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Merci Georgette !
Un article de la précédente édition de
notre journal rendait
hommage à une personne bien connue
dans notre commune
et plus particulièrement dans le paysage
scolaire : Barthélemy
Guyot, décédé il y a
quelques
semaines.
A l’approche des vacances, la retraite a
définitivement sonné
pour une autre grande figure de notre
enseignement communal, Madame
Georgette Meurens, veuve de Monsieur François Frédérick.

Entrée au service de l’école de Mortier
en 1956, elle s’y est dévouée corps et
âme pendant trente ans, comme institutrice en chef puis directrice (sans
classe) pour Blegny-Mortier-Trembleur. On se souvient encore de la
formidable fête qui accompagna son

départ à la retraite
en 1986, rassemblant une population émue et reconnaissante.

Mais Georgette n’a
jamais
vraiment
quitté l’école ni
son rôle de « maîtresse » : à la maison, elle accueillait
les enfants voire les
adolescents qu’elle
aidait à lire, à surmonter les difficultés d’apprentissage, les encourageant et les soutenant sans relâche.
« … à ta manière, tu étais l’école à
toi toute seule » ont écrit ses enfants
et petits-enfants sur le tableau vert
à côté de leur maman rayonnante.
Heureuse et fière d’avoir transmis sa
passion à sa fille, elle s’est intéressée
jusqu’au dernier jour aux devoirs et
apprentissages des écoliers.
-> suite page 3
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Asbl « Esprit de Famille »
Inondations de la mi-juillet :
quand la solidarité monte aussi !
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La rentrée approche
à grands pas...
Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Egalement à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

Vente et dépannage TV et
Electroménager sur catalogue à domicile

0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Le Potager

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

Horaire d’ouverture :

« Blegny Carebox »

ehane

Lehane

Chaussures

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY

MENUISERIE

be

www.blegny-initiatives.

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

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com

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

Blegny

Lundi au samedi : 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h
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Le mois de septembre proposera
différents événements culturels :

11-12/09 Les Journées du Patrimoine au Vieux Château de Saive
et à Blegny Mine (voir les encarts).
18-19/09 En mouvement… Peintures et
sculptures (Hôtel de Ville)
26/09 Journée du wallon à Blegny Mine
• 10h30 : Théâtre de Marionnettes
• 12h : Remise du Prix Mireille Habets
• 10h30 à 12h et 14h à 15h : Dédicaces Paul Bolland
• 14h : Concert en Wallon Trio La Crapaude
• 15h30 : Théâtre de Marionnettes
• 16h30 : Conférence Musée de la Fourche et de
la Vie Rurale

COURS OUVERTS DÈS 2,5 ANS

PSYCHOMOTRICITÉ
PSYCHO-DANSE
GYMNASTIQUE
DANSE MODERNE ET
CLASSIQUE
COURS ADULTES
COURS SÉNIORS

RENSEIGNEMENTS
WEB :
www.gymblegny.com
MAIL :

gymblegny@gmail.com

RENTRÉE LE 06/09/2021

TEL :
+32 470 67 30 04
(après 17h00)

Avec le soutien de
la commune de Blegny
et l'asbl Blegny Energy

Du changement au potager
de Blegny !
Le « POTAGER » a changé de gestionnaire. Il s’agit aujourd’hui d’Ismail KAYA,
par ailleurs échevin des travaux, qui reprend aujourd’hui le collier. Emin, son
frère, assurera le service au jour le jour.
A l’exception de l’équipe sandwicherie,
qui est transférée au coin de la rue, le
staff reste inchangé. Soit sept personnes
à votre service pour votre plus grande
satisfaction.
Le magasin ne subira aucune modification et vous y trouverez tous les produits
qui y étaient déjà, à leur place.
Dans quelques temps, vous pourrez, en
plus, y choisir des produits méditerranéens ainsi que des mezzes.
Bernard Pirard, l’ex-patron, continuera
de fournir les fruits et légumes comme

précédemment. Le magasin privilégiera
les circuits courts et les producteurs locaux.
Les heures d’ouvertures restent inchangées.
Un changement en douceur et qui offrira
un lieu de convivialité et de facilité pour
tous les habitants de notre village.
N’hésitez donc pas à continuer à en franchir la porte ! Le personnel vous attend
et est prêt à vous servir en toute cordialité et efficacité !
JPA

Llundi
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

Variety Dance 3e et 4e primaires
Ragga Girly 5e et 6e primaires
Ragga Girly 12 à 16 ans
Ragga Girly 17 ans et +

mardi
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

Gym Filles 1er à 4e primaires
Gym Filles 5e primaires et + Groupe A
Gym Filles 5e primaires et + Groupe B

mercredi
15h00 - 16h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00

Psychomotricité et éveil sensoriel
Variety Dance 1er et 2e primaires
Modern Jazz 5e et 6e primaires
Hip Hop 12 à 15 ans
Hip Hop 16 ans et +

jeudi
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

Initiation Danse 2e et 3e maternelles
Gym Filles 1er à 4e primaires
Modern Jazz 12 à 15 ans
Modern Jazz 16 ans et +

vendredi
16h30 - 18h00
18h00 - 19h30

Gym Filles 5e primaires et + Groupe A
Gym Filles 5e primaires et + Groupe B

FEMMES & PATRIMOINE
11–12.09.2021
Blegny-Mine vous fera découvrir gratuitement à l’occasion des Journées du
Patrimoine l’un des plus anciens et des plus remarquables bâtiments miniers
de Belgique, le Puits-Marie, qui date de 1849. La visite mettra particulièrement
en évidence le rôle des femmes dans les mines.
Les dames qui le souhaitent auront en outre l’occasion de découvrir le dur
labeur de leurs consœurs du 19ème siècle, les « hèrtcheûses », en s’essayant
au poussage d’une véritable berline de charbon !
Visites guidées gratuites à 11 h, 13h30 et 15h30. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire sur www.journeesdupatrimoine.be.

Informations importantes
Salle de la Jeunesse, 1
4672 Saint-Remy

Lise Wislez (Présidente) 0498/275032
Céline Van Boven (Secrétaire) 0497/940306
/TempsDanseStRemy
/AvenirGymStRemy

REPRISE DES COURS LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

Extrait de «La vie souterraine ou les mines et les mineurs»
/ L. Simonin.-Paris : Librairie L. Hachette, 1867, fig. 97

Les « trésors » de
Blegny-Mine
Blegny-Mine possède une large collection de lampes de mine provenant en
grande partie de l’ancien musée du Fer
et du Charbon, devenu aujourd’hui la
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège : lampes à huile, lampes à
flamme nue, lampes de sûreté à essence
(benzine), lampes électriques… Parmi
les trésors qui s’y cachent, nous avons
souhaité vous en présenter une particulièrement remarquable : la lampe de
mine dite « du Régent ».

Le Prince Régent
Né en 1903 à Bruxelles, Charles-Théodore Henri Antoine Meinrad est le deuxième fils du Roi Albert et de la Reine
Elisabeth.
Il est nommé Régent du Royaume en
septembre 1944. En effet, son frère aîné,
le Roi Léopold III, est dans l’incapacité
de régner après la libération : il ne se
trouve pas en Belgique. Il a, en effet, été
déporté avec sa famille en Allemagne
quelques mois plus tôt.
Pendant la Régence du Prince Charles,
la politique intérieure est dominée par
les séquelles de la guerre. Neuf gouvernements vont se succéder lors de ces six
années. Pourtant, l’activité économique
est vite rétablie, notamment grâce à
l’aide américaine reçue dans le cadre du
Plan Marshall, mais également grâce à
la… Bataille du Charbon.

La Bataille du Charbon et la revalorisation du statut de mineur
En mars 1945, le Premier ministre Van
Acker déclenche la Bataille du Charbon.
L’objectif est d’une part de relancer l’économie au sortir de la guerre et d’autre
part de permettre aux Belges de se chauffer. Plusieurs mesures de valorisation du
métier de mineur sont prises. C’est dans
ce cadre qu’est organisée une réception
de mineurs au Palais de Bruxelles le dimanche 2 décembre 1945 où le Prince
Régent offre notre fameuse lampe de
mine en cadeau à chacun des invités !
Environ 300 personnes sont reçues au
Palais ; elles proviennent
de deux délégations, une
patronale, composée des
présidents et vice-présidents de chacune des associations charbonnières
(Campine, Liège, Charleroi, Centre et Borinage)
et des directeurs-gérants
des charbonnages, et une
ouvrière, composée du
personnel de maîtrise et
d'ouvriers (chefs porions,
porions, abatteurs, bouveleurs, manœuvres du
fond).
Lors de la cérémonie, le
Prince Régent prononce
un discours soulignant
l’importance du travail des
mineurs dans la restauration de l’économie belge
: « Depuis la libération,
une nouvelle législation
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Merci Georgette
Suite de l'édito

sociale vous est appliquée, le statut des
mineurs notamment est devenu réalité.
C’est avec raison que l’on vous a accordé des avantages matériels, mais je me
réjouis surtout de voir que l’on a désiré
rendre hommage à la valeur nationale de
votre travail et que l’on a voulu démontrer en prenant certaines mesures, qu’il
fallait classer le métier de mineurs parmi
ceux qui commandent l’estime et le respect. Depuis quelques semaines, chaque
statistique nouvelle est un nouveau bulletin de victoire. La bataille du charbon
est gagnée. »

Et quand elle rencontrait un ancien élève,
elle se souvenait très exactement des
résultats qu’il avait obtenus à l’examen
cantonal ou d’une rédaction particulièrement réussie. Ses anciennes collègues
et amies l’ont souligné lors de ses funérailles : « Georgette était une directrice
qui ne dirigeait pas mais qui guidait, qui
n’hésitait pas à faire quelques entorses au
règlement ou à la loi afin de sauver un
emploi ou de faire grandir un enfant… »
Native de Mortier, Georgette n’était pas
seulement attachée à son école, elle
était aussi dévouée à son église. Que de

bouquets de fleurs du jardin composés avec amour et talent pour la messe
dominicale ou les grandes occasions !
Que d’habits de procession ou de communion préparés par ses soins ! Maman
catéchiste et membre active de l’unité
pastorale, elle a marqué durablement la
vie paroissiale.
C’est tout un village reconnaissant qui
gardera le souvenir d’une institutrice
consciencieuse et passionnée, d’une
dame accueillante, attentionnée et immensément généreuse.
Huberte Liégeois-Hupperts

Pourtant, les mesures prises pour revaloriser le métier de mineur n’ont pas le
succès escompté : les travailleurs belges
se font de plus en plus rares. La Belgique
décide donc de recourir au recrutement
de travailleurs étrangers, menant notamment à l’accord « Hommes contre Charbon » avec l’Italie en 1946 dont nous
commémorons les 75 ans cette année
(cf. numéro 531 du Blegny Initiatives).

HISTOIRE DU CYCLISME
BLEGNYTOIS

La Question royale

Grâce aux renseignements obtenus et
aux recherches effectuées dans diverses
archives, j’ai pu, à ce jour, - chiffre étonnant – inventorier, depuis les premières
années du 20e siècle jusqu’à ce jour, les
noms de 80 coureurs blegnytois (au sens
large du terme).

Si du point de vue économique, la Belgique réussit à tirer son épingle du jeu,
du point de vue politique, elle est secouée par la « Question royale ». En mai
1945, le Roi Léopold III et sa famille sont
libérés par les Américains. Le Souverain
ne regagne toutefois pas la Belgique immédiatement. Une partie de la population s’oppose en effet à son retour suite
à sa capitulation auprès des Allemands
au début de la guerre, qui s’est faite en
désaccord avec le gouvernement. Le
Prince Régent Charles continue donc à
régner jusqu’en 1950 où le résultat d’une
consultation populaire pour ou contre
le retour du Souverain donne lieu au rapatriement de Léopold III en Belgique.
Ce dernier abdique cependant quelques
jours plus tard en faveur du Prince Baudouin, en raison de violents incidents.
Dès le retour du Roi, le Prince Charles se
retire à Ostende où il décédera en 1983
après avoir vaqué à des occupations artistiques de dessin et de peinture. Il signait ses œuvres « Charles de Flandre ».
Sources : Les recherches
sur la cérémonie du 2 décembre 1945 ont été effectuées par le Cladic dans les
fonds d'archives du Grand
Maréchal de la Cour et du
Cabinet du Roi, conservées aux Archives du Palais
royal à Bruxelles. L’histoire
du Prince Régent Charles
provient du site officiel de
la monarchie belge (www.
monarchie.be).
Lampe Wolf offerte par le
Prince Régent Charles aux
invités lors de la cérémonie du 2 décembre 1945.
Initiales sur plaque laiton,
surmontés de la Couronne
Royale. Coll. Blegny-Mine.

N’oubliez pas de consulter la page
FACEBOOK du Blegny Initiatives !

Vous y trouverez des informations complémentaires, des
photos non parues dans le journal et des articles inédits...
A vous de voir !

L’appel que j’avais lancé dans un précédent numéro de Blegny-Initiatives a été
bien entendu et je remercie ceux et celles
qui y ont donné suite.

Pour quelques-uns d’entre eux, je ne
possède que le nom ; aussi, pour réaliser
leur présentation, j’ai besoin de renseignements complémentaires sur leur parcours dans le monde du vélo régional. Si
vous en possédiez,je vous saurais gré de
me les communiquer : GSM 0475/ 63 22
35 - Mail : paul.bolland@skynet.be.

Voici les noms concernés :
• pour Barchon : Walter Chrisrelbach,
Jean Simonis, Christophe Warnier.
• pour Blegny : Charles Dasse, Emile
Demarche, Dieudonné Pasteger,
Maximilien Vervier, Hubert Van
Reeth.
• pour Housse : Henri Charlier, Pascal
Houtain, pour Saint-Remy, Henri
Garsou, Pierre et Henri Somberg
• pour Saive : Philippe et Denis Grailet,
Salomon Delbecq, Jacques Massart,
Joseph Flamand, Daniel Toussaint,
Raphaël Leclercq, Henri Bourdouxhe.
Paul Bolland
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« Blegny Carebox » : une
première distribution a eu lieu !
En cas de maladie ou de disparition, la
recherche rapide d’informations sur la
personne concernée est primordiale
et les premiers instants en intervention
d’urgence sont cruciaux.
C’est pourquoi le Plan de Cohésion sociale de Blegny, sous l’égide du CPAS,
a lancé une action qui consiste à distribuer GRATUITEMENT, aux habitants de Blegny de 70 ans et plus, une
boîte qui sera rangée à un endroit
bien connu de tous et aisément repérable : le FRIGO !
La bôite contient un certain nombre
de documents (fournis) qui, une fois

complétés, reprennent des données
utiles sur la personne à secourir en cas
d’intervention des ambulancier(e)s, inﬁrmier(e)s, aides-soignant(e)s, etc. Des
renseignements tels que la liste de médicaments, les allergies, les coordonnées des personnes de contact en cas
d’urgence, des signes distinctifs, des
habitudes de vie, une photo, ou encore
des infos utiles pour bien s’occuper des
animaux de compagnie.
Marie GREFFE,
Présidente du CPAS

Familiarisation dans les écoles
communales, avec l’asbl « Esprit
de Famille »
Les enfants qui entrent en
classe d’Accueil ou de
1ère maternelle vivent un
grand changement. Pour
que celui-ci se fasse en
douceur, sous l’Echevinat de l’Enseignement,
nos 7 écoles ont noué
un partenariat avec l’asbl
« Esprit de Famille » pour
créer des espaces de jeux
« Dessine-moi mon école ». Tout le
mois d’août, des petits élèves, dès 2
ans, ont ainsi pu vivre une période de

familiarisation. Autrement
dit, explorer leur nouvelle
école en compagnie
d’un adulte familier…
En rejoignant la page
Facebook de notre partenaire, vous pourrez voir
une vidéo explicative de
ce concept : facebook.
com/asbl.espritdefamille
Arnaud GARSOU,

Échevin de l’Enseignement
et de l’Accueil extrascolaire

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

E-mails thématiques
de l’Administration communale
En général, vos courriels à votre
Commune peuvent être envoyés à
l’accueil : info@blegny.be
Sur douze thèmes spéciﬁques, une
adresse a été créée aﬁn que le service compétent reçoive directement
vos questions, demandes et envois :
• boitealivres@blegny.be
• businesscenter@blegny.be

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centresportif@blegny.be
communication@blegny.be
condoleances@blegny.be
infocovid19@blegny.be
inondations@blegny.be
mobilite@blegny.be
sports@blegny.be
subventions@blegny.be
urbanisme@blegny.be
vaccincovid@blegny.be

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

PRIME À L’ACHAT OU
À LA LOCATION DE
LANGES LAVABLES !
Toutes les infos
et le formulaire à la page
http://www.intradel.be/
primelanges >>>

Inondations de la mi-juillet : quand la solidarité monte aussi !
Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet,
des pluies diluviennes sont tombées
sur la Wallonie et le Nord de l’Allemagne. Le long de la Vesdre, la montée des eaux a été catastrophique.
À Blegny, plusieurs zones ont été
inondées : Bouhouille, Voie du Pont,
Mousset et chemin de la Julienne,
bas du Frise et Grand Moulin, Booze
et Vertbois. Sur l’entité, il y a eu des
dégâts matériels – toujours importants pour ceux qui les subissent -,
mais – heureusement – pas de catastrophe et de drames humains comme
dans d’autres communes parfois très
proches, que nous avons été d’autant
plus en mesure d’aider.
Depuis les inondations du 1er juin
2018, le service des travaux n’a eu
de cesse d’accentuer le contrôle et
l’entretien des avaloirs ainsi que des
grilles de ruisseau. Cela joint à un relief assez favorable, on peut dire que
ses efforts ont été récompensés.
Il n’en fallait pas moins redoubler d’efforts, dès le 14 juillet. L’Administration
communale – avec sa cellule d’urgence – et le CPAS sont rapidement
intervenus.

De 6h du matin à minuit, les ouvriers
communaux ont été partout où il le
fallait, totalement mobilisés ! En soirée, avec une vingtaine de bénévoles
arrivés en renfort, 1400 sacs-boudins
– beaucoup plus pratiques que les
autres sacs - ont été remplis de sable
dans le hangar de l’Administration
communale. Ils ont été distribués ou
disposés pour affronter les éléments,
sans tarder.
Très vite, des indépendants sont arrivés en renfort, avec leurs machines
et outils : Yannick Gierkens, qui a
une entreprise agricole à Feneur ;
Jean-Michel Rennotte, agriculteur à
Mortier (Loneux) ; Frédéric Paulissen,
électricien ; Romain Bolland, électricien ; Alain Caps, chauffagiste...
Bien d’autres se sont proposés par la
suite. Et « Ma Grenouille » a offert des
dizaines de sandwiches aux bénévoles. INTRADEL, notre intercommunale gestionnaire des déchets, a fait
déposer 3 conteneurs-bennes avec la
vidange offerte : 1 à Bouhouille, 1 au
Mousset, 1 au Grand Moulin.
La nuit du 15 au 16 juillet, un bâtiment
de la Caserne de Saive a été mis en
état de recevoir trente sinistrés : lits
de camp de la Croix Rouge, repas
prévus au restaurant les Trois Châteaux, premiers afﬂux de vêtements,
de produits de première nécessité.
Tout cela orchestré par Marie Greffe,
présidente du CPAS.

Aux citoyens de la zone de
police Basse-Meuse
Le Moniteur de Sécurité est une vaste
enquête menée auprès de la population à propos de différents thèmes de
sécurité.
Au travers d’un simple questionnaire,
vous serez questionné sur votre sentiment d’insécurité, vos possibles
problèmes de voisinages, vos éventuelles victimisations et sur la qualité
de l’action policière.
L’initiative est organisée par la police
en collaboration avec le SPF Intérieur
et les autorités locales.
Les données recueillies contiennent
des informations précieuses pour l’élaboration de la politique de sécurité de
votre commune.
Nous invitons donc tous les citoyens
qui recevront ce questionnaire à
prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions de l’enquête.
Votre participation est donc primor-

diale ! Vous pouvez facilement participer en ligne via internet ou via un
questionnaire sur papier. Vos réponses
seront traitées de manière totalement
anonyme.
Concrètement, les questionnaires
concernant le Moniteur de Sécurité
seront envoyés à partir de la mi-septembre de cette année.
Les personnes sélectionnées via un
échantillon statistique aléatoire recevront le sondage
par la poste.
Les résultats sont
attendus durant
le premier semestre 2022.
Merci d’avance
pour votre participation.
Le Chef de Corps,
CDP A. LAMBERT

AGENDA DES MANIFESTATIONS LOCALES
11/09 et 12/09 : Journées du Patrimoine 2021 au
Vieux Château de Saive « Femmes & Patrimoine »
19/09 : Foire du livre à Saint-Remy
26/09 : Journée du wallon à Blegny-Mine
Du 13/10 au 17/10 : Fureur de lire :
nombreuses activités récréatives et culturelles organisées en partenariat avec les bibliothèques,
le centre culturel de Blegny et l’échevinat de la
culture. Le programme sera diffusé ultérieurement.
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Les Jeunesses de Trembleur, Barchon, Mortier, Housse et Saive, les
Motivées du Jeudi, les Patro de Blegny et de Mortier, les Scouts de Blegny et la Ligne Droite ont été activement solidaires, aidant au nettoyage
et au ravitaillement des communes
sinistrées…

m3 ! Le camion-balai et le camion tribenne ont bien servi dans ces trois
communes dont la proximité n’a jamais été aussi grande, sous l’effet de
la solidarité...
Le 24 juillet, avec leur Echevin des
Travaux, Ismaïl Kaya, les Blegnytois
apportaient encore aux Trooziens 300
sacs-boudins de sable...

Nombreux sont les commerces, les
associations, les citoyens qui ont donné de leurs biens, de leur temps et/
ou des hébergements pour aider. Au
Business Center (bloc B) et au bloc E
de la Caserne, des objets et des vivres
sont entreposés, puis livrés selon les
besoins.

L’aide blegnytoise s’est concentrée,
à l’extérieur, sur Trooz, Limbourg, Esneux et Aywaille.
C’est ainsi que, à Trooz le samedi 17
juillet, avec ses braves et ses engins,
l’équipe de Blegny a évacué 300

Un mois après, au moment où ces
pages seront lues, la Commune de
Blegny sera toujours présente, aidante, efﬁcacement et humainement : solid(air)ement !
MERCI À TOUS POUR
VOTRE GÉNÉREUSE SOLIDARITÉ,
SOUS TOUTES SES FORMES !

Arnaud GARSOU,
1er Échevin, porte parole du Collège
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
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Christian SCHONMACKER, de Barchon, époux de Brigitte Fraiture, décédé le 16 juin à l’âge
de 73 ans
Paulette TASQUIN, veuve d’André Martin, décédée le 17 juin à l’âge de 85 ans
Georgine WILIQUET, de Saive, veuve de Martin Kroonen, décédée le 22 juin à l’âge de 89 ans
Georgette MEURENS, de Mortier, veuve de François Frédérick, décédée le 24 juin à l’âge de 87 ans
Anne-Marie FISSETTE, de Housse, veuve de Francis Detaille, décédée le 24 juin à l’âge de 70 ans
Joseph CHARPENTIER, de Barchon, époux d’Anne Péchard, décédé le 25 juin à l’âge de 82 ans
Joseph FRANSSEN, de Mortier, époux de Monique Janssen, décédé le 27 juin à l’âge de 84 ans
Jean-Marie GARSOU, de Saint-Remy, époux de Lisette Dossin, décédé le 28 juin à l’âge de 73 ans
Robert DEMONCEAU, de Mortier, veuf de Jenny Bultot, décédé le 29 juin à l’âge de 94 ans
Bertha SCHÜTZ,MMveuve
EE NN de
UU IJulien
IS SE ERSimons,
RI IE E décédée le 1er juillet à l’âge de 86 ans
S.S.
P. P.
Alexandra MANOUSSI, de Saive, épouse de Lampros
Nikou, décédée le 3 juillet à l’âge de 91 ans
R.R.
L. L.
Guy WOUTERS, de Saint-Remy, époux de Frieda
Welter, décédé le 7 juillet à l’âge de 81 ans
Sœur Marie Christine CHLEBOWSKA, de la Congrégation des Filles de Saint-Joseph, décédée
le 9 juillet
à l’âgeààde
85 ans
Place
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Mortier
T.T.04
Place
duVillage
Village
Mortier
04387
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Lambert LECANE, de Saint-Remy, époux de Nelly Habets, décédé le 10 juillet à l’âge de 87 ans
Marie DOZIN, de Blegny, veuve d’Emile Oury, décédée
le 14 juillet à l’âge de 88 ans
TARIFICATION
DES
TARIFICATION
DES
Georgy THIRY, de Blegny, époux de Babet Thys, décédé le 15 juillet à l’âge de 75 ans
PUBLICITES
PUBLICITES
Pierrette VAN DESSEL, de Saive, veuve de Georg Denys, décédée
le 25 juillet à l’âge de 66 ans
Eugène LIBERT, de Housse, époux de Hadeline Longle, décédé(à(à
lepartir
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l’âge
de2008)
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partir
février
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Dany BEAUJEAN, de Saive, époux de Francine Geysen, décédé le 1er août à l’âge de 75 ans
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Jean-Louis THYS, de Trembleur, décédé le 6 août à l'âge de 65 ans
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Appel aux renforts
Solidaires de Barchon !
Notre asbl recherche activement des renforts
pour venir en aide à notre "équipe permanences".
• Vous êtes disponibles quelques heures sur la semaine ?
• Vous avez envie de participer à une action solidaire en accompagnant de chouettes jeunes à notre hébergement de
Barchon ?
Contactez-nous au 0494/44.91.94 ou via
notre page facebook Asbl Solidaires de
Barchon.
Hébergement : Presbytère de Barchon Place Florent Lehane 7 à Barchon

7

La sandwicherie du
potager déménage !
Oh ! Pas bien loin ! Elle se trouve maintenant 2,
rue Entre deux villes, à l’emplacement de la maison GROSJEAN.
Vous y trouverez toutes les spécialités habituelles
: sandwichs classiques, spécialités et salades… Il
vous sera possible aussi de composer votre salade
selon cinq critères différents : la taille, la base, les
protéines, les garnitures, la vinaigrette et les extras…
La sandwicherie « Sandwich § Cie » est ouverte
du LUNDI au SAMEDI de 9h à 15 .
Commande avant 10h au 0474/17.12.58.

Livraison
g ratuite
dans un
rayon de
5 km à partir de 5 sandwichs.
Voilà ! Vous savez tout ! Il ne reste plus qu’à vous
présenter au comptoir : toute l’équipe vous y attend avec son sourire et son expérience.
Bonne dégustation !
JPA

5e édition du Sentier des Trappistes

Vous l’attendez depuis le 1er juin 2019 ?
Ce 11 septembre 2021 aura lieu la 5ème édition
du Sentier des Trappistes, une organisation de la
Jeunesse de Blegny.
De quoi s’agit-il ? Rien de très compliqué ! Il s’agit
d’une marche de quelques kilomètres dans les
campagnes de notre beau village au cours de laquelle différents stands vous proposeront de déguster des bières trappistes, des bières régionales
et des bières fruitées !
Vous êtes plutôt Chimay bleue ? Rochefort 8 ?
Triple Westmalle ? Ou vous ne jurez que par un
bon Orval ? Vous ne serez pas déçus !
Nous ne sommes pas sectaires et
nous vous proposerons aussi les
trappistes étrangères : Tre Fontane,
Spencer, Engelszell, Trappe,…
Une Westvleteren sera-t-elle proposée ? Il faudra venir pour le savoir !
A côté des traditionnelles trappistes, notre carte des bières ré-

gionales et fruitées varie chaque année pour que
vous puissiez découvrir et déguster des produits
locaux et/ou originaux.
Le point de départ est fixé à la Salle Saint-Jean
Berchmans, Rue de l’Institut à Blegny.
Le droit d’entrée est fixé à 6,00 € ou à 12,00 € si
vous souhaitez acquérir une de nos « chopes » en
grès.
Les équipes peuvent s’inscrire au 0479/42.68.08.
Les départs ont lieu le 11 septembre de 13h à 17h.
Attention, le parcours est assez chaotique : mieux
vaut prévoir des chaussures adaptées.
Une petite restauration et une animation musicale sont prévues pour
parfaire l’ambiance conviviale et festive de cet évènement.
Si l’on totalise les 4 premières éditions, plus de 1000 marcheurs ont
arpenté nos jolis chemins la chope à
la main : les rejoindrez-vous ?
On compte sur vous !
La Jeunesse de Blegny

Jérôme WOUTERS
Rue du Gibet - Trembleur

Parfois, on râle. Le COVID, les mesures de distanciation, le masque, la chaleur ou… la pluie.
Et puis, on fait des rencontres et on réfléchit, on
se pose des questions.
Jérôme AWOUTERS a aujourd’hui 30 ans. Mais
sa vie a basculé – au propre comme au figuré –
un soir de Juillet 2009, en revenant d’un bal à
Bolland. La voiture où il se trouvait a quitté la
route et a effectué une culbute. Constat : moëlle
épinière touchée ; perte de la mobilité des deux
jambes.
Dans le centre de revalidation, Jérôme va
connaître l’autre face du décor : kiné – renforcement musculaire – cohabitation
avec d’autres personnes dans le
même cas.
Tout en poursuivant sa rhétorique,
il va ensuite se retrouver à Esneux
où il parvient à oublier son handicap par le contact avec d’autres dans
un encouragement mutuel. Il sortira
deux jours avant Noël.
La rhéto réussie, il s’oriente vers
Saint-Luc, où il va bénéficier d’une
entraide extraordinaire des élèves de
sa classe : durant 3 ans, il sera porté par ses condisciples au 2e étage
de l’établissement. Il va y suivre des
cours de publicité. Puis il suivra une
formation de web designer.
Bien entouré par sa famille et par sa
copine, il affronte ses coups de déprime, se procure une voiture adaptée à son handicap et s’investit dans
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l’escrime, au départ juste par
plaisir puis, peu à peu il se
hisse par trois fois à la tête du
championnat de Belgique.
En septembre 2020, il participe à une journée « détection
de talents » de handbike sur le
circuit de motos à Mettet. Il
s’y fait remarquer positivement et son objectif
aujourd’hui est de rejoindre l’équipe nationale
et, qui sait, participer aux jeux para-olympiques
en 2024 à Paris !!!
En même temps, il s’associe avec un orthoprothésiste qui réalise des prothèses
Tecfit.
Ce n’est pas tout : il envisage, toujours en handbike, d’atteindre la
mer du Nord en trois étapes et d’effectuer un triathlon en octobre. Il a
aussi décidé de pratiquer le handball.
Revenons à notre considération du
début de cet article : ne faisons pas
rougir ce jeune homme mais je crois
que les mots seraient insuffisants
pour exprimer ce que je pense et
ce qu’il a fallu de courage, de détermination, d’entraide, d’effort sur luimême pour en arriver là. Pour lui,
pour sa famille, pour toutes les personnes qui l’entourent, on ne saurait
que faire une chose : s’incliner devant une telle foi en la vie. Merci à
vous !
JPA
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Merci à tous pour votre présence,
vos fleurs, vos visites et toute
la sympathie que vous nous avez
témoignée lors du décès de

Jean JOLY

14 septembre 1932 – 10 juin 2021

En souvenir de

Monsieur Joseph FRANSSEN
époux de Mme Monique JANSSEN
né le 23 janvier 1937
et décédé le 27 juin 2021
La famille vous remercie
de tout cœur pour vos marques
de sympathie.

Après une vie de gentillesse
et de courage,
elle s’en est allée
vers le Royaume de Dieu,
simplement, comme elle a vécu.
La famille vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos fleurs, vos prières,
vos messages et toute la sympathie
que vous lui avez témoignée.

Marie DOZIN

veuve de Emile OURY
20 septembre 1932
14 juillet 2021

*Voir conditions en magasins.
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