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Blegny

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Une résolution  
pour l’an nouveau ?

Ce début d’année reste marqué par 
des crises en cascade : climatique, 
sanitaire, sans oublier d’inquiétantes 
turbulences en politique internatio-
nale, de même qu’en matière écono-
mique et sociale.

Beaucoup, soucieux de l’état de notre  
planète, contestent le modèle domi-
nant de consommation à outrance ; 
beaucoup aussi, et parfois les mêmes, 
opposés aux mesures sanitaires, 
«  consomment »  de la contestation 
sous des formes diverses, éparpillées, 
parfois contradictoires, souvent viru-
lentes.

On vit, comme le signale l’humo-
riste Christophe Alevêque dans une 
récente interview, une époque para-
doxale : « Plus on diabolise la vio-
lence, plus elle augmente ; plus on 
dénonce les injustices sociales, plus 
les écarts se creusent. On dirait une 
réaction chimique. » 

Un sentiment d’impuissance guette 
tout un chacun, et c’est bien com-
préhensible. Et si nous suivions le  
conseil donné par Voltaire à la fin 
de son célèbre conte philosophique 
« Candide » : « Il faut cultiver notre 

jardin  »  ? Cultiver son jardin, ce 
n’est pas se replier égoïstement sur 
son chez-soi, ce n’est pas pratiquer 
la politique de l’autruche. C’est agir 
concrètement, humblement, à son 
échelle, en se gardant de tout propos 
moralisateur (trop souvent, hélas, 
contre-productif), pour renouer le fil 
du dialogue, retisser du lien, planter 
les graines du futur. Un beau défi à 
relever au jour le jour ? 

C’est en tout cas le défi que se lance 
toute l’équipe de « Blegny Initiatives », 
bien décidée à mettre dans la lumière 
des Blegnytois, des groupes, des asso-
ciations qui donnent une âme à leurs 
villages, sans oublier les témoins du 
passé que sont des objets, des monu-
ments, petits et grands, des « vieilles 
pierres » qui ont tant à nous dire. 

Cette année, le magazine fête son cin-
quantième anniversaire : l’occasion, 
non de verser dans la nostalgie, mais 
de tisser des liens, de jeter des ponts 
entre passé, présent et avenir.

Meilleurs vœux pour l’an nouveau !
L’équipe du B.I.

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Des nouvelles de la Caserne
Chorale des Sî Clokîs
Ecole + propre
... 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

MENUISERIE

ehane
legny

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 !  



2 Le secret d’Alcuin 
Roman de Marc Bolland

En vente à la librairie CHEZ VATEL ( Blegny) et au Vi Blegny  
ou sur commande à marc.bolland@skynet.be

Dédicaces par l’auteur le samedi 29 janvier  
au Vi Blegny de 10h à 12h

LE SECRET D’ALCUIN

ALCUIN était le principal conseiller de CHARLEMAGNE, à 
une époque troublée, pleine de mystères non encore éclaircis. 
ALCUIN était-il vraiment le dépositaire d’un secret capable de 
faire trembler le monde sur ses bases ?

Quel est le lien entre Liège, Toulouse, Tours et Rome ?

Quel est le lien entre Akhénaton, Constantin, Saint Martin, Clovis, 
Clotilde, Charlemagne, les druides celtes, les bénédictins et le 
pape François ?

Quel est le lien entre la mafia italienne, le musée du 
compagnonnage, une grande multinationale américaine, les 
services secrets français et l’aventure spatiale ?

Vous le saurez en lisant LE SECRET d’ALCUIN.
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L’auteur : Marc BOLLAND
Né en 1963 dans la région de Liège, Marc BOLLAND est licencié en droit. Actif 
professionnellement dans le secteur financier, mandataire communal depuis 
une trentaine d’années, il est passionné par l’Histoire et particulièrement celle 
liée à la montée en puissance des Pépinides et des Carolingiens, au départ de 
la région liégeoise.
LE SECRET d’ALCUIN est son premier roman. 
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Artiste - Visagiste

-20% de réduction sur présentation de ce bon

Isabelle, responsable du salon de coiffure Histoire de Cheveux, implanté au 51 de la 
rue Entre-Deux-Villes à Blegny, démarre un nouveau concept original.
Un salon de coiffure et une boutique d’assemblages de décorations 2e main sous le 
même toit.
Cette boutique vous donne la possibilité d’apporter des objets de décos d’occasion 
en tout genre afin d’éventuellement lui revendre... plutôt du noir, blanc, bois, métal.
Isabelle, artiste, visagiste, s’occupera toujours en parallèle de la chevelure et 
du bien-être de sa clientèle dans un espace zen, class et cosy... Avec ses 25 ans 
d’expérience dont 5 ans chez Dessange, dames, messieurs et enfants y trouveront 
satisfaction. Durant toutes ces années, Isabelle a acquis un savoir-faire qui lui 
permet de vous conseiller tout en restant à l’écoute de vos désirs.
Le salon et la boutique sont ouverts tous les jours de 10h à 17h et fermés les lundis, 
mercredis et dimanches.
Pour un complément d’informations, vous pouvez téléphoner au 04 248 19 51.
Vous pouvez également consulter la page Facebook et la liker afin d’être informés 
des bons plans promos.
Pour info, le salon pratique le lissage brésilien.
A vos rdvs...

Histoire de Cheveux
COIFFURE VISAGISTE

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny -  04/248 19 51
Ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf les lundis et mercredis

Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

JOSEPHINE  
LECHANTEUR
Café LECHANTEUR  
Place Sainte-Gertrude - BLEGNY
La première fois que j’ai poussé 
la porte d’un café (et ce n’était 
pas la dernière !), cela devait 
être « Chez Lechanteur » à 
BLEGNY. Je devais avoir dix 
ans et la Gymnastique Saint 
Jean Berchmans défilait lors de 
la procession : nous étions coif-
fés d’un béret, vêtus d’un pan-
talon et d’une chemise blanche, 
avec une ceinture qui aurait peine à faire 
le tour de mon genou aujourd’hui. Après 
la cérémonie, nous étions conviés à boire 
un coca dans le café bondé où nous res-
tions d’ailleurs assis par terre dans le cou-
loir !
J’y suis revenu pour les réunions men-
suelles de notre journal. La réunion se 
tenait dans le café en toute intimité mais 
l’après-réunion, qui occupait la majeure 
partie de notre temps, était consacrée à 
la  belote et se déroulait généralement 
dans la cuisine ! Les murs en tremblent 
encore  ! Lors d’une partie, on demanda 
à Pierre Lechanteur de se dépêcher de 
mêler les cartes. Il prit le jeu et l’envoya à 
travers toute la pièce : « Voilà ! Elles sont 
mélangées ! » Une autre époque.
Aujourd’hui, Joséphine me raconte : 
la maison appartenait initialement à 
la famille d’André-Modeste Grétry, le 
musicien et compositeur liégeois. C’est 
en 1922 que Florent Lechanteur et son 
épouse reconstruivent le café incendié 
lors du 1er conflit mondial. Se succèdent 
au comptoir du café : Elizabeth et Pierre 
Lechanteur puis Fifine Bultot-Lechanteur 
et enfin André Bultot, le fils de Fifine et 
de Mathieu, qui y a officié comme cuis-
tot. Soit 100 ans de présence au coeur du 
village.  
Elise, la maman de Joséphine, va gérer 
l’établissement durant 63 ans. Son mari, 
Pierre, conduisait du charbon aux 
mineurs. A l’époque, la mine offrait à 
chacun 400 kg de charbon l’hiver et 
200 kg l’été ! Les anciens se souviennent 
l’avoir vu passer à cheval avec son chariot 
pour transporter le combustible de porte 
en porte.
L’endroit était fréquenté par les amateurs 
de cartes et de billard classique. On n’y a 
jamais entendu le moindre 
juke-box ou autre amplifi-
cation musicale. Les clients 
appréciaient le calme de 
l’endroit pour se concentrer 
sur leur délassement favori. 

Lors de la seconde guerre mon-
diale, l’onde de choc du dyna-
mitage du clocher de l’église 
endommagea le bâtiment. Le 
marbre du billard fut fissuré 
par l’explosion. L’endroit servit 
de « Kommandatur » durant la 
première partie de la guerre et 
de Quartier Général lors de la 
progression de l’armée améri-

caine. La famille a conservé d’ailleurs des 
liens d’amitié avec John Greden, un chef 
de l’armée américaine, qui est revenu leur 
dire bonjour des années après la guerre. 
Mathieu, époux de Joséphine, lui offrit à 
l’occasion son pull en astrakan car il ne 
connaissait pas cette matière. Les familles 
restèrent unies par correspondance 
jusqu’au décès du soldat américain.
L’endroit était aussi un lieu de réunion 
pour des comités : notre journal bien 
entendu, mais aussi celui de la Jeunesse 
Agricole Paysanne. On y organisait aussi 
des ventes de maison et, à proximité, il fut 
un temps où se déroulaient des concours 
de chants de coqs ! Les familles s’y retrou-
vaient aussi après des funérailles. 
Le temps a passé et aujourd’hui, le  
moment est venu de prendre des déci-
sions. Après autant d’années comme café 
et 18 ans comme restaurant, l’établis-
sement a fermé ses portes le dimanche 
19 décembre. Durant tout ce temps, 
il aura conservé son authenticité, sa 
pompe à bière, son comptoir à nul autre 
pareil et son ameublement. Y pousser la 
porte, c’était un peu utiliser la machine 
à remonter le temps. Que va-t-il deve-
nir ? Nul ne le sait. Vendre ou louer sont 
deux possibilités mais qui offrent aussi 
des inconvénients. Classer le bâtiment,  
cela occasionne aussi des soucis. Donc, 
pour l’instant, personne ne sait ce qu’il 
va advenir de ce lieu mythique de notre 
village !
A 83 ans, il est l’heure pour Joséphine de 
ralentir un peu son rythme de vie même 
si nous savons qu’elle conservera toujours 
son tablier bleu à toute occasion et que 
nous aurons encore souvent l’occasion 
d’évoquer le passé blegnytois à travers 
tous ses souvenirs au coin d’une rue de 
notre village !

Merci à toi Joséphine et à 
toute ta famille pour toutes 
ces heures au service des Ble-
gnytois !

JPA
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Au Bistronome  
Prendre le temps, entre amis,  
collègues ou en famille !
Au Bistronome, on joue la carte de la 
gourmandise et du bien-vivre dans un 
tout nouveau restaurant / brasserie 
ouvert depuis juillet 2020. 
Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore, la bâtisse se situe à 
Aubin-Neufchâteau (seulement à 7 
minutes de Visé, 5 minutes de Blegny), 
mêlant restauration, bar, terrasses et 
espaces de  jeux enfants, un intérieur 
et un extérieur. Ce nouveau lieu de vie 
est pensé pour que chacun s’y sente 
bien et se l’approprie, en fonction de 
ses envies et du moment de la journée.
Coup de cœur absolu
Que ce soit pour un apéro entre amis, 
un repas en famille, ou un event/lunch 
business, le Bistronome module ses 
différents espaces avec un seul objec-
tif : que l’on s’y sente comme chez soi ! 
La décoration fait la part belle aux 
tons sobres, au bois et aux matériaux 
naturels. 
Côté resto, côté bistro ?
Deux salles de restauration, une carte 
mais deux ambiances différentes :
Coté « resto » à l’étage avec une 
ambiance cosy, pleine de charme et 
d’authenticité ainsi qu’une terrasse 
panoramique.
Côté « bistro », au rez, où 
règne une ambiance plus 
« trendy », salle privatisable 
pour vos évènements de 
famille, d’entreprise, anni-

versaire ou autres ! 
Cette salle se trans-
forme aussi en res-
taurant éphémère, actuellement sous 
forme de chalet savoyard avec roue 
de fromage ou plats typiques comme 
jambonneau, pâté croute, etc… Des 
plats classiques de brasserie y sont 
aussi proposés, une fois de plus pour 
le plaisir espéré de tous !
En ce qui concerne la carte en géné-
ral, le menu propose une cuisine tein-
tée de notes belges, françaises et « du 
monde », privilégiant le local et le 
fait-maison avec notamment diverses 
grillades et des plats brasseries revisi-
tés et/ou affinés. Côté vin, une carte 
sans cesse en évolution !
Ouvert le vendredi midi et tous les 
soirs dès 18h du jeudi au samedi et 
non-stop le dimanche de 12h à 22h. 
Depuis la reprise, également plusieurs 
mariages, communions , anniversaires 
ou grands événements business/privés 
ont eu lieu avec succès ! 
Suivez Au Bistronome sur  
facebook/aubistronomedalhem/.  
Bref, le Bistronome est un véritable 
lieu à vivre... et à partager !

Au bistronome 
Rue du vicinal, 17 
- Dalhem - www.
aubistronome.be 
0470/98.61.00
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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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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Adolfo MANFREDI, de Blegny, époux de Christiane Loomans, décédé le 1er décembre à l’âge 
de 74 ans
Jacques ANTOINE, de Saive, décédé le 2 décembre à l’âge de 89 ans
Marie Joséphine FALLAISE, de Barchon, veuve de Léon Demarche, décédée le 5 décembre à 
l’âge de 89 ans
Silvia DE LUCA, de Barchon, veuve de Robert Franki, décédée le 5 décembre à l’âge de 83 ans
Frédéric CORNUAU, de Housse, époux de Geneviève Demonceau, décédé le 10 décembre à 
l’âge de 55 ans
Eugénie DEWEZ, de Mortier, veuve de Nicolas Dubois, décédée le 13 décembre à l’âge de 89 ans
Josine GAILLARD, de Saint-Remy, épouse de Jean Lejeune, décédée le 15 décembre à l’âge de 
73 ans
Jeanne LAFNET, de Blegny, veuve de Jean Buhne, décédée le 25 décembre à l’âge de 95 ans
Marie DENOOZ, de Blegny, décédée le 26 décembre à l’âge de 85 ans
Joseph BELOT, de Saive, époux de Pierrette Struvay, décédé le 26 décembre à l’âge de 87 ans
Marie-Elisabeth ANDRE,  née à Housse, décédée le 27 décembre à l’âge de 84 ans
Marie-Thérèse DELHAYE, de Housse, épouse de Lucien Résimont, décédée le 28 décembre à 
l’âge de 84 ans
Georges PIRONNET, de Trembleur, veuf de Josiane Ledent, décédé le 30 décembre à l’âge de 
76 ans
Paul CHRISTOPHE, de Saint-Remy, époux de Ghislaine Piette, décédé le 30 décembre à l’âge 
de 73 ans 
Louisette AUGUSTIN, de Barchon, veuve de Jean Galler, décédée le 1er janvier à l’âge de 74 ans
Paul VERDIN, de Blegny, époux de Jeanine Dasse, décédé le 4 janvier à l’âge de 73 ans

UNITE PASTORALE des 6 clochers de BLEGNY
HORAIRE des messes en février 2022

• Samedi 5 à 17 h à Blegny
• Dimanche 6 à 10 h à Barchon
• Samedi 12 à 17 h à Blegny
• Dimanche 13 à 10 h à Saint-Remy
• Samedi 19 à 17 h à Blegny
• Dimanche 20 à 10 h à Mortier
• Samedi 26  à 17 h à Blegny
• Dimanche 27 à 10 h à Housse
• Messe tous les jeudis à 9 h à l’église de Blegny

Quelques infos :
• Baptêmes  personnes de contact

 ե Marie-Claire GERARDY au 0488 68 55 08   
marieclaire.gerardy@scarlet.be

 ե Christiane LEURIDAN au 04 387 90 23 - 0473 
44 60 61 - christianeleuridan72@gmail.com

• Mariages - personne de contact

 ե Mr le curé Jacques VEYS au 0475 59 01 12 - 
jcq.veys@gmail.com

• Catéchèse : 1e communion - personne de 
contact
 ե Agnès DELVAUX au 0475 27 20 81
 ե Agnes.marot@gmail.com

• Profession de foi – personne de contact
 ե Dominique CHAINEUX au 0496 33 61 93 - 

domi.cha@hotmail.com
• 12- 15 - personne de contact

 ե Bernard LOHR au 0497 46 93 87 - bernou-12-
15@outlook.be

• Secrétariat paroissial ouvert le lundi de 9 à 12 h
 ե Place Florent LEHANE 9/01  4671 Barchon
 ե 04 387 51 58
 ե unitepastoraleblegny@voo.be

• Blog de l’Unité pastorale
 ե https://unitepastoraledeblegny.blogspot.com/

FRED CORNUAU
Cuistot et patron du « JARDIN DE CAROLINE ».
Ce 10 décembre, la véritable flamme 
du « Jardin de Caroline » s’est éteinte.

Après avoir éteint son fourneau, 
veillé au coin du feu de bois jusqu’à 
la dernière braise, c’est un repos bien 
mérité pour le Chef. Il a cuisiné avec 
tant de générosité et de talent pen-
dant des années, entouré de sa famille 
et de son équipe, sans jamais courir 
après la gloire et les distinctions. Le 
voici maintenant chef non pas d’un 
étoilé mais bien chef dans les étoiles.

Le bateau a peut-être perdu 
son capitaine, mais l’équi-
page est toujours là ! Plus 
passionné que jamais et ayant 
à cœur d’honorer ce grand 
homme.

Merci à tous pour votre fidé-
lité durant ce beau chapitre 
du «  Jardin de Caroline  »  ; 
le suivant est déjà en cours 
d’écriture... 

Boucherie Leluron : nouvelle équipe !
Située à Saint-Remy depuis de nombreuses 
années, la Boucherie Leluron a décidé de céder 
le flambeau à partir de ce vendredi 17 décembre 
2021.

Soucieux de perpétuer la qualité de la Maison 
Leluron, Jean-Marc et son équipe continueront 
de vous proposer des préparations «  maison  » 
(dont certaines héritées de Gérard ...) et des pro-
duits locaux issus du circuit court.

Bernard, votre nouveau boucher, sera épaulé par 

Gérard et sa fidèle vendeuse : vous ne serez donc 
pas trop dépaysés !

La nouvelle équipe de la boucherie Leluron vous 
attend nombreux.

N’hésitez à vous abonner à notre page Facebook 
pour être tenus au courant des nouveautés et 
promos !

Au plaisir de vous rencontrer.   
La nouvelle équipe de la boucherie Leluron

La Confrérie St-Eloi de Housse 
vous remercie
Merci à nos précieux parrains, donateurs et coopérants !
Grâce à votre magnifique générosité, nous avons pu remettre 
la somme inespérée de 9465 euros à l’ASBL « ELA » rue de 
Haneffe, 25 à Verlaine.
Grâce à vous, les enfants atteints de leucodystrophie, et leurs 
proches, pourront vivre un « Week-end des familles » dans le 
cadre du Center Park de Lommel.
Ce don contribuera à soulager les familles vu les circonstances 
très difficiles.
LEUCODYSTROPHIE + CORONAVIRUS = DOUBLE PEINE.
Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et tous vos 

proches.  Soyez heureux ! 

Résultat du concours de Noël 
 « Au coin fleuri » à Barchon
Numéros gagnants 
Plantes d’orchidées : 697, 47, 
401, 598, 161, 220, 758, 386, 
693, 481
Plantes cyclamens : 306, 111, 
107, 148, 662, 195, 180, 696, 
716, 603 
Bouquet à 25€ : 695
Bouquets à 20€ : 435, 402, 
162, 136, 310, 210

MULTICUISEUR : 593
Dolce gusto : 45
1 an de fleurs :  776
Roses éternelles : (Bonus) 
742, 125, 184, 437, 553, 191, 
192, 284, 289, 547 
Merci de votre participation.

Lucie BATTAGLIERI



4 INFORMATIONS 
DE LA COMMUNE DE BLEGNYi

La culture par les artistes et 
pour les artistes…

Le temps du Co-
vid est lourd de 
mesures subies 
par le secteur de 
la culture. Nous 
n’en mesurons que 
mieux la légère-
té essentielle que 
les arts créatifs ap-
portent à la vie ! 
Combien ils im-
portent au public, 
aux gens, à cha-
cun(e) d’entre nous. 
Même sur les sujets 
graves, avec les-
quels il faut bien 
vivre et toujours 
vivre ensemble. 
Plus que jamais, 
c’est le moment 
d’agir !
La meilleur façon 

d’agir, c’est de faire en commun ! De 
former une équipe, de forger une 
communauté ou qu’elle se forge elle-
même, pour être aussi librement ani-
mée que culturellement active !
La Commune offre un espace pour 
que des créateurs créent une telle 
communauté, au bloc E de la Ca-
serne ! 
Un appel est ici lancé à ses futur(e)
s membres, acteurs et actrices cultu-
rels, artistes de l’entité ou proches 
d’elle, ainsi que – plus largement – 
à toute personne intéressée par ce 
beau projet…

Un centre développé PAR les artistes 
et POUR les artistes : une séance 
d’information aura lieu en ce sens 
au Business Center de la Caserne, le 
vendredi 11 mars 2022 à 18h30, avec 
une visite de l’espace offert suivie 
d’un cocktail dînatoire à la brasserie 
« Aux 3 châteaux ». 
Cette séance respectera scrupuleuse-
ment les règles sanitaires en vigueur 
à cette date.

Plus d’infos : 
• julie.ferrara@blegny.be 
• 0497/06.33.79

Julie Ferrara, 
Échevine de la Culture

Du domaine de la solidarité…
Les inondations de la mi-juillet ne 
sont pas loin… Surtout pour celles et 
ceux qui, gravement sinistrés, vivent 
encore dedans, c’est-à-dire dans leurs 
conséquences quotidiennes très 
lourdes. À Trooz, commune proche 
de Blegny, une centaine de familles 
ayant perdu leur maison sont encore 
à reloger, six mois après…

En un délai record de quelques mois, 
au bloc E de la Caserne, les anciens 
logements pour soldats sont trans-
formés en 48 nouveaux logements 
pour sinistrés. 
Le 24 décembre, veille de Noël, 12 
d’entre eux étaient déjà rafraîchis, 
équipés, sécurisés… et très accueil-
lants ! Avec – représentant la Wallonie 
qui a fortement soutenu le projet – le 
Ministre wallon du logement, Chris-
tophe Collignon, et le Président du 

Parlement wallon, Jean-Claude Mar-
court, les Bourgmestres de Trooz et 
de Blegny, Fabien Beltran et Marc 
Bolland, ont inauguré le premier sec-
teur habitable des deux étages.
Depuis lors, toutes ces premières se-
maines de l’an neuf, des familles troo-
ziennes emménagent et les travaux 
continuent, en plusieurs phases.
En outre, une antenne du CPAS de 
Trooz va s’installer à proximité.

La Caserne nous permet 
ainsi de rendre ce service 
solidaire.

Un beau cadeau de Noël
Le jeudi 16 décembre, les élèves de 
l’école communale de Blegny ont ani-
mé le marché hebdomadaire sur le 
parvis de l’église.
Après plusieurs jours de répéti-
tions, les enfants, vêtus de leurs plus 
beaux apparats de Noël, ont enton-

né quelques chants en français et en 
néerlandais.
Le public était présent en nombre 
pour les encourager et les petits ar-
tistes ont été bien applaudis. Une 
belle ambiance festive dans ces mo-
ments un peu compliqués !

Chorale des Sî Clokîs :  
une conclusion réussie...

C’est sous le clocher de l’église de 
Melen que le dernier concert de la 
Chorale des Sî Clokîs a été donné 
devant un public venu nombreux 
et masqué, au soir du vendredi 17 
décembre 2021. Le mercredi 22, 
une ultime réunion au réfectoire de 
l’école communale s’est conclue par 
d’émouvants discours et de chantants 
adieux.

Pour finir en beauté, les choristes – di-
rigés par Jeannine Bastin, accompa-
gnés par Guy Schnackers - ont chanté 
« Blegny la belle » : une chanson dont 
les paroles poétiques ont été écrites 
par  le choriste Luc Allelyn afin de 
marquer l’événement, sous les notes 
de « Hey Jude » des Beatles (Paul Mc-
Cartney, 1968) harmonisées par An-
dré Lefebvre.
Après ces minutes, il y a eu un silence, 
une pensée vers toutes celles et ceux 
qui ont fait vivre la Chorale, et dont 
la Chorale fera toujours partie de la 
vie, des souvenirs. Pour les défunts, 
aussi : Paul Paggen, Guillaume et Bar-
thélemy Guyot…

Lotissement de la Caserne :  
le chantier continue !

Le mois passé, les engins creusaient. 
Ce mois-ci, ils ont évacué des tonnes 
de terre et le terrain est prêt à accueil-
lir les fondations des immeubles à bâ-
tir. 
Au centre, l’argile et la pluie se sont 
conjugués pour former une sorte de 
lac artificiel assez impressionnant. 
Pour le voir, rien de tel que de monter 
au second étage du Business Center, 

d’entrer dans la salle nord et, par une 
fenêtre ouverte, de prendre une pho-
to panoramique que voici… 

BLEGNY LA BELLE 
(McCartney/Lefebvre/Allelyn)

Oh toi, Blegny la belle,  
Sertie entre la Meuse et la Bel…
Mine de rien, le tourisme et le 
sport,
Tes châteaux, ton Fort
Sont tes grands points forts.
Oh toi, Blegny la belle,
Ton site minier, témoin du pas-
sé…
Mine de rien, ton sous-sol est 
l’écrin
Des drames, des jurons
Des mineurs de fond.
Ah ! la chaleur de ton charbon,
Blegny la belle, toujours nous ré-
chauffera !
Na na na na, na na na…
Oh toi, Blegny la belle,
On apprécie tes Peûres di Sint-
R’mèy…
Mine de rien, tes venelles, tes 
sentiers
De Housse à Mortier
Plaisent aux flâneurs…
Na na na na, na na na na,
Na na na na, na na na…
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Pour finir en beauté, les choristes – di-
rigés par Jeannine Bastin, accompa-
gnés par Guy Schnackers - ont chanté 
« Blegny la belle » : une chanson dont 
les paroles poétiques ont été écrites 
par  le choriste Luc Allelyn afin de 
marquer l’événement, sous les notes 
de « Hey Jude » des Beatles (Paul Mc-
Cartney, 1968) harmonisées par An-
dré Lefebvre.
Après ces minutes, il y a eu un silence, 
une pensée vers toutes celles et ceux 
qui ont fait vivre la Chorale, et dont 
la Chorale fera toujours partie de la 
vie, des souvenirs. Pour les défunts, 
aussi : Paul Paggen, Guillaume et Bar-
thélemy Guyot…

Lotissement de la Caserne :  
le chantier continue !

Le mois passé, les engins creusaient. 
Ce mois-ci, ils ont évacué des tonnes 
de terre et le terrain est prêt à accueil-
lir les fondations des immeubles à bâ-
tir. 
Au centre, l’argile et la pluie se sont 
conjugués pour former une sorte de 
lac artificiel assez impressionnant. 
Pour le voir, rien de tel que de monter 
au second étage du Business Center, 

d’entrer dans la salle nord et, par une 
fenêtre ouverte, de prendre une pho-
to panoramique que voici… 

BLEGNY LA BELLE 
(McCartney/Lefebvre/Allelyn)

Oh toi, Blegny la belle,  
Sertie entre la Meuse et la Bel…
Mine de rien, le tourisme et le 
sport,
Tes châteaux, ton Fort
Sont tes grands points forts.
Oh toi, Blegny la belle,
Ton site minier, témoin du pas-
sé…
Mine de rien, ton sous-sol est 
l’écrin
Des drames, des jurons
Des mineurs de fond.
Ah ! la chaleur de ton charbon,
Blegny la belle, toujours nous ré-
chauffera !
Na na na na, na na na…
Oh toi, Blegny la belle,
On apprécie tes Peûres di Sint-
R’mèy…
Mine de rien, tes venelles, tes 
sentiers
De Housse à Mortier
Plaisent aux flâneurs…
Na na na na, na na na na,
Na na na na, na na na…

Ecole + propre, un projet dans 
l’air du temps mais surtout 
parce qu’il est grand temps !

Voilà plus d’un an que les élèves de 
l’école communale de Blegny s’ins-
crivent dans diverses actions pour 
une Ecole + propre, pour une TERRE 
plus propre.
Le projet commence par des actions 
de tri et de propreté telles que la 
construction de stations de tri per-
sonnalisées remplaçant les poubelles 
existantes pour mieux trier et donc 
mieux recycler, ou l’acquisition de 2 
chariots mobiles pour nettoyer de 
façon régulière la cour et les abords 
celle-ci. 

Ce qui permet de mieux vivre en-
semble lors des récréations et ba-
lades.
Ensuite nous poursuivons par la fa-
brication de nettoyant naturel pour le 
personnel d’entretien, des bricolages 
presque «  zéro déchets  », «  de ré-
cup », des collations collectives pour 
réduire voire supprimer les déchets 
et une implication quotidienne dans 
la propreté des classes et des lieux 
partagés.     

Et c’est en juin 2021 que les efforts de 
nos élèves ont été récompensés, avec 
la labélisation ECOLE + PROPRE par 
BEWAPP et FOSTPLUS. Une recon-
naissance de leurs actions menées 
qui les pousse à aller encore plus 
loin  ! De nouveaux projets sont en 
cours cette année…

Arnaud Garsou,
Échevin de l’Enseignement

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

Suite à l’évolution de la situation 
et des mesures sanitaires, les ser-
vices administratifs sont accessibles 
uniquement sur rendez-vous, cela 
jusqu’au moins le lundi 31 janvier 
2022 inclus.
Les rendez-vous se prennent au 
04/387.43.25.

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

ATTENTION !
À partir du 1er janvier 2022, les langes d’enfants ne vont plus dans le conte-
neur vert ou le sac biodégradable (déchets organiques), mais dans le conte-
neur noir ou le sac fuchsia (déchets résiduels). La faute aux fabricants de 
langes, qui ont malheureusement aggravé la composition de leurs plastiques 
alors que les intercommunales de gestion des déchets leur demandaient de 
l’améliorer durablement… 

http://www.intradel.be/
primelanges  >>>

 janvier 2022, les langes d’enfants ne vont plus dans le conte-
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Théâtre en famille à Blegny
On espère que cette année sera la bonne pour notre théâtre de la Ligue des Familles de Blegny.

Quelle pièce ? « Des Hauts et des Bas » du Théâtre de 
l’Oranger et le Vis-à-vis théâtre.
Pour qui ? Pour tous à partir de 3 ans.
Quand ? le dimanche 13 février à 15h.
Où ? Gymnase de Housse, 57 rue de Barchon à 
Housse.
Prix : 5€ pour les membres, 7€ pour les non-
membres (prix spécial pour famille de plus de 4 et 
mouvement de jeunesse).
Conditions pandémie : Conditions sanitaires 
en vigueur à cette date.
Résumé : Un duvet un peu trop câlin, un réveil 
matin très enthousiaste, des pantoufles révolu-
tionnaires… La journée démarre en fanfare pour 
Hortense ! 

Découvrir le quotidien d’Hortense, c’est rencontrer 
un journal fantaisiste, un réveil matin très enthou-
siaste ainsi qu’une plante verte un rien capricieuse. 
Avec un peu de chance, vous pourrez même assister 
aux prouesses dansées d’une chemise en flanelle !
A travers ce cocktail de manipulation d’objets, de 
cirque et de magie, la compagnie Vis-A-Vis Théâtre 
construit un univers poétique et burlesque où les 
objets prennent vie…
Et après ? On n’oubliera pas notre traditionnel 
goûter (gâteau et boissons) si les conditions du 
moment le permettent.

MARIE DENOOZ 
(1935 – 2021)
Marie Denooz vient de nous quitter en ce mois de 
décembre dans sa 86ème année. Lors des obsèques, son 
amie, Mme Alberte CLERFAYS, a cité des extraits de 
cet article d’OCTOBRE 2011 paru dans notre journal. 
Nous vous le retransmettons tel quel : 

LA QUINCAILLERIE DENOOZ
CONNAISSEZ-VOUS LA QUINCAILLERIE 
DENOOZ ? Non. Hé bien ! Même si vous avez vu les 
plus belles plages de Méditerranée, le soleil se cou-
cher sur le désert du Kalahari ou encore les vagues 
énormes pour surfeurs hawaiens, il vous manquera 
toujours cette émotion indescriptible lorsque vous 
poussez la porte de ce magasin. Au 12, rue de la Sta-
tion, une grande grille métallique s’ouvre sur une allée 
de plusieurs mètres. Le rituel immuable commence 
peu après : à l’approche de la porte d’entrée, un jap-
pement tonique annoncera votre venue et, dès votre 
passage dans le magasin, vous ne tarderez pas à voir 
son auteur : un minuscule petit chien qui vous saluera 
par ses aboiements. La maîtresse de maison l’accom-
pagne toujours et le guide à l’aide d’une petite baguette 
afin qu’il reste confiné dans la cuisine. Ce molosse de 
trente centimètres de haut n’effraie personne, mais 
effectue à la perfection son rôle de sentinelle. « Et pour 
vous donc, Monsieur, qu’est-ce que ce sera ? » Depuis 
de longues années, Mme Denooz est aux commandes 
de son magasin. Inlassablement, malgré un mal de dos 
chronique, elle poursuit sa tâche avec détermination 
et dévouement. Son fils Jean-Marie l’accompagne en 
effectuant le service après-vente des différents appa-
reils de chauffage (mazout, gaz, charbon, bois, pellets) 
mais on peut le voir chaque matin et en fin de jour-
née. Votre pérégrination n’est pas encore terminée. 
Il vous faudra encore franchir une dizaine de mètres 

avant de trouver le comptoir. Franchir, car le parcours 
n’est pas si simple. Si vous devez croiser une autre per-
sonne dans ce petit couloir, il faudra user d’ingéniosité 
pour éviter une collision. Car la piste est encadrée par 
de très nombreux objets que vous pouvez d’ailleurs 
tous acquérir si le cœur vous en dit : toiles isolantes, 
poivriers, salières, boites à tartines, outils de jardinage, 
visseuses, foreuses, nappes en plastique, … Une véri-
table caverne d’Ali-Baba dont vous ne comprendrez 
jamais le sens ni l’organisation et qui s’étend devant 
vous à perte de vue… Un bric à brac énorme où la 
propriétaire trouvera infailliblement et sans hésitation 
la pièce rare que vous cherchez. Si vous désirez des 
vis, des clous ou des boulons, il vous faudra franchir 
une autre porte et découvrir une autre pièce : le long 
d’étagères de plusieurs mètres de haut, des centaines 
de boites métalliques y sont alignées. Chacune d’elles 
est recouverte d’inscriptions et contient un seul pro-
duit. Une fois votre choix fait, on vous précisera que 
vous devez au moins prendre cent grammes. Et les 
vis se vendent à la douzaine ! Mme Denooz remplit 
alors une petite boite qu’elle vient peser au comptoir 
et vous vend le tout pour… quelques cents. Et pour 
le même prix, elle ajoute toujours : « Voulez-vous un 
petit sachet ? » Vous n’êtes pas au bout de vos surprises 
car, plus loin, un autre local sert de rangement pour 
des verres, des couverts, des assiettes que vous pouvez 
louer si vous le désirez. Quelques années auparavant, 
vous n’auriez pas su échapper à l’achat d’un billet de 
tombola annuel, celui des « Amis de Lourdes ». Mais, 
comme elle nous le disait : «  C’est 
pour une œuvre ! »  Aujourd’hui, 
Thérèse, sa voisine, lui apporte par-
fois de petits objets qu’elle vend pour 
Télévie. En janvier, Madame Denooz 
perpétue la tradition et donne une 
petite étrenne à ses clients fidèles. 
Pas de surprise : il s’agit d’une petite 
« lavette » bien pratique. « On en a 
toujours besoin, hein, Monsieur ! » 

Un nouveau venu au village m’avait raconté qu’il avait 
poussé deux fois la porte du magasin en un an. A la 
2ème fois, Mme Denooz lui avait dit : « Ah Monsieur, 
je suis bien content de vous voir, parce que la dernière 
fois que vous êtes venu ici, je me suis trompée dans 
mes comptes et je vous dois de l’argent ! » La somme 
en question était de quelques francs, mais le client n’en 
est toujours pas revenu. Une autre personne cherchait 
une vieille clé pour fermer sa porte d’entrée car il ne 
disposait que d’une seule clé. Aussitôt dit, aussitôt fait, 
Mme Denooz avait ouvert un grand tiroir où des cen-
taines de clés étaient éparpillées. Après quelques ins-
tants, elle avait retrouvé une clé identique à celle du 
client ! Et le dimanche, c’est sa petite sortie hebdoma-
daire. Dès que la grille est fermée, elle prend sa voiture 
et, avec quelques connaissances, elle s’en va. En hiver, 
c’est pour assister au spectacle du Trianon. Lorsque le 
beau temps revient, elle se rend dans un endroit tou-
ristique de notre région, de La Roche-en-Ardenne à 
Epen (aux Pays-Bas). Là aussi, les traditions se per-
pétuent : après une petite marche, on s’assied et on 
déguste un bon petit morceau de tarte accompagné 
d’une tasse de café. Gentillesse, serviabilité, honnê-
teté, sympathie : Mme Denooz a toutes ces qualités et, 
depuis les années que je fréquente son magasin, je l’ai 
toujours trouvée prête à me renseigner et à me servir. 
Alors, si vous cherchez un objet bien particulier, n’hé-
sitez pas à pousser sa porte. Elle saura trouver la solu-
tion. (Blegny Initiatives octobre 2011)

Le fils de Marie, Jean-Marie, me signale que la quin-
caillerie va poursuivre sa route. Il 
s’en occupera avec son épouse entre 
deux dépannages. L’équipe du jour-
nal lui présente nos plus sincères 
condoléances : Marie était une per-
sonnalité du village et tout le monde 
s’en souviendra encore longtemps.

JPA

Les terrils de Blegny-
Mine
Saviez-vous qu’à Blegny-Mine, il y a non pas un, mais bien deux 
terrils ? Ils ont été reliés pour ne plus faire qu’un seul amas dans 
les dernières années d’exploitation, mais on les distingue encore 
nettement, en particulier en hiver lorsque la végétation est au 
repos.

Les deux terrils datent d’époques différentes. Le premier terril, 
dit « vieux terril » ou « terril Ancien », fut constitué à partir des 
années 1920 (probablement dès 1925) et a été « chargé » jusqu’en 
1940, au départ du triage-lavoir construit à l’arrière du Puits N°1. 
Un abri pour le treuil de la mise à terril fut construit en 1928 et 
la mise à terril fut placée en 1929. En 1934, on acheta des terrains 
pour son extension. Le terril brûla pendant de longues années, car 
les techniques de triage du charbon n’étaient pas encore très per-
fectionnées et une certaine quantité de charbon y était envoyée 
avec les pierres. Il est maintenant recouvert d’une végétation par-
tiellement naturelle, partiellement plantée par l’exploitant. 

Suite à la destruction de la tour d’extraction et du triage-lavoir par 
l’armée belge en 1940, une nouvelle mise à terril fut construite en 
1947, composée d’un système de « skips », wagonnets inclinés à 
fond ouvrant qui permettaient le basculement automatique des sté-
riles au sommet. Le nouveau terril constitué par cet équipement fut 
érigé à l’est du premier, dans l’axe de la nouvelle « recette ». 

Un troisième terril aurait dû voir le jour à la fin des années 1970, 
à l’opposé du deuxième, à l’emplacement où est actuellement 
construit le Cref. Un projet de remplacement du dispositif fut 
rédigé en 1976. En effet, la machine de mise à terril, très usagée, 
ne pouvait pas tirer les skips sur une pente plus forte. Mais étant 
donné l’échéance de la fermeture qui plana sur le charbonnage à 
partir de 1975 et l’impossibilité d’amortir une nouvelle installation 
en cinq ou six années, il fut décidé d’étaler le second terril. En 1977, 
le charbonnage reçut une subvention de 2.500.000 francs pour 

l’acquisition d’un bulldozer, 
« de préférence d’occasion ». 
Le charbonnage acquit alors 
un chargeur Caterpillar 
auprès de la société TRECO 
à Overijse. Celui-ci permit 
l’étalement du second terril 
et sa « fusion » avec l’ancien, 
lui conférant ainsi sa forme 

tronconique assez inhabi-
tuelle dans le paysage lié-
geois.

Vieux terril de Blegny-Mine 
dans les années 30 (©Fonds 

Ausselet. Coll. Blegny-Mine).

TRIAL VELO A BLEGNY
Le TRIAL VELO est un sport méconnu. C’est 
pourtant une discipline qui exige beaucoup de 
courage et de dextérité.

Il s’agit d’un parcours d’obstacles qui comprend 
cinq zones. Chaque zone comporte six obstacles. 
Il faut tenter de franchir cet espace en moins de 
deux minutes et sans mettre le pied à terre. Pour 
chaque pied mis à terre, on compte une pénalité.

Le vélo utilisé est spécialement conçu pour ce 
sport. Il ne comporte pas de vitesses mais bien 
deux pignons fixes. 

Ugo et Alexis Theunissen sont devenus  des fana-
tiques de cette pratique sportive. Ils sont tous 
deux fils de Luc Theunissen et Marielle Duysens 
et petits-fils de José Theunissen.

Alexis a dix ans et est champion de Belgique, 
2e en coupe de Belgique des 13-14 ans et 2e en 
coupe de France.

Ugo a quatorze ans et est champion de Belgique, 
1er en coupe de Belgique, 3e en coupe de France 
en Nationale 1.

Ils disposent d’un espace aménagé à la caserne 
de Saive  mis à leur disposition par la commune. 

Ils s’entraînent deux à 
trois fois par semaine. 
Un entraîneur les suit 
tous les samedis dans 
le cadre d’un club : le 
RDMC Bike Trial.

D’autres jeunes de 
notre commune sont 
aussi férus de ce sport : Léo et Tim Colson 
(fils d’Olivier et petits-fils de Jean-Luc Colson 
qui défraya la chronique en son temps en trial 
moto), Cyril Clerx, Amaury Rosenholz de Bol-
land, Rhys Vancom de Barchon. 

Bien entendu, comme tout sport qui nécessite 
un certain suivi, c’est toute une série de familles 
qui se retrouvent pour accompagner ces jeunes 
et leur donner la possibilité de pratiquer leur 
hobby en gérant leurs déplacements et en facili-
tant l’aspect pratique des choses.

Bonne continuation à cette jeunesse et bonne 
réussite dans les différents défis qui vous 
attendent.

JPA 
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A voir... au musée 
La boudinière
Après avoir été assommé, 
abattu, saigné, rasé, brulé et 
frictionné... le porc mainte-
nant, bien lavé, allait être 
étripé. Suspendue et ados-
sée à une courte échelle, on 
allait éventrer la dépouille et récupérer 
ses entrailles.... Car dans le cochon tout 
est bon.
Les boyaux encore chauds et fumant 
étaient séparés du reste et placés dans 
un grand bassin.
C’est à ce moment-là que je fus réquisi-
tionné... et pas question de me débiner. 
Il fallait participer ! L’opération consis-
tait à vider les intestins de leur contenu. 
Ce n’était pas tellement compliqué, 
mais certes pas ragoutant pour autant. 
A l’aide de la pince « pouce et première 
phalange de l’index » de la main droite, 
j’étranglais l’intestin ; et de l’autre main, 
j’exerçais une traction faisant ainsi 
déplacer la masse interne des boyaux.
Il fallait bien sûr s’y reprendre à plusieurs 
fois car l’intestin grêle est très long et la 
masse qui s’accumulait à l’intérieur devait 
être évacuée progressivement. Le plus dif-
ficile, c’était de « s’acclimater » à l’odeur; 
j’avais des haut-le-cœur mais je tenais bon.
Les intestins bien vidés, il fallait main-
tenant les retourner. Enfilés sur un 
manche, j’allais procéder à l’invagina-
tion des boyaux, c’est-à-dire à les retour-
ner sur eux-mêmes à la manière d’une 
chaussette.
Après que je les aie bien rincés plusieurs 
fois à l’eau salée, c’est ma grand mère qui 
allait poursuivre les opérations.
Ouf ! Pour ma part, ma tâche était ter-
minée, pour l’instant...
Un peu plus tard, j’étais convié à par-
ticiper à la préparation des cochon-

nailles. Ma tâche consistait 
à moudre la viande dans 
un appareil prévu à cet 
effet (photo). A l’arrière 
du moulin à viande, on 
plaçait une « busette » sur 

laquelle on enfilait le boyau. A chaque 
tour de manivelle, la viande était pous-
sée par la vis d’Archimède (vis sans fin) 
contre les couteaux et pressée automati-
quement dans le boyau pour finir par se 
transformer en saucisse.
Opération cocasse et amusante.
Pour la fabrication des boudins on uti-
lisait le plus souvent des bourreuses 
(appelées aussi embossoirs). Il s’agissait 
d’une sorte de grosse seringue (photo) 
dans laquelle on introduisait la farce 
(viande hachée préparée avec épices 
et condiments) ; de la même manière, 
on enfilait le boyau sur la « busette » 
et on pressait le piston en prenant par-
fois appui sur sa poitrine. Comme cette 
opération nécessitait une certaine force, 
c’est mon grand-père qui était préposé 
à ce poste.
Pour les plus petites quantités, la bou-
donnière (terme désuet) (photo) s’avé-
rait être suffisante.
Retrouvez le texte en wallons sur notre 
page Facebook. 

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. 

Plus de 200 ans d’expérience 
au service des jeunes 

d’aujourd’hui

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE HERVE
UN ENSEIGNEMENT POUR CHAQUE ÉLÈVE. UN ÉVENTAIL TRÈS LARGE D’OPTIONS.

DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANTS, SOUCIEUX DE METTRE L’ACCENT 
SUR LES VALEURS CHRÉTIENNES DE SOLIDARITÉ ET D’INTÉRIORITÉ

Journée portes ouvertes 
le samedi 299 janvier 2022 

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Réservez votre plage horaire 
sur notre site ou par téléphone

Inscriptions en première année 
du 14 février au 11 mars 2022 

de 88h à 17h7h, le mercredi 
jusqu’à 155h330.

Ecole fermée durant le congé de carnaval 
(du 28/02 au 04/03)

Collège-Providence
1re et 2e années

Degré commum - Degré différencié
Tél.: 087 67 40 75
www.cph-herve.be 

Collège Royal 
Marie-Thérèse

De la 3e à la 6e année
Les options de l’enseignement général: 

langues modernes, latin, mathématique, 
sciences, sciences économiques, 

sciences sociales
Tél.: 087 67 41 37

www.crmt-herve.be 

Institut de la 
Providence

De la 3e à la 7e année
De nombreuses sections techniques et 

professionnelles dans les secteurs: indus-
trie, hôtellerie, économie, service aux 

personnes, sciences appliquées
Tél.: 087 67 59 02
www.iph-herve.be 

Visite virtuelle 
du CPH
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

VOTRE 2ÈME PAIRE
AVEC VERRES PROGRESSIFS

POUR 1 € DE PLUS*

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

*Voir conditions en magasins.

DANS LES ÉPREUVES
DIFFICILES DE VOTRE VIE.

BLEGNY : RUE ENTRE-DEUX-VILLES, 95
SAIVE : RUE CHAMP-DU-PIHOT, 49 
SOUMAGNE : RUE DE L’ÉGALITÉ, 28

Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be

Madame Marie-Louise  
FRANSSEN – MEURENS  

et son fils Ghislain,
vous remercient pour votre présence, vos 

envois de fleurs, vos visites, vos messages et 
toute la sympathie que vous leur avez témoi-

gnée lors du décès de leur époux et papa

Monsieur Charles FRANSSEN 
survenu le 29 novembre 2021,  

à l’âge de 91 ans.

 impr.smets@skynet.be

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

rue Troisfontaines 1
4470 Blegny

04 387 79 87

www.ilmaestro.be /ilmaestro

Ouvert de 12h à 14h et 
de 18h à 22h.
Fermé le lundi et jour férié.

Bailame, nouvelle école de danse à 
Barchon 
C’est en Septembre 2020 que l’école Bailame, 
dirigée par Virginie Goncalves, a vu le jour. 
Aux sons des rythmes latinos, Virginie sou-
haite vous aider à développer technique, 
confiance et féminité, le tout dans une 
ambiance familiale ! 
Cette école vous propose des cours en solo : 
Lady Style bachata- salsa et cabaret, un tout 
nouveau cours de fusion girly et reggaeton, 
mais aussi du stretching, et enfin des cours 
seniors. 
Les cours se donnent sur la place de Bar-
chon, juste à côté de la bibliothèque com-
munale, Place Florent Lehane. 
Virginie vous invite à venir découvrir les 
professeurs et tester chaque cours lors des 
portes ouvertes le 23 janvier entre 13h et 
17h. 
Horaire des portes ouvertes et des cours sur 
la page Facebook : Bailame, école de danse. 
Informations : 0498/06.46.57. 

Nicolas Steils gâte les 
amoureux pour la St-Valentin 
Chaque année début février, la même 
question revient : « vais-je enfin réussir 
à trouver un cadeau qui fera plaisir à ma 
compagne ou à mon conjoint ? »
Si vous hésitez encore entre le pyjama 
rayé, le bouquet de roses ou la boîte 
de pralines, c’est que vous ne connais-
sez pas encore le tout nouveau coffret- 
cadeau « Liège en Duo » ! 
En effet, la quatrième édition de ce cof-
fret-cadeau local vous propose de pro-
fiter de nombreux moments en amou-
reux durant plus d’un an.
Le «  Liège en Duo  » présente 34 éta-
blissements, tous situés dans la région: 
des restaurants, des bars, des magasins, 
des hôtels, des thermes ainsi que 
toute une série d’activités spor-
tives et de loisirs.
Grâce à des bons à découper, nos 
partenaires vous proposent tous 
un repas, une nuit, un massage 
ou une activité à moitié prix, et 
ce jusque fin mars 2023.

L’intérêt est bien sûr de pouvoir utili-
ser tous les bons, et non plus de devoir 
choisir une seule offre comme c’est le cas 
avec les coffrets-cadeaux traditionnels.
Ce coffret est vendu 30 euros sur internet 
ou au Petit Vatel notamment, et contient 
plus de 1700 euros de réductions. Cela 
permettra donc à votre couple de réali-
ser de fameuses économies sur le budget 
resto-sorties !
Notez également que ce n’est pas nomi-
natif, vous pourrez donc faire profiter 
vos enfants ou vos amis des offres qui ne 
vous intéressent pas.
Bref, il s’agit du cadeau idéal pour passer 
de chouettes moments en amoureux ou 

en famille, le tout en décou-
vrant de nombreux établisse-
ments proches de chez vous !
Vous trouverez la liste de nos 
partenaires et de nos points de 
vente sur le site www.liegeen-
duo.be

MMaarriiee  DDEENNOOOOZZ    
2288  aaooûûtt  11993366  

2266  ddéécceemmbbrree  22002211 

Elle a usé son cœur à aimer et à être 
très dévouée dans son commerce. 
Sur le seuil de sa maison, notre Père  
t’attend. Et les bras de Dieu, s’ouvriront 
pour toi. 

Merci à tous pour vos marques de sympathie.  


