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Tél. : 04 362 33 64 
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Lundi au vendredi : 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

Dans le Moniteur, à la date du 13 
octobre 1972, on peut lire le premier 
compte-rendu de l’assemblée générale 
de notre journal. Il va donc y avoir 
cinquante ans que BLEGNY INITIA-
TIVES existe.

Cinquante ans ! Pour nous, cela ne 
doit pas être uniquement une nos-
talgie, mais surtout l’envie de pour-
suivre de l’avant dans le respect des 
statuts de l’époque :  « L’association 
est un groupement d’intérêt commu-
nal, ayant pour but de défendre et de 
promouvoir toutes les activités (…) 
visant au progrès, au bien commun et 
au délassement de toute la population 
locale. »

Nous souhaitons vous proposer, dans 
le courant du second semestre, une 
activité nouvelle, originale, innovante 
pour notre village bien-aimé.

Notre intention est de mettre en 
place, à l’instar d’autres communes 
avoisinantes, une activité « portes 
ouvertes » « parcours d’artistes » sur 
l’ensemble du village. Elle permet-
trait en un week-end de découvrir 
une multitude d’activités artistiques, 

culturelles, sportives, sociales, gus-
tatives dans notre entité, et ce par 
l’intermédiaire des associations, des 
écoles mais aussi des particuliers qui 
accepteraient d’ouvrir leurs portes 
pour nous faire découvrir leurs trou-
vailles.

Pour apprécier ces initiatives ble-
gnytoises, il nous faut d’abord comp-
tabiliser les forces vives qui nous sou-
tiendront. 

Voici donc une première adresse de 
contact pour vous permettre de vous 
inscrire :
ANDRE Jean-Pierre
Rue de la Station 4 à BLEGNY
0494 18 35 92  
ib50@blegny-initiatives.be

Nous ne manquerons pas de vous 
recontacter pour que des Blegnytois 
puissent rencontrer d’autres Ble-
gnytois dans une ambiance festive et  
positive.

Alors, ne tardez pas à nous contacter 
et à bientôt pour de nouvelles aven-
tures !

Le comité du journal

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Les prochains travaux
La culture par les artistes  
et pour les artistes
Le REseau VErt Pages 7-8

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 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.

blegnytoisesInitiatives
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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

2

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
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Jeofrey VAN KERKHOVEN, décédé le 10 janvier à l’âge de 50 ans
Georges LEQUET, de Blegny, veuf de Myriam Nicolas, décédé le 11 janvier à l’âge de 76 ans
Louisette CHAINEUX, de Saive, veuve de François Limbourg, décédée le 11 janvier à l’âge de 
90 ans
Suzanne LAMBET, de Blegny, veuve de Jacques Cardol, décédée le 12 janvier à l’âge de 82 ans
Albert SOUGNEZ, de Blegny, décédé le 15 janvier à l’âge de 60 ans
Jean VERJANS, de Housse, veuf de Laurette Decerf, décédé le 16 janvier à l’âge de 88 ans
Sandrine PRUDHOMMEAU, de Saint-Remy, épouse de Cécile Agostini, décédée le 17 janvier 
à l’âge de 44 ans
Marceline BROUWERS, veuve de Jean Simonis, décédée le 19 janvier à l’âge de 89 ans
Lucienne VERDONCK, de Saive, veuve d’Henri Herman, décédée le 20 janvier à l’âge de 88 ans
Cécile RENNOTTE, de Saint-Remy, veuve d’Albert Gaillard, décédée le 23 janvier à l’âge de 101 ans
Xavier VAN PETEGHEM, de Mortier, décédé le 24 janvier à l’âge de 55 ans
Gérard FRANSEN, né à Mortier, décédé le 24 janvier à l’âge de 74 ans
Le docteur Joseph VRANCKEN, de Barchon, époux d’Elisabeth Jacques, décédé le 26 janvier à 
l’âge de 92 ans
Jacky MAWET, de Blegny, décédé le 26 janvier à l’âge de 73 ans 
Dolores COLOMBEROTTO, de Saint-Remy, décédée le 26 janvier à l’âge de 88 ans
Claudy PERICK, de Blegny, veuf de Madeleine Scheen, décédé le 28 janvier à l’âge de 69 ans
Janine SANDER-LOWARD, de Mortier, décédée le 31 janvier à l’âge de 85 ans
Anna CERFONT, de Saive, épouse de Jojo Dagnelies, décédée le 2 février à l’âge de 83 ans
Joseph BASIAUX, de Saive, veuf de Marie-Thérèse Hanosset, décédé le 4 février à l’âge de 96 ans

UNITE PASTORALE des 6 clochers 
de BLEGNY
Catéchèse de 1er communion

• Rencontre pour tous les enfants le dimanche 13 mars de 9h45 à 
11h à l’église de Housse - Personne de contact : Agnès Marot - 
0475 27 20 81  - agnes.marot@gmail.com

Catéchèse de Profession de Foi
• Rencontres dimanche 13 mars et 3 avril de 9h45 à 12h. Des infos 

suivront par mail. Contact : Dominique Chaineux  - 0496 33 61 
93 - ktblegny@gmail.com

Horaire des célébrations :
• Pendant le Carême : Mercredi des Cendres le 2 mars à 19h  : 

office à Mortier
• Samedi 5 mars à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 6 mars à 10h : messe à Barchon
• Samedi 12 mars à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 13 mars à 10h : messe à St-Remy
• Samedi 19 mars à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 20 mars à 10h : messe à Mortier
• Samedi 26 mars à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 27 mars à 10h : messe à Housse
• Samedi 2 avril à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 3 avril à 10h : messe à Barchon
• WE des Rameaux : 

 ե Samedi 9 avril à 17h : messe à Blegny
 ե Dimanche 10 avril à 10h : messe à St-Remy

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 - chris-
tianeleuridan72@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/

25e Salon du Vin de Blegny-Mine
4, 5 et 6 mars 2022
Les 4, 5 et 6 mars prochains verront se dérouler 
la 25ème édition du Salon du Vin de Blegny-Mine, 
pas encore selon sa formule habituelle mais une 
nouvelle fois en version inédite et adaptée aux 
circonstances de la crise sanitaire.

En effet, le Comité organisateur a dû à nouveau 
faire preuve d’imagination pour mettre en œuvre 
ce Salon dans le respect des normes et protocoles 
en vigueur.

L’édition 2022 se tiendra donc toujours dans les 
spacieux halls techniques de Blegny-Mine agen-
cés pour la circonstance et dont la surface sera 
augmentée par l’installation d’un chapiteau de 
300 m² permettant de la sorte de déguster, assis, 
les produits présentés par pas moins de 47 vigne-
rons issus de toutes les régions de l’Hexagone.

Le port du masque sera  requis pour les dépla-
cements entre les stands et un pass sanitaire 
(Covid Save Ticket) sera exigé pour accéder aux 
installations.

Pour la circonstance, le Comité organisateur 
appliquera un droit d’entrée exceptionnellement 
réduit (5 €) et un verre à dégustation sera tou-
jours offert.

Le visiteur pourra également fréquenter 
quelques espaces de petite restauration (huîtres, 
foie gras, salaisons), le tout agrémenté d’un bar. 
Ceux qui voudront se restaurer plus conséquem-
ment pourront toujours fréquenter la Brasse-
rie « Le Puits sans faim » ou le restaurant « Le 
Chalet » à proximité de l’événement.

Malgré les restrictions en vigueur et la pour-
suite de la pandémie,  la participation des vigne-
rons sera conséquente. L’amateur y retrouvera 
la plupart des fidèles producteurs présents lors 
des éditions précédentes, qui renouvellent leur 
confiance. On note toutefois l’arrivée de 7 nou-
veaux  vignerons qui se feront un plaisir de faire 
découvrir leurs produits :

• Le Domaine Eric de Suremain dans les 
appellations Rully, Monthelie ;

• Le Domaine le Rocher des Dames -  
Beaumes de Venise ;

• Le Domaine Sainte Luchaire -  Minervois ;
• Le Château Maye de Bouye dans les appel-

lations  Bergerac, Monbazillac ;
• Le Domaine Sainte-Anne  dans les appella-

tions Anjou, Coteaux du Layon ;
• Le Domaine Bois Mayaud - Saint-Nicolas 

de Bourgueil ;
• La Ferme de la Sapinière – AOC Calvados.

La liste complète des participants est consultable 
sur le site internet www.vinblegnymine.be ou via 
le QR Code figurant sur les affiches et supports 
publicitaires.
Renseignements pratiques :

• Dates et heures : vendredi 4 mars de 
14 à 20h – samedi 5 mars de 10 à 19h – 
dimanche 6 mars de 10 à 17h.

• Lieu : Blegny Mine, 23, rue Lambert Marlet 
- BLEGNY – Vaste parking gratuit et zone 
de chargement des véhicules.

• Entrée : exceptionnellement réduite à 5 € - 
verre INAO offert

• Petite restauration (huîtres, foie gras, salai-
sons), bar à boissons.

• Mister-cash, rince-verres, porteurs

Le Salon du Vin de Blegny-Mine est une orga-
nisation des Œuvres scolaires communales de 
Saint-Remy asbl en collaboration étroite avec la 
Confrérie des Peûres di Sint-R’mèy et la Confré-
rie des Maîsses Houyeûs dè Pays d’Lîdje avec le 
soutien de la Province de Liège, de la Commune 
de Blegny, de Blegny-Mine et de l’Unité Scoute 
12 BM de Blegny.
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Évacuer l’eau : un défi minier
Les exploitants d’une mine doivent 
affronter de nombreuses embûches, et 
non des moindres, dans la direction 
de leurs travaux : un accès au gisement 
parfois difficile, des méthodes d’exploi-
tation à adapter constamment, la mise 
en place de moyens adéquats d’éclairage 
et d’aérage dans les voies, l’équipement 
pertinent des chantiers, sans oublier un 
de leurs plus grands défis : l’exhaure ou 
l’évacuation des eaux en sous-sol. 
En effet, les eaux des précipitations s’in-
filtrent dans le sol et finissent par s’ac-
cumuler dans les cavités naturelles ou 
celles creusées par les mineurs, ce qui 
peut entraver la marche d’une exploita-
tion et qui représente un danger poten-
tiel pour les ouvriers du fond, à l’image 
de la catastrophe du Beaujonc survenue 
à Ans le 28 février 1812. Ce drame a été 
causé par l’infiltration des eaux en pro-
venance d’un bure voisin dans la mine 
du Beaujonc, « emmurant » 70 per-
sonnes qui, soutenues moralement par 
le célèbre Hubert Goffin, ont été déli-
vrées quelques jours plus tard. 
Dès le début de l’exploitation, les 
mineurs ont inventé un arsenal de pro-
cédés visant à contourner ou à com-
battre le véritable fléau qu’incarnent ces 
eaux. À Blegny-Mine, c’est le système 
d’exhaure par araines ou xhorres qui est 
utilisé. Claude Gaier, dans son ouvrage 
magistral « La houillerie liégeoise » (éd. 
du Perron, 1988) en donne une défi-
nition très claire, à savoir une galerie 
d’écoulement creusée en montant d’un 
point situé aux abords d’un cours d’eau 
et s’élevant insensiblement en sous-sol 
jusqu’au moment où celle-ci recoupe les 
galeries d’écoulement des mines situées 
sur son parcours. L’exhaure représentait 
trente pour cent du coût d’exploitation 
du charbonnage de Blegny-Mine ! À 
l’époque, sept araines 
étaient utilisées :

• Au Nord, la 
xhorre Paradis 
qui déverse ses 
eaux dans le Bol-
land à Dalhem ;

• Au Nord-Est, 
la xhorre de 
Trembleur qui 

débouche dans la Richelette du 
côté de Chenestre ; 

• A l’Est, les xhorres Hossa (ou 
Hufsa) et Leruite (ou Leruise), 
dont les yeux se situent sur la 
Richelette, dans la campagne du 
Chemin de l’Abbé ; 

• A l’Ouest, la xhorre Pennay (qui 
se jette dans le Bolland à Saint-
Remy), la xhorre Nozet (qui 
évacue ses eaux dans la Julienne 
au bois de Richelle) et la xhorre 
Bagatelle ou Grand canal de la 
Meuse qui plonge dans la Meuse à 
Cheratte.

Tant à l’époque de l’exploitation qu’à 
l’heure actuelle pour celles toujours uti-
lisées, elles font l’objet d’une surveillance 
étroite, d’abord par les exploitants du 
charbonnage qui ont pu ainsi contrôler 
le bon écoulement de leurs eaux puis, 
depuis les fermetures, par les services 
publics et notamment l’Institut scien-
tifique de service public (ISSeP) qui 
relève de manière régulière les débits 
sortant de ces conduits. Leurs services 
indiquent ainsi des mesures encore 
particulièrement impressionnantes de 
15 à 23 litres d’eau par seconde pour la 
xhorre Paradis et de 25 à 30 litres par 
seconde pour la xhorre Bagatelle. 
Comme expliqué plus haut, les eaux 
d’infiltration s’accumulent dans les vides 
souterrains et peuvent donc constituer 
un péril évident pour les propriétés de 
surface et leurs habitants. Nous avons 
tous en mémoire le coup d’eau survenu 
à Cheratte en 2002 où de l’eau sous 
pression accumulée dans une galerie 
obstruée s’est subitement déversée dans 
les rues. La poursuite de ces contrôles 
permet d’apprécier l’impact et les 
mécanismes à l’œuvre dans les anciens 

travaux miniers et 
de les mettre en rela-
tion avec les niveaux 
hydrologiques. La pré-
servation de ce patri-
moine n’est donc pas 
seulement utile pour 
notre histoire mais 
a un impact évident, 

bien que méconnu, sur 
notre vie quotidienne.

Œil de la xhorre Paradis à 
Dalhem

(à la manière de Rutebeuf, poète 
 français du 13e siècle)

Lès annêyes passèt, sins måy s’arèster
Eùne après lès-ôtes, come dès trins près-
sés.
Dj’a bê bin r’loukî, mès sov’nis sont neûrs,
Lès djins qu’dj’ a k’nohou n’ont pus nole 
coleûr.
Rutebeuf tchoulévé li mwért dès amis :
Qui sont-i-div’nou ? ...  
wice sont-i catchîs ? ...
So nosse bê djône tins, èssonle on 
djouwéve,
Po cari l’crapôde, èssonle on-z-aléve !
Po l’fièsse dè viyèdje, tos’ å  cråmignon ! ...
Nos-ètîs lès rwès avou nos tchansons.
Chaskonk a fêt s’vèye mins on s’rivèyéve
å fièsses dès-èfants, po fé ‘ne bone eûrèye.
Mins pus l’tins passévé, pus ‘ on s’a qwité,
L’ospitå po onk, po l’ôte todi l’lét !
Asteûre dj’èlzès conte so on deût dèl min,
Kibint sèront-i... mutwèt nouk dimin !
Mins dji d’meûre påhûle ca, djènnè so sûr,
Dji n’sèrè pus là po m’ènn’ aperçûre !

Paul Bolland

A voir... au musée 
Le batteur de sacs
En 1942, à Visé, c’est rue de Mons que je suis né. 
L’accouchement à domicile était une pratique très 
courante et le plus souvent assisté d’une accou-
cheuse appelée aussi sage-femme. Nous avions 
habité à quatre endroits différents dans la même 
rue... Pourquoi ? Je n’aurais que des réponses par-
tielles et peu précises.
Mais là n’est pas mon propos.
Fin des années ‘40, la « route » de Mons n’était pas encore 
asphaltée et nous jouions souvent au milieu de la rue, ne 
nous mettant sur le côté qu’à l’approche d’un hypothétique 
véhicule que nos oreilles percevaient de loin.
Pour rendre visite à nos grands-parents, nous empruntions 
la rue de la Fontaine, laquelle n’était pas non plus asphaltée. 
A mi-chemin, au carrefour de l’impasse Joyeux, elle aussi 
empierrée, (aujourd’hui, rue de la Prihielle), il y avait un 
très petit atelier. Très souvent on y entendait le bruit d’une 
« grosse » machine à coudre, car le bruit était plus fort et dif-
férent de celle de la couturière quelques maisons plus haut.
Cela m’intriguait, j’aurais voulu savoir. Alors, passant près 
de la fenêtre, je prenais mon élan et tentais d’y jeter un 
regard curieux plutôt qu’indiscret. Ma petite taille et mon 
saut trop peu élevé ne me permettaient pas de satisfaire 
mon désir de savoir.
Parfois et plus rarement on y entendait des « tac-tac-tac... » 
à répétition. 
Mais qu’était-ce ??? 
Par une belle journée d’été, la porte de l’atelier était restée 
ouverte... Alors très timide-
ment, je me suis approché... 
jusqu’à être reconnu.
- Ah ! Tu es le petit Joseph ! 
Le petit dernier de Maria ? 
Il connaissait ma maman. En 
plus d’être raccommodeur 
de sacs, il donnait des cours 
de danse avec sa femme.

Sans se détourner de sa machine, il conti-
nuait de recoudre des sacs tout en répon-
dant à mes questions. Il y avait des piles de 
sacs partout ainsi que des rouleaux de jute 
dont il prélevait des morceaux pour réaliser 
les empiècements. Dans un coin de l’atelier, 
il y avait un appareil un peu particulier. Je 
demandai à quoi il pouvait bien servir. Alors, 

gentiment, Mr Raskin interrompit son travail pour m’expli-
quer la finalité de la machine.
- « Viens ! Et tourne à la manivelle. » Je reconnus le bruit de 
percussions. Il introduisit un sac qui fut « avalé» lentement 
dans l’engin. (photo)
- « Stop !... en arrière maintenant ! »  Puis, il ouvrit le cou-
vercle pour me montrer l’intérieur du batteur de sac. La 
manivelle actionnait des marteaux de bois qui frappaient le 
sac afin de le dépoussiérer au maximum et ainsi de rendre 
l’air ambiant moins pollué. Cette opération était «garan-
tie» sans poussière et les résidus récupérés dans un tiroir 
servaient à l’alimentation du bétail. Ce type d’appareil était 
souvent présent dans les meuneries et les boulangeries, les 
poussières de farine pouvant être cause de problèmes de 
santé grave.
Pour info : en 1949, dans l’impasse Joyeux, il subsistait tou-
jours de nombreux baraquements habités qui avaient été 
construits après la guerre 14-18. La ville de Visé avait été 
complètement incendiée.

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 cultu-
relles de la Province. 

Pascal COLSON
« Aux 3 Rois » - VISE
Mais connaissez-vous Pascal 
Colson  ? C’est le cousin de Josiane 
(entre autres), le fils de Magda Rosier 
et de Lucien Colson. Il est aussi le fil-
leul de Léopold Colson.

A 58 ans, Pascal a trouvé sa voie pour 
s’exprimer. Il utilise toute une série 
d’objets, de tissus, de morceaux de 
bois, de métal, de matériel de réem-
ploi pour réaliser ses propres créa-
tions.

Son parcours a été parsemé de nom-
breuses difficultés et il a connu des 
moments de dépression. Après avoir 
habité Montegnée et Seraing, il a 
fréquenté le centre de Fraiture et les 
Comtes de Méan. 

Son processus de réta-
blissement lui a permis 
de découvrir l’art, la 
peinture et la céramique. 
Il peut s’exprimer libre-
ment dans  la décou-
verte, la sérénité, l’en-
thousiasme,…  malgré 
la maladie de Parkinson. 

« Aux 3 rois », à Visé, il 

a retrouvé une certaine autonomie 
avec  un local qui lui permet de déve-
lopper sa créativité. Ainsi, il revoit les 
couleurs de la vie, l’optimisme et la 
volonté de revivre sur la voie du réta-

blissement tout en s’offrant 
des moments de médita-
tion.

C’est ce que nous lui souhai-
tons car il a trouvé une for-
midable manière de créer et 
de développer son talent à 
travers ses réalisations.

JPA

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2014Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse

Le Centre Culturel de Blegny a l’honneur de vous inviter  
à la conférence qu’il organise à la salle du Cladic (rue Lambert Marlet) 

 le 25 mars à 20h.  

Julien de Leval, conférencier, vous parlera  
de la carrière de Julien Ghuysen, pharmacien-chimiste,  

bourgmestre de Trembleur de 1921 à 1964. 
Rens. : 0743 761025.
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Maud Blaffart y répondra ce jeudi 24 mars 2022 dès 19h30 
à la salle du rez-de-chaussée à droite à la caserne de Saive 
et vous initiera à ce nouveau mode de vie. 
Et promis, si vous commencez, vous n’en sortirez plus !

Réservation obligatoire : 0479 75 67 47

Participation libre et consciente - CST obligatoire
(une petite tirelire sera déposée à la sortie et chaque participant y met ce qu’il veut).

Avec le soutien de l’administration communale de Blegny

CO N F E R E NC E CO N F E R E NC E 
Z E R O  D E CH E T Z E R O  D E CH E T 
Actions de bon sens

Vous vous posez les questions suivantes :
Qu’est-ce que le zéro déchet ? À quoi sert-il ?
Par quoi commencer ? 
Comment s’organiser au quotidien ?
Quels sont les magasins « vrac » ? 
Quels sont les producteurs locaux ? 
Comment consommer responsable ?

Vous souhaitez améliorer votre alimentation, 
faire des économies, créer de nouveaux liens sociaux 

et surtout faire un beau geste pour notre planète !

Jeudi 24 mars à 19h30Jeudi 24 mars à 19h30
Caserne de Saive - Sal le B legny EnergyCaserne de Saive - Sal le B legny Energy

Atelier Collations maisonAtelier Collations maison

Venez réaliser des collations maison, faciles et 
rapides pour mettre dans la mallette de vos enfants.

Samedi 12 mars de 14h à 17hSamedi 12 mars de 14h à 17h
Réfecto i re de l ’école communale de B legnyRéfecto i re de l ’école communale de B legny

Vous voulez mieux contrôler l’alimentation de votre enfant ? Lui pro-
poser des en-cas plus nourrissants, plus respectueux de la planète, 
avec moins de déchets mais sans perdre trop de temps ?

Réservation obligatoire : 0479 75 67 47 : 15 euros /personne
Avec le soutien de l’administration communale de Blegny

Ciné Bocage,  
LE rendez-vous du mardi soir !
Depuis 25 ans, au cœur de Herve, 
tous les mardis soir de septembre à 
mai, le grand écran noir de l’Espace 
Georges Dechamps s’anime ; bienve-
nue au Ciné Bocage !
Au programme : les pépites, les 
incontournables, les découvertes, 
les « belges », les films-émotion, les 
films-passion, les films-sensation…
Une programmation riche et diver-
sifiée, proche de l’actualité cinéma-
tographique et les films étrangers en 
version originale.
Porté par une poignée de bénévoles 
très motivés, ce cinéma draine un 
public fidèle, attiré par l’affiche allé-
chante et l’ambiance conviviale.
Prix démocratiques : 6€ la place, 

avec possibilité d’acheter une carte 
de 10 séances pour 42€, non nomi-
native, non limitée dans le temps (et 
une boisson gratuite à la fin des 10 
séances) ! Ajoutons aussi le parking 
gratuit et le bar sympathique qui 
complètent avantageusement ce ren-
dez-vous hebdomadaire ! 
Cerise sur le gâteau, l’équipe organise 
des soirées spéciales en présence de 
réalisateurs. On a pu y croiser notam-
ment les frères Dardenne, Jean-
Jacques Andrien, Patrick Ridremont 
… et bientôt, Olivier Pairoux !
Découvrez tout le programme sur 
www.chac.be.
Vous pouvez aussi nous suivre sur 
facebook.com/La Scène du Bocage.

OPERATION « TORTUE »
Connaissiez-vous Charlotte, la tortue 
fétiche ?
Ginette Rassenfosse est une Syl-
vatienne bien connue au Home 
Saint-Joseph où elle travaille. Fin des 
années ’80, elle se procure cette tortue 
d’eau. Elle va la garder durant toutes 
ses années dans la ferme familiale et 
vient de s’en défaire depuis peu pour 
l’emmener dans un zoo bien connu.
Au village de Saive, tout le monde 
connait Charlotte. Elle y a d’ailleurs 
reçu de nombreux cadeaux ! Les 
membres de la Jeunesse, lors de leur 
intronisation, devaient prendre une 
photo en sa compagnie. Lors de la fête 
du village, les musiciens  de l’harmo-
nie prenaient un verre dans la cuisine 
et faisaient connaissance avec elle.
Ils n’étaient pas les seuls. A chaque 
passage, les petits-enfants Rassenfosse 
et arrière-petits-enfants lui ont donné 

à manger.
Cependant, l’at-
titude débon-
naire de cette 
tortue d’inté-
rieur est parfois 
trompeuse. La 
compagne d’un 
certain Danis l’a appris à ses dépens. 
Sous les conseils de son ami, elle a 
plongé son doigt dans l’aquarium et a 
été mordue !  Ginette, malgré l’intérêt 
qu’elle lui porte, a aussi été mordue 
cruellement par deux fois !
Aujourd’hui, la Sylvatienne vit à War-
sage et ses nouvelles conditions de vie 
ne lui permettaient plus cette cohabi-
tation !  Espérons que Charlotte sera 
aussi choyée à Paridaïza que durant 
son séjour à Saive !

JPA

Des nouvelles du VTT KIDS BLEGNY
Nouvelle année, nouveaux modules 
pour le VTT KIDS BLEGNY.

Les nouveaux modules pour les 8-12 
ans ont débuté ce samedi 8 janvier. Il 
reste peut-être encore quelques places.

Au choix : module du samedi à 10h30, 
le mercredi à 14h ou encore combiner 
les deux sur 10 séances

Les bienfaits du VTT pour les enfants :
• le plus important, ça donne la 

banane 
• le VTT renforce l’endurance 
• le VTT renforce l’équilibre, la dex-

térité et donc la confiance en soi  

• le VTT permet d’évoluer en 
pleine nature et de découvrir son 
environnement  

Des renseignements, une inscription: 
0473 68 45 20 ou lamusetteblegny@
gmail.com.
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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DE LA COMMUNE DE BLEGNYi

Les prochains travaux seront 
proches de vous…

En 2022, plusieurs voiries vont faire 
l’objet d’une réfection en bonne et 
due forme, avec un réasphaltage de 
qualité, des trottoirs, des places de 
parking et de la verdure :
• la Voie de la Hayette, en coordina-

tion avec l’AIDE, pour un montant 
de 1.200.000 € dont la moitié est 
couverte par un subside wallon ;

• la Voie du Pont et la rue Supexhe ;
• la rue Grétry ;
• la rue de Booze.
En outre, la berge du ruisseau du 
Bolland – qui s’est effondrée lors des 
inondations de l’été dernier – va être 
réparée et aménagée par les ouvriers 
communaux, afi n de rétablir le sentier 
qui relie le bas du chemin de Malvaux 
et le quartier de Leval.

Chaque année, dans la mesure des 
moyens budgétaires, la Commune 
s’efforce d’améliorer et de sécuriser 
les voiries publiques dans nos vil-
lages. Avec un équilibre qui s’établit 
sur plusieurs années.

Ismaïl KAYA, 
Échevin des Travaux

Des douzaines de réfugiés de 
Trooz heureux d’arriver 
à Blegny…

Le lundi 31 janvier 2022, les loge-
ments sont fi n prêts pour accueillir la 
deuxième vague de douze ménages 
trooziens ayant eu le malheur de tout 
perdre lors des inondations de la 
mi-juillet, l’an passé…

Au total, 48 logements seront autant 
de refuges, au bloc E de la Caserne, 
grâce à un subside wallon et à des tra-
vaux effectués en un temps record !
Il y aura, plus précisément, au terme 
d’un chantier en 4 phases, 4 fois dix 
studios plus deux appartements fa-
miliaux. Ce qui fait, au total, des stu-
dios pour 40 ménages d’une ou deux 
personnes et des appartements pour 
8 familles.
La gratitude s’est déjà exprimée, en 
disant le bonheur de vivre sous un 
propre toit, quelque part où l’on se 
sent certes ailleurs mais chez soi.

La culture par les artistes 
et pour les artistes…

Le temps du Covid est lourd de me-
sures subies par le secteur de la 
culture. Nous n’en mesurons que 
mieux la légèreté essentielle que les 
arts créatifs apportent à la vie ! Com-
bien ils importent au public, aux gens, 
à chacun(e) d’entre nous. Même sur 
les sujets graves, avec lesquels 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 li-
brement animée 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 :
• 0497/06.33.79 
• julie.ferrara@blegny.be

Julie FERRARA, 
Échevine de la Culture

Un marché au poêle !
Le marché de Saive réussit tellement 
bien qu’il continue en hiver… 
A l’abri de la pluie ou de la neige 
grâce aux hangars devenus halle. 
Mais pas à l’abri du froid, volets ou-
verts et circulation d’air frais obligent. 
Alors la Commune a installé un poêle 
à bois géré par les marchands eux-
mêmes. Pas pour chauffer tout le vo-
lume, mais pour créer un endroit où 
chacun peut venir se réchauffer. Ce 
qui rend encore plus chaleureux les 
samedis matin de la Place Saivina, à 
la Caserne !

Maison du patrimoine : 
notre histoire en lieu sûr !

Une Maison du Patrimoine, 
c’est quoi ?
Un lieu de stockage et de transmission 
d’héritage dynamique et ludique pour 
les archives du patrimoine de la Com-
mune de Blegny. En d’autres termes, 
une bibliothèque du patrimoine ble-
gnytois. Y seront archivés méthodique-
ment des écrits, livres, lettres, objets, 
cartes postales, journaux, photos, pein-
tures, etc.
Pourquoi une Maison du Patrimoine ?
Conserver des archives, qu’elles 
concernent la vie des familles ou la 
vie des associations, constitue une ri-
chesse qui consiste à transmettre, aux 
générations futures, une image fi dèle 
de notre passé, de son histoire, des an-
cêtres qui l’ont façonné, des tranches 
de vie qui l’ont marqué. Trop d’archives 
sont amenées à disparaitre de généra-
tion en génération.
Les archives de qui ?
Tout citoyen, groupement ou associa-
tion de l’entité peut faire un don ou un 
prêt à usage, au moyen d’une conven-
tion. Ce prêt à usage permet au posses-
seur et à ses descendants de confi er ce 
bien mais d’en garder la propriété. 

Contact : 
• Daniel Neicken, 
• 04/377.99.65 
• daniel.neicken@blegny.be 

Où ?
Dans les locaux à l’arrière de la salle 
Fricaud-Delhez, rue de la Station 54 à 
Blegny.

Julie FERRARA, 
Échevine de la Culture

Cellule Logement
Vous êtes à la recherche d’un loge-
ment correct et adapté ?
Vous mettez en location un bien ha-
bitable ?
Ce n’est pas facile, pour les candidats 
locataires, de trouver un logement 
abordable et décent. En effet, cer-
tains d’entre eux se retrouvent dans 
des logements d’urgence, de transit 
ou d’insertion, avec l’obligation d’em-
ménager à bref délai dans une habi-
tation qui leur convient et qui corres-
pond à leurs besoins et moyens.
Dans le cadre de telles diffi cultés, cer-
taines personnes doivent être aidées 

de façon urgente. Le PCS est là pour 
les aider.
Nous faisons appel aux propriétaire à 
la recherche de locataires dignes de 
confi ance.
Le Plan de Cohésion Sociale est là 
pour aider les personnes à se reloger, 
à trouver une habitation adaptée à 
leurs besoins et à mettre en relation 
des futurs locataires et propriétaires.
Intéressé(e) ? 
Contactez notre cellule logement : 
Valérie Gillot et Leila Bibbiano, 
• 04/387.42.21 
• pcs@blegny.be
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Blegnytois, sous le sapin… 

En fi n d’année 2021, le Plan de Co-
hésion Sociale (PCS) et le service 
DECLIC du CPAS ont organisé, avec 
l’aide de toutes les écoles de l’entité 
– libres et communales – , une grande 
collecte de jouets, de jeux et de livres 
pour enfants. Cela dans l’esprit de 
« Noël dans les étoiles »…
Cette année encore, à cause de la 
pandémie de Covid et de ses consé-
quences économiques, le Père Noël 
avait bien besoin d’aide pour que des 
cadeaux puissent être déposés dans 

tous les foyers, sous tous les sapins…
Répondant à l’appel, les Ble-
gnytois(es) ont été merveilleusement 
généreux !
Des montagnes multicolores se sont 
élevées, dûment désinfectées par 
les employées du PCS et du DECLIC, 
avant que le Père Noël les entraîne et 
les répartisse  ! Plusieurs dizaines de 
familles de l’entité en ont reçu, des 
cadeaux !
À tous les donateurs, merci pour cette 
magie anti-Covid !
Pour toute info, contactez le PCS :
• la cheffe de projet PCS, 

Ineke Vervier, 
04/377.99.53 
ineke.vervier@blegny.be 

• la présidente de la commission 
d’accompagnement, 
Sabine De Koker, 
0496/65.03.62 
dekokersabine@gmail.com 

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 30 avril 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

POMPER L’EAU ! 
Ainsi peut-on résumer le 
chantier du lotissement 
de Cahorday, au début 
du mois de février…

Des dessins et bricolages 
d’enfants en maison de repos 

Pour illuminer le visage des résidents 
des deux maisons de repos présentes 
sur l’entité, les enfants des écoles ont 
réalisé des dessins et des bricolages 
colorés afi n d’égayer les fêtes de fi n 
d’année ! 
Une initiative du Plan de Cohésion 

Sociale, sous l’égide du CPAS et de 
l’Échevinat de l’Enseignement, avec 
les Directions et la collaboration de 
nos petits bricoleurs en herbe.

Arnaud GARSOU,
Echevin de l’Enseignement

Le RÉseau VErt…
RE- dans le REVEIL. Ces deux lettres 
renvoie au mot REseau. Ce nom si-
gnifi e, en entier, REseau VErt des Ini-
tiatives Locales. Créé en 2004 suite à 
une rencontre entre Julien de Leval, 
président de l’ASREPH 
(Association pour la Sau-
vegarde et le Respect de 
l’Environnement du Pays 
de Herve), et Marc Bol-
land, alors bourgmestre 
de Blegny depuis 1 an, 
ce mouvement citoyen 
a bien grandi avec Mau-
rice Massart, directeur 
d’école honoraire. De-
puis décembre 2017, 
quatre années durant, Jacques Dol-
hain, qui fut le chef du poste de po-
lice local jusqu’en 2011, a accompli la 
mission d’être un digne continuateur. 
À son tour, il prend une retraite méri-
tée, au cours de laquelle il va rester 
un bénévole très présent. MERCI !
Parmi les réalisations de presque 
deux décennies :
• les promenades sur le territoire, 

puis sur une carte ; 
• la lutte contre les plantes invasives, 

dont la grande berce du Caucase ; 
• l’alevinage avec toute la bonhom-

mie experte de Servais Houbart ; 
• la protection et la découverte du 

monde des oiseaux de chez nous 
avec Roger Ponsen ; 

• la mobilisation du grand nettoyage 
de printemps, BeWapp ; etc.

Pour que le mouvement continue, il 
faut rappeler que le groupe de bé-
névoles est OUVERT à celles et ceux 
qui voient dans nos beaux paysages 
tellement mieux qu’un décor.

C’est-à-dire aux citoyens 
qui conçoivent une par-
ticipation par projet, 
aux nouvelles initiatives 
qui peuvent venir de 
tous les points de nos si 
belles localités, à toutes 
les bonnes volontés ci-
toyennes qui amènent 
de l’énergie (verte) et 
des connaissances (terre 
à terre ou plus tech-

niques)  ! Et toutes les générations 
sont les bienvenues…
Très concrètement, la Commune de 
Blegny vient d’adhérer au «  Contrat 
Rivière ». Si nos cours d’eau sont im-
portants pour vous, si vous connaissez 
un peu, beaucoup ou passionnément 
ce qui les concerne, c’est le moment 
de participer à leur protection !
Vos personnes de contact 
pour le REVEIL :
Christophe RENERY, 
conseiller communal :
• 0495/51.30.05 
• christophe.renery@hotmail.com
Maëlle MEDERY 
et Daniel NEICKEN, 
employés communaux : 
• 04/345.97.46 
• maelle.medery@blegny.be
• 04/377.99.65
• daniel.neicken@blegny.be 
ou le.reveil@blegny.be

du mois de février…
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du 14 2 au 11 3
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

et le samedi 19 février de 9h30 à 12h00

www.iscvise.be

04 379 24 05
www.collegesainthadelin.be

Rue de la Trairie 27
4600 Visé

Rue de la Croix-Rouge 12 - 4600 Visé

Rue Saint-Hadelin 15
4600 Visé

Tu cherches une école
familiale où progresser

à ton rythme ?
Saint-Jo et son premier degré
différencié sont faits pour toi !

L’INSTITUT DU SACRÉ-CŒUR ET LE COLLÈGE SAINT-HADELIN
SE RÉJOUISSENT DE VOUS RENCONTRER LORS DES INSCRIPTIONS

www.isjvise.be

Tél. : 04 379 20 56

Immersio
n

04 379 15 39

Afin de respecter les mesures sanitaires, nous vous demandons de prendre rendez-vous
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

 QUELLE QUE SOIT VOTRE CORRECTION, 
VOTRE 2ÈME PAIRE DE LUNETTES 

AVEC DES VERRES PROGRESSIFSAVEC DES VERRES PROGRESSIFS 
POUR 1€ DE PLUS*

* Voir conditions en magasin. Modèle photographie de droite : Ideale-25 vendu au prix maximum TTC de 149€.

Monture Vadim à choisir dans la collection  
Afflelou parmi plus de 200 modèles

99 e
Prix maximum TTC

Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be

BLEGNY  -  SAIVE  -  SOUMAGNE  -  ROBERMONTFunérariums :

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43
B-4670  BLEGNY   

TÉL : 04 387 40 76 
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du 14 au 25 février et du 7 au 11 mars

de 08h00 à 16h30
de 08h00 à 12h00 de 10h00 à 17h00

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny 

Tél.  04/248 19 51
Ouvert tous les jours de 10h à 17h 

 sauf les lundis et mercredis

Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

-20% de réduction pour le 1er passage

Salon de coiffure & Boutique de décoration

Histoire de Cheveux
ARTISTE-VISAGISTE


