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GRANDS CHOIX 
DE SANDALES 

ENFANTS

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Que les Fêtes commencent !
Elles sont de retour, les fêtes de vil-
lage. Elles sont là avec le soleil. Les 
jeunesses ont fait leurs réunions, ont 
préparé de longue date différents ren-
dez-vous. Pour le plaisir de tous et de 
chacun.

Enfin, retrouver des sourires, des 
regards, des embrassades.

Enfin, trinquer ensemble.

Vivre un moment de convivialité, en 
toute simplicité, en toute innocence.

Parce que nous vivons ici, parce que 
nous nous connaissons, parce qu’on 
ne se voyait plus, parce qu’on veut se 
voir, se parler, rire, s’émouvoir, s’enla-
cer, se regarder.

Cela semble tellement loin avec ces 
mois d’isolement, d’enfermement. 
Mais, aujourd’hui, c’est à notre porte. 
Et parce que cela ne se produit pas 
ailleurs, parce que c’est entre nous, ce 
n’en est que plus unique, plus intense, 
plus formidable.

Alors, au-delà des argumentations, 
des discussions, des palabres, il reste 
cet  intense goût de l’autre, de la ren-
contre, de l’inattendu, du moment 
magique, de l’instant précieux d’un 
regard, d’une phrase, d’un geste,…

Tout se confond : l’amertume de la 
bière,  les saucisses qui grésillent, la 
cacophonie des haut-parleurs et des 
fanfares,… Pendant un court instant, 
le monde semble chavirer,  les enfants 
sourient, les filles sont en fleurs, les 
vieux échangent un regard com-
plice,…

Un univers en miniature, un petit 
paradis à recréer entre nous, un ins-
tant, pour croire qu’on peut encore 
le faire : vivre ensemble, aimer 
ensemble, désirer ensemble.

Bonnes fêtes de villages à vous toutes 
et tous !!!

Jean-Pierre

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Des nouvelles des écoles  
communales
Conseils Communaux des Enfants
...
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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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 impr.smets@skynet.be

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

A partir du 15 mai, 
les travaux de rénovation 

des terrasses seront terminés.

Venez profi ter du soleil pour déguster 
nos nouveaux cocktails ou 

faire une partie de pétanque.

Restauration tous les jours 
de 12h à 14h et 18h à 22h 

sauf lundi et mardi.

Infos et réservation : 04 370 27 08

AU BOUT
LA-BAS 
  *BARCHON*

SAMEDI 11 Juin de 14h à 17h SAMEDI 11 Juin de 14h à 17h 
Réfectoire de l’Réfectoire de l’EspaceEspace  SimoneSimone  VeilVeil  dede  BlegnyBlegny

Une donnerie est un espace ouvert à tous, ou chacun peut donner ou emmener ce qu’il 
souhaite… sans devoir ouvrir son porte-monnaie : livres, jeux, vêtements, meubles et 
tous objets... en bon état.  C’est une invita� on au partage, à la solidarité, à la convivialité.
Contactez-nous pour réserver un emplacement gratuit au 0479 75 67 47.

Venez réparer vos objets défectueux Venez réparer vos objets défectueux 
avec l’aide de nos bénévoles... avec l’aide de nos bénévoles... 

Organ i sa t ion :  B E2 1 Organ i sa t ion :  B E2 1 
Cé l ine  Snoeck  :  0479 75 67 47Cél ine Snoeck  :  0479 75 67 47 facebook . com/BE2 1page/facebook . com/BE2 1page/

Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre Ou simplement découvrir l’ambiance autour d’un verre !!

Informatique Objet électro Vélos Couture

DonnerieDonnerieRéparationRéparation

Gros Electro

Avec le sou� e n de l’Administra� on Communale et du Centre Culturel de Blegny.

Venez donner vos objets plutôt que les jeter Venez donner vos objets plutôt que les jeter 
 2 2èreère donnerie donnerie

Jeter ? Pas question !
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, spor-
tifs, 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 de créateurs » « 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
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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.

TARIFICATION DES PUBLICITES 
Articles à faire parvenir à editeur@blegny-initiatives.be.  
Publicités à faire parvenir à info@blegny-initiatives.be. 

Mentionnez :  BLEGNY INITIATIVES.  
Veuillez nous remettre vos documents avant la fin du mois précédent.  

Le journal ne paraît pas en juillet.

Libellé Couleur 1 parution Tarif pour plusieurs parutions

1/20 page 68 € htva 50 € htva / parution
1/10 page 115 € htva 85 € htva / parution
1/8 page 135 € htva 100 € htva / parution
1/4 page 240 € htva 200 € htva / parution
1/2 page 440 € htva 400 € htva
1 page Tarif à discuter Tarif à discuter

N° de compte : BE23 7512 0337 5391

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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à temps votre article, ou votre publi-
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Nous pouvons encore le publier si
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Léon BLISTIN, d’Evegnée-Tignée, veuf de Nicole Ancion, décédé le 11 avril à l’âge de 88 ans
Arlette BATAILLE, de Saive, veuve de Jackie Simon, décédée le 12 avril à l’âge de 75 ans
Fredy MEURISSE, de Blegny, veuf de Marlène Emonts-Pohl, décédé le 15 avril à l’âge de 86 ans
Luc XHENEUMONT, de Housse, décédé le 19 avril à l’âge de 51 ans
Bernadette MERLIN, de Blegny, décédée le 19 avril à l‘âge de 80 ans
Catherine FANCHAMPS, née à Trembleur, épouse de Jean Debruche, décédée le 20 avril à 
l’âge de 86 ans
Rita GREGOIRE, de Barchon, veuve de Henri Lhoist, décédée le 28 avril à l’âge de 90 ans
Miriam VAN GENECHTEN, de Saive, épouse de Joseph Thône, décédée le 4 mai à l’âge de 77 
ans
Freddy POHL, de Saint-Remy, veuf de Jacqueline Oury, décédé le 8 mai à l’âge de 92 ans
Georges WATELET, de Housse, époux de Josiane Lambrecht, décédé le 12 mai à l’âge de 77 ans
Josiane HUYSECOM, de La Xhavée, épouse de Fernand Pernot, décédée le 13 mai à l’âge de 
65 ans
Catherine LIBOIS, de Saive, veuve de Martin Rikir, décédée le 14 mai à l’âge de 94 ans

UNITE PASTORALE des 6  
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :

• Samedi 4 juin à 17h : messe à Blegny (Pentecôte)
• Dimanche 5 juin:  PAS DE MESSE
• Lundi 6 juin à 11h30 : messe de la Pentecôte à Barchon à la 

rentrée de la procession - Départ de la procession vers 10h.
• Samedi 11 juin à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 12 juin à 10h : messe à Saint-Remy
• Samedi 18 juin à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 19 juin à 10h : messe à Mortier
• Samedi 25 juin à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 26 juin à 10h : messe à Housse

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

Les chevaux de mine
Assez curieusement, la littérature à propos des 
chevaux de mine est plus que restreinte. Si on 
s’en réfère à l’excellent ouvrage de Claude Gaier 
« Huit Siècles de Houillerie liégeoise », paru aux 
éditions du Perron, l’introduction de la traction 
chevaline dans les mines liégeoises est interve-
nue entre 1815 et 1820. Cela correspond à l’appa-
rition des premières cages de mine dans le puits. 
« Elle augmentait considérablement la capacité 
de transport et réduisait le prix de revient, car 
elle diminuait la quantité de main d’œuvre. » Ce 
qui provoqua des grèves des hiercheurs et hier-
cheuses qui voyaient ainsi disparaître une source 
de revenu, ce travail étant souvent confié aux 
femmes et aux enfants. 

« Au nombre de 350 au milieu du XIXème siècle, 
pour l’ensemble des charbonnages liégeois, 
les chevaux de mine dépasseront les 1200 en 
1900, puis leur effectif ira en déclinant, devant 
la concurrence des engins modernes », indique 
Claude Gaier. En effet, dès l’entre-deux-guerres, 
on vit apparaître au fond divers 
engins de traction et en parti-
culier des locomotives diesel, 
dont l’usage se généralisera 
après la seconde guerre mon-
diale. 

La descente d’un cheval au 
fond d’une mine n’était pas 
chose aisée. On le descendait 
accroché sous la cage ou direc-
tement au câble ou à la chaîne, 
sanglé dans un harnais appelé 
« culotte » ou « casaque », dont 
un exemplaire appartenant au 
Musée de la Vie Wallonne de 
Liège est toujours visible au 
Musée du Puits-Marie à Ble-

gny-Mine. Certains chevaux mouraient effrayés 
lors de la descente.

Excepté dans les rares charbonnages où la taille 
des cages permettait d’entrer le cheval dans 
celles-ci, les chevaux ne remontaient à la surface 
qu’en cas de maladie ou en ‘fin de carrière’, qui 
ne durait que quelques années. Vivant la plupart 
du temps dans l’obscurité, ils perdaient prati-
quement l’usage de la vue, qu’ils ne recouvraient 
que très progressivement lorsqu’ils remontaient 
‘au jour’. 

Des écuries étaient aménagées au fond et des 
ouvriers étaient affectés à leur entretien. Selon 
les fosses et les hommes qui s’en occupaient, le 
sort des chevaux de mine était fort variable. Cer-
tains vivaient un véritable calvaire, au point de 
susciter la création à Liège en 1937 d’une « Ligue 
pour la défense et la protection du cheval de 
mine ». Il ne nous a pas été possible de détermi-
ner avec précision quand est remonté le dernier 

cheval des fosses liégeoises. La 
dernière trace tangible daterait 
de 1963, à Queue-du-Bois. 

Si vous possédez des photos 
ou des documents concernant 
les chevaux de mine, et plus 
particulièrement les dernières 
traces de ceux-ci, n’hésitez pas 
à venir les montrer au CLADIC 
(rue L. Marlet 17 à côté du site 
- 04/237.98.18) et à nous aider 
ainsi à améliorer nos connais-
sances en la matière.

Descente d’un cheval – 1863. 
Extrait de « La vie souterraine » 
de L. Simonin.

«Alcoolique»
L’alcool au féminin
L‘alcool est de moins en moins une affaire 
d’hommes. Sur ce plan-là également, les femmes 
rivalisent de plus en plus. 10% de la population 
féminine est touchée. Certes, le décor est diffé-
rent. Le bistrot reste davantage le terrain de la 
gent masculine. Pour les dames, « en cachette » 
est le maître-mot. L’alcool se consomme plutôt 
au domicile, à l’abri des regards. Le petit verre 
se sert en rentrant du travail, avant 
l’arrivée des enfants, en préparant le 
dîner. Les causes de cette alcoolisa-
tion sont multiples. Relevons, entre 
autres choses, le cumul des respon-
sabilités entre le travail et la deu-
xième journée à la maison qui ne 
leur permet pas de décompresser et 
les fait recourir à la bouteille, mais 

également la société actuelle qui leur impose de 
s’exprimer en battante et où la réussite profes-
sionnelle n’est accessible qu’en se comportant 
comme un homme. Parfois, elles manquent de 
confiance en elles, voire d’estime de soi. L’alcool 
fait alors partie des stratégies mises en place. 
Heureusement, elles sont maintenant de plus en 
plus nombreuses à se prendre en mains au point 

d’être de plus en plus majoritaires lors 
de nos réunions.

Nos réunions sont ouvertes aux 
malades alcooliques et à leurs proches 
chaque lundi de 19 à 21 heures à la 
caserne de Saive, rue Cahorday, 1 – 
4671 Saive

André Anno - 0495 530 927



4

Le samedi 23 avril, le CCE de Blegny 
s’est rendu au 21ème  rassemblement 
des Conseils Communaux d’Enfants 
en Wallonie, au Centre culturel de 
Welkenraedt.  Le thème  était : «  Les 
30 ans de la Convention internatio-
nale des droits des enfants (fêtés en 
2019). »

Cette année, pas moins de 42 com-
munes ont participé à l’événement. 
Ce qui a permis de rassembler quatre 
centaines d’enfants et une centaine 
d’accompagnants.

Depuis 2000, l’asbl  CRECCIDE  (Car-
refour Régional et Communautaire 
de la Citoyenneté et de la Démo-
cratie) organise, avec une commune 
partenaire, cette manifestation  an-
nuelle qui permet aux jeunes conseil-
lers de se rencontrer et d’échanger !

Sur des thématiques citoyennes va-
riées et à travers différents ateliers 
ludiques, des expos, des spectacles, 
tous ont pu faire – à une plus grande 
échelle que d’habitude – l’apprentis-
sage de ce qui anime la démocratie : 
le débat !

Florence WESTPHAL,
Échevine de la jeunesse

... le soleil brille, nous réchauffe enfin et le printemps s’est bien installé !

Les élèves de Madame Cécile ont 
assisté à la naissance de petits pous-
sins. Toute l’école a pu suivre cela 
de très près, de la mise en couveuse 
jusqu’à l’éclosion des oeufs. Dès lors, 
ça pépie dans les couloirs de l’école 
maternelle!

Les élèves de première et de deu-
xième années ont profité du retour 
des beaux jours pour aller se prome-
ner dans le village. Ils ont ensuite ré-
digé quelques phrases pour raconter 
leur balade: “Nous avons dessiné le 
paysage plein de verdure. 

Sur l’horizon, il y avait l’église de Ble-
gny, des maisons, des arbres et une 
antenne très haute mais aussi beau-
coup de prairies et quelques champs 
à l’avant-plan. Dans le jardin de Ma-
dame, nous avons joué à reconnaitre 
les fleurs”. 

En quatrième année, les élèves ont 
réalisé des plantations mais ont aus-
si accueilli des têtards. Ceux-ci ont 
beaucoup gigoté dans leur grand 
bocal et nous pouvons désormais 
observer leur métamorphose avant 
de se transformer en grenouille. Les 
élèves iront bien sûr relâcher ces ba-
traciens dans la rivière pour qu’ils re-
trouvent leur environnement naturel.

Quant aux élèves de cinquième et 
de sixième années, ils ont gambadé 
dans les prairies aux alentours pour 
cueillir des fleurs des champs en vue 

de les faire sécher pour réaliser en-
suite un bricolage.

Arnaud GARSOU,
Échevin de l’enseignement

DU CÔTÉ DE LA CASERNE
Au lotissement de Cahorday, 
pour deux bâtiments les 
murs montent, et pour 
le reste les fondations se 
préparent…

Conseils Communaux des 
Enfants…

À l’école communale de 
Mortier...
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Malgré la pandémie dans notre 
école, nous avons saisi chaque oc-
casion de nous fabriquer de merveil-
leux souvenirs tous ensemble. Pour 
commencer l’année en beauté, nous 
avons partagé un délicieux petit dé-
jeuner avec les parents. Ce moment 
gourmand et convivial a été organisé 
par le comité Compas en collabora-
tion avec les enseignants.

Parce que l’école c’est aussi ap-
prendre à être un bon citoyen, au 
mois de septembre, nous avons par-
ticipé à l’action « Be Wapp » pour un 
village plus propre. 

Lors de la fête au village qui a lieu 
chaque année le premier week-end 
d’octobre, l’équipe éducative a tenu, 
comme à son habitude, le bar de 
l’école pour le plus grand plaisir des 
parents mais aussi des enfants. Et, 
grâce à la gentillesse de monsieur 
Alex, forain depuis de nombreuses 
années, les enfants ont profité de 
tours gratuits sur les petits avions. 

Les élèves de maternelle ont em-
brayé sur une sortie éducative à la 
découverte de l’automne avec notre 
guide nature préféré  : monsieur Ro-
ger. 

Nous n’oublions pas notre santé et 
grâce à un sérieux entrainement 
avec les professeurs d’éducation 
physique, nous avons tous donné le 
meilleur de nous-même lors de l’évè-
nement « Je cours pour ma forme » 
qui a eu lieu le 22 octobre dernier.

Pour Halloween, la fête a eu lieu aus-
si bien dans l’école qu’au cœur de 
notre village, grâce au comité Com-
pas et aux habitants qui se sont gen-
timent prêtés au jeu. Au programme 

de l’école : déguisements, ateliers et 
«  escape game  » pour le plaisir de 
tous. 

Désireux de découvrir nos beaux 
villages, les élèves de P3, P4 et P5 
sont partis à la découverte de Ble-
gny-Mine. 

En décembre, comme nous avons 
tous été bien sages, Saint Nicolas est 
venu nous rendre visite afin de nous 
offrir de formidables jeux pour nos 
classes et quelques friandises. Pour 
le remercier, nous avons interprété 
les jolis chants que nous avons appris 
avec madame Ingrid.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous avons revêtu nos pulls de Noël 
les plus rigolos et nous nous sommes 
échangé de petits cadeaux dans 
une école magnifiquement décorée 
grâce aux jolis bricolages réalisés 
lors du projet artistique. 

En rapport avec notre thème de cette 
année  : «  les découvertes du ciné-
ma  », les élèves de maternelle ont 
assisté à une projection dans notre 
nouveau forum, avec du popcorn 
bien sûr ! 

Le carnaval a également été fêté 
comme il se doit : recettes culinaires, 
concours de costumes et ambiance 
garantie. Nous n’avons pas oublié les 
enfants hospitalisés qui ne peuvent 
pas vivre ce genre de journée et 
avons participé à la journée du pyja-
ma pour les soutenir. 

Le dernier jour avant les vacances de 
printemps, nous avons organisé une 
chasse aux œufs pour les plus petits 
et un après-midi «  escape game  » 
pour les plus grands. 

Sans oublier les classes de neige que 
nous attendions tant, qui ont pu avoir 
lieu un peu plus tard mais pour notre 
plus grand bonheur. 

La fin de l’année nous réserve encore 
de belles aventures, comme la visite 
au musée pour les élèves de mater-
nelle, le château de Saive pour les 
grands et la fancy-fair le 25 juin qui 
sera l’occasion de montrer à tous les 
parents notre merveilleux spectacle. 
Celui-ci est créé de toutes pièces 
avec les enfants et les intervenants 
du projet artistique tout au long de 
l’année. Professionnels du chant, du 
théâtre et du dessin se relaient pour 
nous initier à l’art, et ce, dans de nou-
velles infrastructures parfaitement 
équipées.  Nous vous préparons éga-
lement d’autres surprises mais chut 
c’est encore un secret !

Arnaud GARSOU,
Échevin de l’enseignement

Tous les travaux de la Commune ne 
sont pas réalisés par des entreprises, 
selon le droit des marchés publics. 
Beaucoup sont accomplis directe-
ment par nos ouvriers communaux, 
qui regroupent des compétences 
variées, de différents métiers. Ils 
peuvent être fiers de leurs réalisa-
tions, et les citoyens en bénéficient 
un peu partout. Parfois beaucoup !
Ce mois-ci, nos jeunes citoyens, 
élèves de l’école communale de 
Saint-Remy, ont pu bénéficier d’un 
nouveau préau « made in Blegny » et 
même « made by Blegny ».

Non loin de là, Cour Lahaut, nos ou-
vriers ont changé des canalisations 
et posé des klinkers à la grande satis-
faction des riverains.

Deux exemples saint-rémois, parmi 
tant d’autres justement répartis entre 
tous nos villages !

Ismaïl Kaya, 
Echevin des Travaux

Une année bien remplie à l’école 
communale de Saint-Remy

Un préau, une cour et nos ouvriers…

L’horaire de votre Administration communale est sur blegny.be

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 djå-
zèt, 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 
décidé que le nom du père allait re-
joindre désormais le nom de sa fille 
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 
caractères 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’Administration communale de 
Blegny, rue Troisfontaines 11 à 4670 
BLEGNY, de son œuvre imprimée en 
cinq exemplaires.

Un jury de divers connaisseurs lira 
les œuvres et départagera les can-
didats.
Le nouveau lauréat recevra, le 25 
septembre 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
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Petite cérémonie sympathique 
au Pu Vi Pu Djones : 6 couples à 
l’honneur !
(suite, mais pas fin)

Noces d’or de Giovanni Simonato et 
Yvette Reuter 

Au milieu des années 60, Giovanni n’avait que 17 
ans et Yvette 14 ans : ils se sont rencontrés chez 
les scouts ainsi qu’au patro. Les  deux amoureux 
habitaient la même rue et prenaient le même 
bus pour aller à l’école. Ils se sont fiancés et les 
fiançailles ont duré 5 ans… Ils se marient le 8 
octobre 1970.

Giovanni est électricien mais, très vite, il va s’intéresser à la programmation et deviendra agent de change 
au Luxembourg où il développera une installation informatique et une cinquantaine de programmes. Il 
a pris sa retraite en 2009.

Yvette a travaillé dans le secrétariat et la comptabilité puis dans un magasin de vêtements à Wandre, 
pendant 7 ans.  

Leur fils Emmanuel – Manu ! – naît en 1973. Il deviendra le père de leurs petits-enfants : Thibaut (judoka 
polyglotte), Romain (maçon précoce) et Chiara (sapeure pompière en devenir) !!! Ce qui les a embar-
qués au club du Bushido Saive, pour accompagner les exploits martiaux de Charline Van Snick… et de 
Thibaut, leur plus grand artiste sur un tatami !

Ils aiment voyager avec leur camping-car.

Chez eux à Housse – lorsqu’ils veillaient merveilleusement sur la cousine d’Yvette, Elisabeth Thonon, 
qui fut la doyenne et la mémoire du village, puis à Blegny depuis une dizaine d’années, les occupations 
se répartissent selon un code couleur : Yvette est un cordon bleu et Giovanni a la main verte ! 

Noces d’or de Noël Jolet et Marie-Louise 
Paggen
Ils se sont rencontrés lors d’un concours inter-
villages. Le 5 février 1970, ils étaient déjà mariés 
! De leur union vont naître Jean-Marie et Muriel. 
Toujours disponibles pour leurs trois petits-en-
fants, ils font office de Jolet taxi et c’est un para-
dis !

Noël était soudeur à la base, puis enseignant à 
l’ICTIA Liège. Il est ensuite devenu installateur 
en chauffage central et sanitaires, jusqu’à l’âge de 
sa deuxième retraite. 

Malou a d’abord été secrétaire comptable au Ministère des Affaires économiques, à Bruxelles. Elle a ter-
miné sa carrière à l’ONEM de Liège, au service comptabilité, en tant que comptable.

Depuis 1976, ils ont une passion commune : la marche ! Chaque été, c’était des randonnées montagneuses 
en Autriche.  En 1985, Noël a participé à un trek inoubliable dans l’Himalaya. Et en 1998, Malou, Noël et 
leur fils ont réussi à faire le tour du Mont-Blanc ! Noël affiche ainsi plus de  42000 kilomètres à son comp-
teur de marcheur. Depuis peu, il a repris la présidence du club de marche « Les Trafteus de Housse ». 

Ils savent aussi faire équipe pour rénover des maisons et participent aussi à la bonne marche du comité 
des « Pus Vî Pus Djônes ». 

Noël est aussi « Peûre qui compte » à la Confrèrèye des Peûres di Sint-R’Mèy, pour laquelle Malou 
mitonne des cûtès peûres cinq étoiles ; il est aussi trésorier au Cercle horticole de Herstal et, depuis jan-
vier 2020, d’une Asbl de jouvence où plus on vieillit, plus on rajeunit.

Noces d’or d’Albert Remacle et 
Anne-Marie Rensonnet
Pour parodier un film célèbre, avec Anne-Marie 
et Albert, c’est « Un mariage et quarante mille 
enterrements » !

Leur rencontre a eu lieu au bal de Julémont. 
Mais Anne-Marie n’avait que 16 ans… Ils se sont 
mariés le 4 juillet 1970 !

Aussi beaux furent les jours de naissance de leurs 
trois enfants : Jean-Philippe en 1972, Marianne 
en 1975 et Françoise en 1979.

Après la naissance de Jean-Philippe, Anne-Marie quitte son travail pour se consacrer à sa famille et aider 
son mari dans sa vie professionnelle. Avant cela, elle travaillait comme secrétaire chez Mondia. 

En 1976, l’atelier de menuiserie d’Albert est transféré à Blegny. En 1978, il ouvre un service de pompes 
funèbres. En 1986, un funérarium est ouvert : même les morts s’y sentiront chez eux… L’entreprise fami-
liale s’est développée et est devenue une véritable institution. 

Les parents d’Albert  se sont installés près de chez leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants. La 
maman d’Anne-Marie étant une Blegnytoise, toute la famille était réunie à Blegny !

Aujourd’hui, ils sont les grands-parents épanouis de 6 petits-enfants dont les âges s’échelonnent de 12 à 
23 ans. 

 Suite au prochain numéro !

La semaine 
médiévale au vieux 
château de Saive

Tout d’abord, le 1er mai, ouverture du site pour la journée « 
La vie de château en famille » à l’initiative de l’AWaP. Beau-
coup de familles se sont présentées, venant de tous hori-
zons. Les enfants étaient invités à un jeu de recherche aux 4 
points cardinaux ; on les voyait galoper en tous sens.

Nous avons ensuite organisé la semaine des enfants des 
écoles de l’entité.  Les classes de P3 et P5 étaient toutes invi-
tées à participer à 4 ateliers sur site.  Ils se sont initiés à 
l’héraldique grâce à Yves, à la calligraphie à l’aide de cames 
suivant les conseils de Sabine, à l’histoire de ces ruines à la 
façon de Corinne et au tir au trébuchet miniature sous le 
regard de Ferdi. Merci à l’Administration Communale de 
Blegny pour son soutien.

La semaine s’est clôturée magistralement par un we médié-
val animé par une troupe qui a campé sur place les deux 
jours, proposant diverses activités « comme à l’époque ». 
Grande animation les deux jours, il faut dire que le temps 
était plus que clément.  Comme on dit par chez nous : on 
a eu bon !

Si vous désirez participer aux journées de stabilisation des 
ruines ou aux événements, n’hésitez pas à prendre contact 
via la page FB ou le site www.vieuxchateau-saive.be.

FG
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Courses 
 et repas

Sécurité

Aide à la vie 

quotidienne

 Santé et soutien    

à l’hygiène

Ménage

Ecoute et

 accompagnement 

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

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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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

À CHOISIR DANS
LA COLLECTION AFFLELOU, 

MÊME EN VERRES PROGRESSIFS

POUR 
1€ DE PLUS*

VOTRE 
2ÈME PAIRE

DE LUNETTES

*Voir conditions en magasin.

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

ECOLE NOTRE-DAME
Voie du Pont, 13  

4672  SAINT-REMY

04 /387.62.65 

notredame.direction@skynet.be

www.notredamedestremy.be

Accueil privilégié des 
élèves dans une 

structure familiale,  un 
cadre verdoyant

Une école soucieuse du 
bien-être de l’enfant et 

de la protection de 
l’environnement 

Classe de dehors en 
maternelles

Respect du rythme de 
chacun et des 

aménagements 
raisonnables

Eveil aux langues et 
outils numériques dès 

la maternelle

Garderies  matin, soir 
et mercredi

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

Les maternelles de l’école Notre-Dame de 
Saint-Remy ont visité la caserne de Liège ! 
Que de découvertes : différentes interventions de pompiers et le numéro à 
appeler en cas  d’urgence, différents véhicules et test de leur matériel. Tenue 
vestimentaire lors des interventions dans le feu ou dans l’eau. Et évidemment 
le grand camion à échelle qui monte à 30 mètres de haut avec sa nacelle. Et le 
traditionnel pin-pon !
Elle n’est pas belle, la vie dans notre petite école chouette ?


