succès escompté. La Belgique décide alors de 
revenir à la politique menée avant la guerre : le 
recrutement de travailleurs étrangers.  
Des négociateurs sont envoyés dans plusieurs 
pays et l’Italie, dans une situation sociale et poli-
tique troublée, est la première à répondre favora-
blement à l’offre. Le 23 juin 1946, à Rome, un ac-
cord est conclu entre la Belgique et l’Italie. Cette 
dernière s’engage à envoyer deux mille ouvriers 
par semaine dans notre pays en échange de la li-
vraison – payante – de charbon. 
Des affiches et des brochures de propagande sont 
éditées par la Fédération char-
bonnière belge afin de convaincre 
les ouvriers italiens de travailler 
dans les mines de Belgique. Ceux 
qui sont intéressés sont recrutés à 
Milan. Après une visite médicale, 
ils sont déclarés aptes au travail et 
prennent le train en direction de la 
Belgique. Il faut deux jours pour 
arriver à Namur depuis Milan. 
Une fois sur place, ils sont achemi-

nés vers les charbonnages. 
Une grande désillusion les y attend. À une popu-
lation pas vraiment disposée à accueillir ces mi-
grants, il faut ajouter le travail – dur – auquel se 
greffent des maladies physiques, dont la silicose et 
l’anthracose, ou des maladies rampantes comme 
le racisme. Ceux qui ne supportent pas les condi-
tions de travail sont arrêtés et renvoyés en Italie. 
Les conditions de logement laissent également à 
désirer. Bien que la Belgique ait promis des ha-
bitations convenables, confrontée à une crise du 
logement, elle n’a pas les capacités d’hébergement 
des 50 000 mineurs italiens et de leurs familles. 
La solution qui est trouvée est de les faire vivre 
dans d’anciens camps pour prisonniers construits 
par les Allemands pendant la guerre.  
Les ressortissants italiens alimentent notre indus-
trie charbonnière jusqu’à la tristement célèbre ca-
tastrophe de Marcinelle en 1956, où l’Italie prend 
conscience du sort réservé à ses expatriés et dé-
cide de suspendre sa politique de migration vers 
la Belgique. Notre pays se tourne alors vers l’Es-
pagne (1956) puis la Grèce (1957) avant de s’en-
gager auprès du Maroc et de la Turquie (1964), 

la Tunisie (1969), l’Algérie 
(1970), la Yougoslavie (1970) 
et le Portugal (1978). 
Ils sont venus, beaucoup 
sont restés, et ils apportent 
aujourd’hui à tous ceux qui 
savent s’y intéresser une ri-
chesse multiculturelle qu’il 
convient non seulement de 
commémorer, mais aussi de 
fêter !

Coll. Musée de la Vie Wallonne

CRITIQUE LITTERAIRE
LA CHUTE DES GEANTS de Ken Follet
Quand Ken Follett fait du Ken Follett, on aime 
– le plus souvent – ou on n’aime pas – souvent à 
cause du nombre de pages – … mais on oublie 
parfois que la grande ambition de cet auteur et de 
ses équipes de chercheurs et de vérificateurs his-
toriens est de nous raconter des petites histoires 
crédibles et, ce faisant, de nous plonger dans la 
compréhension de la grande Histoire, la vraie !
L’auteur n’a pas d’autres prétentions que de nous 
raconter des histoires, celles de personnes qu’il 
fait naître au sein de diverses communautés, 
dans des pays différents, avec des intérêts qui ne 
convergent pas nécessairement. Ses personnages, 
il les trempe dans des vécus richement docu-
mentés, il les passe au bain des luttes de classes, 
des conflits sociaux qui reflètent bien l’époque 
et les différents mondes qui la traversent. Cette 
saga historique est aussi un roman 
d’amour et de haine pour qui s’attache-
ra à décrypter ce qui pousse les uns et 
les autres à s’aimer malgré tout ou à se 
détester et tenter de se détruire dans 
des combats de classes sociales dignes 
de Zola. Certains y verront peut-être 
les prémices d’une aspiration à vivre 
l’union, à créer un monde de solidarité 

plutôt que d’opposition, un monde où 
respirer ensemble est possible et où, peut-être, L’ 
Histoire pourrait se comprendre et faire surgir 
une grande soif de fraternité et besoin de vivre 
en paix.
Ken Follett rend son récit d’autant plus crédible 
qu’il y insère des personnages réels pour lesquels 
il s’est assuré qu’ils auraient très bien pu vivre les 
situations qu’il leur attribue dans son roman. Du 
grand art que cette articulation entre le réel et le 
possible, le tout permettant au lecteur de vivre au 
coeur de l’histoire.
Le lecteur ne doit pas craindre le nombre de 
pages – impressionnant, il est vrai – de ce roman. 
La chute des géants se laisse lire sans difficulté 
tant le lecteur se sent proche des personnages 
en jeu. Tout proche pour avoir envie d’embras-

ser leur cause ou tout proche pour en 
comprendre la perversion et avoir envie 
de leur casser la figure. On y revient, le 
propre de Ken Follett est probablement 
son aptitude à susciter l’amour ou le dé-
goût des personnages qu’il nous donne 
de tutoyer !

François CONSTANT
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Des défi s «nature» à l’école 
maternelle de Barchon

Suite à la réception de deux hôtels à 
insectes (vides) en panneaux marins, 
un questionnement est né et les re-
cherches ont pu commencer : Com-
ment les remplir ? Quel matériel ? 
Quelle «chambre» pour quel insecte ?
Une sortie dans les bois du Bacsay 
nous a permis de récolter et de réunir 
les matériaux nécessaires pour confec-
tionner les chambres. 
Joie est de constater, un an après l’ins-
tallation de nos deux hôtels, que les 
abeilles et d’autres insectes sont au 
rendez-vous !

D’autres questionnements naissent en 
les observant :
Quels insectes ? Que font-ils ? Com-
ment protéger les abeilles sur le sol ? 
Pourquoi restent-elles sur le sol 
à deux ?

Autre défi  : La mascotte de la classe 
ayant mélangé le contenu du sac de 
madame, des graines se retrouvent 
avec de petits objets de la classe 
(perles, pâtes, ...). 

La question est de savoir ce qui est 
graine et ce qui ne l’est pas (hypothèse, 
tri, expériences). Nous constatons les 
manifestations de la vie végétale ainsi 
que l’intérêt grandissant des enfants 
qui plantent en toute autonomie les 
pépins et les noyaux des fruits mangés 
lors des collations. Les résultats gran-
dissent sous leurs yeux. 

Prochains défi s : une couveuse dans 
notre classe  et, suite à un spectacle 
sur le thème du jardin, d’autres projets 
« nature » fl eurissent dans notre école.

Mortier : les élèves de 4e année 
ont réalisé un magnifi que projet

Un de nos petits élèves devait réali-
ser un exposé ayant pour thème « la 
poule ». Pour mener à bien son pro-
jet, Bastien a décidé d’installer une 
couveuse au sein de sa classe. Tous 
les élèves de l’école ont eu l’occasion 
de suivre l’évolution des œufs jusqu’à 
l’éclosion des poussins. Cette se-
maine, l’école a accueilli six poussins 
tout mignons. 

Cette expérience a permis aux élèves 
d’appréhender le développement de 
l’embryon dans l’œuf et l’attente de la 
naissance des poussins.

Une fois ceux-ci nés, la situation sa-
nitaire nous a rattrapés. Les enfants 
n’ont pas pu s’en occuper. Ils ont juste 
eu l’occasion de les prendre dans 
les mains et d’apprendre à maitriser 
leurs gestes afi n de ne pas les blesser. 
Nous les avons remis à une famille 
qui s’en occupent pour qu’ils vivent 
heureux dans la nature. 

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

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

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 !

Blegny a intégré le réseau 
« points-noeuds ! »

Tous les fans de cyclotourisme 
connaissent déjà le fonctionnement 
du Réseau Vélo Points-nœuds Pro-
vince de Liège. Vous pouvez planifi er 
vous-même votre balade sur mesure 
grâce à notre carte interactive. Sélec-
tionnez un point de départ et un point 
d’arrivée sur les numéros de la région 

où vous souhaitez pédaler pour une 
randonnée. Un roadbook détaillé 
vous indiquera les points à suivre. Cet 
outil deviendra votre compagnon de 
voyage pour planifi er l’ensemble de 
vos circuits et balades à 
vélo. Le cyclotourisme n’a 
jamais été aussi facile !

Protection des hérissons
Mignon, sympathique, discret, grand 
ami des jardiniers (il se nourrit essen-
tiellement de limaces, de petits escar-
gots et d’insectes), ce petit hôte noc-
turne de nos jardins a tout pour plaire! 
Malheureusement, sa population est 
en chute libre partout en Europe.  Ses 
prédateurs naturels (blaireaux, renards 
et grands-ducs) ne sont pourtant 
qu’une cause infi me de leur mortalité. 
Ils sont principalement victimes de la 
route mais aussi des tondeuses auto-
matiques électriques.
Dès lors, nous pouvons les aider à sur-
vivre et leur proposer un environne-
ment sécurisé en adoptant surtout un 
geste simple : ne plus employer ces 
engins durant la nuit !

Vous leur éviterez ainsi de graves bles-
sures et ils vous en remercieront en 
vous aidant à débarrasser vos planta-
tions de bon nombre de nuisibles.
Pour rappel, l’article 80.2 du Règle-
ment général de Police précise qu’il 
est interdit d’utiliser notamment 
les tondeuses, en semaine entre 21 
heures et 8 heures. Les dimanches et 
jours fériés, la limite matinale est por-
tée à 10 heures.

Règlement général 
de Police Basse Meuse :

BALADES DU REVEIL

Les petites poubelles qui bordent 
les sentiers de promenade sont 
là pour les petits déchets des 
promeneurs. Pas pour les dé-
chets (sauvages) des ménages !
Merci d’y prêter attention ;-)
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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 fl eurs 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.

afflelou.be

DEUX PAIRES  
DE LUNETTES DE PLUS

POUR 1€ DE PLUS*

JUSQU’AU 31 AOÛT

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

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

Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille… 
Mais son courage, sa volonté et son optimisme  
lui ont permis de traverser bien des épreuves. 
Elle a toujours fait passer le bonheur  
de ceux qu’elle aimait avant le sien. 
Pour tout ce qu’elle a réalisé, 
nous lui disons MERCI! 
Qu’elle se repose maintenant...  
Elle l’a bien mérité! 
Qu’elle dorme en paix pour l’éternité. 

Merci d’être là pour lui rendre un dernier hommage 
et nous soutenir dans notre peine. 

veuve de Joseph Demonceau  
13 mai 1928 - 3 juin 2021 

UN TICKET GRATUIT*

pour un payant pour une  
BALADE EN TRAIN TOURISTIQUE. 

Valable du mercredi 30/06 au samedi 10/07/2021   
contre remise de ce bon (* le - cher est gratuit). 

BLEGNY-MINE
ACTION «DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ»

&

© Gettyimages

Embarquez à bord de nos trains touristiques à la 
découverte des charmes des vergers en fleurs du Pays 
de Herve. Voyagez également dans le temps et découvrez 
l’histoire de l’ancien ban de Trembleur ou encore la ville 

médiévale de Dalhem au passé prestigieux. 
Horaires et tarifs www.blegnymine.be

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43
B-4670  BLEGNY   

TÉL : 04 387 40 76 
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Toute la famille vous remercie pour vos marques d'attention


