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La ferme des 5 branches 
En passant par Cerexhe, pour 
contourner Barchon,  un panneau 
accroche le regard.  Au lieu de voir 
l’habituelle indication « Profruit  », 
on peut y lire « La Ferme des 5 
Branches  ». On s’étonne. En passant 
la grille, on peut y rencontrer Sébas-
tien,  Roxane et Françoise.
Ils renforçaient leurs clôtures. Du tra-
vail journalier. Avec deux centaines 
de poules et une quinzaine de mou-
tons, il faut bien contrôler leur zone 
d’alimentation. Trois hectares à gérer.
En effet, cette symbiose entre les 
poules et les producteurs de fruits est 
profitable et pour l’arbre et pour les 
gallinacées. Sébastien (ancien Sylva-
tien) nous parle d’élevage agropasto-

ral, avec les avantages de ses poulail-
lers mobiles et l’aide des volatiles, par 
exemple, face aux parasites rencon-
trés dans le verger.
Roxane nous parle de ses projets 
floraux à venir, bouquets fleuris, et 
s’occuperait plutôt de l’accueil et des 
actions didactiques, avec des groupes 
d’enfants, scolaires ou récréatifs, elle 
a baigné dans l’accueil scolaire, la pu-
blicité…
Ils nous expliquent aussi les différents 
projets en cours, outre le verger de 
pommes, poires, cerises qui devrait 
s’agrandir rapidement par l’ajout de 
variétés locales du plateau de Herve, 
nous dit Françoise. Françoise est issue 
de l’horticulture raisonnée, sa forma-

tion passe par La Reid, 
Gembloux, des envies 
de permaculture, de 
science des arbres.
La ferme des 5 
branches, bien sûr le 
carrefour juste à côté 
est une jonction à 5 
branches.
-> Suite page 3

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

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

Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à 
12h30  et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à 
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

Fleurs - Montages 
Bougies - Décorations 

Lampes Berger

N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

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

Taxe 2022
Les travaux dans la commune
"Blegny en Arts" Pages 4-5

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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ehane
legny
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Café La RenaissanceCafé La RenaissanceBarchonBarchon

Week-end Crustacés 
Plateaux de Fruits de mer et 

Dégustation d’huîtres 
(Réservations souhaitées : 0486 85 31 35)

Horaires pour les plateaux : 
Vendredi : de 18h à 23h 

Samedi et dimanche : de 11h à 14h et 17h à 21h
Huîtres dispo tout le week-end. 

Possibilité d’emporter les plateaux.

Week-end 10-11-12 decembre

 Plateaux de 25 à 60 € 
(et plus... si affi  nités !!!)

Pour certains accompagnants 
(allergiques ou pas amateurs) : 

Possibilité de plateaux tapas : 
de 10 à 20 € 

En collaboration avec : 

Macaroni
Une appellation qui vient de loin. Sans doute le premier mot en italien 
prononcé par certains Belges, nous sommes au milieu du XXe siècle.   
Une insulte.
L’immigration transalpine a commencé massivement à la fin du XIXe 
siècle vers l’Europe, les Amériques du Nord et du Sud, mais c’est le 23 
juin 1946 que sont signés des accords miniers entre la Belgique et l’Italie, 
« Des bras contre du charbon ».  La Belgique possède de l’énergie indus-
trielle, l’Italie de l’énergie musculaire.
Une insulte qui se nourrit de racisme, toujours inutile et destructeur.  
En commémorant ces 75 ans qui nous séparent des accords du charbon,  
c’est au patrimoine de la mémoire que nous contribuons.  
Macaroni, voilà un nom tout trouvé pour créer un environnement théâ-
tral autour de cette mémoire du passé. Macaroni, l’histoire de la ren-
contre entre un petit-fils d’immigré italien et son grand-père, silicosé et 
seul avec ses souvenirs.  
Des moments de grande sensibilité, un ressenti dur parfois, mais sincère. 
La mise en scène, absolument remarquable, a touché tous les spectateurs, 
aussi bien les instituteurs et enfants des écoles de l’entité que les familles 
venues en soirée. Lors des trois représentations scolaires, à la sortie, on 
entendait « merci, c’était vraiment bien », enchantés qu’ils étaient par la 
magie du spectacle joué par les deux comédiens et leurs marionnettes 
qui s’humanisent au fil de l’histoire. Les artistes ont prolongé l’inté-
gration du public à ce phénomène d’immigration par un échange tout 
simple entre tous, riche des apports des commentaires des enfants.
Macaroni, un souvenir de toutes ces multiples vies en mouvance au tra-
vers des temps.
Prolongations possibles
F a c e b o o k . c o m / T h % C 3 % A 9 % C 3 % A 2 t r e - d e s - Z y g o -
mars-298308306860154/

L'école en forêt  
à l'école Notre-Dame de St-Rémy
En ce mois d'octobre, les maternelles de l'école Notre-Dame de Saint-Ré-
my ont découvert l'école de dehors en forêt. Quelle merveille aventure 
que de découvrir la nature depuis le plus jeune âge.
Après la construction d'un 
abri éphémère et l'instal-
lation d'un point d'eau et 
feu, nous avons cherché 
les trésors d'automne. Mais 
l'air frais creuse ses petits 
estomacs : un cake à la ci-
trouille et un bon cacao 
chaud et nous sommes re-
partis dans nos aventures 
sensorielles, notamment la 
découverte des différents 
types d'écorces d'arbres. 
Le câlin à l'arbre s'est avéré 
très apaisant et revigorant.
Tout au long de notre journée nous avons écouté les chants d'oiseaux et lu de jolies histoires. 
Nos marshmallows grillés nous ont donné des forces pour ranger notre campement et notre 
chariot pour être prêt à recommencer toutes les semaines. La nature, ça donne des ailes.

Soirée jeux de la ligue 
des familles de Blegny
C'était un samedi soir, On était aux approches de fêter St Nicolas.
Et pourquoi ne pas faire découvrir des jeux de société aux familles ? 
C'est ce que se disait la ligue de Blegny pour son action du mois de 

novembre.
Quel bonheur de se retrou-
ver autour de la table, à rire, à feinter ou à cogiter parents, 
grands parents, petits ou grands.  Et pour se réchauffer 
entre deux parties, on a bien apprécié les soupes et les 
gaufres faites maison.
Rendez-vous dans un an?
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TARIFICATION DES PUBLICITES 
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Publicités à faire parvenir à info@blegny-initiatives.be. 

Mentionnez :  BLEGNY INITIATIVES. Veuillez nous remettre vos do-
cuments avant la fin du mois précédent. Le journal ne paraît pas en juillet.

Libellé Couleur 1 parution Tarif pour plusieurs parutions

1/20 page 68 € htva 50 € htva / parution
1/10 page 115 € htva 85 € htva / parution
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
Anne-Michèle INGEBOS, de Blegny, épouse de Jacques Brab, décédée le 13 octobre à l’âge de 
66 ans.
Alice DORTHU, de Housse, épouse de Pierre Thône, décédée le 14 octobre à l’âge de 55 ans.
Fernande GUYAUX, de Blegny,  épouse de Jacques Samson, décédée le 18 octobre à l’âge de 90 ans
Gertrude ZENZEN, de Saint-Remy, épouse de Claude Pachikian, décédée le 20 octobre à l’âge 
de 90 ans
Jean-Pierre GUISSARD, de Saive, époux de Maggy Christiaens, décédé le 20 octobre à l’âge de 
80 ans
Giancarlo dit Sergio PENAGLIA, de Blegny, veuf de Béatrice Menconi, décédé le 28 octobre à l’âge 
de 72 ans
Georges PEREAUX, originaire de Saive, décédé le 31 octobre à l’âge de 74 ans
Guy DELCORDE, de Blegny, décédé le 5 novembre à l’âge de 81 ans
Annie LIBOIS, de Mortier, veuve de Joseph Lebeau, décédée le 7 novembre à l’âge de 87 ans
Lampros NIKOU, de Saive, veuf d’Alexandra Manoussi, décédé le 7 novembre à l’âge de 87 ans 

Suite de l'édito
La ferme à 5 branches
Mais encore, la ferme fonctionne au travers de 
cinq axes, voire six : 
L’élevage, les fruitiers, le maraîchage (printemps 
2022), les tisanes (pour 2023), les fleurs à couper 
(2022).
Quel est donc le sixième axe ? C'est la porte di-
dactique. 
On a beaucoup à apprendre des initiatives locales 
quel que soit l’âge, les écoles seraient les bienve-
nues.

Votre façon de les rejoindre ? L’auto cueillette est 
leur porte ouverte ainsi que leur commerce au-
tonome. 
Bienvenue à la ferme des cinq branches.
En savoir plus ?
FB : https://www.facebook.com/lafermedescin-
qbranches
Ou vous rendre sur place rue des Pépinières.

Joue avec Mr BI : 
solution 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 O V E R B O O K E

2 M A N A G E M E N T

3 E N T P A N

4 R C A R E I T

5 T R A N S

6 A E T A U P E P

7 K A r R S I

8 B O O K B I E R E

9 J T H E M E D

10 A X E N T

Agenda du Comité Télévie Blegny  
Après une année compliquée au niveau de nos 
organisations d’événements au profit du Télévie, 
notre Comité Télévie relance la plupart de ses 
activités bien connues…  avec quelques nou-
veautés !

Les voici dans l’ordre 
d’arrivée…
Dimanche 23 janvier à Blegny-Mine, 
dîner-concert.
Nous avons invité le prestigieux orchestre de 
chambre de l’Euro Symphonic Orchestra qui 
a une longue série de prestations à son actif à 
travers la Belgique et au-delà… sans passer par 
Blegny..  Ce sera chose faite !
Qui dit dîner, dit menu :
Le chef Cédric Leboeuf (Le Châlet Ble-
gny-mine) nous a réservé le filet de canette de 

Barbarie au miel de piment d’Espelette joliment 
accompagné d’un tatin d’oignons rouges cara-
mélisés et des traditionnels croquettes, gratin, 
choux de Bruxelles et compote. Tandis que la 
petite note glacée nous viendra de Chez Léonie 
(artisan glacier et pâtissier à Saive).  Le tout sera 
précédé de l’apéro et suivi du «petit noir».

Vente de gaufres courant janvier et fé-
vrier.
En collaboration avec les écoles de toute l’enti-
té, nous vendrons les traditionnels paquets de 4 
gaufres à un prix très compétitif !

La «  Journée Télévie  » du dernier di-
manche de février (le 27/2) à Blegny, 
complexe communal. Marches et repas 
(boulets-frites et couscous royal).

Les 12 et 13 mars, salon «  Fan de 
moi » à la Caserne de Saive.
Tout (ou presque) ce qui concerne le bien-
être du corps et de l’esprit sera à votre dis-
position.

En mars, trial de motos anciennes.

Vente de produits « Télévie ».
Disponibles jusqu’à la soirée de clôture du 
Télévie 2022, soit lors des activités que nous 
venons de détailler, soit lors de ventes spéci-
fiques, soit sur commande.
D’ores et déjà, merci de votre accueil.
N’oubliez-pas, nous acceptons les coups de 
main !  
Sans l’aide de nos bénévoles d’un jour (voire 
plus ou beaucoup plus !) la majorité de nos 
activités ne sont pas possibles…  Vous pou-
vez aussi nous proposer et mettre en œuvre 
de nouvelles activités.
Contacts : 0494/031446, 0494/889866, 
0495/741966.
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Travaux de stabilisation et de 
réfection de la rue Rochette

Cet automne en octobre, il y a eu un 
grand chantier dans une petite rue de 
Housse. La rue Rochette, en surplomb 
du ruisseau Sainte-Julienne, avait des 
problèmes de stabilité aggravés par 
l’explosion d’un immeuble, le 1er avril 
2011, occasionnant l’intervention de 
véhicules lourds.
Un marché public a dûment été pas-
sé pour apporter à ce problème une 
solution en béton ! Et refaire la voirie 

sur des fondations stables ! En séance 
du 28 juin 2021, il a été attribué par le 
Collège communal à la société  Pierre 
Frère et fi ls sprl pour un montant 
de  153.694,26€ tvac. Et bien exécuté 
dans les délais, comme les riverains et 
les promeneurs ont pu le constater.

Ismaïl Kaya, 
Echevin des Travaux

Distribution de la hotte du Père 
Noël

Comme vous le savez, le Plan de Co-
hésion Sociale et le Service d’Inser-
tion Sociale « Déclic » de Blegny ont 
récolté de nombreux jouets afi n de 
venir en aide aux enfants de notre 
belle commune.
Vous avez des diffi cultés pour effec-

tuer vos commandes au Père Noël, la 
crise sanitaire a impacté vos revenus 
ou encore vous bénéfi ciez de l’aide 
sociale  et vous désirez que le Père 
Noël rende visite à vos enfants ?
Prenez rendez-vous avec nos services 
afi n de faire votre choix parmi les jeux 
récoltés.
Le service du Plan de Cohésion So-
ciale est accessible du lundi au jeudi, 
de 08h30 à 16h30, et le vendredi, de 
08h30 à 12h00, au 04/345.91.76 ou 
au 04/345.91.73, ou encore par mail 
pcs@blegny.be.

Marie GREFFE,
Présidente du C.P.A.S.

Enchanté(e)s de faire la Fureur 
de lire !

Du 13 au 17 octobre, la Commune et 
le Centre Culturel de Blegny ont em-
barqué un public de tous âges dans 
la fureur de vivre des moments de 
lecture !
Les animations dans toutes les écoles 
et le spectacle proposé par Chantal 
Dejardin à la bibliothèque de l’Es-
pace Simone Veil ont captivé tous les 
auditeurs…
Le dimanche 17, le tortillard avait fait 
le plein de bibliophiles pour l’anima-
tion itinérante faisant le tour de nos 
bibliothèques publiques – sous le so-
leil qui plus est !

Merci à tous les participants !
Après ces belles journées, des pages 
vont se tourner…

Julie Ferrara, 
Echevine de la Culture

Cellule logement
Les diffi cultés rencontrées par les 
locataires pour trouver un logement 
sont évidentes. En effet, certains 
locataires se retrouvent dans les lo-
gements d’urgence, de transit, trop 
petits,… Ils n’arrivent pas à trouver un 
logement qui leur convient et qui cor-
respond à leurs besoins et moyens. 
Dans ce cadre, certaines personnes 
doivent être aidées de façon urgente.
Cependant, la Commune ne dispose 
pas de point central pour aider les 
bénéfi ciaires des logements sociaux, 
les personnes qui doivent être relo-
gées, les nouveaux arrivants,….
Prenez rendez-vous avec le Plan de 
Cohésion Sociale de Blegny qui vous 
propose son service Logement.

Lors des rendez-vous, chaque situa-
tion est analysée individuellement de 
manière à proposer l’aide la plus ap-
propriée : aide à la prise de RDV avec 
les propriétaires si nécessaire, visite 
des biens en location si nécessaire, 
aide à la lecture et la compréhension 
des contrats, …
Le service du Plan de Cohésion So-
ciale est accessible du lundi au jeudi, 
de 08h30 à 16h30, et le vendredi, de 
08h30 à 12h00, au 04/345.91.76 ou 
au 04/345.91.73, ou encore par mail 
pcs@blegny.be.

Marie GREFFE,
Présidente du C.P.A.S.

Les expos « Blegny en Art »
Chaque mois, sous l’Echevinat de la 
Culture, l’Hôtel de Ville de Blegny 
accueille des artistes pour des expo-
sitions d’œuvres d’une grande diver-
sité !
En octobre, M. Philippe Rikir y expo-
sait ses oeuvres photographiques.
Un véritable succès de foule aussi 
bien lors du vernissage que tout au 
long du week-end !
Si vous aimez vous exprimer artis-
tiquement et souhaitez exposer, 
contactez Mme Marie Pierron au 
04/345.97.29 – marie.pierron@ble-
gny.be 

La fl amme olympique est 
arrivée à l’école communale de 
Blegny !

La fl amme olympique a quitté le Ja-
pon et est arrivée à Blegny le 7 oc-
tobre, jour de la cérémonie d’ouver-
ture de nos jeux olympiques. Notre 
professeur d’éducation physique a 
porté fi èrement ce symbole olym-
pique, suivi par le cortège des athlètes 
aux couleurs de leur pays. Pour la cin-
quième fois depuis 2004, les élèves 
vont participer à différentes épreuves 
sportives  : natation, lancer du poids 
et du javelot, saut en longueur et en 
hauteur, équitation, course relais, cy-
clisme, hockey, basket… Une épreuve 
de tir à la corde sera également orga-
nisée comme lors des jeux antiques.
Pendant six semaines, une dizaine 
d’équipes représentant différents 
pays vont donc s’affronter dans un 
esprit d’amitié et de respect, tout 
en visant le dépassement de soi. Un 
tel projet renforce l’éducation par le 
sport, chère à Pierre de Coubertin. 
Op 27 november zullen de Olym-
pische Spelen afgesloten worden in 

de turnzaal van de school. Dan wordt 
er eveneens een heuse sluitingscere-
monie georganiseerd waarbij de pri-
jzen uitgedeeld worden. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje, kunnen de (groot)ouders 
toekijken hoe hun athleet het gedaan 
heeft tijdens deze geweldige maand. 
Wij zijn alvast heel benieuwd welk 
land de meeste punten zal scoren, 
maar deelnemen is natuurlijk nog al-
tijd belangrijker dan winnen ! 

CITIUS, ALTUS, FORTIUS 
COMMUNITER

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT 
ENSEMBLE

SNELLER, HOGER, STERKER 
SAMEN
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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

Exceptionnellement, la permanence 
du jeudi 9 décembre sera avancée 
au mercredi 8 décembre de 16h30 à 
19h.

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  >>>

Taxe 2022 sur la collecte et le traitement des déchets ménagers
Pour rappel, dans l’esprit du «principe 
du pollueur-payeur», la taxe est com-
posée :
• d’une partie fi xe, payée par tous 

les ménages, qui donne droit sur 
l’année, par membre du ménage, à 
50 kg de déchets résiduels (conte-
neur gris) + 30 kg de déchets orga-
niques (conteneur vert) + 30 levées 
de conteneur.  Cela s’appelle le ser-
vice minimum;

• d’une partie variable payée au kg et 
à la levée par les ménages qui dé-
passent le service minimum.

Pour certains ménages ne pouvant 
être desservis par les services de col-
lecte, un système de sacs payants se 
substitue à celui des conteneurs.
Sur proposition du Collège commu-
nal, le Conseil, en séance du 27 oc-
tobre 2021 a décidé des mesures sui-
vantes concernant la taxe 2022 sur la 

collecte et le traitement des déchets 
ménagers.
Concernant la partie fi xe de la taxe :
• pour la troisième année consécu-

tive, poursuite de la diminution de 
5 € pour tous les ménages;

• maintien de la réduction à 50 € de 
cette partie fi xe pour les personnes 
sous statut BIM/OMNIO, handica-
pées ou bénéfi ciaires d’un revenu 
d’intégration sociale.

Concernant la partie variable de la 
taxe :
• maintien des poids exonérés pour 

les ménages avec enfants en garde 
alternée;

• maintien des poids exonérés pour 
les associations exerçant une acti-
vité scolaire, de garde d’enfants ou 
festive.

Une prime de 25 € est également 
maintenue pour :

• les ménages dont tous les membres 
ont 70 ans et plus;

• les ménages dont un des membres 
est sous statut BIM/OMNIO, handi-
capé ou bénéfi ciaire d’un revenu 
d’intégration;

• les familles nombreuses;
• les personnes incontinentes utilisa-

trices de langes.
Nouveauté : à partir du 1er janvier 
2022, les langes pour enfants ne 
peuvent plus être jetés dans les dé-
chets organiques. Les ménages de-
vront donc les jeter dans les déchets 
résiduels dont le prix de collecte et 
de traitement au kg est supérieur.
Afi n d’atténuer l’effet de ce change-
ment sur les ménages avec enfants, 
les nouvelles aides suivantes sont 
mises en place :
• exonération de 150 kg de déchets 

résiduels par enfant de moins de 3 

ans;
• octroi d’une prime de 25 € à 

chaque enfant de moins de 3 ans.
Sensible également à la probléma-
tique des langes pour adultes, au-de-
là de la prime de 25 € déjà octroyée, 
le Collège Communal a proposé d’oc-
troyer une exonération de 150 kg de 
déchets résiduels par personne in-
continente utilisatrice de langes.
Enfi n, conscient que les milieux d’ac-
cueil d’enfants seront également tou-
chés par ce changement de législa-
tion, le Collège Communal a proposé 
de faire passer leur poids de déchets 
résiduels exonéré de 250 kg à 500 
kg.

Christophe Bertho, 
Echevin de l’Environnement
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A voir... au musée 
Le petit pot
C'était l'été ! Ceci explique-
rait peut-être cela.  
"Jésus", moitié dévêtu al-
lait et venait de la maison 
au jardin... Sa maman le 
suivait souvent en empor-
tant son petit pot placé 
sous un mini fauteuil percé 
adapté à sa taille (photo).                                          
"Allez "mon Jésus", viens 
faire "popot" ".
L'enfant ne prêtait aucune attention à 
cette invitation, il ne semblait pas com-
prendre.  Il s'asseyait un court instant sur 
le siège qu'il quittait pour déambuler à 
nouveau un peu partout.
Moi, de quelques années son ainé, je 
n'aimais pas de le voir ainsi les fesses au 
vent. J'étais pudique et j'avais du mal à 
me souvenir que j'eus pu avoir eu un tel 
comportement.
Le pire, c'est quand, pris de court, il se 
soulageait inopinément à un autre en-
droit que sur son petit siège... Alors sa 
maman arrivait avec du papier torche-
cul (papier journal froissé) et lui essuyait 
tant bien que mal ses fesses maculées 
tout en lui reprochant qu'il aurait dû 
"faire" dans son petit pot.
Hébété, quelque peu apeuré par les into-
nations de sa mère, il restait prostré les 
yeux larmoyants. Moi, je me tenais un 
peu plus à l'écart car en plus d'être indé-
cent il était maintenant malpropre mais 
surtout malodorant.
Peu de temps après, sa maman venait le 
chercher pour lui donner un bain dans 
un bassin rempli d'eau tiède. " Viens 
mon bébé, mon trésor, on va faire un 
beau Jésus.  " ("Jésus" est le surnom 
qu'elle avait donné à son enfant tant il 
était "parfait") Tout nu, il allait être lavé, 
frictionné de la tête au pied. Après quoi il 
sera emmailloté dans plusieurs carrés de 
tissu absorbant car les langes en papier 
jetables n'existaient pas encore. Rhabil-
lé, le bambin avait meilleure allure mais 
toutefois sa démarche en canard, due 
aux couches, manquait d'élégance.
A l'heure du repas, c'est à une autre 
chaise percée que l'on avait recours. 
Celle-ci était haute sur pieds (photo)et 
plaçait notre "jésus" à la même hauteur 
que les convives. (Cette chaise en frêne 
rappelle la chaise de Herve). Une fois de 

plus déculotté, exhibant 
son "sifflet" sans retenue, 
il allait se montrer récalci-
trant; refusant d'ouvrir la 
bouche.
Malgré les sollicitations 
de la tablée, il se montrait 
opposant. Avec la cuillère, 
sa maman lui chatouillait 
la lèvre inférieure pour 
provoquer l'ouverture 
des lèvres mais à peine en 

bouche la cuillerée était recrachée.
" Ben, mange, hein ! Nom di dju ! " pro-
féra son papa de sa grosse voix. Cela eut 
pour conséquence que l'enfant se mit à 
pleurer.
Quel tableau ! Les larmes, plus l'écoule-
ment nasal plus la bave conféraient à son 
visage un aspect rébarbatif voir repous-
sant. Je n'aimais pas de voir ça et pour-
tant je regardais tout le temps. Le repas 
s'est terminé dans une ambiance peu 
apéritive d'autant qu'il fut ponctué de 
bruits incongrus pestilentiels et même 
d'un jet de pipi qui n'aboutit  pas dans 
le pot.
J'exagère ? ... A peine !
Bien des années plus tard, notre "Jésus" 
est devenu un beau jeune homme convi-
vial, élégant et distingué. 
Moi, au cours de mes études, j'ai appris 
qu'un enfant ne pouvait contrôler ses 
sphincters qu'à partir  de la maturation 
de certaines fibres nerveuses et que la 
pratique intempestive du pot est , dans 
ce cas, inopportune.
Bon à savoir : Originaire d'Allemagne, 
c'est Théodore SHWANN, professeur à 
l'Université de Liège de 1848 à 1878, qui 
a découvert la gaine qui porte son nom 
(laquelle protège certaine fibres ner-
veuses). Une rue à Liège porte son nom.

Djôzèf Andrien

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

rue du Village n°23 à 4670 MORTIER. 
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 

à 15 pers. max.). 
• Tél. : Jos. Andrien 04 387 42 29. 
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des 
Affaires culturelles de la Province. 

U N E   E P O P E E   !
Joseph Leclercq est aujourd’hui âgé de 
88 ans et il se souvient avec émotion de 
cette période « BLUE STAR ».
A l’âge de 18 ans, ses parents lui offrent 
un accordéon. Cela va être pour lui le 
départ d’une carrière inhabituelle. Il va 
d’ailleurs remporter tous les concours 
d’accordéon de l’époque. 
Il jouera avec José Adam 
et se produira aussi pour 
les troupes belges en Alle-
magne. A cette occasion, 
il scotchera un micro sur 
sa chemise pour pouvoir 
jouer.
Mais l’expérience la plus 
extraordinaire fut la for-
mation d’un groupe : les 
BLUE STAR. De 1955 à 
1984, cet orchestre va écu-
mer tous les bals de village 
des environs. Pas une ker-
messe sans les Blue Star, 
spécialement les mardis de 
fête où ils réussissaient à 
unir jeunes et moins jeunes 
dans une ambiance indes-
criptible, loin des sonori-
tés d’aujourd’hui. Pendant 
de nombreuses années, 
c’étaient les BLUE STAR 
qui terminaient la fête à 
Blegny et c’étaient aussi eux qui assu-
raient le bal de fin d’année de la Jeu-
nesse. Le 1er, ils étaient au café le Sélect 
à Blegny pour fêter l’an neuf ! 
A l’époque, le bal démarrait à 20h. Dès 
l’installation du groupe, une file se for-
mait à l’entrée de la salle pour pouvoir 
occuper les meilleures tables. La soi-
rée pouvait se poursuivre très tard car, 
pour chaque heure supplémentaire, il 
fallait négocier avec les organisateurs. 
Vu l’enthousiasme du public, la soirée 
pouvait se terminer … à 6 hrs du matin 
! A ce moment, Joseph quittait la salle 
et revêtait sa tenue de facteur pour ef-
fectuer sa tournée ! 
Il effectuera d’ailleurs la même tournée 
à Saive durant 25 ans.

Les anciens se souviendront avec émo-
tion de leurs pupitres triangulaires, 
comme les formations américaines,  de 
leurs tenues impeccables et des grands 
chapeaux qu’ils revêtaient pour inter-
préter « La samba brésilienne ». La 
démarche était toujours identique : 
trois morceaux d’un style bien précis, 

quelques instants de répit 
et puis ils enchaînaient 
trois autres titres dans un 
autre style : tangos, valses, 
fox, boléros, marches, 
rocks, sambas,… Au fil des 
années, le groupe s’adap-
tait aux nouveaux succès 
et les intégrait dans leurs 
prestations. Ils ont joué 
aussi pour les troupes ca-
sernées en Allemagne et 
animé l’émission de soi-
rée wallonne sur «  Radio 
Liège » pendant plusieurs 
mois !
Une année, ils réalisèrent 
96 concerts  ! Soit quasi 
une prestation tous les 
quatre jours ! Et, durant le 
mois d’août, ils furent sur 
scène pour 15 bals ! 
Aujourd’hui, Joseph ap-
précie toujours la mu-

sique. Il s’est offert un synthétiseur bien 
particulier puisqu’il comporte deux 
claviers semblables à un accordéon. La 
palette des sonorités est immense et il 
prend plaisir à adapter des succès et à 
faire des arrangements originaux avec 
son ami Joseph Letesson. Une manière 
bien plaisante de se délasser, de se re-
mémorer des souvenirs et d’interpré-
ter des morceaux avec une adaptation 
unique et personnelle.
Merci Joseph, pour toutes ces heures 
de détente offertes aux Blegnytoises et 
Blegnytois et à toutes les jeunesses des 
environs.

JPA
Vous pouvez retrouver le « son » des 
Blue Star sur You Tube au nom de Jo-
seph Letesson. Bonne écoute !

POUR UN MONDE 
MEILLEUR…
L’actualité dérange, perturbe… On a 
parfois l’impression de s’y perdre. Pour-
tant, un texte de 1948 pourrait toujours 
nous servir de boussole et reste toujours 
aussi incisif et mobilisateur : « Tous les 
humains naissent libres et égaux … et 
doivent vivre dans un esprit de frater-
nité ». Amnesty rappelle inlassablement 
ce message et le fait entendre à tous ceux 
qui l’ont oublié.
Le 10 décembre, ce sera l’anniversaire 
de la signature de ce texte et 
les membres et sympathisants 
d’AMNESTY vous proposeront 
comme chaque année la tradi-
tionnelle bougie. Au-delà de cet 
achat symbolique, il permet à 
notre groupe local blegnytois d’ 
honorer sa cotisation.

Tout cela pour permettre l’écriture de 
lettres, de mails, de pétitions, l’organi-
sation de l’information, des animations 
et l’interpellation en faveur d’un monde 
plus juste, plus digne, plus humain.
Vous souhaitez vendre des bougies pour 
notre mouvement ?
Vous souhaitez acheter une bougie ?
Vous souhaitez vous joindre à nous et 
participer à nos réunions ?

Contactez-nous : jpablegny@
yahoo.fr – Jean-Pierre ANDRE 
rue de la Station 4  BLEGNY 
04.387.51.07 – 0494.18.35.92
Un grand merci d’avance pour l’ac-
cueil que vous ne manquerez pas 
de faire à nos vendeurs ! 

Blegny initiatives est sur facebook !!!
Vous pouvez retrouver des informations sur votre journal préféré sur notre site.
Des articles traduits en wallon de notre ami Joseph ANDRIEN peuvent y être 
relus sans le support de la version française.
A vous de les décoder et de les savourer !

JPA

De gauche à droite, de haut en bas :
Joseph LECLERCQ (accordéon), Joseph BREENENRADT (guitare), Joseph 
LETESSON (chant), Francis MARDAGA (Trompette),
Victor RENARD (accordéon), Dieudonné GRETRY (saxophone) et Albert 
HERZE (batteur)
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NOCES DE DIAMANT DE GIGI GRAILET ET 
MARIO BANDERA
C’est avec beaucoup d’émotions et de 
fierté que nous avons fêté le 26 No-
vembre 2019 les noces de diamant (60 
ans de mariage) de nos parents Mario 
Bandera et Gigi Grailet.
Après avoir quitté son pays natal (l’Ita-
lie) à l’âge de 12 ans, notre papa est des-
cendu dans la mine le lendemain de ses 
14 ans comme mineur de fond durant 
30 ans et décida de prendre sa pension 
en 1979, 15 mois avant la fermeture dé-
finitive, après le 7ème grave accident.
Il y retourna en 1981 comme guide en 
1981 pendant 31 ans et décida d’arrêter 
en 2012.
Maman a cessé de travailler pour éle-
ver ses trois enfants, Jacqueline, Mirel-
la et Serge avec beaucoup d’amour.
Au fil du temps, ils sont devenus Non-
no et Nonna de 4 petits-enfants : Da-
vid, Maxime, Carolane et Zoé et s’en 
sont occupés avec autant d’amour que 
pour leurs enfants lorsque ceux-ci tra-
vaillaient.

Ils sont devenus arrière grands-parents 
de Lila, Elia et Justin ; ces deux der-
niers étant toujours dans le ventre de 
leur maman à cette belle occasion.
Leur maison est la maison du bonheur 
pour toute la petite tribu : chacun peut 
y arriver à l’improviste et Nonna est 
toujours là pour leur faire ce qu’ils dé-
sirent.
Nous les embrassons très fort et nous 
les aimons tellement ! Leur seule obli-
gation est de rester encore des années 
auprès de nous !
P.S. : Une pensée pour Mireille Habets 
qui était présente comme échevine et 
qui a su trouver les mots pour leur lire 
un si beau texte. Tu seras toujours avec 
nous sur cette belle photo ! Où que tu 
sois, Mireille, MERCI !
Un grand merci à Jean-Pierre André 
pour s’être déplacé, pour sa gentillesse 
et son dévouement.

Jacqueline

Coopération Belgo-Congolaise en soutien Technique 
www.cobelcotec.be

10 ans de solidarité 
Wallonie-Congo, ça se fête !

Depuis l’été 2011, l’Asbl COBELCOTEC, ses bénévoles et ses sympathi-
sants partagent les mêmes valeurs humaines pour aider la population 
congolaise à réussir son épanouissement durable ! Fêtons ensemble le che-
min parcouru ET le chemin à parcourir, le temps d’une soirée : le samedi 
11 décembre 2021, au mess de la Caserne de Saive (bloc D) / à 18h repas 
congolais (poulet à la Mwambe) / avant le repas, 
exposé de Mme Espérance MAWANZO sur les 
conditions de vie des femmes en République Dé-
mocratique du Congo. Le tout pour seulement 20 
€ à verser sur le compte BE16 0689 0739 1274 (au 
plus tard le 2 décembre 2021).
Respect des mesures sanitaires covid19 en vigueur.

Quand le numérique  
détruit la planète
Les dommages causés à l’environnement 
découlent d’abord des milliards d’in-
terfaces (tablettes, ordinateurs, smart-
phones) qui nous ouvrent la porte d’in-
ternet. Ils proviennent également des 
données que nous produisons à chaque 
instant.
L’industrie numérique mondiale 
consomme tant d’eau, de matériaux 
et d’énergie que son empreinte repré-
sente trois fois celle d’un pays comme la 
France ou le Royaume-Uni.
La mesure MIPS (material input per ser-
vice unit) – permet de mesurer la quan-
tité de ressources nécessaires à la fabri-
cation d’un produit ou d’un service. Un 
ordinateur de 2 kg mobilise 22 kg de pro-
duits chimiques, 240 kgs de combustible 
et 1,5 tonne d’eau claire. Le record est la 
puce électronique : 32 kgs de matière 
pour un circuit intégré de 2 grammes !  
(soit 16000/1). A titre d’exemple le MIPS 
d’une télévision est de 200 à 1000/1 et ce-
lui d’un smartphone est de 1200/1.
De plus, la collecte systématique et mon-
diale de toutes sortes de données dé-
cuple les besoins en centre de données. 
Par exemple, la simple location d’une 
trottinette électrique en libre-service en-
traîne une énorme collecte de données 
qui, croisée avec  d’autres, nourrira des 
profils individuels vendus à prix d’or aux 
entreprises.
Ce n’est pas tout : certains centres de don-
nées peuvent gaspiller jusqu’à 90% de 
l’électricité qu’ils consomment.  Or, d’ici 
quelques années, les centres de données 
figureront parmi les plus importants 
postes de consommation électrique du 
XXIème siècle (produite essentiellement 
par le charbon).
En 2023, les connexions entre machines 

(M2M : machine to machine) devraient 
totaliser la moitié des connexions sur le 
Web. Depuis 2012, le non-humain pro-
duit davantage de données que l’humain !
L’univers des fonds d’investissement re-
court de moins en moins à des employés. 
Les fonds « passifs » se multiplient : les 
opérations de finance y sont progressi-
vement placées en « pilotage automa-
tique ». L’ensemble de la finance devient 
de plus en plus une affaire de codes, d’al-
gorithmes et d’ordinateurs. Or, les fonds 
pilotés par les machines détruisent da-
vantage l’environnement que les fonds 
dirigés par les humains !
Un fonds hongkongais a annoncé la no-
mination d’un robot à son conseil d’ad-
ministration. Quant à une société amé-
ricaine, elle s’attache les services d’une 
intelligence artificielle qui surpassera 
« les faiblesses émotionnelles et psycho-
logiques qui encombrent le raisonne-
ment humain » !
Ainsi donc, il nous faut relever un para-
doxe : les jeunes se lèvent pour « sauver 
la planète » mais, en même temps, ils re-
courent davantage que les autres au com-
merce en ligne, à la réalité virtuelle et au 
gaming, ils raffolent de la vidéo en ligne 
et ne connaissent pas d’autre monde que 
celui des hautes technologies.
On constate donc que le numérique ne 
s’est pas mis au service de la planète et du 
climat et qu’au contraire, il nous projet-
tera au-devant des limites physiques et 
biologiques de notre maison commune.

JPA d'après le Monde diplomatique  
d’ OCTOBRE 2021 

(« Quand le numérique détruit la planète », 
Guillaume Pitron p.1, 18 et 19).

Sainte Barbe, patronne des 
mineurs
Vous le savez probablement, le 4 dé-
cembre est une date importante dans la 
vie des mineurs. C’est le jour de célébra-
tion de leur patronne Sainte Barbe. 
Cette sainte martyre a vécu durant la se-
conde moitié du IIIe siècle en Phénicie 
(Asie Mineure). Selon la légende, son 
père tente de la marier contre son gré. 
Elle refuse, car elle souhaite se consacrer 
à sa foi et au Christ. Fou de rage, son père 
l’enferme dans une tour pour la punir. 
Barbe ne se laisse pas démonter et décide 
de percer une troisième fenêtre afin de 
représenter la sainte trinité. Quand son 
père l’apprend, il devient furieux et met 
le feu à la tour alors qu’elle est toujours à 
l’intérieur. Elle parvient heureusement à 
s’enfuir, mais un berger la dénonce. Son 
père la traîne alors devant le gouverneur. 
Comme elle refuse d’adjurer sa foi, elle 
est torturée puis son père lui tranche la 
tête. Il est aussitôt puni pour 
son crime : la foudre s’abat 
sur lui. Le berger dénoncia-
teur n’échappe pas non plus 
à la rétribution divine, il est 
changé en pierre et ses mou-
tons en sauterelles.
Le vrai patronyme de la mar-
tyre n’est pas connu. Elle ob-
tient son surnom de « Barbe 
» ou « Barbara » par les chré-
tiens venus réclamer son 
corps. Les Phéniciens étant 
un peuple étranger pour eux, 
ils parlent d’elle comme de « 
la jeune femme barbare », un 

adjectif qui n’avait pas la connotation né-
gative qu’on lui donne aujourd’hui.
Sainte Barbe est généralement représen-
tée avec les éléments clé de son histoire : 
la tour à trois fenêtres, la foudre et la 
palme de martyre. Elle porte parfois une 
couronne, un livre ou encore une plume 
de paon, symbole d’éternité.
Elle est la patronne de tous les métiers 
confrontés aux dangers du feu et des 
explosions : les mineurs, bien sûr, mais 
également les sapeurs-pompiers, les arti-
ficiers, les artilleurs…
Les mineurs sont très attachés à elle. Ils 
la prient au moment de monter dans la 
cage, ils accrochent à leur montre une 
médaille à son effigie et créent des cha-
pelles à son honneur dans les galeries 
de mine. En surface, une statue lui est 
toujours dédiée et les mineurs veillent 

à ce qu’elle soit éclairée en 
permanence. C’est toujours 
le cas à Blegny-Mine, dans 
le bâtiment de la recette. 
La Confrérie des Maîsses 
Houyeûs dè Payis d'Lîdje 
perpétue également la tra-
dition de la fête de la Sainte-
Barbe en organisant un cha-
pitre en son honneur. Cette 
année, ce sera le samedi 4 
décembre. Une messe sera 
célébrée à 10h dans la salle 
audiovisuelle. Vous y êtes 
les bienvenus.
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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.

En souvenir de Franck Francis
le 3/02/1973 - le 19/11/2013

Déjà 8 ans que tu n'es plus là.

Les plus belles choses quittent nos 
yeux mais jamais notre coeur.

Son épouse, ses fi ls, sa famille.

 impr.smets@skynet.be

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

SSeerrggiioo  PPEENNAAGGLLIIAA  
Veuf de Béatrice MENCONI  

22 octobre 1949 - 28 octobre 2021 

Nous sommes là pour te dire au revoir 
mais Béatrice est là pour t’accueillir... 

Merci à tous pour  
vos marques de sympathie.

Julien Ghuysen 
Bourgmestre de Blegny de 1921-1964 
Il vient d’y avoir 100 ans, le 11 sep-
tembre 1921, le jeune pharma-
cien-chimiste Julien Ghuysen était 
nommé bourgmestre de la commune 
de Trembleur.  Il était né à Bolland en 
1884 où ses parents, originaires de la 
vallée du Geer, étaient venus s’installer.
Rappelons qu’en 1921, le rêve de l’an-
cien bourgmestre, André 
Ruwet –fusillé par les Al-
lemands en août 1914 avec 
trois compagnons d’infor-
tune (le Curé Remi Labeye 
et les deux frères armuriers 
Hackin)-ce rêve, donc, était 
loin d’être achevé, à savoir 
: réaliser un centre admi-
nistratif et commercial im-
portant au cœur du hameau 

de Blegny, un nœud routier de grand 
intérêt.
Dès lors, l’entité originelle de la com-
mune de Trembleur est devenue Ble-
gny Trembleur, puis Blegny.
Une conférence qui relatera des jalons 
essentiels de sa longue carrière (43 ans) 
de bourgmestre (notamment l’installa-

tion d’une distribution d’eau 
communale et son activité 
tant politique que patrio-
tique remarquable durant 
la seconde guerre contre les 
exactions de l’occupant alle-
mand) sera donnée au mois 
de mars 2022 par J. de Leval 
(avec le soutien du Centre 
Culturel de Blegny).

4 GÉNÉRATIONS  
MASCULINES
Chez les BOLLAND (de haut en bas) :
• Paul (né en 1939)
• Romain (né en 1991)
• Marc (né en 1963)
• Marc (né en 2021)

Le Choeur Mixte Saint-Apollinaire 
 de Bolland vous invite au 
 concert de Noël  

le dimanche 12 décembre à 15h
A l'affiche : Tatiana Mamonov et trois violonistes de l'Opéra Royal de Liège

Quattro Lamiere, quatuor de cuivres de la Région Germanophone
Anne Froidebise, organiste et Bénédicte Thissen, hautboïste

Les choeurs Magna Vox, Emulation (Verviers) et Saint-Apollinaire
Au programme, le Gloria de Vivaldi, des noëls, des pages 

 pour quatuor de cuivres
P.A.F. 12 €, 10 € en prévente (0497/28 57 30, 087/67 55 73, gilbert_lesoinne@yahoo.fr)

Réception après le concert : Qu'on se le chante !


