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Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

TABLE MYTHIQUE 
Bien entendu, il y a les Tables de la 
Loi, les tables de multiplication, la 
table de la rencontre entre Poutine 
et Macron et la table de la partie 
de cartes de Marcel Pagnol.

Mais il est une table à nulle autre 
pareille. C’est celle qui se trouve 
sur votre gauche au fond de la 
partie principale du café « A VI 
BLEGNE ».

Chaque mardi, sauf lorsque Jules est 
en voyage amoureux, vous y trouve-
rez notre gouverneur honoraire Paul 
Bolland en compagnie de son ami 
Jules Lecane, retraité de l’ALE. Ils y 
disputent traditionnellement trois 
parties de scrabble. Inutile de se pré-
cipiter ou de commenter. Les deux 
compères ont leurs habitudes. Par 
contre, les échanges verbaux entre 
eux sont parfois dignes d’une pièce de 
théâtre. Dans l’émotion de la partie, 
les propos fusent et les remarques ne 
manquent pas. Pour la plus 
grande joie des amis qui ne 
peuvent s’empêcher d’en-
tendre sans interrompre la 
partie !

Le jeudi, on a droit à un 
rituel immuable : un groupe 
de Blegnytoises accomplit 
un mini-pèlerinage hebdo-

madaire : elles se rendent d’abord à 
la messe de 10h, fréquentent ensuite 
le marché et enfin, se rendent au café 
pour savourer un cappuccino ou une 
autre boisson plus capiteuse en se 
racontant les nouvelles du moment. 

A 11h, et sans que cela ne provoque 
de heurts entre les protagonistes, c’est 
le tour des hommes. Amateurs d’ac-
tualités locales et de football, vous 
pouvez vous joindre à la conversation, 
mais il vous sera inutile de contester 
les propos tenus car les personnes 
concernées sont la mémoire de notre 
village.  Ils en savent plus que tous les 
articles accumulés au long des cin-
quante années de notre journal ! 

A 13h, après quelques bières, le 
groupe s’étiole mais jeudi prochain, 
ils seront de nouveau là pour nous 
permettre d’en savoir plus sur Blegny !

 JPA

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

BLEGNY 2022 : Le vélo 
très P(R)ESENT
Infos déchêts
Contrat de Rivière Pages 3-4

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

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

Fleurs - Montages 
Bougies - Décorations 

Lampes Berger

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

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

Lundi au vendredi : 8h30 à 19h

   Samedi : 8h30 à 17h 

Dimanche : 8h à 13h

Blegny
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Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.
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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.
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Elisabeth GRANDJEAN, de Blegny, veuve d’Antoine Halleux, décédée le 10 février à l’âge de 
89 ans
Elisabeth GREVEN, de Housse, épouse d’Alexandre Xheneumont, décédée le 19 février à l’âge 
de 80 ans
Yves KONEN, de Mortier, époux d’Irène Balczunas, décédé le 3 mars à l’âge de 73 ans
José DILLA, veuf d’Angélina Boj, décédé le 3 mars à l’âge de 95 ans

UNITE PASTORALE des 6 clochers
Horaire des célébrations d’AVRIL:

• 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

• SEMAINE SAINTE
 ե Jeudi 14 avril à 19h à Barchon : messe du Jeudi Saint
 ե Vendredi 15 avril à 19h à Housse : office du Vendredi Saint
 ե Samedi 16 avril à 19h à Blegny : Veillée Pascale
 ե Dimanche 17 avril à 10h à Mortier : messe de Pâques

• Samedi 23 avril à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 24 avril à 10h : messe à Housse
• Samedi 30 avril à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 1er mai à 10h : messe à Barchon

Catéchèse de 1ière communion
• Rencontre pour tous les enfants le dimanche 3 avril de 9h45 à 

11h à l’église de Housse
• Le samedi 9 avril (W-E des Rameaux) activité en extérieur 

organisée au départ de l’église de St-Remy entre 9h30 et 12h. 
Les parents sont invités à accompagner leur enfant pour ce 
parcours jalonné d’ateliers. Des infos complémentaires seront 
envoyées par mail aux parents.

• Personne de contact : Agnès Marot - 0475 27 20 81- agnes.
marot@gmail.com

• Pour rappel, les célébrations des 1ières communions se feront 
toutes à l’église de Blegny : le dimanche 15 mai à 10h30 - le 
samedi 21 mai à 17h - le dimanche 29 mai à 10h30

Catéchèse de Profession de Foi
• Rencontre le dimanche 3 avril de 9h45 à 12h à l’église de Blegny 
• Retraite à Rémersdael du 22 au 24 avril. 
• Des infos suivront par mail. Contact : ktblegny@gmail.com
• Blog : https://unitepastoraledeblegny.blogspot.com/

D’Artagnan, un personnage qui a 
marqué notre région
Depuis plusieurs années, de tous les coins de 
France, des historiens, des amoureux des che-
vaux, des organismes touristiques s’attellent à 
réaliser des Routes d’Artagnan et cette idée s’est 
aussi développée en Belgique, aux Pays-Bas, 
au Luxembourg, en Allemagne et en Italie. Six 
routes relient le Gers, lieu de naissance de d’Ar-
tagnan, Paris où était situé son casernement, 
Lille où le mousquetaire fut le premier gouver-
neur de la ville devenue française, la Bourgogne 
où demeurait sa femme, Brühl en Allemagne 
où son protecteur Mazarin fut exilé, Pinerlo en 
Italie où il veillera sur Fouquet et bien entendu 
Maastricht où le preux mousquetaire périt le 
dimanche 25 juin 1673 lors du siège de cette 
ville par les armées de Louis XIV, présentes dans 
la région de Visé (surtout) entre 1672 et 1674. 

La Route européenne d’Artagnan est reconnue 
comme itinéraire culturel européen depuis mai 
2021. Elle est coordonnée par 
une association présidée par M. 
Alain Liberos, gersois d’origine, 
qui chapeaute plusieurs com-
missions, dont une commission 
historique présidée par Odile 
Bordaz, auteure de plusieurs 
livres sur d’Artagnan.

Lors d’une récente réunion en 
visioconférence, deux aspects 
furent mis en avant : les lieux où 
les mousquetaires sont passés et 
les lieux évoqués dans les trois 
romans d’Alexandre Dumas  : 
« Les trois mousquetaires », 
« Le Vicomte de Bragelonne » 
et « Vingt ans après ». Autres lieux de repère : 
les villes où des statues de mousquetaires ou 
d’Alexandre Dumas se trouvent, surtout en 
France (Auch, Lupiac, Condom, Artignan, 

Paris, Plessis-Robinson, Montecristo, Oloron, 
Pau, Villers-Cotterêts, Ste-Croix-en-Bresse) 
mais aussi à Maastricht et même à Cincinnati 
aux Etats-Unis !

Après les 150 ans de la mort d’Alexandre Dumas 
en 2020, malheureusement éclipsés par la pan-
démie, des dates anniversaires se profilent dans 
les deux années à venir. En 2022, on commémo-
rera les 400 ans de la création des Compagnies 
de Mousquetaires par le roi de France Louis 
XIII, ainsi que les 350 ans de la prise de Lille 
par la France (du 24 au 26 juin) : cette ville des 
Pays-Bas espagnols deviendra française en 1672 
et d’Artagnan en sera le premier gouverneur. En 
2023, Maastricht et sa région commémoreront 
les 350 ans de la mort de l’illustre mousquetaire 
le 25 juin 1673.

En notre région, qui se situe sur les routes 
équestres reliant Paris et Lille à 
Maastricht, la Maison du Tourisme 
du Pays de Herve, les communes 
qui la composent, ainsi que la com-
mune d’Oupeye, l’asbl Comté de 
Dalhem et Blegny-Mine se sont 
associés pour commémorer ce 
preux mousquetaire et animer cette 
route. Après des premiers contacts 
fructueux noués en août et en 
octobre 2021 avec le Gers, région 
natale de d’Artagnan, un week-
end d’Artagnan - Armagnac avec 
de nombreuses animations grand 
public aux couleurs et saveurs ger-
soises se prépare à Blegny-Mine les 

15 et 16 octobre 2022. Et d’autres 
activités sont en gestation de part et d’autre de 
la frontière dans la perspective de l’apothéose 
prévue en juin 2023 pour les 350 ans de la mort 
tragique du lieutenant des Mousquetaires. 

À vos agendas : à ne pas rater les 15 et 16 octobre 
2022, le week-end D’Artagnan & Armagnac.
Sur le site de Blegny-Mine, nombreuses anima-
tions, notamment : promenade équestre, scènes 
de cape et d’épée, salon de producteurs du Gers 
et du Pays d’Armagnac, spectacles de marion-
nettes, balades en poneys, exposition et confé-
rence sur D’Artagnan en Basse-Meuse, concerts 
de Bandas, et bien d’autres surprises.

Vous êtes prêt à donner un coup de main au 
comité organisateur, merci de nous contacter 
via le numéro de téléphone de Blegny-Mine 
04 387 43 33 ou via l’adresse mail comitedarta-
gnan@gmail.com. 

© T. SAMECK

PAS DE BLEGNY INITIATIVES ?
Vous ou votre voisin n’avez pas reçu le 
BLEGNY INITIATIVES ?

Que faire ?
1. Si vous apposez sur votre boîte aux lettres 
l’autocollant NO PUB, c’est tout à fait normal. 
Le journal est considéré comme un magazine 
publicitaire. Donc, dans ce cas, le facteur ne le 
déposera pas dans la boîte aux lettres.

2. Vous pouvez contacter le 02/278.50.35. C’est 
le numéro qu’utilise la poste en cas de récla-
mation.

3. Le journal est aussi en dépôt dans plusieurs 

endroits de l’entité. Vous le trouverez : 
• Au Vi Blègné.
• A l’accueil de la maison de Repos « Les 

Comtes de Méan ».
• A l’accueil de la maison de Repos St 

Joseph.
• A la caserne de Saive.

4. Vous pouvez aussi nous contacter. Dans la 
mesure du possible, nous tenterons de vous 
trouver un exemplaire : 0494.18.35.92.

De toutes manières... BONNE LECTURE !
JPA
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10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 14 et 21 avril 2022

de 17h30 à 20h 
à la sallle du CPAS de Blegny 

(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 27 avril 2022 

de 16h à 20h 
à la salle Les Amis de la Jeunesse

(route de Mortier 12)
www.transfusion.be
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Calendrier des événements 
sportifs Cyclo-Blegnytois

16/04/2022
LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE 
ESPOIRS
Blegny-Mine sera le lieu d’arrivée du 
Liège-Bastogne-Liège Espoirs.

Contact : RC Pesant CL Asbl 
www.pesantliege2.be

20/04/2022
FLÈCHE WALLONNE
Événement d’envergure internatio-
nal, la Flèche Wallonne prendra son 
départ le mercredi 20 avril de notre 
commune, et plus précisément de 
Blegny-Mine !
Au programme :
• 10h : présentation des coureurs
• 11h15 : départ de la course 

Contact :
www.la-fl eche-wallonne.be

30/04/2022
TOUR DE LA BASSE-MEUSE 
POUR CADETS
• Matin (9h00) : contre-la-montre 

de 1,6 km à la Caserne de Saive 
pour les cadets et randonnée cyclo 
touristique ouverte à tous

• Après-midi : course en ligne 
Blegny-Blegny (Blegny-Mine à 
15h-Blegny-Mine vers 16h30)

Contact : RC Pesant CL Asbl 
www.pesantliege2.be

13/07/2022
PROVINCE CYCLING TOUR
Blegny-Blegny sera la 1ère étape du 
59e « Province Cycling Tour ».

Contact : C.C. les amis du Hawy 
David LEBEAU – 0497/14.41.92 

20/08/2022
VTT À SAIVE

Contact : RC Pesant CL Asbl 
www.pesantliege2.be

21/08/2022
COUPE DE WALLONIE DE BMX
Organisée par le Club de Blegny, la 
Coupe de Wallonie de BMX aura lieu 
sur notre commune comme en 2019.

Contact :
BMX’ing Park Blegny
bmxingparkblegny@gmail.com 

04/09/2022 
RANDONNÉES VTT 
Le club VTT de Housse vous propose 
plusieurs randonnées VTT  : 22 – 35 
– 45 – 55 – 70 km. Elles prendront le 
départ du fort de Barchon.

Contact : Club VTT Housse 
francois.hoeters@gmail.com

14/09/2022 
GRAND PRIX DE WALLONIE
Ce grand prix prendra le départ de 
Blegny (centre).

Contact : TRW organisation 
info@trworg.be

FIN OCTOBRE (À CONFIRMER) 
CYCLO-CROSS À SAIVE

Contact : RC Pesant CL Asbl 
www.pesantliege2.be des

BLEGNY 2022 : le vélo très 
P(R)ESENT

Dans le cadre du grand Blegny, 
les sports cyclistes ont une belle et 
longue histoire qui mérite un tableau 
historique. Et on peut dire que le futur 
proche est à la hauteur de ce passé ! 

Au cours des prochains mois, neuf 
événements vont passionner tous les 
amoureux du cyclisme. Avec quatre 
disciplines sportives au menu  : 
course sur route (en ligne et contre-
la-montre), cyclo-cross, BMX et VTT. 
Ainsi que plusieurs catégories d’âge : 
des Poussins aux Cadets, aux Espoirs 
et même aux Elites…

En effet, Blegny-Mine va accueillir 
le départ de la Flèche wallonne, le 
20 avril  ! Cette classique créée en 
1936 est depuis longtemps l’une des 
courses les plus prestigieuses de la 
saison ! 
Son palmarès est prestigieux : Fausto 
Coppi (en 1950), Raymond Impa-
nis (en 1957), Raymond Poulidor (en 
1963), Eddy Merckx (en 1967, 1970 
et 1972), Bernard Hinault (en 1979 
et 1983), Laurent Fignon (en 1986), 
Laurent Jalabert (en 1995 et 1997), 
Philippe Gilbert (en 2011) et – plus ré-
cemment – Valverde et Alaphilippe (à 
eux deux vainqueurs de 7 des 8 der-
nières éditions). 
Une organisation du 
RC Pesant Club Lié-
geois, en collabora-
tion avec ASO.

Bibliothèques communales : 
le don du ROCK !

Au terme d’un 
travail herculéen, 
Gauthier Henri a 
publié, fi n 2019, 
une histoire illus-
trée du Rock ! 
Arrière-petit-fils 
du Bourgmestre 
Nicolas Ruwet – 

qui administra la Commune de Saive 
de 1921 à 1931 – , ce rockeur dans 
l’âme est lui-même un vrai Silvatien. 
Récemment revenu vivre dans son vil-
lage natal, il a offert un exemplaire de 
son bel ouvrage pour chacune de nos 
bibliothèques !!! 
Sans oublier la salle associative de 
Trembleur, qui ouvrira prochaine-
ment ses portes avec ces deux forts 
volumes dans sa… bibliothèque !

Tous les fans de cette musique tou-
jours jeune se doivent de l’emprun-
ter… ou de l’acquérir. Soit en ligne, 
soit dans toutes les bonnes librairies.

MERCI !

www.douzetravauxdurock.com

NOUVEAUTÉ
Il est désormais 
possible de 
consulter vos 
apports à quotas 
au recyparcs !!!



4 TERRE, OXFAM… et CURITAS 
en plus : des bulles à vêtements 
complémentaires !

Terre et Oxfam ont installé dans nos 
villages des bulles à vêtements des-
tinées à la collecte d’habits en bon 
état. Hélas, des habits en mauvais 
état y sont parfois déposés et tendent 
à s’accumuler comme des déchets 
sauvages. Curitas collectant aussi les 
vêtements abîmés dans ses bulles, 
celles-ci vont être, sur l’entité, un 
complément utile pour valoriser les 
choses en tissu dont nous voulons 
nous débarrasser durablement.
Une bulle Curitas était déjà installée 
rue Champs de Tignée 4, à Barchon.
D’autres vont être installées :
• au parking du cimetière de 

Saint-Remy (1) ;
• au parking de la chapelle de Trem-

bleur (1) ;
• au parking du terrain de foot, rue 

des Eglantines, à Mortier (1) ;

• au tournant de la rue du Fort, à 
Barchon (1) ;

• en l’Espace Simone Veil, à Blegny 
(1) ;

• en face de la Caserne de Saive, 
Place de la Silvatienne (2).

Pour les citoyens, un service plus 
étoffé, donc !
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Horaire général de l’Administration communale
Jusqu’à nouvel ordre, les services 
administratifs demeurent acces-
sibles  UNIQUEMENT sur ren-
dez-vous  pris au 04/387.43.25 et 
moyennant le port du masque.

HORAIRE SPECIAL URBANISME :
Lundi : travail à bureau fermé
Mardi, mercredi : 13h00–16h30
Jeudi : 13h00-19h00
Vendredi : 8h30–12h00

ADMINISTRATION COMMUNALE :
Lundi : 8h30–12h00
Mardi et mercredi : 
08h30–12h00, 13h00–16h30
Jeudi : 08h30–12h00, 13h00-16h30
(+ permanences Etat-civil, Population et 
Police administrative : 16h30-19h00)
Vendredi : 8h30–12h00
2e samedi du mois (sauf juillet-août) :
population et police administrative : 
09h00-12h00

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

LE CHANTIER DU 
LOTISSEMENT DE 
CAHORDAY AVANCE !
L’eau ayant été pompée, des géotex-
tiles ont été déroulées sur toute l’éten-
due creusée et un empierrement a été 
pratiqué. Une chape sera coulée, puis 
les murs des parkings souterrains se-
ront montés… 

Contrat de Rivière : on entre 
dans le concret !

La Commune de Blegny 
a signé pour le Contrat 
de Rivière (Meuse Aval 
et affl uents). Parce que 
nos ruisseaux sont es-
sentiels au bien-être des 
citoyens et au respect 
de l’environnement. Le 
jeudi 24 février 2022, 
une première réunion 

de concrétisation a eu lieu, au cours 
de laquelle les résultats de l’inven-
taire des atteintes aux cours d’eau y 
ont été présentés. Le service des tra-
vaux, avec le REVEIL, vont méthodi-
quement & concrètement agir sur les 
différents points noirs, dont certains 
sont prioritaires.
Parmi les points noirs, beaucoup de 
berges polluées par des déchets 
sauvages. Cette année, le Grand 
Nettoyage de Printemps – opération 

«  BeWapp » – est prévue les 5-6-7-8 
mai. Mais, à tout moment, il est pos-
sible d’opérer sans frais, avec le ma-
tériel de « Wallonie Plus Propre », sur 
le modèle des Ambassadeurs de la 
Propreté. Soit en rejoignant le réseau 
du REVEIL, soit en constituant une 
équipe, soit en agissant seul dans son 
méandre.
Pas besoin d’avoir le pied marin : de 
bonnes bottes suffi sent !
Envie de plonger dans cette action ?
Contactez :
• Christophe RENERY, conseiller 

communal : 0495/51.30.05 
christophe.renery@hotmail.com

• Daniel NEICKEN : 04/377.99.65 
daniel.neicken@blegny.be 

• ou : le.reveil@blegny.be 

Ismaïl Kaya, 
Echevin des Travaux

Attention : ces déchets ne vont 
pas à la poubelle

• Les piles, les batteries ou les am-
poules : vous pouvez les recycler 
via des fi lières spéciales. Il existe 
également beaucoup de points de 
collecte dans des supermarchés.

• Les capsules en aluminium pour le 
café : elles peuvent être ramenées 
au vendeur qui les prend alors en 
charge pour les rediriger vers une 
fi lière de recyclage appropriée.

• Les déchets d’équipements électro-
niques : il existe des fi lières dédiées 
pour ce type de déchet. Vous pou-
vez les ramener à un distributeur 
qui a l’obligation de récupérer votre 
vieil appareil (en échange de l’achat 
d’un neuf).  Vous pouvez également 
en faire don à une association, le 

déposer dans une déchetterie ou 
dans des points collectes prévus à 
cet effet.

• Les huiles alimentaires : elles 
peuvent être jetées dans votre pou-
belle ordinaire mais il est préférable 
de les déposer dans des points de 
collecte spécialisés.

• Les huiles de moteurs et autres 
huiles de vidange : vous pouvez les 
jeter dans des points de collecte 
spécifi ques, chez un garagiste ou 
dans des bacs de collecte dédiés.

• Les pneus : ils doivent être ramenés 
chez un garagiste ou un distribu-
teur.

Merci à la citoyenne écoresponsable
qui a dressé cette liste ;)

BEWAPP fait le printemps 
Le Grand Nettoyage est une vaste 
mobilisation citoyenne qui vise à 
conscientiser les générations ac-
tuelles et futures à la malpropreté 
ambiante de manière à faire changer 
les comportements de façon durable. 
Depuis 2015, le temps d’un week-
end, tous les Wallons – citoyens, 
écoles, clubs de sports, mouvements 
de jeunesse, entreprises et associa-
tions diverses – se mobilisent autour 
d’un objectif commun : ramasser les 
déchets qui jonchent nos rues, nos 
chemins de campagne, pistes cy-

clables et autres pour que notre ré-
gion soit plus agréable à vivre.
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions offi cielles au Grand 
Nettoyage 2022 se dérouleront  du 7 
mars au 25 avril à minuit. 
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Les triages-lavoirs
À partir du 2 avril jusque fin juin,  
Blegny-Mine accueille une exposition 
« militante » d’œuvres photographiques 
autour des triages-lavoirs. Et quel meil-
leur lieu pour la présenter qu’une partie 
de notre propre triage-lavoir où sont 
situées les salles d’exposition ? 

En Belgique, il ne subsiste que quatre 
triages-lavoirs : à Blegny-Mine, à 
Péronnes-les-Binche et Farciennes 
dans le Hainaut et à Beringen dans le 
Limbourg. C’est le danger de démo-
lition couru par ce dernier, unique en 
Flandre, qui a poussé les asbl Het Ver-
volg et ETWIE à initier l’organisation 
d’une exposition intitulée « Triage ». 
Dix photographes nationaux et interna-
tionaux ont contribué au projet, mettant 
en lumière des expériences en Belgique 
et à l’étranger pour sensibiliser à l’avenir 
de ce type de patrimoine. Blegny-Mine 
soutient l’initiative et vous invite à venir 
découvrir l’exposition gratuitement.

Mais qu’est-ce donc un triage- 
lavoir ?
Une fois remonté au jour, le charbon 
subit une série de traitements afin de 
le rendre propre à la consommation. 
Ces traitements ont pris place, durant 
tout le XXe siècle, dans des installations 
de triage et de lavage, communément 
appelées « triages-lavoirs ». À l’époque 
moderne, le produit de l’extraction est 
réceptionné au niveau de la « recette », 
appelée aussi « recette du jour » par 
opposition à celle « 
du fond », située au 
point de jonction 
entre les galeries et 
le puits, à l’endroit 
où l’on rassemble 
les berlines avant de 
les encager et de les 
envoyer vers la sur-
face. En sortant du 

puits, le charbon est souvent mélangé 
à des stériles, non valorisables, qu’il 
faut éliminer. On épierre la production, 
processus qui peut être manuel pour 
les plus gros calibres et qui s’appuie 
alors sur un examen visuel du fruit de 
l’extraction. Les étapes à franchir pour 
obtenir un charbon « propre  » sont – 
dans l’ordre ou le désordre – le concas-
sage (le broyage), l’épuration (le lavage), 
l’égouttage (le séchage) et le criblage (la 
classification). 

L’étape de l’épuration, c’est-à-dire le 
lavage du minerai, s’effectue selon plu-
sieurs procédés. C’est celui de l’épura-
tion par liquides denses qui était utilisé 
à Blegny-Mine dès 1956. Il consiste à 
enrichir l’eau de lavage de magnétite, un 
minerai de fer plus dense que le char-
bon. Grâce à la différence de densité 
obtenue, le charbon flotte à la surface 
de l’eau tandis que les schistes plongent 
au fond. Les morceaux de charbon ainsi 
isolés sont ensuite criblés selon diffé-
rents calibres en fonction de leurs uti-
lisations, en industries ou chez le parti-
culier. Les eaux de lavage, débarrassées 
de la magnétite (qui est récupérée et 
réintroduite dans le circuit de lavage), 
sont canalisées vers des bassins de 
décantation, au fond desquels les par-
ticules de charbon viennent se déposer. 
Ces dépôts forment le schlamm qui 
sera singulièrement utilisé pour ali-
menter les centrales électriques et les 
cimenteries ou pour fabriquer des bou-
lets. Quant aux stériles, ils sont utilisés 

comme remblais 
au fond de la mine 
ou sont déversés 
en surface, ce qui 
constituera, au fil 
des décennies, ces 
collines noires qui 
rythment nos pay-

sages, les terrils. Le triage-lavoir de Blegny-Mine

Palindrome
On définit le palindrome* comme une figure de style, mais il faut plus le considé-
rer comme un jeu de l’esprit. Beaucoup d’amateurs de lettres s’y sont essayés avec 
des résultats parfois surprenants par la longueur ou le côté amusant. Citons : « La 
mariée ira mal» ou encore « Esope reste ici et se repose ».

On parle de palindromes tantôt phonétiques, tantôt basés sur les chiffres, le calen-
drier,…  Et c’est donc là que nous arrivons à l’objet de cet article. Les amateurs de 
symétries n’ont pas attendu que l’on en parle dans les média pour apprécier tout 
particulièrement cette date de février assez magique :

On y trouve effectivement un très joli palindrome, mais on pourrait dire encore 
qu’il n’y a que deux  chiffres qui le constituent. Mais si on y regarde de plus près, 
cette suite de chiffres est plus particulière que, par exemple               . En effet, si 
on se place en son centre géométrique, on y découvre un centre de symétrie.  Si 
l’on imagine faire tourner cette suite de chiffres autour de ce point, chaque chiffre 
retrouve sa place comme s’il n’avait pas tourné. C’est pas mal du tout pour une 
simple date au calendrier, mais si on y regarde encore de plus près, les deux chiffres 
ont chacun, un centre de symétrie autour duquel en tournant d’un demi-tour, il 
revient sur lui-même.
* Mot ou phrase qu’on peut lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche.

Joue avec Mr BI !
SUDOKU POUR LES ENFANTS
Pour ce sudoku, j’ai simplement repris 
une grille résolue et je l’ai simplifiée de 
manière à ce qu’elle constitue un plaisir 
pour les plus jeunes. Mais les parents 

et les grands-parents peuvent aussi s’y 
mettre !

Le plateau est composé de 81 cases divisé 
en 9 carrés de 9 cases.

Vous devez remplir les 9 carrés avec 
des chiffres de 1 à 9 sans qu’aucun 
d’entre eux ne se répète.

De même, chaque 
ligne horizontale 
ou verticale ne peut 
contenir qu’une 
seule fois un chiffre 
de 1 à 9. Sur aucune 
ligne, on ne peut 
retrouver deux fois le 
même chiffre.

Bon amusement !
JPA 

8 3 4 7 5 9 2 6

5 1 8 2 4 7

2 6 4 3

9 5 1 4 7 8 3 6

4 3 2 9 8 1 5

1 8 7 5 6 3 4 2

3 9 6 4

7 4 3 1 5 9

6 2 7 3 8
La Médiacité a eu la chance inédite d’accueillir pour la première 
fois une école maternelle dans sa patinoire !         
L’Ecole Notre-Dame de St-Remy 
était de sortie ce mercredi matin… 
Quelle merveilleuse aventure pour 
clore notre projet sur les états de 
l’eau, la glace et la banquise.

Nos petits élèves ont eu l’occasion 
de s’essayer aux patins à glace en 
toute sécurité.                         

Une petite pause pour une crêpe, la chandeleur oblige, et c’est reparti. Quelle 
belle journée nous avons passée ! Il fait vraiment bon vivre dans notre petite 
école chouette !

OSER...
Vouloir se sortir de l’alcool, c’est une 
grande décision à prendre, peut-être la 
plus grande que nous ayons à prendre 
dans notre vie.

Cette décision est capitale car elle va 
déterminer tout le reste de notre vie.

Sans elle, l’alcool nous mènera à coup 
sûr, soit vers la prison, soit vers l’hôpital 
et in fine vers la mort.

Alors, on comprend mieux l’importance 
de s’engager dans la bonne direction 
On comprend mieux qu’au lieu d’être 
spectateur de notre vie, il convient d’en 
devenir l’acteur principal. Et passer de 
zéro à héros.

Pour cela, il faut OSER prendre des 
risques, oser sortir de sa zone de 
confort, ne pas avoir peur de l’absti-
nence, ne pas avoir peur de changer ses 
habitudes, il faut oser cesser d’exister 
pour enfin commencer à vivre, il faut 
oser pousser des portes, oser s’affirmer, 
oser dire non, affronter la vie, oser se 

montrer soi-
même.

L’abstinence est 
la seule chose 
qui doit être 
présente dans 
notre tête, notre seul et unique objectif, 
notre raison d’être et rien ni personne 
ne doit nous y faire déroger. Jusqu’à ce 
que l’abstinence soit bien installée.

L’alcool est plus fort que nous. Ne nous 
battons pas CONTRE lui. Battons-nous 
POUR une nouvelle vie. Mettons toutes 
les chances de notre côté. Ne négligeons 
aucun détail. La victoire est à ce prix. 
Mais elle en vaut largement la peine. 

Même si rien n’est jamais gagné. Il nous 
restera ensuite à ne jamais baisser la 
garde, à rester vigilants. Mais cela, ce 
seront nos nouvelles aventures à suivre 
prochainement dans ce journal !

 André Hanno - 0495 530 927

MISSION D’ARTAGNAN
Le week-end d’Artagnan, dont on vous parle ailleurs 
dans ces pages, se prépare depuis longtemps. C’est 
ainsi que notre commune a reçu plusieurs ambassa-
drices et ambassadeurs de la région du Gers pour la 
mise en place de cet événement : 

• Vincent Gouanelle,  maire de Bourrouillan, pré-
sident de la communauté de communes du Bas 
Armagnac ; 

• Thierry Saint-Martin, maire de Sainte-Christie 
d’Armagnac ;

• Et trois autres maires : Jean Duclavé, Bernard 
Sempé et Jean Ducéré ;

• François Mangenot, président de l’association 
d’Artagnan chez d’ Artagnan et sa compagne 
Nathalie Coustalat, membre de l’association.

Pour les accompagner, Pascal Valette, président de 
l’ASBL Comté de Dalhem, Anne Zinnen, de la maison 
du Tourisme de Herve, Guy Jolly du secrétariat de 
l’Office du Tourisme de Visé, Arnaud Garsou, échevin 
communal et notre bourgmestre Marc Bolland.

Ces personnes ont travaillé de concert afin de mettre en place des festivités qui 
auront lieu le week end du 15 octobre. Elles ont terminé leur périple par une visite 
du musée des Arbalétriers, à Visé, où elles ont pu tester une arbalète géante, à la 
puissance de tir impressionnante.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la poursuite de ce projet.
JPA
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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 :

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

Venez réparer avec l’aide de Venez réparer avec l’aide de 
bénévoles vos objets défectueux !!bénévoles vos objets défectueux !!

facebook.com/RepairCafeBolland - 0479 75 67 47

SAMEDI 2 avril 
de 13h30 à 16h30

Salle communale de BollandJeter ? Pas question !

Bolland

GRATIFERIA 
le 2 avril à Bolland de 14h à 16h

« Réutiliser plutôt que jeter »
Contactez-nous pour réserver un emplacement gratuit : 
0479 59 85 05 ou bolendemainsansdechet@gmail.com.

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.

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


