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Hommage à  
Marc RASSENFOSSE

Ex-président de la Jeunesse de Saive
Président s'écrit avec un P : P1 est là, 
P2 c'est toi, P3,… P9, les anciens, les 
actuels, nous sommes tous là, près de 
toi et de ton drapeau, ensemble hélas 
pour la dernière fois. 
Président s'écrit avec un P comme pi-
lier, comme passion.
P comme pérennité, un mot que tu 
nous as répété tant de fois ces der-
niers temps. Tu t'es 
en effet efforcé de 
tout mettre en place 
pour l'assurer, la 
pérennité de notre 
comité. 
Et si on l'enlève, le P 
de président, il reste 
résident : celui qui 
réside, qui reste, qui 
est attaché à la mai-
son…
Président avec un 
R comme rassem-
bleur, tu avais le 

don de nous rassembler, pour une 
réunion, pour un projet, pour fes-
toyer. Tu avais une telle force de per-
suasion, tu étais tellement convaincu 
qu'il était impossible de te dire non.
Président avec un É comme l'érudit 
que tu étais, mémoire vivante du co-
mité et toujours prêt à partager ton 
savoir sur de multiples sujets.

Président avec un S 
comme ton sourire, 
comme les innom-
brables souvenirs que 
nous gardons, un S 
comme Saive, Silva-
tien, la Silvatienne.
Président avec un I 
comme investi, insti-
gateur, intègre, infa-
tigable, increvable, et 
j'ose le dire irrempla-
çable. 
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Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

Lundi au samedi : 8h30 à 19h

   Samedi : 8h30 à 17h 

Dimanche : 8h à 13h

Blegny

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Commémoration du  
11 novembre
Le Wallon ensoleillé  
à Blegny-Mine Pages 5-6

 impr.smets@skynet.be

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

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
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Retrouvailles 50 ans après
Une classe de l’école primaire commu-
nale de Saint-Remy se retrouve un peu 
plus de 50 ans après grâce aux réseaux 
sociaux
Tout est parti d’une photo partagée par 
une élève, Dolorès MARTIN, sur un ré-
seau social bien connu.
C’est alors que Josette PENAY et Cathe-
rine MASETIG se sont lancé le défi de 
retrouver toutes les élèves de l’époque et 
leur institutrice, Mme Marie-Rose SA-
GRATELLA.
Tout le monde a été retrouvé et la plu-
part ont été enchantées d’y participer.
La date du 16 août 2021 fut arrêtée pour 
refaire la photo de classe un peu plus de 
50 ans après sur la place de Saint-Remy.
Ce fut un réel moment de plaisir pour 

toutes de nous voir réunies autour de 
notre institutrice restée la même, très 
fière et toujours bon pied bon œil.
Après toutes ces années, nous avons dé-
couvert ses nombreuses pointes d’hu-
mour toujours placées au moment op-
portun et sa grande générosité.
Une coupe de champagne fut versée 
pour l’occasion et la soirée s’est poursui-
vie dans une brasserie locale dans une 
ambiance très conviviale où beaucoup 
de souvenirs et d’éclats de rire ont ryth-
mé notre si belle soirée.
Un réel bonheur d’avoir rendu cet hom-
mage à Madame SAGRATELLA qu’elle 
a bien mérité tant elle nous a laissé un 
excellent souvenir.

Photo de primaire : 
Mme Marie-Rose Sagratella, Ma-
rie-Ange Thomanne, Céline Halin, 
Dolorès Martin
Isabelle Thomanne, Martine Lecre-
nier+, Josette Penay, Catherine Mase-
tig, Chantal Darras
Josiane Vranken, Angèle Penay, Ma-
rie-Ange Sauvenier, Raffaëlla Martin, 
Marie-Anne Cloes, Marcelle Knops, 
Annick Harastej

Photo sous le préau 2021 :
Mme Marie-Rose Sagratella, Ma-
rie-Ange Thomanne, Dolorès Martin
Josette Penay, Catherine Masetig, 
Chantal Darras
Josiane Vranken, Angèle Penay, Marie-Ange Sauvenier, Raffaëlla Martin, Ma-
rie-Anne Cloes, Annick Harastej

Notre belle Ecole Chouette 
Pour cette nouvelle rentrée, l’école 
Notre-Dame de Saint-Remy a fait 
peau neuve.
Les enfants ont été accueillis par 
les classes maternelles entièrement 
repeintes, re-décorées et aména-
gées avec un nouveau matériel. 

Cette rentrée est également signe de 
renouveau au niveau pédagogique, 
basé sur l’autonomie de l’enfant, l’en-
richissement du vocabulaire et le res-
pect de la consigne. 

Cette année, nos petits feront également la 
découverte de la «  classe de dehors  », une 
journée par semaine passée entièrement en 
forêt afin de se découvrir et de découvrir les 
richesses de la nature. 
Notre école veille à la santé de ses élèves en 
proposant des collations saines, locales et bio 
en collaboration avec le magasin Vrac&Go.

UNE ENTRÉE ENFANT GRATUITE (< 13 ANS) À L’ACHAT 
D’UNE ENTRÉE ADULTE/SENIOR PAYANTE POUR UNE VISITE 
DE LA MINE OU UNE BALADE EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE. 

Valable pour max. 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) pendant les 
vacances de Toussaint-automne (sam. 30/10 - dim. 07/11/2021) ainsi 

que les 11, 13 et 14/11/2021 contre remise de ce bon. 

BLEGNY-MINE ACTION 
«VACANCES DE TOUSSAINT»

Horaires et tarifs www.blegnymine.be

© Gettyimages

Centre Culturel de BlegnyCentre Culturel de Blegny

12 novembre à 20h  12 novembre à 20h  
à Blegny Mineà Blegny Mine

Infos et réservations : 04 387 43 33  Infos et réservations : 04 387 43 33  
www.blegnymine.bewww.blegnymine.be

Tu as toujours aimé la simplicité,  
la discrétion. C'est cette belle image 

de toi que nous garderons  
et continuerons à transmettre.

Denise Troisfontaines 
veuve de Joseph Etienne

18 février 1924 – 10 septembre 2021

Les marques d'affection et de sympathie  
que vous nous avez manifestées  

nous ont particulièrement touchés.  
Nous vous en remercions de tout coeur.
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Mentionnez :  BLEGNY INITIATIVES. Veuillez nous remettre vos do-
cuments avant la fin du mois précédent. Le journal ne paraît pas en juillet.
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1/8 page 135 € htva 100 € htva / parution
1/4 page 240 € htva 200 € htva / parution
1/2 page 440 € htva 400 € htva
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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
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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.

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
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Domenica DI FRANCESCO, de Saive, décédée le 23 juin à l’âge de 101 ans
Denise TROISFONTAINES, veuve de Joseph Etienne, décédée le 10 septembre à l'âge de 
Maria FLECHET, de Saive, veuve de Léon Meulenberg, décédée le 13 septembre à l’âge de 97 ans
Edmond PERY, de Blegny, décédé le 16 septembre à l’âge de 90 ans
Marc RASSENFOSSE, de Saive, époux de Dominique Pairoux,  décédé le 26 septembre à l’âge 
de 59 ans
Michel TOGNI, de Blegny, décédé le 2 octobre à l’âge de 62 ans
Charles LACROIX, de Blegny, veuf de Denise Ottelet, décédé le 3 octobre à l’âge de 91 ans
Françoise HALLEUX, de Saive, décédée le 6 octobre à l'âge de 79 ans
Léon STRUZIK, de Mortier, veuf de Diana Moriani, décédé le 7 octobre à l'âge de 82 ans
Pierrot VAN DE WOUWER, de Saive, époux de Christiane Dabolin, décédé le 7 octobre à l'âge 
de 76 ans
Séverine GERARD, de Saive, épouse de Cédric Dambliet, décédée le 7 octobre à l'âge de 38 ans

Festivités de la Confrérie  
St Eloi de Housse

Cette année, la confrérie Saint Eloi a décidé grâce 
à votre soutien d'aider l’ASBL « ELA » qui œuvre 
contre les leucodystrophies chez les enfants.
Les leucodystrophies sont des maladies géné-
tiques orphelines dégénératives.  Elles détruisent 
le système nerveux central (cerveau, moelle 
épinière) des enfants touchés. Elles affectent la 
myéline, substance blanche qui enveloppe les 
nerfs à la manière d’une gaine électrique. La 
myéline n’assure plus la bonne conduction des 
messages nerveux. Les leucodystrophies para-
lysent peu à peu toutes les fonctions vitales (vi-
sion, ouïe, parole, motricité, mémoire, déglu-
tition) et entraînent trop souvent le décès des 
enfants malades.
L’ASBL « ELA » c’est aussi une famille et c’est ici 
que la Confrérie St Eloi compte intervenir grâce 
à votre aide et votre générosité. En effet, l’associa-
tion « ELA » Belgique organise annuellement un 
« week-end des familles » avec la volonté d’offrir 
aux enfants malades et à leurs proches un mo-
ment privilégié.
Ce week-end réunit une centaine de personnes 
(enfants et adultes) dans la magnifique région de 
Lommel. (Center Parc)
Ce site a été choisi par rapport à sa situation géo-
graphique centrale au niveau des déplacements 
des familles, pour son accueil bilingue et pour 
son eau de piscine à 30° qui favorise le bien-être 
et la détente des enfants et de leurs proches.

Nous savons que le covid a affecté toute la vie 
économique et sociale, et que les séquelles sub-
sistent. Mais les membres de la Confrérie St Eloi 
ne lâchent rien !
Nous n’oublions pas ces familles en difficulté et, 
à notre mesure, nous voulons les aider dans leur 
combat quotidien en leur offrant une petite bulle 
d’oxygène.
Nous comptons sur vous !
Dès à présent vous pouvez réserver votre soirée 
du 26 novembre : 
• En effectuant votre paiement sur le compte 

BE64 8335 1723 1952 de la Confrérie St Eloi, 
rue Cambresier 7 à Housse. A noter que le cer-
tificat Covid sera exigé. Seul le payement préa-
lable servira de réservation.

• En versant vos dons au même numéro de 
compte avec la mention « ELA 2021 ». Les 
dons de 40 euros et plus sont fiscalement dé-
ductibles.

Les festivités sont organisées avec la collabo-
ration de l’Administration Communale et du 
Centre Culturel de Blegny, le soutien de la Pro-
vince de Liège-Culture et de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.
Contacts préférentiels :            
• BOVY  P. : 04 387 61 60 
• HOETERS  F. : 0494 17 03 17
• KROONEN  D. : 0479 38 92 56 
• OFFERMANS  P.  : 0498 49 75 10

Vendredi 26 novembre dès 19h
A la salle communale de la Jeunesse de Housse

SOIREE REPAS
Animation musicale  

par Frédéric Van Den Eynden
PAF : Adultes : 28€ - Enfants : 14€

Dimanche 28 novembre à 10h,  
en l’église de Housse

Messe solennelle animée
 par la chorale « CANTHEON »  

de Huy

Suite de l'édito
Hommage à Marc RASSENFOSSE
Président avec un D, un D comme Dominique 
évidemment dont la salle à manger s'est si souvent 
transformée en salle de réunion, avec service trai-
teur et open-bar par tes soins. Merci à toi Domi, 
merci aux enfants, merci à toute la famille. Vous 
aussi, il vous a tous irrésistiblement embarqués. 
Un D comme dévoué, comme drapeau, une idée 
à toi et brodé de main de maître par Pocahontas.
Président avec un E que l'on ne retrouve que deux 
fois dans le mot ferme. Pas assez en rapport avec 
le nombre de fois où y ont pris place nos activités 
et où tu nous as accueillis une dernière fois. 
Un E comme dans ensemble.
Président avec un N comme naturel, noble, né-
gociateur. N comme novateur, tu l'as été notam-
ment en transformant notre comité en asbl, la 
première du genre, et d'autres Jeunesses suivront 
ton incitation.
Président avec un T comme tendresse, comme 

traditions : non seulement tu aimais les mainte-
nir, mais en plus tu aimais les créer comme tous 
ces petits moments symboliques, presque sacrés 
et toujours accompagnés d'une petite goutte. 
T comme la terre à laquelle tu étais attaché, T 
comme transmettre.
P R E S I D E N T, président, un mot qui te va bien…
Mais le plus bel hommage que l'on puisse te 
rendre, au-delà de ces quelques mots, c'est bien 
sûr de poursuivre, de faire vivre ce comité, de 
faire croître le chiffre derrière le P, de garder ce 
drapeau levé bien haut, les flambeaux allumés et 
au final d'animer ton village que tu aimais tant.
Asteûre ti n'racontras pu des blagues è wal-
lon, come t'inmév tant del fé si sovint… 
Disqu'å r'vèyî Vî Coq…

D’après l’hommage lu par Benoit Kempeneers 
pour la Jeunesse de Saive lors des obsèques de 

Marc Rassenfosse
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L’église Saint-Apollinaire de 
Bolland 
Un joyau architectural dans un écrin de verdure 
Il s’agit d’un ouvrage de 256 pages, abon-
damment et richement illustré. L’idée 
d’écrire et de publier cet ouvrage est née 
lors des festivités du tricentenaire (2017) ; 
l’accouchement a été laborieux, mais le 
bébé est beau  ! Il résulte de recherches 
approfondies, notamment de l’archiviste 
liégeois Bruno Dumont (histoire de la 
construction et de sa décoration) et de 
son experte comparse Marylène Laffineur 
(la décoration, le mobilier). A ces spécia-
listes s’ajoutent Francis Tourneur (pierres 
et marbres), Julien de Leval (colonie de 
chauves-souris habitant les combles en 
été), Gilbert Lesoinne, président de la Fa-
brique d’église (histoire des soixante der-
nières années). 
La curiosité de ces amoureux d’art et 
d’histoire a permis de révéler pas mal 
d’aspects inconnus de la vie de l’édifice, 
depuis le projet de remplacer l’église pré-
existante jusqu’aux derniers avatars qu’il 
a connus avec ses grandes restaurations 
(1977-1980 et 1997-1998), l’invasion 
pacifique des « murins à oreilles échan-
crées  » (plus de mille actuellement), sa 
maintenance récente (corniches, pein-
tures intérieures), l’acquisition en 2010 
d’un tableau représentant la bienfaitrice, 
baronne Jeanne Thérèse de Bocholtz, 
décédée en 1735 à 96 ans, et la restau-
ration toute récente de 
son obiit (monument 
funéraire),  la décou-
verte de la pierre de fon-
dation dans la base d’un 
autel latéral, la mise à 
jour de pierres tom-
bales exceptionnelles, 
l’identification de l’au-

teur du chemin de croix (le plus ancien 
de Wallonie !), Henri Detrixhe ; notons 
au passage la vie culturelle intense que 
connaissent ces lieux depuis 1970, grâce 
à leur acoustique exceptionnelle, au ma-
gnifique orgue historique restauré et au 
dynamisme de la Chorale Saint…-Apol-
linaire !
Le livre est une production de l’Asso-
ciation pour le Respect et la Sauvegarde 
du  Patrimoine du Pays de Herve. La 
préface est du ministre-président Pierre-
Yves Jeholet ; à l’historien Mgr Delville, 
notre évêque, on doit une fort belle 
page sur saint Apollinaire et l’évolution 
de son culte à travers les empires et les 
siècles, tandis que M. l’abbé Fabrice de 
Saint-Moulin, curé-doyen de Herve, his-
torien lui aussi, ajoute une belle conclu-
sion dans laquelle il se réjouit de tous les 
efforts consentis au cours des âges pour 
concevoir, construire, embellir et entre-
tenir ce bijou de notre patrimoine.
On peut se procurer ce bel ouvrage 
auprès de Julien de Leval (04/387 53 
61), Gilbert Lesoinne (087/67 55 73 ou 
0497/28 57 30 gilbert_lesoinne@yahoo.
fr), Hubert Spits, Wirhet 8 bis, 087/ 67 
51 30. Le prix est « doux » (20 €).
Rappelons enfin que l’église de Bolland, 

classée depuis 1934, 
est ouverte à la visite 
et à la prière tous les 
dimanches de 14 à 17h 
de Pâques à la Tous-
saint. Messe chaque 
mardi à 18h et le 4e di-
manche du mois à 11h.

10 ans déjà pour la 
coopération belgo-congolaise
EN SOUTIEN TECHNIQUE ASBL
Très émus par la situation des 
femmes vulnérables rencon-
trées dans le Nord-Kivu, deux 
couples  de médecins  belges 
et belgo-congolais prirent la 
décision de leur venir en aide.
C’est ainsi qu’est née en juillet 
2011  l’association COBEL-
COTEC ASBL.
Les buts de l’association sont :
• Développer la coopération bel-

go-congolaise dans le domaine de la 
formation : matériel didactique et des 
équipements.

• Promouvoir et enseigner la recherche 
d’énergies renouvelables (utilisation 
de panneaux photovoltaïques).

• Apporter une aide au développement 
durable avec des partenaires locaux.

• Aider les femmes à survivre suite aux 
ravages des conflits armés et à mener 
à bien leurs démarches pour l’égalité 
des sexes.

Grâce à cette solidarité humaine, nous 
parviendrons à réduire  les inégalités so-
ciales de la population de RD Congo.
Quelques exemples d’actions qui ont 
déjà porté leurs fruits :
• Don d’un synthétiseur à la Chorale de 

Femmes de Béni.
• Collecte de fonds, achat sur place et 

distribution de houes, pelles et râ-
teaux au Collectif des Femmes de 
Béni.

• Electrification par panneaux photo-
voltaïques du service de médecine 
interne de l’hôpital de Lita, près de 
Bunia.

• Expédition de livres et matériel di-
dactique pour la bibliothèque de 
l’Institut Ango-Ango à Kinshasa.

• Envoi d’instruments chirurgicaux à 
l’hôpital de Lita.

• Restauration des étangs d’élevage de 
poissons par les Mamans de Bilili vil-
lage.

• Réhabilitation du Centre de Santé de 
Bilili dans la province de Kwilu.

•  Collecte de médicaments et envoi de 
matériel sanitaire à Bilili.

• Collecte et remise à niveau de maté-
riel informatique pour les écoles de 
RDC.

Les destinataires sont principalement les 
écoles primaires et secondaires, les hôpi-
taux, les dispensaires, les orphelinats et 
les associations reconnues qui œuvrent 
pour la reconstruction, le développe-
ment durable et la défense des droits des 
femmes et des enfants.
COBELCOTEC intervient au Congo en 
se référant toujours à des contacts di-
rects sur place, pour des projets précis 
avec évaluation des besoins.  L’ASBL ré-
colte les dons ou le matériel, et organise  
son acheminement vers les destinataires. 
Elle se charge aussi de la supervision 
et du suivi des projets. COBELCOTEC 
noue des liens, collabore à des initiatives 
et établit des partenariats avec d’autres 
organisations poursuivant les mêmes 
buts qu’elle.
Pour être au courant de nos activités et 
de l’évolution de nos projets : www.co-
belcotec.be
Email : jnmangai@gmail.com N° de 
compte financier :  IBAN: BE16 0689 
0739 1274

En finir avec l’addiction à 
l’alcool  ?
C’est possible ! Et c’est dans 
cette optique que s’est créée à 
Blegny, il y a plus de deux ans, 
l’ASBL « Abstinence & Tolé-
rance ».
Le noyau de ce mouvement 
d’entraide est composé d’al-
cooliques abstinents qui viennent en 
aide aux malades alcooliques qui veulent 
s’en sortir, mais également (et c’est im-
portant) à leurs proches, qui ont beau-
coup de mal à comprendre cette mala-
die. Car oui, l’addiction est une maladie.
A partir de quand peut-on se considérer 
comme malade alcoolique ? Dès que l’on 
n’est plus capable de gérer sa consom-
mation. Et que le plaisir de boire fait 
place au besoin. On considère normale 
une consommation de trois verres par 
jour pour les hommes et de deux verres 
pour les dames avec un jour de « repos ». 
Au-delà, il faut se poser des questions.
Des structures médicales sont mises en 
place pour soigner les malades alcoo-
liques (alcoologues, psychologues, psy-
chiatres, établissements de cure…), mais 
la personne se sent démunie et livrée à 
elle-même face à l’alcool qui est omni-
présent dans notre vie. Il est un élément 
de notre vie sociale.
Pour en sortir, il « suffit  » de ne plus 
prendre le premier verre. C’est simple… 
mais pas facile !
C’est la raison  pour laquelle, « Absti-
nence & Tolérance » (comme les autres 

groupes de parole) est la pièce 
manquante jusqu’ici pour per-
mettre à chacun de ne plus être 
seul dans ce combat, de pou-
voir parler de son problème 
avec des personnes qui savent 
de quoi il parle. C’est ainsi, en 

se soutenant mutuellement, en se re-
trouvant chaque semaine, que l’on arrive 
à reprendre sa vie en mains.
Même si mon pharmacien me disait qu’il 
ne vendait aucun médicament contre 
l’alcool aux Blegnytois (pas plus que du 
Viagra !!!), il n’en reste pas moins vrai 
qu’une personne sur dix a un problème 
avec la boisson.
Alors, si vous êtes dans le cas, n’ayez pas 
peur de franchir notre porte, n’ayez pas 
peur de venir vous soigner. Il n’y a pas 
de mal à se faire du bien ! Et puis, nous 
sommes tous dans le même bateau.
Et croyez-moi, nos réunions n’en-
gendrent pas la mélancolie.
Retrouvez-nous chaque lundi de 19 à 21 
heures  à la caserne de Saive, mais égale-
ment les premier et troisième mardi du 
mois à Aubel, rue de Battice, 15.
Vous n’avez rien à perdre, mais tout à y 
gagner !
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre 
page Facebook ou appeler le 0495 530 
927 pour tout renseignement.
A bientôt !

André Anno

INFORMATIONS 
DE LA COMMUNE DE BLEGNYi

11 novembre : Journée de 
commémoration de l’Armistice

Chers Anciens Combattants,
Chers membres des Associations pa-
triotiques, Mesdames, Messieurs,
Vous êtes invités, ainsi que vos familles, 
à venir participer au geste de Mémoire
accompli – sous réserve de ce que per-
mettront les mesures anti-Covid-19 en 
vigueur le jour même – le 11 novembre 
prochain dans chacun de nos villages, 
avec drapeaux, sonneries, associations 
patriotiques et enfants des écoles pré-
sents aux monuments de :
• Barchon à 9h30
• Saive à 9h50
• Fort de Barchon à 10h10
• Housse à 10h30
• Saint-Remy à 10h50
• Trembleur à 11h10
• Julémont à 11h30
• Mortier à 11h50
À Blegny, sous la même réserve :
• 14h45, réunion devant le réfectoire 

de l’école communale de Blegny 

rue Florent Delrez, hommage au 
monument de la Fraternelle du 
Centre d’Instruction n°1 en pré-
sence des écoles, des autorités 
communales, des personnalités, de 
l’harmonie, des anciens combat-
tants, des veuves, des familles des 
sympathisants ;

• 15h15, au monument de la place, 
sonnerie « Aux Champs » et dépôt 
de fl eurs, discours du Bourgmestre ;

• 15h45, formation du cortège, départ 
pour la salle Fricaud-Delhez rue de 
la Station, cérémonie en présence 
des communautés philosophiques, 
religieuses et laïque, et réception 
offerte par l’Administration commu-
nale (Covid Safe Ticket requis).

En vous rappelant que le port des dis-
tinctions est souhaité, nous vous prions 
d’agréer nos respectueuses salutations.

Le Comité

Des jouets bien solidaires !
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) est 
un dispositif subsidié par la Région 
wallonne et dont la fi nalité est le bien-
être de toutes et tous. 
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de 
Blegny en collaboration avec le Ser-
vice d’Insertion Sociale (SIS) de Ble-
gny souhaite que chaque enfant de 
notre commune puisse bénéfi cier du 
passage du Père Noël.
Cette année encore, l’organisation du 
CPAS « Noël sous les étoiles » prend 
la forme du partage solidaire.
Pour ce faire, le PCS organise une 
grande collecte de jeux et jouets à 
destination des enfants de 0 à 12 ans; 
vos dons seront redistribués au Père 
Noël qui en fera une juste répartition.

Vous souhaitez aider le Père Noël 
dans cette action ? Prenez contact 
avec le PCS qui vous fi xera un ren-
dez-vous. Vos dons seront les bienve-
nus jusqu’au 3 décembre au plus tard.
Le service du Plan de Cohésion So-
ciale est accessible du lundi au jeu-
di de 08h30 à 16h30 et le vendredi 
de 08h30 à 12h00 au 04/345.91.76 
ou 04/345.91.73, ou encore par mail 
pcs@blegny.be.
Pour le Plan de Cohésion Sociale et 
le Service d’Insertion Sociale du CPAS 
de Blegny

Marie GREFFE,
Présidente du C.P.A.S.

Ateliers du C.P.A.S.

COACH4LIFE
• Quand: Les mardis matin de 9h00 

à 11h45
• Par qui: Leila Bibbiano et Stépha-

nie Bruwier
• Où: « Salle Fricaud Delhez » rue de 

la Station 54, 4670 Blegny
• Objectifs : Travail de l’estime de 

soi, de la confi ance en soi, de son 
image, …

• Conditions : Inscription obligatoire 
auprès de Leila Bibbiano ou Sté-
phanie Bruwier au 04/387.42.21 

LA PARENTALITÉ
• Quand: Les jeudis de 9h à 11h45
• Par qui: Stéphanie Lorquet - Psy-

chologue AIGS et Stéphanie 
Bruwier - Educatrice SIS

• Pour qui: Parents et grands-parents
• Où: Local SIS - rue de la Station 56 

4670 Blegny
• Conditions: Inscription obliga-

toire auprès de Stéphanie Bruwier 
04/387.42.21 - stephanie.bruwier@
cpasblegny.be

-------
PLANNING
• « Le sommeil de mon enfant : ter-

reur nocturne, cauchemar, diffi cul-
té à l’endormissement,… »

• « Une alimentation saine pour 
l’avenir de mon enfant »

• « Mon enfant, les écrans et les 
réseaux sociaux »

• « Je réalise mon calendrier familial 
personnalisé »

• « Activités physiques et loisirs »
• « Harcèlement scolaire »
• « Comment gérer les émotions 

de mon enfant ? (tristesse, colère, 
frustration,…) »

• « La séparation des parents et les 
familles recomposées »

• « On n’est pas que des parents (les 
risques du burn-out parental) »

• Choix du sujet à décider avec les 
participants

EXPOS À L’HÔTEL DE VILLE
Les 23 et 24 octobre, nous avons pu admirer les œuvres de Philippe RIKIR, 
exposées sous le beau titre : Je suis fait de tout ce que j’ai vu – Carnet de 
voyage photographique. 
Les 20 et 21 novembre, Sophie DUMOULIN et Christine FALAISE expose-
ront à leur tour des œuvres admirables…

Le Wallon ensoleillé 
à Blegny-Mine !

Le 26 septembre, outre le Prix Mireille 
Habets po on vikant walon, les visi-
teurs du site classé à l’UNESCO ont 
pu assister à deux spectacles de ma-
rionnettes absolument magiques, of-
ferts par Li Tèyåte dèl Clignète, avec 
le marionnettiste Georges Vetters. Le 
matin et l’après-midi également, notre 
Gouverneur honoraire, Paul Bolland, 
dédicaçait son nouvel ouvrage, La 
Saint-Rémoise, une page de l’histoire 
du théâtre wallon liégeois, paru aux 
éditions du Comté de Dalhem et ven-
du au prix modique de 15 €. 
Le concert du groupe « La Crapaude » 
a mis une super ambiance musicale 
sous le chapiteau ! Enfi n, last but not 
least comme on dit en wallon d’outre-
Manche, Joseph Andrien a fait viker 
des objets de son Musée devant un 
public em-bar-qué !

Toute cette belle journée, un appel 
a été lancé aux personnes amies 
du Wallon, afi n qu’elles se fassent 
connaître et autorisent la Commune 
à utiliser leurs données, à l’avenir. 
Nous prolongeons cet appel dans ces 
pages, avec ce talon à remplir, décou-
per et remettre à l’attention de Daniel 
Neicken soit à l’Administration com-
munale, rue Troisfontaines 11, 4670 
BLEGNY, soit à l’Imprimerie commu-
nale, Business Center de la Caserne 
de Saive, Esplanade De Cuyper-Be-
niest 5, 4671 BLEGNY (Saive), soit par 
courriel à l’adresse :
daniel.neicken@blegny.be 

FORMULAIRE DES AMIS DU WALLON
En tant qu’ami(e) du Wallon, je soussigné 

(nom)………………..……… (prénom)………….……………….………………

(rue)……………………………………….……………….……… (n°)……………

(code postal)……………. (localité)……………………………….……………….

(courriel) ……….……………….……………….……………….……………….
autorise la Commune de Blegny à conserver les données susmentionnées 
afi n de partager avec moi ses événements culturels dédiés à « nosse vikant 
lingadje »  ! Je déclare être bien informé(e) que j’ai la possibilité, à tout 
moment, de demander à la Commune de ne plus partager avec moi ces 
événements et de supprimer mes données à la première demande.

Le ……………….. 2021 — Signature :

Monique LEDENT, poseuse et 
affineuse !
Ce titre, volontairement provoca-
teur, n’a pour but, cher lecteur, que 
de vous inviter à poursuivre la dé-
couverte de cet article.
Mais, avant tout, et pour maintenir 
ce suspense intolérable, savez-vous 
ce qu’est une affineuse ?
L’affineuse est une personne indispen-
sable à la maturation du fromage de 
Herve. Toutes les semaines, elle lave, 
retourne, brosse,… bref, elle veille à la 
bonne évolution des fromages. 
Monique Ledent - boulangère ble-
gnytoise aujourd’hui retraitée -  fut, dans 
ses jeunes années, à partir de l’âge de 8 
ans ½, une de ces personnes qui veille à 
l’enrichissement de ce mets inestimable. 
Sur cette photo, en com-
pagnie de sa sœur, elle a 
dix ans et se trouve dans 
les caves d'une ferme si-
tuée au Privot (à Char-
neux) en train d'affiner 
des fromages de Herve 
qu'ira vendre leur papa 
(Henri Godefroid).

« Les affi-
neuses », c’est 
aussi le nom 
d’un excellent 
vin que l’on 
peut trouver 
à la coopéra-
tive « Vin du 

pays de Herve ». Ce vin blanc sec a été 
vendangé à la main sur des parcelles de 
Thimister-Clermont et de Montzen.
Entre autres activités, les responsables 
ont dû imaginer une étiquette et un nom 
pour ce vin. Ils ont trouvé cette photo de 
Monique et, avec son accord, ont décidé 
de l’utiliser.
Redessinée par Gérard, un des coopéra-
teurs, cela donne ce résultat très réussi.

Cette bouteille, vous 
pouvez vous la procu-
rer  au « Vin du Pays de 
Herve » 50, rue de Teberg 
4850   MONTZEN info@
vindupaysdeherve.be Tél 
: 0472 493709

JPA
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En vous rappelant que le port des dis-
tinctions est souhaité, nous vous prions 
d’agréer nos respectueuses salutations.

Le Comité

Des jouets bien solidaires !
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) est 
un dispositif subsidié par la Région 
wallonne et dont la fi nalité est le bien-
être de toutes et tous. 
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de 
Blegny en collaboration avec le Ser-
vice d’Insertion Sociale (SIS) de Ble-
gny souhaite que chaque enfant de 
notre commune puisse bénéfi cier du 
passage du Père Noël.
Cette année encore, l’organisation du 
CPAS « Noël sous les étoiles » prend 
la forme du partage solidaire.
Pour ce faire, le PCS organise une 
grande collecte de jeux et jouets à 
destination des enfants de 0 à 12 ans; 
vos dons seront redistribués au Père 
Noël qui en fera une juste répartition.

Vous souhaitez aider le Père Noël 
dans cette action ? Prenez contact 
avec le PCS qui vous fi xera un ren-
dez-vous. Vos dons seront les bienve-
nus jusqu’au 3 décembre au plus tard.
Le service du Plan de Cohésion So-
ciale est accessible du lundi au jeu-
di de 08h30 à 16h30 et le vendredi 
de 08h30 à 12h00 au 04/345.91.76 
ou 04/345.91.73, ou encore par mail 
pcs@blegny.be.
Pour le Plan de Cohésion Sociale et 
le Service d’Insertion Sociale du CPAS 
de Blegny

Marie GREFFE,
Présidente du C.P.A.S.

Ateliers du C.P.A.S.

COACH4LIFE
• Quand: Les mardis matin de 9h00 

à 11h45
• Par qui: Leila Bibbiano et Stépha-

nie Bruwier
• Où: « Salle Fricaud Delhez » rue de 

la Station 54, 4670 Blegny
• Objectifs : Travail de l’estime de 

soi, de la confi ance en soi, de son 
image, …

• Conditions : Inscription obligatoire 
auprès de Leila Bibbiano ou Sté-
phanie Bruwier au 04/387.42.21 

LA PARENTALITÉ
• Quand: Les jeudis de 9h à 11h45
• Par qui: Stéphanie Lorquet - Psy-

chologue AIGS et Stéphanie 
Bruwier - Educatrice SIS

• Pour qui: Parents et grands-parents
• Où: Local SIS - rue de la Station 56 

4670 Blegny
• Conditions: Inscription obliga-

toire auprès de Stéphanie Bruwier 
04/387.42.21 - stephanie.bruwier@
cpasblegny.be

-------
PLANNING
• « Le sommeil de mon enfant : ter-

reur nocturne, cauchemar, diffi cul-
té à l’endormissement,… »

• « Une alimentation saine pour 
l’avenir de mon enfant »

• « Mon enfant, les écrans et les 
réseaux sociaux »

• « Je réalise mon calendrier familial 
personnalisé »

• « Activités physiques et loisirs »
• « Harcèlement scolaire »
• « Comment gérer les émotions 

de mon enfant ? (tristesse, colère, 
frustration,…) »

• « La séparation des parents et les 
familles recomposées »

• « On n’est pas que des parents (les 
risques du burn-out parental) »

• Choix du sujet à décider avec les 
participants

EXPOS À L’HÔTEL DE VILLE
Les 23 et 24 octobre, nous avons pu admirer les œuvres de Philippe RIKIR, 
exposées sous le beau titre : Je suis fait de tout ce que j’ai vu – Carnet de 
voyage photographique. 
Les 20 et 21 novembre, Sophie DUMOULIN et Christine FALAISE expose-
ront à leur tour des œuvres admirables…

Le Wallon ensoleillé 
à Blegny-Mine !

Le 26 septembre, outre le Prix Mireille 
Habets po on vikant walon, les visi-
teurs du site classé à l’UNESCO ont 
pu assister à deux spectacles de ma-
rionnettes absolument magiques, of-
ferts par Li Tèyåte dèl Clignète, avec 
le marionnettiste Georges Vetters. Le 
matin et l’après-midi également, notre 
Gouverneur honoraire, Paul Bolland, 
dédicaçait son nouvel ouvrage, La 
Saint-Rémoise, une page de l’histoire 
du théâtre wallon liégeois, paru aux 
éditions du Comté de Dalhem et ven-
du au prix modique de 15 €. 
Le concert du groupe « La Crapaude » 
a mis une super ambiance musicale 
sous le chapiteau ! Enfi n, last but not 
least comme on dit en wallon d’outre-
Manche, Joseph Andrien a fait viker 
des objets de son Musée devant un 
public em-bar-qué !

Toute cette belle journée, un appel 
a été lancé aux personnes amies 
du Wallon, afi n qu’elles se fassent 
connaître et autorisent la Commune 
à utiliser leurs données, à l’avenir. 
Nous prolongeons cet appel dans ces 
pages, avec ce talon à remplir, décou-
per et remettre à l’attention de Daniel 
Neicken soit à l’Administration com-
munale, rue Troisfontaines 11, 4670 
BLEGNY, soit à l’Imprimerie commu-
nale, Business Center de la Caserne 
de Saive, Esplanade De Cuyper-Be-
niest 5, 4671 BLEGNY (Saive), soit par 
courriel à l’adresse :
daniel.neicken@blegny.be 

FORMULAIRE DES AMIS DU WALLON
En tant qu’ami(e) du Wallon, je soussigné 

(nom)………………..……… (prénom)………….……………….………………

(rue)……………………………………….……………….……… (n°)……………

(code postal)……………. (localité)……………………………….……………….

(courriel) ……….……………….……………….……………….……………….
autorise la Commune de Blegny à conserver les données susmentionnées 
afi n de partager avec moi ses événements culturels dédiés à « nosse vikant 
lingadje »  ! Je déclare être bien informé(e) que j’ai la possibilité, à tout 
moment, de demander à la Commune de ne plus partager avec moi ces 
événements et de supprimer mes données à la première demande.

Le ……………….. 2021 — Signature :
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INFORMATIONS 
DE LA COMMUNE DE BLEGNYi

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

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 spécifi ques, une 
adresse a été créée afi n que le ser-
vice 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

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  >>>

Prix Mireille Habets po on vikant walon : 
le premier lauréat est un duo !!

Le dimanche 26 septembre 2021, 
lors de la Journée du Wallon à Ble-
gny-Mine, le Prix Mireille Habets po 
on vikant wallon a été attribué pour 
la première fois.
C’est en séance du 24 juin 2021 que, 

en hommage à Mireille Habets - qui 
vécut pour le théâtre, le wallon et la 
Commune dont elle fut Échevine 
jusqu’à son décès en février 2020 - , 
le Conseil communal a créé ce prix 
littéraire tourné vers l’avenir. En effet, 
il vise à encourager les auteurs qui ré-
inventent la transmission de la langue 
wallonne aux jeunes générations.
Présidé par Julie Ferrara, Échevine de 
la Culture, un jury de treize membres 
- répartis sur quatre générations – a 
eu la tâche fort agréable de départa-
ger neuf œuvres candidates bien di-
verses et de grande qualité… 
Le lauréat est un duo d’auteurs  : 
Joseph Andrien, du Musée de la 

Fourche et de la Vie rurale, et son 
ami Albert Piron !! Leur beau livre bi-
lingue, Quand les objets et les vieux 
outils parlent / Ahèsses èt vîlès-us-
tèyes qui djåzèt, a tout pour embar-
quer, émerveiller et amuser un public 
vaste et profond, qu’il y découvre ou 
retrouve « nosse lingadje » !

Ce livre est en vente au Musée de 
la Fourche et de la Vie rurale - lors 
des visites sur rendez-vous - , à Ble-
gny-Mine ainsi que dans toutes les 
bonnes librairies, au prix de 19€. Il est 
aussi dans les rayons de l’Espace His-
toire régionale et Langue wallonne 
de la Bibliothèque communale de 
Blegny, où il peut être emprunté tout 
simplement…
Ses auteurs ont reçu, outre 1000€, six 
chèques commerces et la belle édi-
tion reliée du dictionnaire de Jean 
Haust, en trois volumes. Rappelons 
que deux des volumes de cet ou-
vrage de référence ont été numéri-
sés et sont librement consultables 
en ligne sur le site de la Province de 
Liège : https://www.provincedeliege.
be/fr/viewallonne/dicowallon
Les autres candidats n’ont pas été 
malheureux car ils ont reçu un exem-
plaire de Mes mille premiers mots en 
wallon liégeois, par Baptiste Franki-
net et Romain Berger. Une merveille 
d’inventivité pour petits et grands… 
En vente au Musée de la Vie wallonne, 
chez Pax et au Trianon, au prix de 13€. 
Et en prêt dans les bibliothèques 
communales !

L’agenda des seniors
13/11 : DINER DES PENSIONNÉS
Venez participer à un moment de 
convivialité autour d’un bon repas 
(apéritif et amuses bouches, entrée, 
plat, dessert) pour la somme démo-
cratique de 10 euros le samedi 13 no-
vembre à Blegny. 
Le repas s’accompagnera d’une am-
biance musicale et distrayante pour 
agrémenter le plaisir de se retrouver 
enfi n tous ensemble. 
05/12 : THÉATRE TRIANON 
Une petite après-midi en wallon vous 
tente  ? Nous vous proposons d’as-
sister à une comédie gaie, en trois 

actes, intitulée «  Lès toûrciveûs  » le 
dimanche 5 décembre. Il s’agit d’une 
adaptation en wallon de Pierre Ha-
bets. 
Le résumé : Rien ne va plus chez les 
Chabrier  : pendant que Monsieur 
amasse des millions, Madame se sent 
délaissée, et elle veut divorcer. Mais 
lui, à l’idée de devoir se séparer de la 
moitié de sa fortune, n’est pas du tout 
prêt à accepter. Le couple est au bord 
de la crise de nerfs quand Germain 
Morin, un gentil retraité et voisin des 
Chabrier, fait une tentative de suicide 
devant la porte des Chabrier. Une 

tentative qui échouera. Mais cette vi-
site inattendue pourrait bien servir les 
noirs desseins de Philippe Chabrier, 
prêt à tout pour ne pas voir sa fortune 
dilapidée. 
La pièce débutera à 14h30 et se ter-
minera vers 17h30. Le transport en 
car ainsi qu’une collation à l’entracte 
sont prévus. 
Après la pièce, nous vous propo-
sons un quartier libre sur le marché 
de Noël de Liège ainsi qu’un dernier 
vers de l’amitié à 18h30 avant de re-
prendre le car vers 19 heures. Coût 
de l’après-midi : 30 euros. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Ne manquez aucun bon plan et dites-
nous ce dont vous avez envie en re-
joignant le groupe privé « Pensionnés 
de Blegny » sur FaceBook ! 

Florence Westphal
Echevine des Seniors

INFOS & RÉSERVATIONS 
Florence Westphal :
0495/50.21.06 ou par 
e-mail seniors@blegny.be
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Résidences-services  
Les Anémones /Les marguerites : du neuf !!!
Les années passent mais les projets de-
meurent et se succèdent pour la maison 
de repos de BLEGNY de l’ ASBL Mère 
Joséphine et l’endroit devient peu à peu 
un village à l’intérieur du village.
Depuis 1998, les Résidences-services 
Les Marguerites accueillent de nom-
breux résidents. 
En Décembre 2019, le bâtiment des 
Anémones, situé à proximité, accueille 
son  premier locataire.
Dans la foulée, les Marguerites sont 
entièrement rénovées et harmonisées 
avec les nouveaux locaux. Ils sont mo-
dernisés et disposent d’un  nouvel équi-
pement.
La crise du COVID n’a pas facilité les 
choses et il a fallu étaler les travaux sur 
deux ans. Un roulement a été effectué 
entre les différents lieux de séjour et il a 
fallu beaucoup de patience pour les ré-
sidents afin de permettre la rénovation.
Mais toute chose arrive à son terme et 
les lieux étaient aménagés  au 1er sep-
tembre.
Signalons que des entreprises locales 
ont été sollicitées et les techniciens de la 
maison ont été entièrement impliqués 
dans les différents travaux.
La formule de logement proposée a en-
traîné un grand engouement puisque 
les locations sont quasi complètes.
Tous les détails ont été étudiés de ma-
nière à permettre à chacun de mener 
une vie agréable et paisible : équipe-
ment PMR – appel pour infirmière – 
présence d’une accueillante deux jours 
par semaine pour les questions logis-

tiques des résidents locataires,…
Chaque appartement dispose d’une 
cuisine équipée et de volets électriques. 
Un auvent permet de se protéger du so-
leil.  Un animal de compagnie est auto-
risé et un emplacement est réservé par 
locataire dans le parking.
Sur le plan administratif, les démarches 
ont été simplifiées afin d’éviter des tra-
cas et la maison propose une formule 
« all-inclusive » claire et efficace.
La convivialité n’a pas été oubliée non 
plus avec une salle commune et des ac-
tivités journalières. 
Il est aussi possible aux résidents de 
participer aux repas de la cafeteria de la 
maison de repos.
Le tout forme un ensemble harmonieux, 
convivial où chacun pourra aisément 
trouver sa place et bénéficiera de toutes 
les commodités modernes pour y mener 
une vie  sereine et sans tracas dans un 
environnement positif sécurisé.
D’autres projets sont à l’étude. Notam-
ment un jardin intergénérationnel et la 
possibilité d’ accueillir des personnes 
pour un court séjour. Nul doute que 
nous en reparlerons dans ces pages.
Bravo en tous cas aux concepteurs de 
ces logements qui ne cessent d’innover, 
de créer, de mobiliser toute leur éner-
gie pour créer cet espace de vie harmo-
nieux, efficace et à taille humaine.
Nous leur souhaitons bon succès et 
nous resterons à l’écoute des prochaines 
améliorations.

JPA

DECES DE M. PERY
Fondateur de la marque APAL
Les anciens Blegnytois s’en souviennent : 
gamins, ils entendaient pétarader les 
buggies de chez APAL à travers notre 
petit village. Ces voitures décapotables, 
aux couleurs flashantes, apportaient un 
souffle revigorant, une énergie nouvelle.
On vient d’apprendre ce jeudi soir 16 
septembre, la disparition d’Edmond Pery 
(1931-2021), Il avait fondé la marque 
APAL en 1961.
La société APAL (Application Polyes-
ter Armé Liège) était une société de 
construction automobile belge fondée en 
1961 à Herstal et ensuite installée à Ble-
gny-Trembleur, en région liégeoise, par 
Edmond Pery et Bruno Vidick dans le 
but de construire des voitures sportives 
et des buggies. C'est surtout avec le buggy 
à châssis VW et à carrosserie en fibre de 
verre "polyester" que, durant les années 
1970, l'usine APAL avait pris son envol. 
Au début des années 1980, Edmond Pery 
continua seul à la tête de la société. À sa 
plus belle époque, l'usine produira jusqu'à 
cinq voitures par jour, avec une cinquan-
taine de travailleurs ! Un exemple : le 

Buggy 4000 
fut produit à 
plus de 4000 
exemplaires 
par la firme.
Nouveau défi 
dans les années 80 : l’entreprise va fabri-
quer la réplique du Speedster 356 (700 
exemplaires fabriqués en Belgique).
Finalement, les activités de construction 
automobiles d'APAL cessèrent au milieu 
des années 1990. Ils poursuivirent alors la 
reconstruction et la rénovation de voitures 
anciennes dans les ateliers de Blegny et, en 
parallèle depuis la fin des années 1970, la 
société s’était également reconvertie dans le 
domaine des salles de bain de luxe. La pre-
mière baignoire à massage en Europe a été 
construite et développée au sein de APAL.
Ils fabriquèrent ainsi des baignoires en 
fibre de verre…
La marque automobile APAL appartient 
maintenant exclusivement à un homme 
d’affaires belge.

D’après SUPER VW MAGAZINE

CRITIQUE LITTERAIRE
Les Demoiselles de Anne-Gaëlle HUON
Avec sa couverture attrayante et colorée, 
ce livre, je l'ai littéralement dévoré. Deux 
jours et il était déjà terminé.
Découvrir la plume de cet auteur "Anne 
Gaëlle Huon" était une première pour moi 
et je n'en suis pas déçue. Que du contraire !
Rosa, jeune fille de 15 ans, n'a qu'une idée 
en tête : traverser la frontière espagnole 
pour rejoindre le petit village basque de 
Mauléon, capitale de l'espadrille, afin de 
se constituer un trousseau pour l'hiver et 
ainsi subvenir aux besoins de sa grand-
mère souffrante restée au pays. Durant 
son périple vertigineux et dangereux dans 
les montagnes, Rosa va malheureusement 
perdre sa sœur Alma qui l'accompagnait. 
Un véritable chagrin qu'il faudra pourtant 
surmonter et qui est loin d'être le dernier.
Arrivée à destination, elle va marcher 
dans les pas des "hirondelles", ces jeunes 
Espagnoles qui travaillent clandestine-
ment en tant que couseuses d'espadrilles. 
Dans cette usine au rythme effréné et à la 
vie rude, Rosa va devoir trouver sa place.
Malgré son jeune âge, c'est une femme de 
caractère, une femme courageuse dont le 

vie va être marquée par la ren-
contre inattendue des Demoiselles. Du 
jour au lendemain, elle va passer du statut 
d'enfant à celui d'adulte.
Bienvenue dans le monde de ces femmes 
croqueuses d'hommes et de diamants 
avec un goût prononcé pour le luxe et 
le champagne entre plumes, paillettes 
et fanfreluches. Ce qu'elles aiment par- 
dessus tout, c'est la liberté.
Dans cette histoire, Anne-Gaëlle Huon 
nous fait voyager à travers le temps. On 
y retrouve des personnages embléma-
tiques tels que Chaplin, Dior et Yves Saint-
Laurent. Mais aussi des personnages fic-
tifs comme la plantureuse Colette, cette 
beauté foudroyante et sensuelle devenue la 
meilleure amie de Rosa.
Ce roman haut en couleur est un hymne 
à la liberté et la féminité. Il est drôle, pas-
sionnant, émouvant, sensible, pétillant, vi-
vant, élégant et gourmand.
Il retrace le destin de ces jeunes femmes 
d'exception et inoubliables.

Chloé VIO

« AU COIN FLEURI »  
Dites-le avec des fleurs !
Lucia Battaglieri a œuvré comme fleuriste 
durant 32 ans à proximité de la clinique 
André Renard à Herstal. Elle avait com-
mencé dans ce domaine à l’âge de 14 ans.
Elle a changé de vie et a décidé d’utiliser 
sa maison comme magasin. Domiciliée à  
BARCHON depuis 22 ans, elle a fait des 
transformations  et  ouvert depuis le 21 
Août un nouveau commerce sympa de 
fleurs, de plantes, d’articles cadeaux, de 
bonbonnières et de gâteaux de chiques 
avec un large éventail de prix. 
Lucia a une expérience de 40 ans  et elle 
apprécie plus particulièrement les décora-
tions de mariage : elle a d’ailleurs participé 
à l’émission « Quatre 
mariages pour une lune 
de miel ». 
Son commerce est ai-
sément identifiable. Il 
est situé entre le rond-

point à 
la lampe 
de mi-
neur à 
Barchon 
et la 
mais on 

SCHONMACKER. Vous reconnaîtrez 
aisément l’endroit grâce aux deux beach 
flags (drapeaux de plage) qui se trouvent 
au bord de la chaussée. En attendant sa 
nouvelle enseigne, ce qui ne saurait tarder, 
elle a retaillé sa haie pour mettre en évi-
dence son magasin !
Bientôt, dans votre mensuel favori, vous 

trouverez un petit 
concours qu’elle vous 
proposera pour mieux 
faire connaître son éta-
blissement. 

JPA 

« AU COIN FLEURI »
rue Lieutenant Jungling, 19  
4671 BARCHON  

04/248.32.68

Superstitions et créatures 
mystiques de la mine
Le 31 octobre, c’est Halloween. Cette 
fête folklorique, issue d’une tradition 
païenne, célèbre les créatures malé-
fiques. L’occasion de se déguiser en 
fantômes, sorcières et autres vampires, 
pour aller quémander des bonbons aux 
portes. Vous souhaitez un costume ori-
ginal pour cette année ? Et si vous vous 
déguisiez en esprits de la mine ?
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, de nom-
breuses croyances et superstitions sont 
liées aux mines. Les galeries sont un 
monde souterrain où l’obscurité qui 
règne en maître n’est dissipée qu’en 
partie par les lampes de mine. Il n’est 
donc pas étonnant que ce soient surtout 
des créatures lugubres et hideuses qui 
peuplent les mines. Rares sont celles qui 
ont à cœur la protection des mineurs. 
Les moins malfaisantes se contentent de 
jouer des farces et des plaisanteries gros-
sières. Les plus terribles manifestent leur 
mécontentement par d’horribles phéno-
mènes : coups d’eau, explosions, chute de 
pierres…
Ces personnages diaboliques sont en 
fait l’interprétation mystique de phéno-
mènes pour lesquels les mineurs n’ont 
pas d’explications ainsi qu’une objectiva-
tion de leur peur dans les ténèbres des 
galeries. On disait de ces démons et es-
prits maléfiques qu’ils étaient jaloux des 
hommes qui avaient découvert un trésor. 
Leur but était de tuer ceux qui tentaient 
d’en prendre possession. Le grisou, dan-
ger invisible et meurtrier, était souvent 
personnifié par le Diable en personne.
Selon les régions et le folklore local, les 
noms et l’apparence de ces créatures 
diffèrent. À Liège, le personnage plus 

connu est le Boubin ou Boublène (bou-
bleig’ne), un être immatériel qui passe à 
travers les roches et cause tous les acci-
dents de la mine. Deux mineurs auraient 
été mis sur son chemin un dimanche au 
Charbonnage du Perron à Sclessin. Un 
des deux venait d’établir les bois de sou-
tènement d’une galerie. Il mangeait son 
repas en compagnie du deuxième, un 
enfant de quinze ans. Leurs tartines ter-
minées, il se dirigea vers la galerie après 
avoir envoyé le gamin chercher une 
pièce de bois. Celui-ci la lui ramenait 
quand une force surnaturelle le cloua 
sur place. Il pria le mineur de venir l’ai-
der. Personne ne lui répondit : un ébou-
lement avait emporté le pauvre homme. 
Pour les mineurs, aucun doute, c’était le 
Boublène qui avait immobilisé l’enfant 
pour l’empêcher de se rendre au secours 
de la victime.
Si bon nombre des esprits des mines 
étaient des personnages mystiques, 
certains étaient inspirés d’éléments qui 
existent réellement comme les ani-
maux. À Liège, la Blanke Gatte (chèvre 
blanche) ou la Gatte d’or (chèvre d’or) 
attire les ouvriers pour les faire tomber 
dans les précipices. Le Cheval Noir an-
nonce, lui, la venue des coups d’eau. 
Pour déjouer le mauvais œil et ne pas 
être mis sur le chemin des créatures 
maléfiques, les mineurs priaient. « À la 
garde de Dieu, de la Vierge, de Sainte 
Barbe et de Saint Léonard », criaient 
les receveurs à Liège au moment de se 
placer dans la cage. Dans les galeries et 
les veines, les houilleurs construisaient 
de petites chapelles, priant pour que le 
Bouglène les laissent tranquilles.
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Joue avec Mr BI !
L’actualité amène de nouveaux sujets tous 
les jours. Et, tous les jours, de nouveaux 
termes entrent dans notre vocabulaire. 
Nous en avons caché plusieurs dans ce 
mots-croisés. A vous de jouer !

HORIZONTALEMENT
1. Dépassé.
2. Technique de gestion d’une  société.
3. Pronom – Sorte de flûte.
4. Le domaine du soin. 
5. Il a changé  de sexe. 
6. Voyelles – Petit animal qui creuse ses 
galeries.
7. Double égyptien – Rolls-Royce – 

Avec eux, on peut mettre Paris dans une 
bouteille.
8. Liseuse électronique : e - … - Boisson 
appréciée des Belges.
9. L’inverse de la version.
10. Synonyme de « centrer, 3° p.pl.

VERTICALEMENT
1. Silence italien.
2. Minibus – Expression signifiant  qu’on 
ne désire pas répondre à une question (à 
l’envers !).
3. Pronom – Pronom impersonnel  – 
Voyelles de « allo ».
4. Manquant – Catéchisme phonétique. 

5. Ce type est BC ... – Reve-
nu de solidarité active (en 
France) – Interjection.
6. Tête d’œuf – Discipline 
d’exploration urbaine.
7. Olympic de Marseille – 
Concours de chant en public 
en direct.
8. Couvre-chef – Un néer-
landais.
9. Enfants non admis – 
Consonnes 
de monsieur 
anglais.
10. Explosif 
– Le prendre, 
c’est s’amuser.

JPA
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Une lettre toute simple 
d’un fils, en 1943…
Le lendemain du 8 mai, en l’église de 
Saint-Remy, la section saint-rémoise a fait 
célébrer une messe en mémoire des anciens 
prisonniers de guerre. Aux pelouses d’hon-
neur, juste après, la lecture d’une lettre a par-
ticulièrement ému l’assemblée. Elle fut écrite 
78 ans plus tôt, jour pour jour, par un ancien 
élève du Collège Saint-Hadelin devenu bri-
gadier à Aubin-Neufchâteau quand la Belgique a été envahie. En captivité, ce 
jeune homme né le 5 avril 1919 perdit la santé. Il en est mort pour la Patrie 
à Marienburg, le 23 juin 1943. Ses nom et prénom sont gravés sur les monu-
ments de l’école où il avait préparé son avenir et du fort dont il sera toujours 
un brave défenseur : Julien Grutman. De cette lettre, voici l’adresse de desti-
nation : rue du Temple, 42 à Visé. Et les mots si simples, si émouvants, sous la 
date lointaine qui ne les empêche pas de nous toucher :

Onze journées de combats, de l’invasion au 21 mai 1940, Aubin-Neufchâteau 
a tenu. Le fort lui-même en est devenu un lieu de mémoire, où il est toujours 
vertigineux de descendre les 160 marches jusqu’au niveau – 30 ! Un musée y 
a ouvert ses portes, où la lettre de Julien Grutman vous attend, ainsi que de 
nombreux souvenirs de ses camarades. La liberté de chacun y est la bienve-
nue.
http://fort-aubin-neufchateau.be/fr/

Pour la FNAPG, section de Saint-Remy

Le 9 mai 1943
Chers parents,
Voilà trois ans que je vous ai quittés pour accomplir mon devoir de soldat envers la 
patrie. Quand je suis parti j’étais bien portant et bien fort. Mais voilà maintenant 
qu’après 3 ans de privations et d’intranquillité, je me trouve assez gravement 
malade dans un hôpital militaire. Se voir seul et souffrant et penser continuel-
lement à ses parents, cela est très dur. Enfin que voulez-vous, il faut être très 
courageux et penser que bientôt des jours meilleurs se lèveront pour nous et que 
nous serons de nouveau heureux. Il me semble que quand je serai rentré, je ne quit-
terai plus mes parents tellement j’en aurai été privé. Je vous envoie aujourd’hui 2 
étiquettes pour colis. Tâchez d’y mettre un peigne car je n’en ai plus du tout, des 
œufs, du beurre. N’avez-vous pas du jambon séché, sans vous en priver car je sais 
que la viande est rare. Les autres colis que vous avez envoyés à la prison, je ne les 
ai pas reçus et crois bien ne pas les recevoir parce que je ne retournerai certaine-
ment plus jamais là. Parce que, après ma maladie, je vais me retaper ici pendant 
quelques mois et puis j’espère bien rentrer en Belgique comme inapte. Vous voyez, 
chers parents, que mon moral reste bon et qu’il ne me manque que mes colis 
pour le moment. Mais dès que je les aurai, cela ira beaucoup mieux car je pourrai 
reprendre des forces. Ne vous tracassez pas. Je vous embrasse tous.

Julien

Journées du Patrimoine 2021 
au vieux château 
de Saive
Début septembre, les Compagnons 
ont, à nouveau, accueilli un public 
nombreux dans ce cadre idyllique 
des ruines du château de Saive.
Cette année était originale à plus d’un 
titre. Son thème « Femmes & Patri-

moine », a permis de mettre l’accent 
sur le travail de l’ASBL en matière de 
recherche et de promotion de l’his-
toire locale grâce notamment au dé-
veloppement des publications mais 
surtout en proposant une conférence : 
« Les Dames de Saive » donnée par 
Micheline Demars-Housset. Le pu-
blic aura pu ainsi découvrir la vie de 
femmes souvent ignorées par l’his-
toire « officielle ».
Ce fut l’occasion également d’ap-
précier les évolutions dans l’utilisa-
tion des techniques numériques de 
pointe  développées par le « Pôle 
Numérique 3D de Liège » dont la 
spectaculaire reconstitution du châ-
teau au Moyen-Âge présentée via un 

casque de réalité virtuelle.
Les habituelles visites guidées ont per-
mis à chacun d’apprécier la métamor-
phose du site, sans oublier les anima-
tions destinées aux enfants, envoûtés 
par pareil décor.
Vous voulez en savoir plus ? Rejoi-
gnez-nous sur site, quelles que soient 
vos compétences (travail sur les 
ruines, recherches historiques, pu-
blications, animations d’évènements 
culturels et festifs), pour participer à 
ce beau projet.
Merci au nombreux public présent 
durant ces deux jours et à très bientôt.

Les Compagnons du Vieux Château
Toutes les informations : www.vieux-
chateau-saive.be

A voir... au musée 
Les cabrioles
En plus, elle était acrobate et équili-
briste. Lorsque nous nous mettions 
à quatre pattes, d'emblée elle sautait 
sur notre dos. Alors qu'elle était sur 
mon dos et que je voulais reprendre 
ma station debout, elle grimpait le 
long de mon échine pour aboutir les 
quatre pattes jointes sur une de mes épaules ; 
de là elle exécutait une pirouette arrière pour 
retomber sur ses quatre membres.                                                                                                                                       
Et même quand elle se cabrait, comme pour 
donner l'impression qu'elle allait "foncer", ... 
elle ne nous touchait jamais.
Mes enfants enfourchaient le dos  de la 
chèvre, empoignaient ses cornes et s'en ser-
vaient comme d'un guidon...                                                                                                                    
- "On fait du chèvre-cross " disaient ils.                                                                                        
Et Blanchette rebaptisée Bicyclette se sou-
mettait de plus ou moins bon gré à ce type 
de traitement sauf que quelques fois, épui-
sée, elle se couchait refusant toute activité.
Le temps des fredaines :                                                                                                              
- Allo ! Joseph ? C'est Marcel, le boulan-
ger, ici ! Viens un peu, vite,  rechercher ta 
chèvre... Mes clients n'osent pas sortir et 
d'autres n'osent pas rentrer. Vu sa taille et la 
dimension de ses cornes, ils ont peur de se 
faire empaler.                                                                                         
- Rassure tes clients, elle est très gentille mais 
j'arrive illico.                                                       
Elle était prostrée devant la vitrine se pourlé-
chant les babines.                                                    
Je l'ai prise par les cornes et elle m'a suivi tout 
de go car elle n'opposait jamais de résistance. 
D'aucuns demandèrent alors s'ils pouvaient 
la caresser. Elle se laissait faire de bonne 
grâce.
Mais qui donc aurait peut-être mal refermé 
la barrière de la prairie ?
Une autre fois, c'est Léon, le légumier voisin, 
qui venait me réclamer les prix d'une botte 
de carottes, d'une salade et d'autres légumes 
entamés... que la chèvre avait prélevé de son 
étalage  en façade de son magasin.

Le cadenas était toujours sur la 
barrière. Alors ?
J'avais fait plusieurs fois le tour de 
l'enclos et apparemment tout était 
en ordre. Elle n'avait quand même 
pas sauté au-dessus de la clôture  
d'un mètre quarante. Je vais de-

voir lui mettre un collier muni d'une clo-
chette (photo) et si nécessaire d'un carcan. 
Bicyclette continuait de multiplier ses esca-
pades mais le plus souvent dans la prairie 
voisine broutant l'herbe en compagnie des 
vaches débonnaires.
Une autre fois, elle s'était échappée dans le ci-
metière tout proche et avait mangé quelques 
fleurs. Lorsque je l'ai récupérée, elle était ju-
chée sur un haut monument. Les résidents 
n'ont pas porté plainte. Ouf !
Je découvris le pot aux roses. La chèvre es-
caladait la haie d'aubépine, y restait un cer-
tain temps pour mâchonner les épines. Mais 
comment faisait elle pour prendre appuis et 
garder l'équilibre dans cette haie touffue et 
comment arrivait elle à mâchouiller sans se 
blesser ?        
Ce comportement m'a rappelé mon voyage 
au Maroc où j'ai pu voir des arbres à chèvres 
(arganiers).
La gaffe de trop ! Une fois de plus, évadée, 
elle avait saccagé le potager de la voisine âgée 
de 85 ans, laquelle avait à cœur de prendre 
grand soin de ses légumes... J'étais confus. 
Comment faire pour excuser ou pour pallier 
ma faute ???  Impossible !
Alors nous nous sommes séparés de Blan-
chette alias Bicyclette non sans regret ni 
nostalgie.

Djôzèf Andrien

Infos complémentaires? 
• Musée de la Fourche et de la Vie rurale 

rue du Village n°23 à MORTIER. 
• Tél. : Jos. Andrien 04 387 42 29. 
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Le Carrefour Market 
de Barchon entièrement 

remis à neuf vous accueille
7j/7j dans un esprit familial.
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Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be

BLEGNY  -  SAIVE  -  SOUMAGNE  -  ROBERMONTFunérariums :
BARCHON - Champs de Tignée, 14  

Tél. 043 62 72 22

De près comme de loin, c’est parfait !De près comme de loin, c’est parfait !

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1 € DE PLUS*

*Voir conditions en magasin.

Le 10 février 1933 est née ma maman, Bernadette Simonis, qui a épousé mon 
papa Jean Franck. Ils ont eu 6 enfants dont je suis la cinquième (Franck Ge-
neviève née le 3 octobre 1967). Je me suis mariée en 1988 et ai eu deux filles 
(Maryn Baguette en 89 qui a déjà deux garçons, Jacob et Calixte, et Océane 
Baguette née en 1994 et qui vient d'être maman d'une petite Yaël ce 9 août 
2021). Ma maman est déjà arrière-grand-maman de 4 petits garçons et a dû 
attendre le cinquième essai pour pouvoir enfin faire cette photo des quatre 
générations.

Résultat final TELEVIE BLEGNY (Activité n°43)         2020 - 2021

Activités Résultats
* Activités propres *

Vente produits Télévie (toute l’année) 4 658,00
Vente de jus de pomme * Nov 2020 1 030,00

* Participation à des activités tierces *
Rassemblement motos de trial * juin 2021 3 840,71

* Report des avoirs disponibles & recettes diverses *
Report  & activités  clôturées hors exercice (précédent ou suivant) 2 067,96
Ecritures hors exercice en cours = factures tardives ou paiements anticipés

* Dons et subsides reçus *
Dons * Opération PIECES ROUGES 482,48
Artisanat à la maison de repos St Joseph 106,00

* Dépenses de fonctionnement *
Frais généraux (timbres, papier, tickets, transport, publicité…) -142,00
Frais bancaires -43,15

Pièces rouges   60 Kg
Pièces rouges récoltées dans toute l'entité de Blegny et alentours par l'équipe Télévie chez les 

particuliers et toute une série de commerçants que nous remercions.                              A noter que 
50 kg supplémentaires sont déjà comptabilisés pour l’année 2021-2022.

Montant versé au Télévie 12 000 €

Commentaire    -    Cette  année  2020  -2021  contraste  avec  les  nombreuses 
années où nous étions habitués à récolter des sommes variant entre 30.000 et 
40.000  euros.   Avec  la  pandémie  que  nous  connaissons,  il  n’était  absolument 
pas possible d’organiser  nos manifestations habituelles drainant une population 
importante sans prendre des risques inconsidérés.           D’autres activités de 
vente,  genre  take  away,  auraient  pu  être  organisées  en  remplacement,  mais 
nous avons préféré ne pas nous ajouter aux nombreuses associations sportives 
et culturelles de l’entité qui les organisaient.                                    

L’année 2021-2022 sera encore une année où il faudra rester prudent, mais 
cela ne nous empêche pas de vous annoncer notamment le dîner-concert pour 

le 23 janvier 2022, notre grande journée Télévie du dernier dimanche de février, 
ainsi que la vente de gaufres avec le concours de nos écoles.                     

Merci à toutes et tous pour la grande conÞance que vous nous accordez.

1

La mise à l’honneur de trois anniversaires : 
- 50 ans de l’Union du folklore gastronomique 

de la Province de Liège. 
- 40 ans de Blegny-Mine. 

- 40 ans de la Confrérie des Maisses houyeûs 
dè Payîs d’Lîdje.

Intronisation de 10 personnalités régionales 
(dont les Blegnytois Florence Westphal, Danis Spits, 

Jean-François Pacek)

Repas gastronomique (traiteur Cédric Leboeuf).

Musique douce (« Canne à sucre »).

Tombola gratuite pour les dames.

INSCRIPTION : avant le 20 novembre (dernier délai) 
auprès de Noël JOLET (noel.jolet@skynet.be) 0497/87.28.20 ou 

de Paul BOLLAND (paul.bolland@skynet.be) 0475/63.22.35.

PARTICIPATION : 42 € au compte de la Confrérie des Peûres, 
4672 SAINT-REMY - BE40 0682 0510 0463

PEURE ASTEURE... PEURE TODI 

CONFREREYE DES PEURES DI SINT-R’MEY 

-35e CHAPITRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 11H30

Salle polyvalente de Blegny-Mine -  Accès : Covid  Save Ticket


