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LehaneChaussures

Rue Entre-deux-Villes 47 4670 Blegny - 04 387 45 18
Egalement à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

CHAUSSURES 
ENFANTS 

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Jean-Marie 
THOMASSIN 
Chemin de 
Favechamps, 1 
4670 BLEGNY 
S’il est bien un Blegnytois qui mérite 
le titre de bénévole, c’est lui ! Au club 
de basket de Blegny, tout le monde le 
connait. 

Jean-Marie a aujourd’hui 75 ans mais 
il fréquente les terrains de ce sport 
depuis… une cinquantaine d’années !

Dès la création du club, il était là. A 
l’époque, on jouait à l’extérieur sur ce 
qui est aujourd’hui la cour de récréa-
tion de l’école primaire communale. 
Les toilettes de l’établissement étaient 
utilisées comme vestiaires et le préau 
abritait le bar ! Des conditions qu’on 
ne rencontre plus maintenant.

Il a donc pu voir ces conditions de 
travail de bénévole s’améliorer mais, 
comme toujours dans ce cas, sans que 
cela n’ait un effet bénéfique sur l’épais-
seur de son portefeuille !!!

Il sera d’abord secrétaire puis devien-
dra président en  1980. Aujourd’hui, 
il reste trésorier et accessoirement 
barman, à moins que ce ne soit l’in-
verse… !!!

Suite à des problèmes de location et de 
logistique, une salle va être construite 
en 1982. Elle sera agrandie en 2003. 

Elle remplit toujours parfaitement 
son office avec un revêtement synthé-
tique posé en 1994 et qui tient tou-
jours le coup.

Jean-Marie a joué lui-même mais un 
problème de cheville l’a stoppé dans 
son élan. Il a aussi été arbitre. Ses 
deux enfants ont joué et aujourd’hui, 
ce sont ses nièces qui fréquentent la 
salle. Ses petits-enfants se sont plutôt 
tournés vers le tennis de table.

Outre ses qualités évoquées plus tôt 
dans cet article, Jean-Marie a aussi été 
délégué, transporteur, responsable de 
la feuille de match, de l’horloge, des 
24 secondes, responsable de l’accueil 
des arbitres, vérificateur aux comptes, 
fournisseur du bar, gestionnaire de 
celui-ci, technicien de surface de la 
salle avec son épouse, plongeur, ani-
mateur, organisateur, planificateur, 
pacificateur, entraîneur, ambassadeur 
du club auprès de la commune, j’en 
passe et des meilleures. Bref, il a effec-
tué tour à tour et parfois ensemble 
toutes les fonctions qu’un bénévole 
est susceptible d’exercer au sein d’un 
comité sportif !

-> suite page 3

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Prix Mireille et Pierrot Habets
Avis aux promeneurs !
Conseil Communal des
Enfants Pages 5-6

Blegny

4 6 7 0

A
12.12.2021Bien connu 

à cette adresseBien connu 
à cette adresse

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

Lundi au vendredi : 8h30 à 19h

   Samedi : 8h30 à 17h 

Dimanche : 8h à 13h

Blegny

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.
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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

 impr.smets@skynet.be

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

 En souvenir de notre chère  
et tendre Maman,

Anne-Marie Schnackers  
19-05-1935 - 18-05-2012

Henri-Philippe, Jean-Pierre  
et Christophe, ses enfants,  

Cécile, Pierre et Xavier, ses petits-enfants

OOddeettttee  LLIINNOOTTTTEE  
épouse de Robert DARDENNE 

20 juin 1939 - 10 mars 2022 

Maintenant ce sont ceux du ciel  
qui ont la chance de t’avoir auprès 
d’eux. 

Merci pour votre sympathie.

La vie, pour moi, était un grand bal… 
Voilà, j'ai achevé ma dernière valse. 

Pierrot MÉDARD 
Veuf de Miette MORDANT 

4 janvier 1930 - 16 mars 2022 

Merci à tous  
pour vos marques de sympathie. 

EN MAI, 3 EXPOSITIONS 
EN UN SEUL LIEU !

Plus d‘infos www.blegnymine.be ©
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Our Common Heritage → 14.05

Triage → 29.06

Coalmine Re-cycling à.p.d. 14.05
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MENSUEL D’INFORMATIONS GENERALES 
ET REGIONALES DE L’A.S.B.L.  
BLEGNY INITIATIVES
Nos collaborateurs sont responsables de leurs écrits.  
Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

ou 4 x 11 cm 38 6
1/10 page 8 x 11 cm 65 6
1/8 page 10 x 14 cm 75 6
1/4 page 20 x 14 cm 135 6
1/2 page 20 x 21 cm 250 6
1 page Tarif sur demande

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

Priessevoye 18 - 4671 Saive
(1 km de la caserne)

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

bâtiments
Un bouton, une tirette, un pantalon à raccourcir… ?
Nous avons une solution pour vos travaux de couture et de
racommodage !
Profitez de notre atelier situé en plein cœur de Blegny, grâce
au système Titre-Service : 4,69 €/heure pour un travail de
qualité réalisé par une couturière professionnelle!
ASBL SOLIDARITE ET SERVICES - Rue de l’Institut, 24 - 4670 BLEGNY- T. 04 387 43 64

Véhicules
Toutes
marques

Rue Vieille Voie, 16/01
4670 MORTIER
Tél. : 04/387 66 65
GSM 0476/66 80 13

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

Depuis 7 ans, le groupe AMNESTY de BLEGNY se mobilise pour obtenir la libéra-
tion d’un prisonnier d’opinion : Mr Gamal Al-Din . Cet Egyptien de 43 ans est marié
et a un entant II a été arrêté en 1991 par les services spéciaux de l’Etat et a été accu-
sé d’être membre d’un parti interdit en Egypte. Il a été jugé par un tribunal militai-
re et acquitté, mais maintenu en détention.
Il n’a pas utilisé la violence ou demandé à d’autres de l’utiliser. Il a simplement été
mis à l’ombre pour ses activités politiques qui dérangeaient le gouvernement.
On le sait trop peu en Europe, mais, depuis 1981, l’Egypte vit sous le régime d’une
loi d’exception qui va être encore renforcée prochainement alors qu’on tente de
faire croire à l’opinion publique internationale que l’endroit est toujours un paradis
pour touristes mais, pour plagier une phrase célèbre, «Sous les pyramides, il y a tou-
jours l’horreur ! ».
Nous venons cependant d’apprendre la libération de cette personne en août 2007,
décidée par le ministre de l’intérieur.
M. Gamal Al-Din remercie les différents groupes Amnesty pour leur soutien moral
et leur aide à sa libération.

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et sur rendez-vous.

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

Jean-Marie FASTRE
Thier du Ry, 1 à 4671 Barchon

Tél. 04.387.76.29 - Fax 04.387.76.46
beuken-colin@recordbank.be - www.recordbank.be

Bon Etoile :
votre argent en toute sécurité.
Plus d’informations, contactez :

* Taux en vigueur au 8 avril 2008. Le bon Etoile est un bon de caisse dont la période de
souscription est limitée. La période de souscription s’étend du 8 avril 2008 au 19 mai 2008
inclus. Record Bank se réserve le droit d’adapter le taux d’intérêt pendant la période de
souscription ou de clôturer celle-ci anticipativement.
Précompte mobilier : 15 %.

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

4,60 %*
sur 3 ans / 5 ans / 8 ans

recordbank.be

Bon Etoile

Vu le succès remporté les années précédentes, «La Jeunesse de Housse» réorganise un

RALLYE TOURISTIQUE à la découverte du plateau de Herve
LE DIMANCHE 13 JUILLET 2008 à partir de 12 h 30.

Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.

Des prix récompenseront tous les candidats ; de plus, cette année, un challenge particu-
lier, en effet, sera attribué aux trois premiers classés du rallye de Roloux (le dimanche 29
juin) et du nôtre, un séjour de trois jours à Paris! Mise sur pied de cette promenade : Pierre
Habets et Henri Renard. En soirée «Tête de veau - frites»
Pour tout renseignement : Frans et Yvette Kroonen 04/387 43 55

Le mardi 8 juillet 2008, le dernier jour de la fête à Saive,
nous organisons une marche d’après-midi au départ de
la salle l’Escale (ancienne maison communale de Saive)
en plein cœur du village.
Les membres du Cercle des Marcheurs de Saive auront
le plaisir de vous accueillir dans la joie et la bonne
humeur entre 12 h et 19 h pour vous remettre votre
carte d’inscription au prix de 75 centimes.
Nous vous proposerons 3 parcours de 5, 10 et 15 km sur
lesquels vous trouverez un poste de contrôle tenu par
un duo de choc dans une ambiance bon enfant avec
nourriture et boissons à prix démocratiques. Au retour
de votre balade, vous aurez la possibilité de vous restau-
rer. Tout le monde est invité à venir arpenter les sentiers
de notre village ou tout simplement passer un moment
en toute convivialité en notre compagnie. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter soit Nathalie NICOLAY
au 04/370.22.39 soit Serge PIRAUX au 04/377.38.21
soit par e-mail à l’adresse:
LG013@ffbmp.be.

Chauffage : entretien - dépannage
Climatisation - Sanitaires : étude - installation - dépannage

info@chauffagedouniaux.be
Rue de Barchon, 12 - 4671 Housse Tél. 0475 93 84 85

Pas de problèmes !

Vous avez oublié de nous transmettre
à temps votre article, ou votre publi-
cité !

Nous pouvons encore le publier si
vous le désirez sur le site internet :

www.blegny-initiatives.be dans l’on-
glet «Flash».

Pour vous, ami commerçant habituel
de «Blegny Initiatives», qui ne dispo-
sez pas encore d’un site internet, pro-
fitez de cette occasion.

Sachez que vous pouvez dès à pré-
sent héberger une page de publicité
sur notre site et ceci pour une partici-
pation annuelle minime.

Comment ? En nous faisant parvenir :

- un fichier informatique au format :
WORD, IMAGE (gif, jpeg,...), PDF,
etc... (via mail);

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

- votre demande doit mettre en évi-
dence votre dernière publicité sur le
site, avec un texte de votre choix
qui permettra de vous référencer et
de vous faire connaître au travers
des moteurs de recherche sur la
toile et dans le monde entier.

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Marcel RAETS, de Saint-Remy, époux de Marie-Christine Requier, décédé le 7 mars à l’âge de 
71 ans
Gérard TROISFONTAINES, de Mortier, époux de Mia Warnotte, décédé le 10 mars à l’âge de 
73 ans
Odette LINOTTE, de Barchon, épouse de Robert Dardenne, décédée le 10 mars à l’âge de 82 ans
Jean-Marie LEGROS, de Saive, époux de Gilberte Willems, décédé le 11 mars à l’âge de 75 ans
Huberte DEBY, de Blegny, veuve de Michel Richard, décédée le 15 mars à l‘âge de 91 ans
Pierrot MEDARD, de Blegny, veuf de Miette Mordant, décédé le 16 mars à l’âge de 92 ans
Jean ZEGELS, de Saive, compagnon de feu Sidonie Renson, décédé le 18 mars à l’âge de 81 ans
Berthe VAN WARBECK, de Saint-Remy, veuve d’Oscar Demaret, décédée le 21 mars à l’âge 
de 95 ans
Henri JUDONG, de Saint-André, époux de Rosine Nyssen, décédé le 21 mars à l’âge de 78 ans
Jeanne DEHALLEUX, de Saive, veuve de Robert Minet, décédée le 21 mars à l’âge de 88 ans
Jeannine BIOT, de Saive, veuve de Maxime Verschueren, décédée le 21 mars à l’âge de 75 ans 
Pierre COUVELANCE, de Saive, époux de Louisa Garsou, décédé le 9 avril à l’âge de 66 ans
Aline BOLLAND, de Saive, veuve de Jacques Beckers, décédée le 10 avril à l’âge de 96 ans

UNITE PASTORALE des 6  
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :

• Samedi 30 avril à 17h à Blegny
• Dimanche 1er mai à 10h à Barchon
• Dimanche 8 mai à 10h à Blegny : célébration des Professions 

de Foi
• Dimanche 8 mai à 17h30 à St Remy : prière pour les victimes 

des guerres et pour la Paix, suivie à 18h par un dépôt de 
gerbes sur les pelouses d’honneur au cimetière.

• Samedi 14 mai à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 15 mai à 10h30 à Blegny : célébration des 1ère  

communions
•  Samedi 21 mai à 17h à Blegny : célébration des 1ère commu-

nions
• Dimanche 22 mai à 10h : messe à Housse
• Jeudi 26 mai à 10h à Blegny : messe de l’Ascension
• Samedi 28 mai : pas encore de certitude d’avoir une célébra-

tion à 17h à Blegny (un affichage sera placé aux valves des 
églises)

• Dimanche 29 mai à 10h30 à Blegny : célébration des 1ère  
communions

Catéchèse de 1ière communion
• Personne de contact : Agnès Marot - 0475 27 20 81-  

agnes.marot@gmail.com

Catéchèse de Profession de Foi
• Une après-midi festive sera organisée pour tous les enfants 

et leurs parents le dimanche 29 mai : des infos suivront par 
mail

• Contact : ktblegny@gmail.com

Unité pastorale des 6 clochers de Blegny : Blog :
 ե https://unitepastoraledeblegny.blogspot.com

Suite de l’édito
Il se souvient : 

• Il entend encore une pétarade à l’extérieur 
lors d’un entraînement ; il  s’agissait d’un 
futur légumier itinérant (aujourd’hui à 
la retraite), qui descendait à vélo à toute 
vitesse vers le club en faisant retentir un 
pistolet muni de petits rouleaux de pétards ! 

• Il évoque la victoire en coupe de Belgique 
des filles nées en 2001 et leur participa-
tion à de nombreux tournois. Elles étaient 
les seules francophones à avoir gagné une 
coupe cette année-là.

• Il se souvient d’organisations comme l’élec-
tion de Miss Blegny, la venue de François 
Pirette, l’arrivée de Jacky Colin en smoking 
lors du jumelage avec Villepreux,  la par-
ticipation de Luc Varenne et de Bernard 
Thévenet…

• Un joueur américain avait été recruté pour 

la saison 1973 -1974. L’équipe avait rem-
porté tous les matchs et était passée de la 
4ème à la 3ème provinciale. Ce joueur, Norma 
Liedtke, avait aussi participé à un concours 
de lancers francs et avait réussi à mettre dix 
paniers d’affilée ! Lors d’une rencontre avec 
AWANS, qui se surnommait US Awans – 
donc USA – il s’était énervé car il affirmait 
que c’était lui l’Américain !

Aujourd’hui, Jean-Marie s’est assagi et, s’il 
s’énerve trop lors d’un match, il s’écarte et se 
réfugie dans le bar pour éviter le stress de cer-
taines rencontres, principalement lorsqu’il s’agit 
d’enfants qui jouent.

Merci à toi Jean-Marie pour toutes ces heures 
passées au service d’un noble sport et à bientôt 
au bord… du comptoir ! 

 JPA

Petite cérémonie sympathique au Pu 
Vi Pu Djones : 6 couples à l’honneur !
Noces d’or d’André Noirfalise et 
Anne-Marie Henrard
Anne-Marie et 
André se sont ren-
contrés à Saive, au 
cercle des jeunes 
de la Xhavée en 
1969. Au prin-
temps, le 27 mars 
1971, les tourte-
reaux se marient à Fraipont.

Anne-Marie est alors puéricultrice à la mater-
nité Sainte-Marie de Verviers et André employé 
dans une compagnie d’assurances, au sortir de 
son service militaire.

De 1972 à 1981, cinq enfants sont nés de leur 
union et ont égayé la famille ! Anne-Marie et 
André ont alors retapé et transformé une vieille 
maison, pièce après pièce. Ensuite, une garderie 
a été aménagée pour qu’Anne-Marie puisse tra-
vailler à domicile.

En 1986, André devient courtier indépendant et 
Anne-Marie l’aide efficacement comme secré-
taire.

En 2000, une première petite-fille vient au 
monde : six garçons suivront !

A 65 ans, en 2011, André aménage une étable 
derrière la maison et en fait leur habitation !

Entre la famille nombreuse, la danse, le whist, 
les promenades et – depuis peu – les activités au 

sein de l’asbl « Pus Vî Pus Djône », ils n’ont pas le 
temps de s’ennuyer !

Noces d’or de Joseph Cerfontaine et 
Josiane Callemin

Josiane a connu l’homme de sa vie en décembre 
1971. Ils se sont mariés le 31 août 1972. De leur 
union sont nées deux filles : Sylvie et Nathalie, 
qui leur ont donné trois petits-enfants, qui leur 
ont déjà donné cinq arrière-petits-enfants ! Tant 
de vies les aident à surmonter familialement 
l’épreuve de la mucoviscidose… Leur engage-
ment associatif contre cette maladie les porte 
aussi : en 10 ans, ils ont collecté 100.000 euros 
pour la recherche médicale et les soins aux 
malades !

Joseph a travaillé chez Moury et dans une inter-
communale. Josiane, au Valdor et à la Citadelle. 

Joseph aime beaucoup jardiner pendant que 
Josiane s’occupe de ses (arrière-)petits-enfants 
qui poussent si vite…  Ils sont présents à chaque 
activité des PU VI PU DJONE et Joseph s’est fait 
une spécialité de servir au bar !

La suite le mois prochain... 
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Avis aux promeneurs !
La berge située entre le bas du che-
min de Malvaux et celui de Leval 
s’était effondrée lors des inondations 
de la mi-juillet 2021. Il s’agit d’un lieu 
de passage très beau et très fréquen-
té. 
Pour un budget d’une dizaine de mil-
liers d’euros, des gros blocs ont été 
placés par nos ouvriers communaux : 
de quoi réparer et même consolider 
l’endroit, durablement !
Bonnes promenades passant par là !

Ismaïl Kaya
Échevin des Travaux

Prix Mireille et Pierrot Habets : 
Appel à candidatures

Le Prix Mireille Habets po on vikant 
walon a été créé par la Commune de 
Blegny, en 2021, pour encourager 
les auteurs qui réinventent la trans-
mission de «  nosse vî lingadje » aux 
jeunes générations.
La première œuvre lauréate : Quand 
les objets et les vieux outils parlent / 
Ahèsses èt vîlès-ustèyes qui djåzèt, de 
Joseph Andrien et Albert Piron,  est 
devenue ce qu’on appelle un best 
seller, en wallon d’outre-Manche !
Pierrot Habets est décédé entre la 
date de création du Prix et celle de 
sa remise à Blegny-Mine. En séance 
du 31 mars 2022, sur proposition du 
Collège, le Conseil communal a déci-
dé que le nom du père allait rejoindre 
désormais le nom de sa fi lle dans la 
dénomination de ce Prix.
Comme l’an passé, tous les genres 
littéraires sont les bienvenus, dont la 
BD.

Toute œuvre écrite en wallon lié-
geois, de minimum 5 pages A4 en ca-
ractères 12 et datant de moins de dix 
ans, est recevable au concours. 
L’auteur se portera candidat avant le 
30 juin, par l’envoi ou le dépôt, à l’Ad-
ministration communale de Blegny, 
rue Troisfontaines 11 à 4670 BLE-
GNY, de son œuvre imprimée en cinq 
exemplaires.
Un jury de divers connaisseurs lira les 
œuvres et départagera les candidats.
Le nouveau lauréat recevra, le 25 sep-
tembre 2022, à Blegny-Mine  : 1000 
euros + 6 chèques commerces + un 
dictionnaire.
• Contact : Daniel Neicken, 

04/377.99.65 
daniel.neicken@blegny.be

Julie Ferrara
Échevine de la Culture 

et Présidente du Jury

Blegny Explore
La Commune de Blegny a décidé 
de renouveler les cartes des prome-
nades.
Dans les nouvelles cartes prochaine-
ment disponibles, vous retrouverez 
toutes les promenades de l’entité (ba-
lades du REVEIL, des points nœuds, 
Route Européenne d’Artagnan, etc.) 
d’une façon plus claire et mise à jour. 
De surcroît, Blegny Explore va organi-
ser 2 journées récréatives.
La première journée se déroulera le 
dimanche 22 mai 2022 au départ de 
Blegny-Mine.
Au programme :
• présentation des nouvelles cartes 

de promenades et de l’application 
numérique ;

• organisation de 3 balades par les 

clubs de marche de nos villages : 
un parcours de 3 km (parcours 
adapté aux enfants en bas-âge) 
balisé par le club des Trafteus de 
Housse ; un parcours de 7 km bali-
sé par le club Mortier c’est l’pied ; 
un parcours de 10 km balisé par le 
Cercle des marcheurs de Saive.

• mini-village festif blegnytois à 
l’arrivée.

La date et le programme de la se-
conde journée seront communiqués 
ultérieurement.
• Contact : Maëlle Médery, 

04/345.97.46 
maelle.medery@blegny.be 

Julie Ferrara
Échevine du Tourisme

Carrefour de la Waide 
L’aménagement du carrefour de la 
Waide, entre le bas de la rue de la 
Station et la longue ligne droite de la 
rue Lambert Marlet, a été revu suite à 
des demandes de riverains et d’usa-
gers. Aux conducteurs qui passent 
par là, je recommande de ne pas 
moins lever le pied à l’approche de 
ce carrefour…

Ismaïl Kaya
Échevin des Travaux

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 
Le Collège communal de Blegny convie aux commémorations de la fi n de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 2022.
Horaire : 09h40 BARCHON - 09h50 SAIVE - 10h00 FORT DE BARCHON - 10h10 HOUSSE - 10h20 SAINT-REMY - 10h30 TREMBLEUR - 10h45 MORTIER - 
11h00 BLEGNY - 11h15 LA FRATERNELLE
Le 5 mai à 9h00, en l’église de Blegny, la messe sera dédiée aux anciens combattants et prisonniers de guerre.
Le 8 mai à 17h30, en l’église de Saint-Remy, offi ce de prière pour les victimes de guerre et pour la paix dans le monde ; suivi, à 18h00, de la cérémonie 
traditionnelle aux deux pelouses d’honneur saint-rémoises. Nous vous invitons à pavoiser vos façades aux couleurs nationales.

Expo à l’Hôtel de Ville
Invitation cordiale à venir admirer, le 
samedi 14 mai et le dimanche 15 mai, 
de 11h à 19h, des œuvres de Jean 
LACROSSE, photographe : 
« De la photographie argentique in-

frarouge… au portrait numérique ».

• Contact : Marie Pierron
04/345.97.29 
marie.pierron@blegny.be 

Subsides annuels
Les associations actives sur l’entité 
sont invitées à télécharger le formu-
laire de demande de subside annuel 
de fonctionnement, le remplir et le 
rentrer diligemment à l’Administra-
tion communale soit rue Troisfon-
taines 11, soit par courriel à l’adresse 
subventions@blegny.be. 
La répartition – sur base de critères 

objectifs à points – et l’octroi seront 
décidés par le Conseil communal, en 
sa séance de juin prochain. 
Le formulaire est téléchargeable via 
blegny.be > Vie communale 
> politique > Rétuctions 
taxes

Florence Westphal
Échevine des Associations

Eté Solidaire : Appel à 
candidatures

A la recherche d’un job pour l’été ? Et 
pourquoi pas un job qui ait du sens ? 
Chaque année en Wallonie, les com-
munes, grâce à une subvention de la 
Région Wallonne, sont encouragées 
à embaucher des jeunes pendant les 
vacances d’été. L’objectif est de favo-
riser l’apprentissage de la citoyenne-
té et de rapprocher les générations, 
tout en procurant une première expé-
rience de travail salarié.
Les objectifs de l’action sont de :
• proposer aux jeunes d’agir sur leur 

cadre de vie, en embellissant et 
valorisant leur quartier ;

• favoriser auprès des jeunes la 
solidarité envers les personnes les 
plus démunies (personnes âgées, 
défavorisées,…)

A Blegny, cette action se déroulera 

via le Plan de Cohésion sociale, du 
1er au 12 août 2022.
Tu as entre 15 et 21 ans ? L’expérience 
te tente ? Alors, pose ta candidature, 
c’est l’occasion de vivre un job d’étu-
diant unique !
Envoie ton CV et ta lettre de motiva-
tion avant le 15 mai à l’attention de :
Par courrier  : Ineke Vervier, PCS, rue 
Troisfontaines 11, 4670 Blegny
Par mail : pcs@blegny.be
Les candidats remplissant les condi-
tions de recevabilité seront invités à 
se présenter pour un entretien d’em-
bauche.
Plus de renseignements  : Ineke Ver-
vier, 04/377.99.53
Une organisation faite sous réserve 
des conditions sanitaires liées à la 
pandémie de Covid-19, de l’accepta-
tion du projet par la Région wallonne 
et de la ratifi cation de la décision du 
Collège communal par le Conseil 
communal.
Avec le Soutien de la Wallonie.
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Horaire général de l’Administration communale
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.

Agence Locale pour l’Emploi
Vous êtes demandeurs d’emploi et 
bénéficiez d’un revenu d’intégration 
sociale ?
Vous êtes chômeurs complets indem-
nisés depuis 12 mois ?
Vous avez bénéficié d’allocations de 
chômage pendant au moins 24 mois 
au cours des 36 derniers mois ?
Vous avez minimum 45 ans et bénéfi-
ciez d’allocations de chômage depuis 
au moins 6 mois ?
L’Agence Locale pour l’Emploi vous 
propose :
• des prestations diversifiées 

(jardinage, bricolage, aide aux 
personnes, aide aux écoles, asbl et   

associations, autorités locales,...) et 
toutes les bonnes idées d’activité 
que vous nous proposerez :-)

• un supplément de 287 euros non 
imposables sur vos allocations de 
chômage/d’intégration sociale

• le remboursement de vos frais de 
déplacements

• une assurance durant vos presta-
tions

• des horaires que vous choisissez 
(maximum de 630h par an)

• et beaucoup d’autres avantages
Contactez-nous au 04/387 81 29
Venez nous rencontrer au Business 
Center de la Caserne de Saive !

Foire de l’Ascension le jeudi 26 
mai 2022

Grand marché avec de nombreuses 
échoppes, animation, grande tom-
bola gratuite avec de très beaux lots 
dont des chèques commerce, mu-
sique, fanfare, danses, forains, gri-
mages et sculptures de ballons gra-
tuits, bar et petite restauration ! 
Venez-vous balader sous le soleil de 
Blegny, Place Sainte-Gertrude, le jeu-
di 26 mai 2022 entre 8h et 17h…

• Envie d’y participer ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec Stéphanie 
DELHAES au 04/345.96.52 ou par 
mail stephanie.delhaes@blegny.be 

Sous le patronage de 
Madame Julie Ferrara, 
Echevine en charge du 

développement économique 
de Blegny

La petite école chouette et le 
grand lâcher de saumons !

Le mardi 29 mars, à la première 
heure de classe, les élèves de l’école 
Notre-Dame de Saint-Remy  étaient 
groupés autour de deux animatrices 
du Contrat de Rivière Meuse Aval  : 
après des semaines d’attente, les ale-
vins de saumons atlantiques étaient 
enfin mûrs pour être lâchés dans un 
méandre bien choisi du ruisseau tout 
proche, le Bolland. Sur 200 œufs au 
départ, 187 ont éclos et 175 alevins 

ont survécu jusqu’à perdre leur sac vi-
tellin. Ce qui les rend sûrement trans-
portables car ils ne risquent plus que 
la vésicule se torde pendant le trans-
port. Très attentifs, les enfants ont 
enlevé les galets de l’aquarium avant 
que l’une des animatrices verse – sen-
sation forte pour eux – les poisson-
nets dans un seau blanc. Une bonne 
heure après, ces bébés saumons 
découvraient l’eau vive et le gravier 
de leur premier milieu naturel, choi-
si pour qu’ils puissent y retourner se 
reproduire après avoir grossi en plein 
océan ! 
Du pur émerveillement rendu pos-
sible par notre partenariat avec le 
Contrat de Rivière Meuse Aval !

Ismaïl Kaya
Échevin des Travaux

Conseil Communal des 
Enfants : une visite guidée de 
l’Administration…

Le 26 janvier 2022, les membres du 
Conseil Communal des Enfants ont 
visité tous les services administratifs 
de la Commune, à l’Administration 
rue Troisfontaines à Blegny et au Bu-
siness Center de la Caserne de Saive. 
Guidés par Justine et Ferdi, ils ont 
reçu des explications bien concrètes 
du personnel rencontré !
Si vous voulez visiter comme 
eux,  une vidéo embarquante 
a été postée sur YouTube : 

Seniors : séjour à la mer du 6 au 10 juin 2022
5 jours de détente et d’activités à
Blankenberge !
Quand ? Du lundi 6 juin 2022 vers 8h 
au vendredi 10 juin 2022 vers 18h30
Où ? Hôtel « Floreal »***
Formule : Pension complète (bière 

de table et eau) : Petits déjeuners 
(buffet), repas 3 services à midi (en-
trée ou potage, plat et dessert) et re-
pas du soir 2 services (plat et dessert)
Transport : en car par les Voyages 
Léonard (Prise en charge le lundi ma-

tin depuis Blegny, Barchon et Saive.)
Prix : Logement de 4 nuits en 
chambre double 330€ par personne, 
assurance annulation comprise (ou 
single avec 50 € de supplément)
Activités : marche, jukebox, aéro-

bic, bowling (6€), super bingo (2,5€/
carte), excursion à Brugge*** (10€), 
stand à tir, tournoi de boules, spec-
tacle de travestis… 
Réservations : seniors@blegny.be
04/354 96 51 ou 04/345 96 52
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6e édition du Sentier des 
Trappistes
Ce 28 mai 2022 aura lieu la 6e 
édition du Sentier des Trap-
pistes, une organisation de la 
Jeunesse de Blegny.
De quoi s’agit-il ? Rien de très compli-
qué ! Il s’agit d’une marche de quelques 
kilomètres dans les campagnes de 
notre beau village au cours de laquelle 
différents stands vous proposeront 
de déguster des bières trappistes, des 
bières régionales et des bières fruitées !

Vous êtes plutôt Chimay bleue ? Roche-
fort 8 ? Triple Westmalle ? Ou vous ne 
jurez que par un bon Orval ? Vous ne 
serez pas déçus !

Nous ne sommes pas sectaires et nous 
vous proposerons aussi les trappistes 
étrangères : Tre Fontane, Spencer, 
Engelszell, Trappe,…

Une Westvleteren sera-t-elle proposée ? 
Il faudra venir pour le savoir !

A côté des traditionnelles trappistes, 
notre carte des bières régionales et frui-
tées varie chaque année pour que vous 
puissiez découvrir et déguster des pro-
duits locaux et/ou originaux.

Le point de départ est fixé à la Salle 
Saint-Jean Berchmans, Rue de l’Institut 
à Blegny.

Le droit d’entrée est fixé à 8 € ou à 15 € 
si vous souhaitez acquérir une de nos « 
chopes » en grès.

Les équipes peuvent s’inscrire au 
0479/42.68.08 (par SMS)

Les départs ont lieu le 28 mai de 14h à 
17h.

Attention, le parcours est assez chao-
tique : mieux vaut prévoir des chaus-
sures adaptées.

Une petite restauration et une anima-
tion musicale sont prévues pour par-
faire l’ambiance conviviale et festive de 
cet évènement.

Si l’on totalise les 5 premières éditions, 
plus de 1500 marcheurs ont arpenté 
nos jolis chemins la chope à la main : 
les rejoindrez-vous ?

On compte sur vous ! 
La Jeunesse de Blegny

Un nouveau commerce à 
Blegny : un barbier ! 

Ronida vous accueille rue Entre-deux-villes, 53 à BLEGNY.
Il est ouvert tous les jours de 9h à 19h et le vendredi jusque 20h.
Il vous propose des coupes entre 12 et 25 €. 
Soin visage : 7 € - Barbe : 10 €
Pour tout renseignement ou rendez-vous : 0465/90.31.08

WEEK-END MEDIEVAL
LES SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MAI 
Les Compagnons ont le plaisir de vous 
inviter à venir flâner dans les ruines du 
VIEUX CHÂTEAU DE SAIVE.

Au programme :
• Une troupe médiévale proposera 

diverses animations (fromage-
rie, engins de siège, calligraphie, 
vannerie, forge) les deux jours à 
l’intérieur de leur camp de tentes 
installé sur la haute-cour.

• Des visites guidées organisées 
le samedi, à 14h. & 16h. et le 
dimanche, à 11h. & 16h.

• Les enfants seront aussi à la fête : 
bricolages, assemblage de la 
grande maquette didactique, jeu 
de piste, chasse au trésor, etc.

• Enfin, pour les affamés : une petite 
restauration de circonstance sera 
assurée.

Entrée du site : 2€ par personne (gratuit 
pour les moins de 12 ans). 

DIMANCHE 8 MAI 2022
En plus des activités précédentes :

• A partir de 12h, grand dîner 
champêtre dans la haute-cour 
(BBQ et buffet d’accompagne-
ment). 
Prix : 20€ par personne, 10€ pour 
les moins de 12 ans. 
Réservations (repas du dimanche 
uniquement) : Corinne Abraham 

- Tél. : 0479/364.384 – email : 
fgrigo@gmail.com. Votre paie-
ment avant le 1er mai sur le 
compte :  BE69 8601 0569 1178 
confirmera votre réservation.

• Concert de Marylou Mouchamps 
(Chanson française) à 15h.

• Bar ouvert  à tous de 12h jusqu’à 
17h30.

Une belle occasion de passer un 
agréable moment dans le cadre majes-
tueux des ruines de nos’vî tchèstê.

Accès au site interdit aux voitures, sauf 
PMR - Parkings : Place Mosty (Eglise 
de Saive) et Vieille Voie d’Ardenne.

Une organisation de l’asbl « Les Com-
pagnons du Vieux Château ».

Conservation et promotion des ruines 
du Vieux Château de Saive et du patri-
moine local.

Plus d’informations sur : www.vieux-
chateau-saive.be

Avec le soutien du Centre culturel et de 
l’Administration communale de Blegny 
ainsi que de la Province de Liège - Ser-
vice Culture.

Ed. resp. : C. Baré, Vieux Château 7, 
4671 Saive

Blegny Mine
La guerre. On la pensait reléguée au 
passé en Europe, mais les dernières 
semaines nous prouvent que cette 
vision est utopique. Hasard du calen-
drier, deux événements sur ce thème 
sont au programme à Blegny-Mine en 
mai, mois des commémorations de l’ar-
mistice de la Seconde Guerre mondiale. 

En premier lieu, Blegny-Mine accueille 
l’exposition immersive « Our Common 
Heritage », que vous pouvez découvrir 
gratuitement jusqu’au 14 mai. Créée par 
le projet « Land of Memory », elle vous 
propose une lecture inédite de l’histoire 
de la Grande Région, qui est faite autant 
de conflits que de similitudes entre des 
populations voisines par-delà les fron-
tières. Vous découvrirez les conditions 
de vie et les événements marquants qui 
se sont déroulés en France, Belgique, 
Allemagne et Luxembourg, de l’aube 
du 20e siècle à la création de l’Europe. 
Une excellente opportunité d’explorer 
le passé commun de ces territoires unis 
par cette histoire partagée. 

La visite débute par les albums photos 
géants qui témoignent de la vie civile 
et militaire en Grande Région, tout 
au long de ces décennies mouvemen-
tées. Les albums-photos constituent le 
corps de la scénographie et s’organisent 
autour d’un container au sein duquel 
vous vivrez ensuite une aventure spec-
taculaire et immersive. Vous 
y partagerez ainsi, comme si 
vous y étiez, les souffrances 
et les joies des habitants 
français, allemands, belges et 
luxembourgeois de l’époque 
grâce aux images et à la 
bande-son. 

Par ailleurs, la collec-
tion « Les cahiers de Ble-
gny-Mine  », qui regroupe 
des publications scienti-
fiques traitant de l’univers 

minier, s’agrandit, avec la parution 
début mai d’un nouvel ouvrage. Rédigé 
par Walthère Franssen, ancien mineur 
herstalien, il est le fruit d’une collabo-
ration entre Blegny-Mine et le Musée 
de la Ville de Herstal. Intitulé « Des 
«goulags» belges ? », l’ouvrage retrace 
l’histoire des prisonniers de guerre alle-
mands, russes et belges mis au travail 
forcé en tant qu’ouvriers mineurs dans 
les charbonnages belges entre 1942 et 
1950. Détaillée, émouvante et didac-
tique, la publication lève le voile sur un 
pan méconnu de l’histoire qu’il ne faut 
pas occulter. Un document inédit com-
plète le travail de l’auteur en apportant 
une dimension humaine essentielle aux 
faits décrits : le récit de captivité d’un 
soldat prisonnier de guerre allemand 
devenu ouvrier mineur en région lié-
geoise entre 1945 et 1947.

Ce témoignage fait écho à celui M. 
Albert Lambert, publié en 1994 dans 
la Collection Comté de Dalhem sous le 
titre « Le grand retour des «oubliés» ». 
Ce Blegnytois, prisonnier de guerre mis 
au travail forcé en Silésie par l’armée 
allemande, raconte son périple éprou-
vant pour rentrer chez lui après la « 
fermeture » du camp suite à l’arrivée 
de l’armée rouge en février 1945. Nous 
aurons le plaisir d’en offrir un exem-
plaire à tout acheteur de la publication 
« Des «goulags» belges ? », qui est dis-

ponible au prix de 15 € à 
Blegny-Mine.

Transmettre, informer, 
sensibiliser… tel est notre 
travail en tant que lieu de 
patrimoine et musée. Il 
nous est prouvé une fois de 
plus que c’est une mission 
de la plus haute impor-
tance pour essayer d’éviter 
de reproduire les erreurs du 
passé.

Notre journal aura 50 ans cette année. 
Nous souhaitons marquer cette date en OCTOBRE par l’organisation d’un 
grand week-end où les Blegnytois iront à la rencontre des Blegnytois et pour-
ront s’émerveiller mutuellement de leurs capacités dans tous les domaines les 
plus diversifiés possible : musiciens, peintres, artistes, artisans, cuistots, sportifs, 
photographes, bricoleurs... Toutes et tous, nous pouvons colorer la vie de notre 
village par notre créativité et proposer nos réalisations ou nos ateliers à d’autres 
personnes durant un week-end «parcours d’artistes» «portes ouvertes».

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous :

ANDRE Jean-Pierre : rue de la Station 4 à BLEGNY - 0494.18.35.92 -  
ib50@blegny-initiatives.be - aussi disponible sur FB

blegnytoisesInitiatives



Les 25 et 26 mai, à Blegny-Mine dans le cadre de la foire aux plantes, organisée
par le Centre Culturel de Blegny, venez participer aux activités de BE21

Mercredi 25 après-midi
Ateliers pour les 6-12 ans :
- Fabrication d’un hôtel à insectes
- Atelier créations durables
- Atelier autour de la biodiversité

Jeudi 26
- Balade de la Ligue des Familles le matin 
- Fresques du climat l’après-midi

Conférence par Bernard Bayot
Directeur de Financité, dans le cadre
du Printemps de la finance solidaire

« Votre argent détruit la planète ! »
Chaque euro mal investi réchauffe le climat... 
 

pour œuvrer à la durabilité dans notre commune

Mercredi 25 à 20h
Conférence pour les plus grands

Besoin d’infos ?
bonjour@be21.be

Bloquez  votre
agenda !

WEEK-END MÉDIÉVAL 
AU VIEUX CHÂTEAU

Les Compagnons ont le 
plaisir de vous inviter à venir 
flâner dans les ruines du 
VIEUX CHÂTEAU DE SAIVE.

Un événement idéal en 
famille ou entre amis !

Bloquez votre agenda et voyez 
notre programme au verso !

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 MAI

La petite école chouette de Saint-Remy
Ce mois-ci, les maternelles de l’école Notre-Dame de Saint-Remy étaient de 
sortie à l’aquarium de Liège.

Grâce à notre guide, nous avons pu découvrir l’anatomie du poisson, son habi-
tat, son alimentation, l’entente avec ses congénères et aussi ses étonnantes spé-
cificités. 

Saviez-vous que la Girelle femelle pouvait se transformer en mâle lorsque celui 
qui est chef de banc meurt ? Ou encore que c’est l’hippocampe mâle qui s’oc-
cupe des œufs après la ponte de la 
femelle ? Que d’étonnantes décou-
vertes que nous allons continuer à 
exploiter en classe !

Elle n’est pas belle, la vie dans notre 
petite école chouette ? 
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

*Voir conditions en magasins.

Le choix de Diane Leyre : modèle Alienor
À choisir dans la collection Afflelou parmi plus de 200 modèles

99 e
Prix maximum TTC

ET AVEC

VOTRE 2ÈME PAIRE DE LUNETTES
POUR 1€ DE PLUS*

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

Lors de la semaine Jeunesse et Patrimoine, un 
volet familial est proposé lors du  dimanche 1er 
mai, la vie de château en famille.  
Une trentaine de sites vont ouvrir leurs portes pour accueillir 
librement les familles.
Pour retrouver l’ensemble des châteaux ouverts en Wallonie, rendez-vous sur 
https://www.journeesdupatrimoine.be/la-vie-de-chateau-en-famille/.

Le vieux château de Saive, repris dans le catalogue, vous attend ce dimanche 1er 
mai pour une découverte libre de ses ruines médiévales.  

Pour rappel, le week-end médiéval des 7 et 8 mai vous proposera animations et 
visites guidées (voir affiche en page 7).

Goûtons notre patrimoine wallon, il a la saveur du terroir.


