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ADIEU A L’AMI PIERROT HABETS
On le savait malade depuis plusieurs mois. Ce
29 août, la mort l’a frappé,
comme elle avait frappé, il y a peu, son épouse
Andrée et Mireille, leur
fille chérie.
Désormais, il ne sera
plus à l’avant-scène des
théâtres wallons où il a
brillé pendant des années
depuis ses premières prestations avec ses amis de la
Barchonnaise.
Fondateur en 1974, avec la regrettée
Jeanne Fafra-Jolet, de la dramatique
la Saint-Rémoise, il y consacra toute
sa vie comme acteur, comme metteur en scène, comme réalisateur des
décors.

niveau de la Coupe
de la Province et de
la Coupe du Roi.
Nombreux, en effet, furent les rôles
que son amour du
théâtre wallon lui
permit de tenir,
tout en mettant en
valeur, avec la gentillesse qui était la
sienne, le jeu de ses
partenaires.
Très proche de la vie de sa région, il
assuma la Présidence de la Société
royale La Ligne Droite et on n’oubliera pas la chanson qu’il réalisa avec
son collègue de l’époque Mathieu
Spits - « les Champêtres chantant » en l’honneur de Joseph Bruyère.

Son talent multiforme lui valut de
nombreuses réussites, notamment au

-> Suite page 6

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY
Blegny : une Commune
amicalement OUVERTE
au monde

i

Lehane

Chaussures

NOUVELLE
COLLECTION

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

N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !
Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à
12h30 et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

be

www.blegny-initiatives.

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

Blegny

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

Gerome Mariette

gn
Ble y

A
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rue de la Station à Blegny

Il a travaillé précédemment chez « Dream Wall
» à Charleroi et à «Walking the dog» à Bruxelles
dans les mêmes domaines.

Le renard, c’est son symbole. Il l’a rencontré, à Kinkempois, à un mètre de lui. Depuis, cette image le hante,
le poursuit et il tente lui-même d’en comprendre la signification.
Gérome (avec un G : oui !) est né, a vécu et vit toujours à BLEGNY depuis 36 ans à l’exception de deux
années : l’une où il est resté à Montréal et l’autre … en
Outremeuse !
Il est aujourd’hui animateur 3D chez Digital Graphics
depuis le mois de Mars et il participe à la réalisation
d’un dessin animé qu’on devrait voir sur les écrans en
2022 : «Anna and friends ».

Il semble avoir gardé la patte artistique de son grandpère, l’illustre Mittéi, qui est une de nos grandes figures de la BD belge et il investit beaucoup de son
temps libre dans les graffitis. C’est l’œuvre qu’il a réalisée à Blegny que nous avons photographiée et qui
représente son nom d’artiste. La recherche d’un nom,
c’était déjà la quête des chevaliers du
Moyen-Age, qui s’attribuaient le leur
après maintes aventures. Sans doute en
va-t-il de même avec les graffeurs qui
se contemplent dans leurs œuvres et
cherchent à y comprendre leur propre
personnalité.
Aujourd’hui, le COVID complique pas
mal les choses et Gérome tente de trouver un équilibre entre un pied-à-terre
chez ses parents, une copine philippine

d’empêcher le passage de la
flamme tout en permettant
aux gaz brûlés de s’échapper.

Le problème a commencé à être étudié en
Belgique en 1783 par la
« Société d’émulation de
Liège ». Plusieurs inventions furent proposées,
mais elles restèrent au
stade expérimental.

Huile sur toile figurant
l'ingénieur liégeois
Mathieu Mueseler (1856).
Coll. ISSeP.

Voici différents sites où notre Blegnytois est visible :
• https://pictoplasma.com/
• https://academy.pictoplasma.com/
alumni/alumni-2014/gerome-jean/
• https://grmjean.com/
• https://www.instagram.com/grmjean/

La lampe de Mueseler a très
vite été adoptée dans les
charbonnages belges, français et anglais – car, outre
la sécurité qu’elle offrait, la
clarté de sa flamme était inégalée. En 1851, la Belgique
rendit obligatoire l’usage des
lampes de sûreté dans les
mines. La lampe de Mueseler
était considérée comme celle
offrant le plus de garantie. En
1864, elle fut prescrite
dans l’ensemble des
mines belges et devint
même obligatoire et exclusive en 1876 dans les
mines grisouteuses.

SAMEDI 2 octobre
de 13h30 à 17h
Salle communale de B olland

avec l’aide de bénévoles,

vos objets défectueux !!

Infos : facebook / RepairCafeBolland

La Saint-Rémoise, une page de l’histoire
du théâtre wallon liégeois
de paul bolland
Paul BOLLAND

Déjà paru dans la collection « Comté de Dalhem » :

Promenade par le dessin au Pays de Herve de A. Gilissen – édité en 1992 (épuisé)
Promenade par le dessin dans l’Entre Geer et Meuse de A. Gilissen – édité en 1994
Le Grand Retour des Oubliés de A. Lambert – édité en 1994
La Saga d’un Prolétaire de J. Chaineux – édité en 1996
Promenades Historiques à Saive de G. Abraham – édité en 1996
La vie herbagère au Pays de Herve-Blegny-Dalhem de G. Belleflamme – édité en 1998
60.000 heures sous terre de J. Chaineux – édité en 1999
Mons histoire au Charbonnage de Blegny-Trembleur de J. Defer – édité en 2000 (épuisé)
Haccourt et la vie des Haccourtois au XXe siècle de J. Hardy et J.-C. Lambrecht – édité en 2000 (épuisé)
20 années comme maître-ouvrier de J. Chaineux – édité en 2001
Le Vieux Donjon de M-C. Wagener-Cloes – édité en 2002
La vie à Hermalle au XIXe siècle de T. Pirotte – édité en 2003
Oupeye : nos villages dans la tourmente des guerres de T. Pirotte – édité en 2004 (épuisé)
Saint-Remy, mon village d’hier et d’aujourd’hui de A. Gilissen – édité en 2004
Albert Thys, de Dalhem au Congo de G. Defauwes – édité en 2005
Les hommes et le fleuve en Basse-Meuse de T. Pirotte – édité en 2006 (épuisé)
Avant Blegny-Mine… …souvenirs et chaleur du charbonnage de Trembleur de L. Weytjens – édité en 2007
Petite histoire des charbonnages d’Oupeye de T. Pirotte – édité en 2007 (épuisé)
Les cramignons en Basse-Meuse de A. Dethise – édité en 2010 (épuisé)
Chroniques blegnytoises et dalhemoises - Présentation commentée de Paul Bolland - Illustrations originales
de François Walthéry de G. Guyot – édité en 2011
Les cramignons en Basse-Meuse - Edition reveue et augmentée (1) de A. Dethise – réédité en 2013
Cheratte jusque mai 1968... de R. Bodson et R. Gotfryd – édité en 2015
Trente ans de la vie des Poires de la Confrèrèye des Peûres di Sint-R'Mèy – édité en 2016 (épuisé)
Dalhem-le-Comté - Second tome - Ville qui a cessé d'être une ville de J. Detro – édité en 2018
Les cramignons en Basse-Meuse - Edition revue et augmentée (2) de A. Dethise - réédité en 2019
D'un charbonnage à l'autre. De José à Trembleur, parcours d'un ouvrier de surface de L. Vandegar - édité en 2020
Quand les objets et les vieux outils parlent de J. Andrien - édité en 2020

Pourtant, la sécurité de
Médaille honorifique Napoléon III
la lampe Mueseler était
ayant appartenu à Mathieu
relative. En effet, dans
Mueseler. Coll. ISSeP.
certaines
conditions,
elle n’offrait pas plus de protection que
En 1815, Humphrey Davy, un chimiste la lampe Davy. Dès 1868, les Anglais déanglais, inventa la première lampe de montrèrent que lorsque la lampe Muesesûreté à huile. Elle fut importée à Liège, ler était inclinée en présence de courant
mais on se rendit vite compte qu’elle n’as- d’air, la flamme passait au travers du tasurait pas une protection absolue.
mis et pouvait provoquer une explosion
au contact du grisou. Le même risque
Différentes initiatives ont
existait lorsque la lampe était en
alors été lancées en Belgique
position verticale face à un vent
pour tenter de résoudre le
plongeant. En Belgique, il fallut
problème ; aucune n’aboutit.
attendre le début du XXe siècle
Il a fallu attendre 1840 pour
et
les expériences des ingénieurs
qu’une invention de génie
belges Watteyne et Stassart mevienne apporter la solution.
nées grâce à la machine à tester
Cette année-là, l’Académie des
les lampes de mine (dont nous
Sciences de Bruxelles organisa
avons parlé dans le n°530 de Bleun concours pour la prévengny Initiatives) pour que l’emtion des explosions dans les
ploi exclusif de la lampe Muesemines. Mathieu-Louis Mueler en Belgique soit abandonné.
seler y participa avec le fruit
Les charbonnages continuèrent
de onze années de recherche :
cependant de l’utiliser dans des
une lampe confectionnée avec
versions améliorées en même
l’aide de Hubert Mulkay, fabritemps que d’autres modèles tels
cant de lampes depuis 1823.
que les lampes Marsaut, Wolf,
Le modèle, basé sur celui de
etc.
Davy, résolvait le problème de
sécurité de son prédécesseur
Mueseler, grand format
grâce à l’ajout d’une cheminée Lampe
pour l'éclairage fixe des chartronconique dont le rôle était
geages. Coll. MMIL.

Venez réparer GRATUITEMENT

Nouveau dans la collection Comté de Dalhem

Dans la collection « Comté de Dalhem - Numéro Hors-Série » :

Tous mes jours sont des nuits de J-M. Binard – édité en 2013
Dans la collection « Les carnets du Promeneur » :

Promenade autour du Ruisseau d’Asse de C-M. Lamborelle – édité en 2003 (épuisé)
Promenade autour de la Julienne de C. Cappelle – édité en 2006
Dans la collection « Les Cahiers de Blegny-Mine » :

L’après Marcinelle de J-J Stassen – édité en 2006
Des Mineurs et des Savants de J. Destatte – édité en 2015

Note de l’éditeur
Le contenu des ouvrages publiés dans la présente collection relève de la seule responsabilité des auteurs et n’engage nullement
l’A.S.B.L. de gestion de Blegny-Mine.

Avec le soutien de la Province de Liège.

,
OISE

Paul Bolland

Cette distinction a été reçue
par Mathieu-Louis Mueseler
(1799 – 1866) pour son invention : la lampe de sûreté
dite Mueseler. Cette lampe
apportait une réponse à la
problématique de l’éclairage
en milieu grisouteux afin
de prévenir les explosions
dans les mines causées par
le contact entre une
flamme et le grisou.

Sans doute ses créations artistiques et son travail sur
ordi vont l’aider à trouver en lui-même la voie qui sera
la sienne et définir qui il est. Le chemin est déjà la voie,
dit-on et c’est ce que nous lui souhaitons : bon voyage
sur la route de la beauté artistique et de la multiplicité
des lignes, des formes et des couleurs !

Bolland

Blegny-Mine : zoom sur
l’ingénieur liégeois Mueseler
Saviez-vous que l’empereur
Napoléon III a donné le titre
de Chevalier de l’Ordre Impérial de la Légion d’Honneur à un Liégeois ?

aux USA, son job et ses créations artistiques. Le tout
en écoutant de la musique rap, comme celle des Streets
qui donne une autre orientation à ses pensées : «The
weak became the hero».

JPA

LA SAINT-RÉMOISE, UNE PAGE DE L’HISTOIRE DU THÉÂTRE WALLON LIÉGEOIS

2

15 €

ÉM
INT-R
LA SA
IRE
ISTO N
’H
L
E
O
D
WALL
PAGE
UNE THÉÂTRE IÉGEOIS
L
DU

Imprimerie de la Province de Liège – Grand’Route, 317B – 4400 Flémalle
Editeur responsable :
Blegny-Mine A.S.B.L. - Rue L. Marlet, 23 – 4670 Blegny
D/2021/6347/01
ISBN : 978-2-39010-191-8

Collection Comté de Dalhem

L’ouvrage est disponible à la boutique de Blegny-Mine, dans la
plupart des librairies de la région ou par envoi postal via commande sur www.blegnymine.be

Séance de dédicace
L’auteur, M. Paul Bolland, dédicacera l’ouvrage le dimanche
26 septembre de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 à BlegnyMine dans le cadre de la Journée du Wallon.

Les carnets de Blegny et environs
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Louis SPIRLET, de Saive, époux d’Arlette Llabres, décédé le 13 août à l’âge de 86 ans
Armando GUIATI, de Mortier, époux de Maggy Dessart, décédé le 15 août à l’âge de 71 ans
Guillaume KOHLEN, de Saive, époux de Claudette Groesenek, décédé le 17 août à l’âge de 71 ans
Monique FRANSSEN, veuve d’André Theunissen, décédée le 23 août à l’âge de 77 ans
Nathalie DUPRET, de Saive, épouse de Bachir Ben Yahia, décédée le 27 août à l’âge de 55 ans
Pierrot HABETS, de Saint-Remy, veuf d’Andrée Lucas, décédé le 29 août à l’âge de 77 ans
Paulette PESTIAUX, de Saive, veuve de Jacques Moureau, décédée le 1er septembre à l’âge de
78 ans
Grégory DE BARP, de Blegny, décédé le 1er septembre à l’âge de 37 ans
François DIDDEREN, de Mortier, époux de Mia Janssen, décédé le 2 septembre à l’âge de 85 ans
Anne Marie DELNEUVILLE, de Housse, épouse de Jean-Marie Aerts, décédée le 6 septembre
à l’âge de 75 ans MM EE NN UUI IS SE ER RI IE E S S
.P .P
.
Jérôme CARDINAELS, de Saive, compagnon.Rd’Emeline
Manière, décédé le 7 septembre à l’âge
.LR.L
. .
de 23 ans
Betty GEVAERT, de Saint-Remy, veuve d'Eugène Belboom, décédée le 10 septembre à l'âge de
82 ans.
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Du
1er juillet au
décembre, Visé
Réalisation
de31
terrasses
•• Réalisation
de
terrasses
L’ASBL " La Porte Ouverte Visétoise " a pour but
d’aider toute personne éprouvant une difficulté en lui offrant un soutien momentané ou plus
durable. Ce soutien peut prendre la forme d'une
écoute, d’une aide dans diverses démarches,
d'une orientation vers les services spécifiques, ou
d'une intégration sociale grâce à la participation
à nos diverses activités interculturelles (écrivain
public, ludothèque, apprentissage du français,
soutien à la parentalité au travers du jeu, centre
de vacances...).
Notre association, se situant à Visé, est ouverte à
tout public.
En tant qu'Initiative Locale d'Intégration (ILI),
l'asbl a pour but de favoriser la rencontre collective d'un public multiculturel et de sensibiliser
à l'interculturalité. Dans ce cadre, nous remarquons qu’il est important de mieux communiquer autour du sujet de la migration. C’est pourBon
Etoile
Bon
quoi
nousEtoile
avons voulu informer de façon plus
ludique sur ce sujet.

en bois
boisBankiraï
Bankiraï
en
fixationinvisible.
invisible.
àà fixation
Bardagesextérieurs
extérieurs
•• Bardages
en bois.
bois.
en
Toutemenuiserie.
menuiserie.
•• Toute
Rénovationde
devieux
vieux
•• Rénovation
bâtiments
bâtiments

Votre bon
bon de
de
Votre
A voir...
au musée
caisse
haut
caisse
àà haut
Le peigne
à brillantiner
rendement
rendement

partirdudu1 1février
février2008)
2008)
(à(àpartir
er

er

Sensibiliser, informer, déconstruire des préjugés,
proposer
despage
témoignages...
c'est
ce qui constitue
1/20
page88xx5,5
5,5
cm
1/20
cm
notre projet " Un pas pour la migration ". Dans
oud'une
11cm
cm
ou
44xx11
la pratique, il s'agit
balade
didactique, d’e6
n-6
viron 3.5 km, au centre de Visé. Durant celle-ci,
1/10
page8endroits
8xx11
11une
cm
1/10
page
cm
66
se trouve
à différents
affiche avec un
QR code renvoyant à une page internet reprenant
une 1/8
information
rapport
avec
la migration.
1/8page
pageen10
10
14
cm
xx14
cm
66
En tout, il y a 11 affiches donc 11 contenus qui
restent
accessibles
sur
internet
1/4
page20
20le
14
cm même si on
1/4
page
xxsite
14
cm
66
ne réalise pas la promenade. De plus, le parcours
passe1/2
par page
différents
lieux
historiques
1/2
page20
20
21cm
cm et/ou touxx21
66
ristiques de Visé.
Toutes
informations
se trouvent
sur
le site interpage
Tarif
surdemande
demande
11les
page
Tarif
sur
net " unpaspourlamigration.be ".
Publicité
à communiquer
avant
5 du
mois. de
Publicité
à communiquer
5 du
mois.
Départ de
la balade
: l’entréeavant
de
lale le
Collégiale
Visé, facilité de parking (derrière la collégiale et
gratuit).
Pour tous : enfants, adultes, familles (poussettes
possibles), groupes.

38
38
65
65
75
75
135
135
250
250

Salons du
du
Salons
Mont Carmel
Carmel
Mont
Sallede
deréception
réception
Salle
Servicetraiteur
traiteur
Service

Restaurantouvert
ouverttous
tousles
les
Restaurant
C'était le samedi soir que mon frère et moi pasC'est que la
jours
pour
Table
d’Hôtes
jours pour Table d’Hôtes
sions à la tine pour prendre un bain complet.
journée du diC'est moi qui ouvrais la marche car j'étais le benmanche
comPriessevoye1818- -4671
4671
Saive
Priessevoye
Saive
jamin.
mençait par l'assistance
obligatoire
à
la
messe
où
kmde
delalacaserne)
caserne)
(1(1km
Maman nous frictionnait de la tête aux pieds et il était de bon ton de s'y présenter dans ses plus
des pieds à la tête... ça ne trainait pas.
beaux atours.
Je me04
souviens
la14
gent
Tél.
04
362que
84
14 fémiTél.
362
84
Elle nous savonnait abondamment puis nous nine rivalisait dans le port de toilettes et de chaGSM
0477(sujet
3305
05
02
GSM
0477
33
02
rinçait avec une cruche d'eau tiède. Ensuite elle peaux parfois
excentriques
de
distraction
nous essuyait en nous frottant très énergique- et de commentaires,
voirenotre
de
moqueries).
Visitez
notre
site
Visitez
site
ment afin que nous ne prenions pas froid. Enfin Un jour que
j'allais rendre visite à un ami de
www.Salonsdumontcarmel.be
www.Salonsdumontcarmel.be
elle nous emballait la tête avec un drap bien sec bonne famille, je n'arrivais pas à me peigner tant
àBon
la manière
d'un
Bon
Etoile
Etoile
: : sultan ; cela nous faisait rêver. mes mèches de cheveux étaient rebelles. Pas ou
Pas
de sèche-cheveux
àen
l'époque!
Nous
pouvions plus de brillantine ! Alors, que faire ? Mon frère
votre
argent
toute
sécurité.
votre argent en
toute
sécurité.
garder
notre
coiffe
même
pour
aller
dormir.
m'avait laissé sous-entendre qu'un peu de margaPlusd’informations,
d’informations,contactez
contactez: :
Plus
Le lendemain matin, un rinçage de la figure suf- rine ferait l'affaire. J'ai essayé.
BEUKEN-COLIN
S.P.R.L. hirsutes, imposfisait.
Nous avions les cheveux
Pour plaquer,
plaquait bien
Pasdedeça
problèmes
BEUKEN-COLIN
S.P.R.L.
Pas
problèmes
! ! : mais pour l'odeur
sibles
à
coiffer.
c'était
pas
ça.
Et
malgré
quelques
gouttes d'eau de
Jean-Marie
FASTRE
Jean-Marie
FASTRE
Vous
avez
oublié
nous
transmettre
Vous
oublié
nous
transmettre
Thier
duRy,
Ry,1 1àà
à4671
4671
Barchon (photo) que nous
C'estThier
au du
peigne
brillantiner
Cologne,
je avez
fus
très
mal àdede
l'aise
durant
toute la
Barchon
Tél.
04.387.76.29
Fax
04.387.76.46
à
temps
votre
article,
ou
votre
publiTél. 04.387.76.29
- Faxpeigne
04.387.76.46
votre article, ou votre publiavions
recours. Un
dont la base des dents durée àdetemps
la visite.
beuken-colin@recordbank.be
- www.recordbank.be
beuken-colin@recordbank.be
- www.recordbank.be
recordbank.be
recordbank.be
cité
!
était en contact avec un feutre qui dispensait la Un conseil
cité !: la brillantine OUI, mais la margarine
Tauxenenvigueur
vigueurauau8 8avril
avril2008.
2008.LeLe
bon
Etoile
est
bon
de
caisse
dont
période
* *Taux
bon
Etoile
unun
bon
deexcès.
caisse
dont
la la
période
dede
brillantine
uniformément
etests’étend
sans
C'est
souscriptionest
estlimitée.
limitée.
période
souscription
s’étend
8 avril
2008
mai
2008
NON.Nous
souscription
LaLa
période
dede
souscription
dudu
8 avril
2008
auau
1919
mai
2008
Nouspouvons
pouvonsencore
encorelelepublier
publiersi si
inclus.Record
Record
Bankseseréserve
réserve
ledroit
droitd’adapter
d’adapter
taux
d’intérêt
pendant
période
inclus.
Bank
lepeigne
le le
taux
d’intérêt
pendant
période
dede
dans
le manche
du
que
se
trouvait
lala laréDjôzèf
Andrien
souscriptionououdedeclôturer
clôturer
celle-ci
anticipativement.
souscription
celle-ci
anticipativement.
vous
le
désirez
sur
le
site
internet
vous
le
désirez
sur
le
site
internet
: :
Précompte
mobilier
:
15
%.
serve
demobilier
brillantine.
" C'était la reine des brillanPrécompte
: 15 %.
Agence
ouverte
du
lundi
au
vendredi
de
9
h
à
12
h
30,
le
mercredi
tines,
la
plus
fine...
On
ne
peut
pas
mieux
"
:
c'était
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
www.blegny-initiatives.be
dansl’onl’onwww.blegny-initiatives.be
dans
de1414hhàà1818h hetetlelesamedi
samedidede9 9h h3030à à1212h hetetsur
surrendez-vous.
rendez-vous. Infos
complémentaires?
le de
slogan
régulièrement
entendu au poste
de ragletde
«Flash».
glet
«Flash».
• Musée
la Fourche et de la Vie rurale
dio. Elle rendait les cheveux souples et brillants
rue du
Village
n°23ami
à 4670
MORTIER. habituel
ee
Pour
vous,
commerçant
et permettait facilement
une mise en forme ; ici,
Pour
vous,
ami
commerçant
• Visites
gratuites
sur rendez-vous
(de 1habituel
à 15
une raie au milieu du crâne (Souvenons-nous des
de
«Blegny
Initiatives»,
qui
dispode
«Blegny
Initiatives»,
qui
nenedispopers. max.).
films en noir et blanc où l'on pouvait admirer des
sez
pas
encore
d’un
siteinternet,
internet,proprosez
pas
encore
• Tél.
: Jos.
Andrien
04 d’un
387
42site
29.
acteurs séduisants avec leurs cheveux bien coiffés
fitez
cetteoccasion.
occasion.
• Site
: users.skynet.be/museedelafourche
fitez
dedecette
qui miroitaient à la lumière).
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires
Sachez
vouspouvez
pouvezdès
dèsà àprépréNous
allions
pouvoir
nos
beaux
vêteSachez
vous
Lemardi
mardi
juillet
2008,lerevêtir
ledernier
dernier
jour
delalafête
fête
Saive,culturelles
de que
laque
Province.
Le
88juillet
2008,
jour
de
à àSaive,
ments...
nos
"bons
affaires"
comme
on
disait.
sent
héberger
une
page
de
publicité
nous
organisons
une
marche
d’après-midi
au
départ
de
sent
héberger
une
page
de
publicité
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
surnotre
notresite
siteetetceci
cecipour
pourune
uneparticiparticisallel’Escale
l’Escale(ancienne
(anciennemaison
maisoncommunale
communalededeSaive)
Saive) sur
lalasalle
enplein
pleincœur
cœurdu
duvillage.
village.
pationannuelle
annuelleminime.
minime.
en
pation

4,60 %**
sur 33 ans
ans // 55 ans
ans//88ans
ans
sur

Publicité oubliée
oubliée
Publicité

13 marche
marche
13
de la
la kermesse
kermesse
de

4

i

INFORMATIONS

DE LA COMMUNE

DE BLEGNY

Blegny : une Commune
amicalement OUVERTE
au monde !
La Commune de Blegny a, de longue
date, noué des liens d’amitié avec
deux communes du Nord de la
France – Bousies et Fontaine-au-Bois
– et avec deux communes du SudOuest – Sainte-Christie d’Armagnac
et Bourouillan. Dans le cadre de la
Francophonie, elle vient d’en nouer
d’autres avec la ville de Jerissa, en
Tunisie, et son école. En mémoire
de nos amis italiens venus travailler

dans les mines belges, la commune
abruzzienne de Castel Castagna est
aussi devenue, cet été, une amie de
Blegny-Mine… et de Blegny !
Un aperçu des actualités de ces communes amies va nous faire voyager
dans ces pages communales !

Les rues de Blegny en Tunisie
Cette année, 36 élèves de Jerissa
ont décroché leur certificat d’études.
Nous avons offert, à chacun, un exemplaire du livre sur les rues de Blegny
paru il y a 2 ans chez Noir Dessin Production.
Une sympathique photo nous montre
que le colis a bien été acheminé par
la poste !

JERISSA

Arnaud GARSOU,
1er Echevin,
porte-parole du Collège

La vie à Bousies durant cette période de Covid
Tout d’abord, je voudrais adresser un
amical bonjour aux amis blegnytois
que nous avons hâte de retrouver dès
que les conditions sanitaires le permettront.
Il faut avouer que ce fichu virus a modifié, depuis plus de 18 mois, notre
façon de vivre et certaines de nos
habitudes, même si pour nous, Bodiciens, le fait de vivre à la campagne
est nettement moins contraignant
que pour les citadins.
A Bousies, les différentes directives
imposées par nos gouvernants ont
été, en règle générale, bien comprises et correctement appliquées.
En effet, les Bodiciens se sont montrés disciplinés, réactifs et solidaires,
ce qui a permis de passer ces périodes de confinement et de couvrefeu de manière sereine.
Durant ce confinement, l’association
locale « l’Aiguille-Rit » a confectionné
gracieusement des masques en tissu
qui ont été distribués à la population
et la municipalité s’est enquise de la
santé des personnes les plus âgées.
Les écoles n’ont jamais été fermées.
Tous les élèves ont pu être accueillis,

sauf à la cantine scolaire.
Les activités des différentes associations bodiciennes ont été mises en
sommeil afin de répondre aux directives gouvernementales, ce qui a certainement été le plus difficile à vivre
pour les membres de ces associations
habitués à se retrouver régulièrement
pour des moments de détente et de
convivialité.

Depuis quelques semaines, les activités de ces associations reprennent,
des banquets sont même prévus, tout
cela dans le respect des règles sanitaires du moment.
L’activité économique du village
a été très peu impactée. Les diffé-

rents commerces se sont pliés aux
consignes données, limitant au maximum à leur clientèle un quelconque
désagrément.
En fait, comme évoqué plus haut,
c’est le manque de contacts et de relationnel qui a été le plus ennuyeux,
au sein même du village. Mais également vis-à-vis de nos amis blegnytois. En effet, il y a maintenant
deux ans que nous ne sommes pas allés à Blegny pour participer au Salon
du Vin, au chapitre de la confrérie des
Poires de Saint-Remy, à la journée pétanque de la Jeunesse, aux vœux du
Bourgmestre. Surtout, nous avons eu
la tristesse de ne pas avoir pu assister
aux obsèques de la regrettée Myriam
Abad-Perick.
De même, nous n’avons pu accueillir
de Blegnytois à Bousies durant cette
période, que ce soit au marché de
Noël, au chapitre de la confrérie de la
Cerise du Pays de Mormal, mais également à l’occasion de Paris-Roubaix
alors que nous avions prévu, avec
Paul Bolland, une journée au menu
bien rempli. C’est chose remise au
printemps prochain.

Nous avions tout de même des nouvelles de Blegny par l’intermédiaire
de Paul et de Marc Bolland, avec qui
je corresponds régulièrement par
mails ou par téléphone.
De plus, lors des inondations qui ont
frappé le pays liégeois en juillet dernier, notre maire André Ducarne s’est
entretenu plusieurs fois avec votre
bourgmestre, Marc Bolland, afin de
connaître la situation sur Blegny et
dire le soutien de la population bodicienne.
Voilà résumée en quelques mots la
vie de notre village durant cette période, en ayant l’immense espoir de
nous retrouver bientôt au Vî Blègné
autour d’une bonne bière (voire plusieurs) et, pour certains d’entre vous,
le samedi 27 novembre, à l’occasion
du chapitre de la confrérie des Poires
de Saint-Remy où, si les conditions
sanitaires le permettent, nous nous
rendrons en petit comité.
D’ici là, portez-vous bien, soyez optimistes et confiants en l’avenir.
Jean-Louis COLAS

Une nouvelle association à
Sainte-Christie d’Armagnac…
BOUSIES
FONTAINE-AU-BOIS

L’OPÉRATION « PLACE AUX ENFANTS » AURA LIEU
LE MARDI 19 OCTOBRE 2021
L’objectif de cette journée ludique et pédagogique permettra aux enfants
âgés de 10 à 12 ans de découvrir des activités de la vie politique, sociale,
culturelle et sportive de la commune de Blegny.

Un ou une manse est, au Moyen-Âge,
une tenure (c’est-à-dire une terre occupée à titre précaire) correspondant
à une parcelle agricole suffisamment
importante pour nourrir une famille.
Depuis le printemps de cette année
«La Manse», c’est aussi le nom d’une
association sainte-christoise nouvellement créée pour rassembler la population autour d’activités culturelles,
sportives, conviviales...
Le premier projet à voir le jour : un
jardin médiéval à l’ombre du Castet,
sous le soleil du Gers !
L’adresse de contact est plus moderne : lamanse32370@gmail.com .
Le Castet « drônement » beau >>>
en vidéo :

SAINTE-CHRISTIE
D’ARMAGNAC
BOUROUILLAN

Belgique-Italie,
mémoriellement…
Il y a 75 ans, le 23 juin 1946, dans le
cadre d’un accord « charbon contre
mineurs » qui durera jusqu’à la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, le 8 août 1956, de nombreux
Italiens sont venus travailler dans les
mines belges. Certains y ont laissé
la vie. Parmi eux, beaucoup venaient
des Abruzzes.
Giuseppe Assuntini - né en Italie en
1957 et arrivé en Belgique fin 1959
avec sa mère pour rejoindre son père
ayant émigré en 1955 – et l’association des Abruzzese de Belgique se
sont engagés en mémoire de ces
hommes.

Son idée d’un mémorial s’est concrétisée le 1er août 2021, à Castel Castagna, sous la forme d’une berline de
charbon offerte par Blegny-Mine.
D’une famille saint-rémoise originaire
des Abruzzes, j’ai accompagné pour
cet événement le bourgmestre de
Blegny, président de Blegny-Mine.
Pour inaugurer cette berline et sa
plaque commémorative, une cérémonie a eu lieu. De justes paroles
ont été prononcées sur une scène
ensoleillée. On y reconnaît à son

Week-end
D’Artagnan-Armagnac

écharpe tricolore – vert-blanc-rouge
- la bourgmestre (sindaca) de Castel
Castagna, au micro Domenico Di Bernardo – venu de Ans – et, en costume,
Giuseppe Assuntini.
Le texte de la plaque est très beau.
En voici une traduction :
« La Commune de Castel Castagna en
souvenir des femmes et des hommes
qui ont laissé leurs villes natales et
leurs plus chers liens d’amitiés, à la
recherche d’un futur meilleur, se sacrifiant dans l’ombre, l’humidité et les
profondeurs des mines de charbon.
Beaucoup en sont morts, d’autres
tombés malades, et peu ont retrouvé
leur patrie. Leurs forces et leurs courages vivent encore dans ces lieux et
resteront gravés dans la mémoire de
tous. »
Julie Ferrara,
Echevine de la Culture
CASTEL
CASTAGNA

Inauguration du Stade
communal Henri Froidmont à
Mortier
Ce 4 septembre, les Mortiétois ont
répondu en nombre à l’invitation de
la Commune pour inaugurer les installations flambant neuves du Stade
Communal Henri Froidmont.
Un investissement communal de
570.000 € qui permet au club du Celtic Mortier de retrouver son ancrage
villageois et au Patro Saint-Pierre de
se réunir dans des installations modernes et spacieuses.
Gérés par Blegny Energy, les locaux
sont également accessibles à tous les
comités sur réservation.

Après avoir coupé le ruban inaugural,
notre Bourgmestre et notre Bourgmestre honoraire ont dévoilé, avec
Monsieur Lili Froidmont, la plaque
commémorative à la mémoire de
Henri Froidmont, dernier Bourgmestre de Mortier de 1933 à 1976 et
premier président du Sports et Loisirs
Mortier.

Les convives ont ensuite partagé le
verre de l’amitié offert par la Commune avant que les autorités donnent
le coup d’envoi du premier match de
la saison, qui a vu le Celtic s’imposer

1-0 face à l’US Grâce-Hollogne.
Un grand merci au Celtic, au Patro
et à la Jeunesse de Mortier qui ont
contribué à la réussite de cette magnifique après-midi de sport et de
convivialité.
Christophe BERTHO
Echevin de l’Urbanisme

Bourrouillan et Sainte Christie d’Armagnac, et plus largement le territoire du Bas-Armagnac et du Pays
d’Armagnac, dans le Gers, ont été
ravis d’accueillir début août une délégation blegnytoise et du Pays de
Herve afin d’établir des contacts et
des échanges solides autour de la
personne de D’Artagnan héros français né en Gascogne dont la route
équestre qui lui est consacrée débute à Lupiac dans le Gers pour se
rendre à Maastricht en passant par
BLEGNY et VISÉ. Un point commun
de plus entre nos territoires et nos
pays que nous souhaitons vivement
mettre en exergue pour instaurer des
partenariats touristiques et culturels
prometteurs dans l’avenir.
Ces quelques jours de travail et de
convivialité ont aussi permis de préciser les contours de ce beau projet
de week-end D’Artagnan-Armagnac
qui devrait s’organiser à l’automne
2022 à Blegny-Mine. Les producteurs locaux gascons, les élus et les
acteurs du festival gersois D’Artagnan chez D’Artagnan sont déjà motivés et heureux de pouvoir venir en
terre wallonne présenter leurs traditions, leurs richesses culturelles et
culinaires et biensur faire rayonner la
gloire de D’Artagnan.
Une délégation armagnacaise se
rendra chez vous en octobre prochain pour continuer les réflexions
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de ce superbe projet. Je remercie
vivement Marc Bolland votre bourgmestre pour cette belle initiative,
mais aussi Jacques CRUL directeur
de BLEGNY mine et l’ensemble de la
délégation qu’il a mené dans le Gers
au mois d’août.
Avec mes amitiés armagnacaises.
Vincent Gouanelle
Maire de Bourrouillan
Président de la communauté de
communes du Bas-Armagnac
Conseiller Départemental du Gers

« Eté Solidaire, je suis
partenaire » : Petit retour positif
en arrière…

En plus de ces travaux, ils ont largement contribué à la distribution de la
Blegny Carebox, la boîte qui peut sauver une vie ; pas moins de 450 boîtes
ont ainsi pu être remises aux citoyens
blegnytois.
Les jeunes, encadrés par des éducateurs du CPAS, ont travaillé d’arrache-pied afin de terminer dans le
temps imparti tous les travaux qui leur
avaient été demandés.

Comme chaque année, la Commune a
pu, grâce à la subvention de la Région
Wallonne, engager 10 jeunes de 15 à
18 ans pour une première expérience
de travail.
Ces jeunes ont été mis à contribution
pour des travaux de peinture et de
rénovation d’espaces de vie, de rencontres et d’activités, entre autres les
locaux blegnytois du CPAS.

Un bel apprentissage de cohésion et
d’inclusion pour une première expérience de travail ! Gageons que, dans
leur futur professionnel, les jeunes garderont en eux les valeurs acquises tout
au long de cette quinzaine !
Marie GREFFE,
Présidente du CPAS
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Reprise des activités collectives
à la consultation des
nourrissons de Blegny
La reprise de l’activité PSYCHOMOTRICITÉ a été fixée au vendredi 8 octobre à 9h. Le nombre d’enfants étant
limité il est demandé de s’inscrire
soit par sms soit par téléphone au
0499/57.25.59. Le nombre d’adulte
accompagnant par enfant est limité
à un. Cette activité s’adresse aux enfants de 9 mois à 2,5 ans.
La reprise des MASSAGES BÉBÉS se
fera pour un cycle de 3 séances fixées
aux 30 septembre, 7 et 14 octobre à
9H15, les places sont limitées et l’inscription est requise également. Cette
activité s’adresse aux enfants de 0 à
6 mois.

Pour le Comité,
Florence Westphal

Avis d’enquête publique

Evaluation environnementale stratégique du programme opérationnel
FEDER 2021-2027 pour la Wallonie
Rapport sur les incidences environnementales
Dans le cadre de la directive (CE)
n°2001/42 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité à donner votre
avis sur le rapport sur les incidences
environnementales (RIE) du projet de
Programme opérationnel FEDER 20212027 pour la Wallonie.
Les documents, le rapport complet et
son résumé, sont consultables dans
votre commune ou sur le site internet WalEurope : http://europe.wallonie.be/node/568
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le

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
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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

23/8/2021 jusqu’à la date de clôture
de l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à
l’Administration communale, rue Troisfontaines 11 à 4670 BLEGNY sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture du service :
• du mardi au jeudi de 13h à 16h30
et le vendredi de 8h30 à 12h
• permanence le jeudi jusqu’à 20h
Toute personne souhaitant consulter le
dossier devra prendre un rendez-vous
au plus tard 24h à l’avance auprès du
service de l’urbanisme.
Toute personne peut obtenir des explications relatives au programme auprès
du service de l’urbanisme de la Commune de Blegny, rue Troisfontaines 11
à 4670 BLEGNY.
Vos observations écrites peuvent être
envoyées, au plus tard le dernier jour
de l’enquête :
• par voie postale au Collège communal, Administration communale
de Blegny, rue Troisfontaines 11 à
4670 BLEGNY
• par e-mail à l’adresse urbanisme@
blegny.be
• au moyen d’un formulaire électronique disponible en français,
néerlandais et allemand sur le site
internet susmentionné.
Vos observations verbales pourront
être recueillies, au plus tard le dernier
jour de l’enquête, dans votre Administration communale aux jours et heures
habituels d’ouverture.

DE BLEGNY

Eux-reca asbl

Suite de l'édito

Je ne vous apprendrai sans doute l’instant et cela donne l’opportunité
rien en vous disant que l’ancienne aux stagiaires de se frotter aux difcaserne de Saive abrite en son sein férentes facettes du métier : prépaun restaurant, « Aux 3 châteaux », rer les sandwiches, gérer le bar, sedont la carte (orientée brasserie) conder le chef de cuisine, s’occuper
a pu ravir depuis de nombreuses du service à table. C’est grâce à cet
années les habitants de la com- éventail de postes que les particimune… et les autres.
pants peuvent trouver plus facileMais saviez-vous que les cuisines ment leur voie dans les métiers de
et la salle sont investis depuis l’été l’Horeca et c’est ainsi qu’avec eux,
2019 par une asbl, Eux-reca, grâce nous orientons leur parcours en
au soutien sans faille du bourg- fonction de leurs affinités, et que
mestre et du CPAS de Blegny ? La nous préparons par la même occamission de notre asbl est de pro- sion, leur « après-formation » car il
poser aux personnes éloignées de ne faut pas perdre de vue que nous
l’emploi des formations en commis ne sommes qu’un lieu de passage,
de cuisine et personnel de salle, avant un retour sur le marché de
en les confrontant à des situations l’emploi, armés d’une solide expéréelles de travail. Les stagiaires, rience et de compétences acquises,
comme on les nomme, sont enca- mais surtout d’une confiance en soi
drés par une équipe de profession- retrouvée.
nels du secteur qui transmettent La crise sanitaire que nous traverleurs savoirs « sur le tas » : peu de sons a fortement ébranlé tout le
cours théoriques, seule la pratique secteur de l’Horeca (tout comme
de terrain agit comme un moteur celui de la formation) et les méqui va permettre aux stagiaires de tiers auxquels nous formons nos
développer des compétences et des stagiaires sont désormais réperconnaissances qui seront autant toriés comme métiers en pénurie.
d’atouts pour retrouver le che- Cela renforce d’autant plus notre
min de l’emploi, mais avant tout motivation à affiner notre offre de
pour donner entière satisfaction formation et à ouvrir de nouvelles
à nos clients, qu’ils commandent places pour de nouveaux stagiaires,
un sandwich ou qu’ils prennent lesquels viendront, nous l’espérons,
le temps de s’asseoir
régaler vos papilles
pour savourer nos fa« Aux 3 châteaux ».
Plus d'infos :
meux boulets.
• www.euxreca.be
Christophe Davenne,
Nous avons ouvert 6
• info@euxreca.be
directeur Eux-reca
places de stage pour
asbl
• 0470/20 16 25

Comment, par ailleurs, ne pas évoquer la richesse de son apport à l’écriture en wallon ?
Amoureux de la langue wallonne, il a donné
au répertoire wallon une vingtaine de pièces.
Le théâtre wallon était toute sa vie, non seulement avec la Saint-Rémoise mais aussi avec le
Trianon dont il était un Sociétaire fidèle.
L’hommage qui, lors de ses funérailles en
l’église de Saint-Remy, lui fut rendu par Guy
Dirick, Directeur du Trianon et Catherine
Bolland, Présidente de la Saint-Rémoise, aura
exprimé l’estime, l’affection et le respect que

Quand la cuisine a un goût de formation

ADIEU A L’AMI PIERROT HABETS

tout le monde lui porte.
Po Pierrot, lès treûs côps vinèt d’èsse tirés è
grand tèyåte dèl vèye… I vint d’monter so sès
djèrinnès plantches…
Po tot çou qu’il a fêt, po tot çou qu’il a-stu, on
grand mèrci, on grand bravo… c’èst çoula qu’a
volou dire li i tchor’leûs aplôdih’mint qui l’a-staconcwèsté a l’fin di s’ ètér’mint...
Bon corèdje a tote si famile…
Binamé Pierrot, nos wårdrons vosse mémwére…
Paul Bolland

9e souper d’Automne :

Cochon de lait et Sanglier à la broche !
Samedi 13 novembre à partir de 18h30
L’été n’est pas encore terminé mais la Jeunesse
de Blegny pense déjà à vos soirées d’automne !
En effet, nous vous invitons ce samedi 16 NOVEMBRE à un souper festif et convivial (Salle
de la Jeunesse à Blegny) !
A partir de 18h30 : COCHON DE LAIT &
SANGLIER A LA BROCHE !
Comme chaque année, vous pourrez déguster
ces viandes avec leurs accompagnements de
saison réalisés par notre cuistot émérite JeanMarc VATEL.
Ce sera également l’occasion de se retrouver
après ces temps difficiles.
Un menu comprenant l’entrée, le plat, le dessert, le café ET le pousse-café vous sera proposé à un tarif démocratique.
Une alléchante carte des vins vous sera présentée avec la participation de notre caviste
FRANSSEN VINS.

Afin de conserver le caractère convivial et chaleureux de cette soirée, les places sont limitées
et les réservations indispensables. Ne tardez
pas ! Nous insistons sur le fait que nous travaillons exclusivement aves des produits frais
et qu’il est donc primordial que les réservations soient scrupuleusement respectées, les
désistements nous étant particulièrement préjudiciables.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Nous profitons également de ce petit article
pour vous rappeler qu’il est possible de louer
une demi-salle ou une salle entière, pour vos
évènements, à un tarif plus qu'attractif (renseignements : 0470/54.14.01)
La Jeunesse de BLEGNY
Infos et réservations (impérativement avant le
6/11) : Sylvain DELVAUX au 0470/54.14.01
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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 !

Service d’Aide aux Familles et aux Ainés
Rue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496
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0470 997 125
www.arc-safa.be

Besoin de
temps libre ?

Repassage

avec vos titres-services

1983-2016

33 ans

d’expérience
dans l’aide

Aide-ménagère

avec vos titres-services

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be
ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

MENUISERIE

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

ehane

Un seul numéro pour tous renseignements

legny

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com

t
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POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :

les jeudis 14 et 21 octobre 2021
de 17h30 à 20h
à la sallle du CPAS de Blegny
(rue de la Station)

Mortier :

Collectes
de sang
BLEGNY

ance...
end

SERVICE DU SANG

mble, inverso
e
s
En 10 MINUTES... ns

le mercredi 27 octobre 2021
de 16h à 20h
à la salle Les Amis de la Jeunesse
(route de Mortier 12)

www.transfusion.be
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www.transfusion.be
info@redcross-transfusion.be

0800 92 245

Je suis dans la nature
qui m’a vu naître.

Je suis dans la nature
qui m’a vu naître.

MAGIC D’AFFLELOU

Georgy THIRY

époux de Babet
THYS
Georgy
THIRY

7 juin 1946
15 juilletTHYS
2021
époux
de -Babet
7 juin 1946 - 15 juillet 2021

Babet et la famille vous remercient pour vos marques de sympathie.

Babet et la famille vous remercient pour vos marques de sympathie.

Te savoir soulagé de ta douleur,
adoucit nos pleurs.
Vivons sereins,
confiants dans le destin.

Armando GUIATI
époux de Maggy DESSART
20 janvier 1950 - 15 août 2021

Une « MAGIC »
en 1ère paire ?

Merci à tous pour votre présence,
vos fleurs et toute la sympathie
que vous nous avez témoignée.

Une 2ème « MAGIC »
pour 1e de plus !*

*Voir conditions en magasin.

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

Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be
Funérariums : BLEGNY - SAIVE - SOUMAGNE - ROBERMONT

