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Un couple de Barchonnais
à l’honneur
Le dimanche 22 mai, le village de Barchon a inauguré une nouvelle place,
la Place Rousseau-Judong. Cet heureux évènement a été célébré, dans
une atmosphère recueillie et non sans
émotion, par une foule nombreuse,
venue honorer la mémoire de Henri
Rousseau et Maria Judong, reconnus « Justes parmi les Nations » (voir
ci-après de larges extraits du texte qui
figure sur le panneau commémoratif
placé à l’entrée du parking de l’école
communale, face à la Cour Rousseau).
Dans son discours d’introduction
dont nous reproduisons ci-dessous
des extraits, le bourgmestre Marc Bolland s’est attardé sur ce titre décerné
aux époux Rousseau : « Qu’est-ce qui
est juste ? Ce mot peut donner lieu
à des débats infinis. Mais l’acte juste,
ce n’est pas une théorie, c’est un acte
concret qui est posé sur le terrain,
face à la situation qui se présente,
quel qu’en soit le prix à payer. L’acte
juste, c’est l’acte qui va faire le tri
entre le bien et le mal. ». Et le bourgmestre de rappeler qu’il y 80 ans,
« le mal absolu s’est abattu dans nos
régions, la barbarie la plus abjecte, la
plus inhumaine ». Certains ont laissé

passer l’orage, d’autres ont même collaboré. Heureusement, certains ont
résisté et ont agi contre le mal absolu.
« Malgré le danger qui rôdait autour
d’eux, ils ont, quotidiennement et
concrètement, posé des actes justes...
Certains d’entre eux ont été reconnus
pour leurs actes héroïques et ont reçu
le titre glorieux de JUSTES PARMI
LES NATIONS, décerné par l’Institut
Yad Vashem… Aujourd’hui, la barbarie n’a pas disparu de notre terre.
C’est un combat éternel de se battre
pour le bien, de refuser que le mal ne
triomphe. Il est un bien précieux que
nous nous devons de préserver : c’est
notre HUMANITE. C’est ce sentiment, cet espoir d’humanité que nous
avons le devoir, tous ensemble, de
transmettre en héritage à nos enfants
et petits-enfants. »
L’émotion fut palpable lorsque MarcHenri Cykiert, un des enfants de
Maurice Cykiert, qui, adolescent, fut
caché par les époux Rousseau, rappela que c’est à eux en fin de compte
qu’il devait d’être sur terre. Lui-même,
au cours de sa scolarité, fut en butte
à des insultes antisémites et dut bien
constater que face à ce fléau, « il y a
ceux qui se taisent,
ceux qui approuvent,
et ceux qui s’insurgent et agissent,
au nom de la dignité
humaine. »
->Suite page 2
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Initiatives blegnytoises
Notre journal aura 50 ans cette année.
Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, nous marquerons cet anniversaire d’une
pierre blanche par l’organisation d’un grand week-end où les Blegnytois iront à la
rencontre des Blegnytois et pourront s’émerveiller mutuellement de leurs capacités dans les domaines les plus diversifiés : 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 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

Henri Rousseau et Maria Judong,

Justes parmi les Nations
Henri Rousseau (1912-1988) et Maria
Judong (1914-1981) exploitaient une
ferme à Barchon entre l’église St Clément et la boulangerie Fraiture. .
Le 10 mai 1940, la Belgique est
envahie par les troupes allemandes.
Les habitants de Barchon reçoivent
l’ordre d’évacuer. Ils abandonnent leur
maison, leurs biens et leurs animaux.
Henri, Maria et leur famille émigrent
en France, parfois sous les bombardements meurtriers des Stukas allemands. Ils sont accueillis par une
famille d’agriculteurs français près
d’Angers.
Le 15 mai 1940, le fort de Barchon
canonne le clocher de l’église et la
ferme Rousseau, tous deux possibles
postes d’observation pour les Allemands.
Après environ deux mois, Henri,
Maria et leurs deux petites filles
rentrent à Barchon. Ils constatent alors
que leur ferme et leur maison ont subi
de graves dégâts et que les Allemands
occupent les lieux. La cohabitation
forcée avec l’ennemi, jusqu’au début
de l’année 1942, est particulièrement
stressante. La ferme est reconstruite
au cours des années 1941 et 1942.
La famille Cykiert, d’origine polonaise, vivait à Liège. Le 3 août 1942,
l’occupant nazi enrôle le père, Maylich
(né en 1895) et son fils Maurice (né
en 1926) pour effectuer des travaux
forcés dans le nord de la France, à
Dannes-Camier. On leur fait croire
que, s’ils acceptent, le restant de leur
famille sera libéré de toute obligation.
Sitôt arrivés sur place, ils découvrent
l’horreur des conditions d’internement dans un camp de concentration : privations de nourriture, travail
de forçat, humiliations cruelles, violence gratuite et pendaison pour ceux
qui tentent de s’échapper. Malgré les
‘promesses’ des nazis, le 25 août, les
trois autres membres de la famille –
la mère, Ryfka Dafner, ainsi que les
deux frères de Maurice, Salomon et
Robert – sont déportés vers un camp
dont ils ne reviendront pas. Èt dire
qu’oûy, ènn’a qui wèzèt dîre qui ci n’èst
nin vrêy…
Le 31 octobre, la déportation vers
Auschwitz de Maylich et de Maurice
Cykiert depuis le sinistre camp de
Dannes-Camiers est programmée et
dûment consignée dans le livre des
déportations. Par chance, le train
qui les emmène vers la mort s’arrête
dans une gare non loin de Liège et les
gardes ne sont pas à leur poste.
De plus, ils sont dans un wagon de
voyageurs et non dans un wagon à
bestiaux. Maurice a terriblement

soif, il voit une pompe sur le quai
et descend du train. Le train repart
sans lui ! Plus loin, Maylich s’apercevant que son fils n’est plus à bord,
demande qu’on le pousse hors du
train en marche. Partis à la recherche
de leur famille dont ils ignorent le
sort, ils s’épuisent à errer dangereusement dans les rues liégeoises…
De nouveau, la chance leur tend les
bras : ils croisent Nelly Sevrain, qui
les cachera jusqu’au moment où elle
sera trop inquiétée par les Allemands,
fin 1943. Le Mortiétois Jacques Derkenne (1917-2010) est alors l’officier
de la Résistance belge responsable
du secteur de Visé. Avec son réseau,
il recueille Maylich et le cache chez
ses parents, à Mortier, dans une ferme
si bien isolée que ce dernier y restera
jusqu’à la libération en compagnie
d’autres réfugiés et clandestins. Maurice, lui, est balloté de cache en cache
jusqu’à ce qu’il trouve la bonne : chez
Henri et Maria Rousseau.
La ferme Rousseau était aussi une
cachette, un refuge, pour des aviateurs anglais et des résistants recherchés. Lorsque la menace allemande
augmentait sensiblement, Maurice
passait quelques jours ou quelques
semaines au domicile de Nelly
Sevrain. En attendant la libération, il
lui arrivait de voir son père malgré les
risques encourus. Les familles Derkenne-Martin et les Rousseau-Judong
ont sciemment pris ce risque supplémentaire par affection pour Maurice
et pour son équilibre d’adolescent de
seize ans.
La libération de Barchon par les Américains intervient le 8 septembre 1944.
En 1963, l’Institut international Yad
Vashem pour la mémoire de la Shoah
s’est lancé dans le projet de rendre
hommage à celles et ceux qui ont eu
l’immense courage de sauver des Juifs
du nazisme. C’est grâce à la détermination de ces êtres profondément
humains que Maylich et Maurice ont
pu avoir la vie sauve et reconstruire
une famille. Maurice est décédé en
1992 après une vie bien remplie :
marié, père de trois enfants, il a développé une entreprise florissante.
Le 13 mars 1997, les cinq sauveurs des
deux seuls rescapés Cykiert, père et
fils : Nelly Sevrain, Modeste Derkenne
et Henriette Martin, Henri Rousseau
et Maria Judong, ont été reconnus
Justes parmi les Nations. On tite qui
fèt d’zèls dès vrêys nôbles. Six mois
plus tard, le 10 septembre, la cérémonie de remise des médailles a pu
réunir leurs familles et raconter leurs
conduites exemplaires.

Un couple de
Barchonnais à
l’honneur
Suite de l’édito

C’était beau de voir toute la famille Rousseau (enfants et petits-enfants de Henri
et Maria, sans compter les arrière-petits-enfants), rassemblée pour communier au souvenir des gestes forts posés
par leurs parents et grands-parents, et
mobilisée pour accueillir les villageois
à la salle La Renaissance, où un buffet
attendait les participants.
Le village a ainsi vécu un moment fort
et chaleureux, assorti de la joie des
retrouvailles après ces longs mois perturbés par la pandémie.
R.F.
En ce début de 21ème siècle, les rues et places
du village de Barchon ont accueilli de nouvelles
venues : la Place Rousseau-Judong, la rue Jean
Séquaris (un dimanche plus tard), et en 2010, la

Place Florent Lehane. Ces Barchonnais dont
on honore ainsi la mémoire avaient un point
commun, celui d’avoir leur village chevillé au
cœur. Et ils se sont illustrés chacun à leur manière
: les époux Rousseau ont illustré la sentence du
Talmud : « Qui sauve une vie sauve le monde
entier » ; le bourgmestre Lehane était apprécié
pour sa sagesse et sa modération ; quant à Jean
Séquaris, très actif sur le plan politique régional,
il a mis ses compétences au service de l’Etat et de
la collectivité.
La volonté de résister, de lutter, au nom de la
dignité humaine (au moment où l’histoire tend à
bégayer), la sagesse et la modération (au moment
où, plus que jamais, les outrances langagières
polluent nos relations), et enfin le sens de l’Etat
(au moment où il s’avère urgent de redonner leurs
lettres de noblesse à nos institutions), voilà des
qualités incarnées par ces villageois et qui seront
bien nécessaires pour aborder les défis du futur…

La Route européenne d’Artagnan
traverse notre région
1er itinéraire équestre européen certifié par
le Conseil de l’Europe…

Sur plus de 8000 km
de chemins équestres,
voies vertes et petites
routes balisées, la Route
européenne
d’Artagnan vous emmène à
la conquête d’un patrimoine naturel et culturel incroyable, riche et
très diversifié.
A l’image des mousquetaires de Louis
XIII et Louis XIV qui se déplaçaient
à cheval, la Route a initialement été
pensée pour la pratique de la randonnée équestre, mais pas seulement !
Les 6 itinéraires thématiques sont
ouverts à tous : cyclistes, randonneurs
pédestres ou équestres, accompagnés
ou non d’animaux ! Le champ des possibles est large à la découverte des paysages, du patrimoine matériel et immatériel dont la gastronomie !
Parmi les six itinéraires thématiques
proposés dans 6 pays et 17 régions,
deux traversent nos bocages herviens.
La Route de Madame d’Artagnan relie
Lupiac en France (département du
Gers) à Maastricht aux Pays-Bas (Limbourg), respectivement lieux de naissance (entre 1611 et 1615 !) et lieu de
mort du héros gascon (25 juin 1673),
en passant par les endroits importants
de sa vie réelle ou romancée. La Route
Royale, au service du roi Louis XIV,
rejoint aussi Maastricht depuis Lupiac
tout en passant par Auch, Paris, Lille,
Namur et propose une extension vers
Brühl en Allemagne.
Au Pays de Herve, un tronçon de 65 kilomètres emmène les cavaliers à la découverte de sites remarquables comme

les Plus Beaux Villages de Wallonie de
Soiron, Olne et Clermont-sur-Berwinne,
mais aussi l’Abbaye
du Val-Dieu et le
site touristique de
Blegny-Mine. Il traverse les communes
de Pepinster, Olne,
Herve, Thimister-Clermont, Aubel,
Dalhem, Blegny, Visé, avant de franchir
la frontière des Pays-Bas.
Envie de cavaler ou marcher dans les
pas du célèbre mousquetaire gascon ?
Rendez-vous sur http://www.route-dartagnan.eu/
Voir ou revoir d’Artagnan dans l’émission des Ambassadeurs « Beaux villages
au Pays de Herve » sur RTBF Auvio

Saviez-vous que ?

… d’Artagnan (le vrai !) fut marié ? Hé
oui ! Son épouse était Anne-Charlotte
de Chanlecy, originaire de Champlecy
(Charolles), baronne de Sainte-Croix
(Jura) ! Et voilà pourquoi nous sommes
sur la Route de Madame !

A vos agendas !
Les 15 et 16 octobre 2022,
week-end D’Artagnan &
Armagnac.
Sur le site de Blegny-Mine, nombreuses animations : promenade
équestre, scènes de cape et d’épée,
salon de producteurs du Gers et
du Pays d’Armagnac, exposition et
conférence sur d’Artagnan, concerts
de Bandas, spectacles de marionnettes, balades en poneys…
Vous êtes prêt à donner un coup de
main au comité organisateur, merci
de contacter la Maison du Tourisme
du Pays de Herve au 087/69.31.70 ou
d’envoyer un mail à comitedartagnan@gmail.com.
TOUS POUR UN, UN POUR TOUS !
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Josiane HUYSECOM, de La Xhavée, épouse de Fernand Pernot, décédée le 13 mai à l’âge de
65 ans
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Catherine LIBOIS, de Saive, veuve de Martin Rikir, décédé le 14 mai à l’âge de 94 ans
PUBLICITES
Joseph PIERET, de Mortier, époux d’Yvette Detilloux, décédé le
15 mai à l’âge de 74 ans
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• Samedi 16 juillet à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 17 juillet à 10h : messe à Mortier
• Samedi 23 juillet à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 24 juillet à 10h : messe de la fête à Housse
• Samedi 30 juillet à 17h : pas de messe
• Dimanche 31 juillet à 10h : messe à Blegny
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• Dimanche 28 août à 10h30 : messe de la fête à Mortier
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Une soixantaine d’actions sont définies et proposées à l’approbation du CWAPAM (Comité
Wallon du Patrimoine Mondial), puis du Gouvernement wallon, qui valide le tout en 2015.
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Blegny Care Box :
deuxième distribution
En cas de maladie ou de disparition,
la recherche rapide d’informations
sur la personne concernée est primordiale et les premiers instants en
intervention d’urgence sont cruciaux.
C’est pourquoi le Plan de Cohésion
sociale de Blegny, sous l’égide du
CPAS, a lancé en 2021 une action qui
consiste à distribuer GRATUITEMENT,
aux habitants de Blegny de 70 ans et
plus, une boîte qui sera rangée à un
endroit bien connu de tous et aisément repérable : le FRIGO !
La boîte contient un certain nombre
de documents (fournis) qui, une fois
complétés, reprennent des données
utiles sur la personne à secourir en
cas d’intervention des ambulancier(e)
s, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s,
etc. Des renseignements tels que la
liste de médicaments, les allergies,

Giornata Italiana :
Grazie mille, Giuseppe !

les coordonnées des personnes de
contact en cas d’urgence, des signes
distinctifs, des habitudes de vie, une
photo, ou encore des infos utiles
pour bien s’occuper des animaux de
compagnie.
Vous n’avez pas encore reçu votre
boite ? Vous désirez de nouveaux
formulaires pour remettre à jour vos
données ? Une nouvelle distribution
sera organisée début août dans le
cadre de « Eté Solidaire, Je Suis Partenaire 2022 ». Vous avez plus de
70 ans ? Surveillez votre boîte aux
lettres ! Vous trouverez toutes les informations dans le courrier postal qui
vous sera adressé dans le courant du
mois de juillet.
Marie Greffe,
Présidente du CPAS

Inauguration de la rue
Jean Sequaris

Un lotissement a récemment été
construit à Barchon, d’un côté de
la rue de Heuseux, un peu plus bas
que la rue des Tisserands. Au fond, il
s’étend vers où habitait un grand serviteur de l’Etat : Jean Sequaris, 19472016.
Le dimanche 29 mai, à 10h00, la rue
Jean Sequaris a été inaugurée en
présence de sa famille, de MM. JeanClaude Marcourt et Maxime Prévost,
des autorités communales et des villageois venus par amitié, par fierté,
par gratitude…
Mieux qu’un ruban à couper : une
plaque photographique qui restera,
un drapeau wallon pour la couvrir, le
moment de la découvrir ensemble, le
petit-fils qui replie soigneusement ce
drapeau et le garde en souvenir…
Beaucoup d’émotion aussi, lors du
discours prononcé :
[...] J’ai grand plaisir à vous accueillir ce
matin, au cœur du village de Barchon, aﬁn
de procéder ensemble à l’inauguration de
cette nouvelle rue qui portera désormais
le nom de « Jean SEQUARIS ».
[...] Toute sa vie, Jean SEQUARIS l’a vécue
en Barchonnais de naissance et de cœur,
très attaché à son village, même si ses occupations professionnelles l’en tenaient
souvent éloigné.
Outre ses qualités d’intelligence –
éminentes, ô combien ! surtout dans le

Le 1er août 2021, à Castel Castagna,
j’ai eu l’honneur d’assister à l’inauguration d’une berline offerte par Blegny-Mine, en mémoire de tous les Italiens venus travailler dans les mines
belges dans le cadre d’un accord
« charbon contre mineurs » ayant
duré de 1946 à 1956 (jusqu’à la catastrophe du Bois du Cazier). Issue d’une
famille saint-rémoise originaire des
Abruzzes, j’ai vécu ce moment avec
une émotion particulière. (cf. le Ble-

gny Initiatives de septembre 2021)
L’initiateur de cette cérémonie italienne n’était autre que Giuseppe
Assuntini, avec l’association des
Abruzzese de Belgique. Né en Italie
en 1957, il est arrivé en Belgique fin
1959 avec sa mère pour rejoindre son
père ayant émigré en 1955. Au terme
de la cérémonie, il avait promis de
remercier Blegny-Mine lors de la prochaine Giornata Italiana.
Promesse tenue le dimanche 5 juin
2022, à 19h00, sur la scène de la
Giornata. Giuseppe y a offert, à la
commune et au domaine de Blegny-Mine, un magnifique tableau
souvenir reprenant les photos de
l’inauguration ! Nous l’en remercions
mille fois !
Julie Ferrara,
Echevine de la Culture

MAISON DU PATRIMOINE : BIENVENUE (très bientôt) !

domaine des chiffres – , ses principales
qualités humaines étaient la convivialité,
la loyauté, la ﬁdélité, l’amitié. En somme,
une grande simplicité, égale à son authenticité.
Je ne peux m’empêcher de me demander
si lui, qui fut si souvent visionnaire, a au
moins une fois envisagé cette éventualité :
avoir une rue à son nom ! A-t-il eu pour
ainsi dire une vision de nous tous, ici et
maintenant réunis autour de son nom, de
son visage, de sa devise churchillienne ?
J’aime penser qu’il y aurait vu un respect
immense, une immense gratitude, et qu’il
aurait pudiquement souri pour marquer
son accord. Et comme il aurait aimé voir
s’épanouir les habitants de ce nouveau
quartier ! La vie, encore la vie…
Mais la mort, même s’il l’a regardée en
face, de très haut, en combattant jusqu’au
bout, elle l’a emporté… Jean nous a quittés, bien trop tôt, le 8 juillet 2016, à l’âge
de 69 ans, plus que jamais tourné vers
l’avenir ! Le cimetière où il repose est à
quelques pas de nous, et on peut dire qu’il
a en quelque sorte inauguré son extension. Un clin d’œil du destin. Un autre clin
d’œil : en face du cimetière, il y a un café
où il a passé pas mal de bon temps, qui
s’appelle « la Renaissance »… La mémoire
fait renaître, aussi ! Cet événement inaugural témoigne du simple fait que son souvenir est toujours présent, bien vivant, et
de la profondeur avec laquelle son action
s’est inscrite dans l’histoire… Lui qui s’est
tant investi dans la création et le développement des institutions économiques de
la Wallonie, le voici qui, à titre posthume,
touche des dividendes mémoriels que –
modestement – il n’attendait pas.
Le drapeau wallon déposé sur son portrait
caché n’était pas en berne ! Il a plutôt eu le
rôle d’un rideau de théâtre. Au bord d’une
nouvelle scène où des générations vont
vivre, non loin de la maison où il a vécu,
son exemple sera connu à partir de son
regard protecteur.
Pour le passé, pour l’avenir, merci Jean !

Arnaud Garsou
Premier Echevin

Son inauguration aura lieu le 9 septembre 2022, à 18h30, en la
Salle Fricaud-Delhez ! Plus d’infos dans les pages communales
du prochain Blegny Initiatives, fin août…

La pétanque à Blegny…
et au-delà !

Jouer aux boules, c’est cool mais c’est
aussi un sacré sport ! De la précision,
de la technique, du mental, il en faut
pour maîtriser ce jeu…
Depuis plus de quarante ans – avec
Jean-Louis Straet à la pointe de ce
projet – , une salle de pétanque existe
à Barchon, rue Del’Potale. Deux clubs
se la partagent : « La Blegnytoise
B21 » et « La Boule Joyeuse ». Un troisième club existe sur l’entité : les Amis
Boulistes du Mousset, qui joue sur la

place de ce quartier de Saiveoù il y
a un boulodrôme. Ailleurs, comme à
la Caserne, place Saivina, des joueurs
de toutes les générations peuvent
pratiquer ce sport dont le sud de
la France n’a pas le monopole ! Et
quand le nord de la France est venu
nous voir, le 21 mai à Trembleur, il y
a eu des boules dans l’air (qui sont
un peu comme des bulles dans un
verre) !
Et ce qui devait arriver arriva : trois
Blegnytois sont passés maîtres !
Champions provinciaux en triplette,
le 1er mai 2022 à Vottem. Un trio
connu puisque composé de JeanMarc Mulleners, dit « Vatel », Cédric
Collard et Christophe Dozot…
Triple BRAVO à eux !!!
Arnaud Garsou,
Echevin des Sports

Le vrai retour des fêtes locales !
Après les années 2020 et 2021 plus
ou moins marquées par la pandémie
de Covid, les fêtes locales sont vraiment de retour en 2022 !
La fête à Barchon a traditionnellement eu lieu le long weekend de la
Pentecôte, du 3 au 6 juin.
Cet été, il y aura la fête dans cinq villages sur sept :
• Saive, du 1er au 5 juillet ;
• Blegny, du 8 au 12 juillet ;
• Housse, du 22 au 26 juillet ;
• Trembleur, du 12 au 15 août ;

• Mortier, du 25 au 30 août.
Et quand viendra l’automne – peutêtre l’été indien – , ce sera la fête à
Saint-Remy, du 30 septembre au 4
octobre !
Tous ces événements festifs, tellement villageois, n’existeraient plus
sans les Jeunesses de nos villages et
les comités de fête… À tous ces bénévoles, un immense merci !
Florence Westphal,
Echevine des Associations

CENTRE CRÉATIF DE SAIVE :
LE PROJET AVANCE ET PASSE PAR LIÈGE

Ce printemps a vu la visite du Comptoir des Ressources Créatives de
Liège par un groupe d’une quinzaine de personnes enthousiasmée par
ce beau projet participatif. Avec Julie Ferrara, Echevine de la Culture, et
Marie Pierron, employée communale dédiée aux matières culturelles, ce
groupe a pu visiter les infrastructures du CRC où M. Gérard Fourré, l’un
des membres fondateurs, nous a transmis beaucoup d’expérience utile et
sa vision d’une créativité à cultiver !

Fortes chaleurs
Depuis quelques années, notre pays
subit fréquemment des températures
extrêmes auxquelles, bien évidemment, nous devons prêter la plus
grande attention.
Nous entrons à présent dans la saison
d’été avec ses pics de température et
ses alertes ozones.
C’est la raison pour laquelle le CPAS
et le PCS de Blegny ont décidé de
concentrer leurs efforts en faveur des
personnes âgées de plus de 70 ans,
ainsi que de toute personne handicapée ou dont la mobilité est réduite,
quel que soit son âge.
Les recommandations suivantes sont
applicables à toute la population et,
en particulier, aux personnes fragilisées :
• boire plus que d’habitude, de préférence de l’eau ;
• éviter les boissons alcoolisées et
les boissons fortement sucrées ;
• prendre soin des aînés, des bébés,
des jeunes enfants et des personnes nécessitant des soins, en
les hydratant suffisamment ;
• rester à l’intérieur, spécialement
pour les personnes souffrant de

5
problèmes respiratoires ou cardiovasculaires ;
• rester dans des endroits frais et se
rafraîchir régulièrement ;
• rester au calme et éviter les activités physiques importantes ;
• se protéger du soleil en utilisant
une protection solaire et en mettant un chapeau ;
• fermer les volets et les rideaux
durant la journée et aérer l’habitat
durant la nuit ;
• en cas de coup de chaleur ou de
fatigue, de problème respiratoire,
contactez un médecin.
Vous désirez être contacté(e) dans le
cadre de nos actions crises ou vous
connaissez quelqu‘un dans votre entourage qui a besoin d’aide ? Contactez le Plan de Cohésion Sociale de
Blegny ; nous sommes là pour vous
aider !
Tél : 04/387.42.21
Mail : pcs@blegny.be
Marie Greffe,
Présidente du CPAS

FOIRE DU LIVRE À SAINT-REMY : APPEL AUX PARTICIPANTS !

Le dimanche 18 septembre 2022, sur la Place Communale de Saint-Remy,
aura lieu une nouvelle édition de la foire du livre.
Envie de participer à cet événement pour vendre des livres neufs et/ou
d’occasion, pour promouvoir la lecture, etc. ? Il reste des tables disponibles, au prix de 10€/table.
Contact : Julie Ferrara, 0497/06.33.79 julie.ferrara@blegny.be

Journée du Wallon
à Blegny-Mine
Le dimanche 25 septembre, dès
10h00, le site minier accueillera les
ami(e)s de la langue wallonne lors de
cet événement organisé par le Centre
culturel de Blegny et l’Échevinat de
la Culture ! Avec la remise du Prix
Mireille et Pierrot Habets ainsi que de
nombreuses animations particulièrement vikantes…

10 chalets sont mis à disposition
gratuitement pour toute personne,
confrérie, association, etc. souhaitant partager leur goût et dynamisme
pour la langue et la culture wallonnes.
Souhaitez-vous nous rejoindre ?
Contact : Julie Ferrara,
0497/06.33.79
julie.ferrara@blegny.be

Blegny Explore ou l’exploration du patrimoine blegnytois !

Le 22 mai à Blegny-Mine, nos promenades balisées sont entrées dans une
nouvelle époque :
• la promenade des Monuments,
créée sur une initiative de Tom Penay, est venue s’ajouter aux promenades créées à l’initiative du REVEIL, il y a une quinzaine d’années ;

i

INFORMATIONS

DE LA COMMUNE

• quinze panneaux didactiques ont
été installés, répartis entre nos sept
villages ;
• ce jour d’inauguration, au départ
de Blegny-Mine, il y a eu en prime,
pour l’occasion, trois balades composées par les clubs de marche de
l’entité (Cercle des Marcheurs de
Saive, Trafteûs de Housse, Mortier
c’est l’pied) !!!
Outre le panneau purement mémoriel de la place Rousseau-Judong, situé devant l’école communale de Barchon, les promeneurs auront de quoi
lire et se repérer :
• rue Légipont, sur le quartier de
Chefneux ;
• rue du Fort, sur le Fort de Barchon ;
• place Sainte-Gertrude, sur l’ancienne Halle de Justice et l’Hôtel de

DE BLEGNY

Ville ;
• rue de la Station, sur le Centre Fricaud-Delhez ;
• rue Wérihet, sur la Ferme-château
de Housse ;
• rue Del’No, sur la manœuvre d’un
convoi de camions américains à la
Libération ;
• chemin du Crucifix Bastin, sur le…
Crucifix Bastin ;
• au bout de la drève de Cortils, sur le
Château de Cortils ;
• rue Jeanne Fafra, sur le Presbytère
de Saint-Remy ;
• rue d’Argenteau, sur la Chapelle
Saint-Roch ;
• rue Haie delle Praye, sur la Chapelle
du Mousset ;
• entre la rue Vieille Foulerie et l’ancienne laiterie Ruwet (ancienne

voie vicinale), sur le Vieux Château
de Saive ;
• chemin de l’Abbé, sur la Croix mangée par l’arbre ;
• place Guillaume-Joseph Vervier,
sur la Chapelle Saint-Joseph de
Trembleur.
Le développement d’outils numériques et une carte « papier » viendront prochainement compléter ce
dispositif de renouvellement qui, loin
de nous déraciner, modernise et dynamise notre enracinement le plus
fort, le plus proche…
Bonne(s) promenade(s) !
Julie Ferrara,
Echevine du Tourisme
et de la Culture
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A voir... au musée
La plaque de cocher

- Allo ?
- Salut Joseph ! Je suis allé sur la brocante. et j’ai trouvé quelque chose qui
est susceptible de t’intéresser.
- Ah bon ! Et de quoi s’agit-il ?
- C’est une surprise, mais manifestement cet objet aura parfaitement sa
place dans ton musée, compte tenu de
sa situation géographique.
- Tu m’intrigues... Prenons rendez-vous.
Un peu plus tard, Lucien sortit de son
coffre une plaque émaillée de belles
dimensions (45cm /75cm).
Ce qui frappe au premier regard, c’est
l’en-tête : Mortier.
- Oufti ! Génial !
Il s’agissait d’une plaque indicatrice de directions, laquelle
avait certainement été posée, en son temps, à un endroit
précis sur la place... Mais où ?
En examinant d’un peu plus près les inscriptions, on
peut constater que notre commune est mentionnée «Blegny-Trembleur», Trembleur étant une section de Blegny
réputée par son charbonnage. Le mot « Blegny » est bien
orthographié.
Pour info : Il faut se rappeler qu’à la fusion des communes
en 1977, un accent aigu s’était mal fichu sur le «e». Cette
erreur administrative a insupporté Monsieur Joseph
Schnaeckers (historien local), qui a tout fait pour déposséder Blégny de son accent aigu. La correction fut actée
et parut au Moniteur en 2001.
Sur le panneau, « Liége » avec accent aigu nous renseigne
que ce panneau est bien antérieur à 1946, date à laquelle
l’orthographe Liège a été officialisée. Autrefois Liége était
orthographié de la sorte sous l’influence des autorités académiques françaises... Le conseil communal liégeois a su
s’y opposer avec détermination... Non mais, quoi ?! L’arrêté du régent du 17 septembre 1946 confirme la décision
des élus locaux. Donc en français : la ville de Liège sera

dorénavant dénommée et
orthographiée Liège. Na !
(Lîdje en wallon et Liéche
en dialecte ou en liégeoiserie si vous préférez).
Mais pourquoi, sur le panneau, « Liége » est-il associé à « Luik » et pas à « Lüttich» ? Question ouverte.
Quant aux distances, elles
sont notifiées en centaines de mètres ; donc
de manière plus précise
(ex : Julémont 2 km 600
mètres) ; ces distances étaient calculées du panneau à
la maison communale de l’endroit où l’on souhaitait se
rendre.
Et aujourd’hui, qu’en est-il de la précision des distances
??? Insolite mais vrai : du carrefour de la rue du Village
et de la rue Haisse, Liège est annoncé à 19 kms et à peine
plus ou moins 120 mètres plus loin au carrefour de la rue
du Village et de la rue Vieille Voie, Liège n’est déjà plus
qu’à 16 kms. Il y a un stuuût. A l’heure où il faut faire des
économies d’essence... c’est bien pratique !
L’appellation « plaque de cocher » serait un néologisme et
non pas adressé aux conducteurs, haut perchés, de diligences, chars à bancs.... ou autres véhicules attelés.
Djôzèf Andrien

Histoire du
cyclisme dans
les villages
blegnytois
Le livre de Paul Bolland « Histoire du
cyclisme dans les villages blegnytois (de 1890
à nos jours) » - à la fois histoire du vélo et
de ses acteurs dans chacun de nos villages,
mais aussi évocation de nombreux épisodes
de la vie de notre terroir - au sein de la Collection Comté de Dalhem sera diffusé par
Blegny-Mine début septembre dans les librairies de la région au prix de 20 Euros. Le livre
comportera 260 pages, 165 photos et une
chaleureuse préface d’Eddy Merckx.
Deux séances de dédicaces sont prévues :
le mercredi 14 septembre (de 9 à 12h) au
Vî Blègné à l’occasion du départ au centre
de Blegny du Grand Prix de Wallonie et le
dimanche 18 septembre (de 9 à 15h) lors de
la Foire du Livre organisée par la Commune
de Blegny à Saint-Remy.

Infos complémentaires?

• Musée de la Fourche et de la Vie rurale
rue du Village n°23 à 4670 MORTIER.
• Visites gratuites sur rendez-vous (de 1 à 15 pers. max.).
• Tél. : Jos. Andrien 04 387 42 29.
• Site : users.skynet.be/museedelafourche
Avec le soutien de l’Ad. Communale et des Affaires culturelles
de la Province.

Petite cérémonie sympathique au Pu Vi Pu Djones : 6
couples à l’honneur !
(suite, et fin)
Noces d’or de Georgy Battice et Suzanne
Steegen
Suzanne, née en 1949, et Georgy,
né en 1945, se sont rencontrés le
6 juillet 1965. Une brique dans le
ventre, le couple s’est marié le 26
février 1970. Cinq années plus
tard, dans le ventre de Suzanne,
une petite Nathalie succède à la
brique puis enchante la maison
où elle grandit ! Le temps d’une
génération après, un duo de
petits-enfants naîtront de leur fille : Aymeric, 17 ans,
et Elyne, 14 ans.
Après deux années en section ménagère, Suzanne
opte pour des études à l’IPES de Verviers, section
commerce, en cycle supérieur. Son diplôme de comptabilité en poche, elle sera d’abord secrétaire et comptable à la cidrerie Stassen avant de mettre le cap sur
l’Université de Liège, place du XX août. En 2004, elle
fera valoir ses droits à la retraite au poste de premier
correspondant en chef au secrétariat du Conseil d’administration de l’ULg.
Georgy enfant est allé à l’école communale de Blegny
puis au lycée d’Etat en section mécanique. Il travaille
comme ajusteur de 1963 à 1968, à l’Atelier Dumoulin
devenu les Ateliers Simon puis à l’arsenal de Rocourt.
Il quittera ce poste pour la SCNB où il deviendra
« planning manager brigadier ».
Georgy a joué au football en provinciale, en promotion, en vétérans… En tant qu’entraîneur, il a excellé
auprès des juniors pendant des saisons… Aujourd’hui,
il est un fervent supporter du FC Liège.
Chaque jeudi, sans faute, à 11 heures précises, Georgy
va au Vî Blègné pour rejoindre une joyeuse équipe
dont le but est de boire une bonne bière en parta-

geant les derniers potins du village et des mots taquins
sur les matches du moment, avec la bonne humeur
comme seul arbitre ! Depuis janvier 2021, Georgy
est président des « Pus Vî Pus
Djônes » !
Suzanne, en bonne fée du logis,
s’occupe du ménage et tricote !
Quand elle lâche son swiffer et
ses aiguilles, c’est pour lire un
bon livre - une histoire de SaintJean-Sart, par exemple - ou pour
saisir la télécommande, sportivement. Ses sports préférés, à la
TV : le football, le cyclisme, le
patinage artistique… En matière de cinéma, elle ne
zappe pas un bon film policier ou d’aventures…

Basse-Meuse et Borinage, suivant les déplacements
professionnels de son père, elle arrive à Saint-Remy
avec ses parents, ses deux frères et sa jeune sœur. Lors
du bal de la fête à Housse, face à la difficulté, Paul
décide d’attaquer ! Et Josette de ne pas s’échapper !
Formant aussitôt un tandem, ils ont très vite fondé
une famille… Marc est né au printemps de 1963, puis
suivront Catherine et Benoît. Ce qui n’a pas empêché
Paul de lire, d’écrire, de servir le wallon et de présider
aux destinées de Blegny-Mine, du Pesant Club Liégeois, de la Confrèrèye des Peûres di Sint-R’Mèy, etc.,
etc.
Josette est restée une mère au foyer le temps qu’il fallait. Ensuite, elle a successivement travaillé à la FMSS
et à la Centrale générale de la FGTB, jusqu’en 1991.
Enfin, elle a assumé les fonctions d’Echevin des Travaux de la Commune de Dalhem.

Noces de diamant de Paul Bolland et Josette
Ils vivent leur retraite ensemble mais Josette aime
Botty
aussi retrouver son amie Josine. Paul aime aller siéger
Le 8 novembre 2022, les noces de Paul et Josette seront
de diamant.

Paul est né le 17 septembre 1939. Le charbon,
sa chaleur et son labeur,
entourent sa naissance,
son enfance à Saint-Remy.
Son père, Henri, était un
mineur de Blegny. Sa mère,
Jeanne, était de Mortier.
Licencié en philologie classique, il choisit d’enseigner
le latin et le grec pendant presque 20 ans. Une belle
carrière politique commence ensuite, couronnée par
tout ce qu’il a accompli au poste de Gouverneur de la
Province de Liège, de 1990 à 2004.
Josette est née le 21 juillet 1942. C’est aux Pays-Bas, à
Maastricht, que Josette a vécu sa petite enfance, auprès
de son grand-père adoré. Après une période entre

au Parlement blegnytois, au Vî Blègné, avec ses amis
qui débattent du foot et le
défient au Scrabble ! D’ailleurs, on se demande s’il n’a
pas déménagé de Feneur
pour habiter plus près de
son siège le plus important :
celui de l’amitié !
La lumière la plus vive,
dans la bulle familiale qui
entoure Paul et Josette, c’est
celle de leurs 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Cette bulle est déjà
gagnante, grâce à Jérôme, Simon, Pierre, Romain,
Antoine, Julien, Camille, Guillaume, Pauline, Julia,
Alba, Odile et Marc…
D’après le discours lu au PU VI PU DJONES
par Josette Lesoinne

Bonnes nouvelles pour les
amoureux du cramignon
Comme vous le savez déjà, les cramignons ont obtenu en 2020 la reconnaissance comme patrimoine immatériel
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et
l’ont aussi obtenue aux Pays-Bas.

‘Les Putchers’. Chanteurs et chanteuses
ont ensuite enregistré les paroles, sous
la direction du studio d’enregistrement
O-Recordings de Marcel Boom, à Echt,
Pays-Bas.

La 2 Fête du Cramignon, en association avec nos amis néerlandais du
Sud-Limbourg, vient de se dérouler ce
21 mai à Oupeye, et a rencontré un très
beau succès.

Le double CD (musiques seules et
musiques avec chants) est donc devenu
réalité, grâce aussi au soutien financier
de la fédération Wallonie-Bruxelles et
de la Province de Liège et son service
Culture.

e

Dès 2010, A. Dethise, qui est membre
du Comité Cramignon Unesco, a écrit
un livre intitulé ‘Les Cramignons en
Basse-Meuse’. A l’époque, afin de préserver davantage encore ce patrimoine,
il envisage d’enregistrer sur CD tous les
airs et paroles des cramignons, car de
moins en moins d’habitants de la Basse
Meuse connaissent les paroles de ces
airs qu’ils ne font plus que fredonner en
dansant le cramignon.
Il s’agissait là d’une tâche ardue, car il
fallait rassembler une trentaine de partitions musicales. La précieuse collaboration de Benjamin Massuir, saxophoniste et chef de musique
réputé, a rendu ce rêve
un peu fou possible. Il
a rassemblé toutes les
partitions nécessaires
aux enregistrements.
Qu’il en soit ici mille
fois remercié.

Vous pouvez vous le procurer dans les
principales librairies de la Basse Meuse
(Saive, Blegny, Dalhem, Hermalle,
Oupeye, Haccourt, Devant-le-Pont,
Visé, Wonck, Roclenge et Glons), au
shop de Blegny-Mine, au shop Total de
Hallembaye, aux pharmacies Deleuse de
Bassenge, Van Leeuw d’Emael et Douin
de Haccourt, à la supérette L Delhaize
de Houtain, chez le Traiteur SaintLaurent à Boirs, au Méli-Méla d’Emael
et auprès d’A. Dethise (0479/685874),
au prix de 11 euros. De même que la 3e
version augmentée du livre (19 euros)
et la 2e du chansonnier (6 euros).
Reste un dernier
col à franchir pour
les cramignons : la
reconnaissance
de
notre belle tradition
par l’Unesco. Les
démarches
seront
entamées sous peu.
VIVE LES CRAMIGNONS. LEVE DE
CRAMIGNON.

Retardé par la crise de
la Covid 19, l’enregistrement de la musique
a enfin pu être réalisé,
dans la salle SaintGeorges des Bleus
d’Eben, en janvier
2022, grâce à la collaboration très professionnelle de l’harmonie
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Danielle CURCI est prête à vous accueillir tous les
vendredis et samedis de 13 à 17h dans son tout
nouveau magasin YELLOW SUN situé dans la galerie
place Sainte-Gertrude à Blegny.
La galerie se situe à proximité du VI
BLEGNE, derrière l’opticien BILLET.
Danielle a lancé son commerce il y
a sept ans à Saive, dans son garage.
Mais l’exiguité de son local et l’attirance pour notre village l’a incité à
déménager sur la place villageoise.
Ses sept années d’expérience lui ont
permis d’innover dans le domaine
de la vente : elle utilise FACEBOOK
pour communiquer ses « live » le

lundi et le mardi à 19.30. Cela permet
ainsi à ses clientes et clients de découvrir les collections par l’intermédiaire
de petits films.
On peut ainsi réserver par internet, ce
qui facilite la démarche.
Danielle propose des jeans, des robes,
des vestes et des accessoires. Elle est
prête à s’adapter à sa clientèle et à
toutes les demandes vestimentaires
qu’on lui fera.
N’hésitez donc pas à regarder
ses « prestations » et à pousser la porte de son magasin.
Bon succès à ce nouveau
commerce… qui sera rejoint
bientôt par d’autres puisqu’on
nous annonce, au même
endroit, un magasin de décoration d’intérieur et aussi,
encore plus original, un
magasin de vente de poissons
d’aquarium.
Nous vous en reparlerons !
JPA

Croyances et superstitions…
La chapelle rue Entre-deux-villes vient
d’être restaurée et on me rappelait dernièrement qu’elle était un lieu de dévotion. Jusque dans les années ’60, il était
coutumier d’y présenter un bébé afin
d’éviter les convulsions.

terre à terre, concrète, sans arrière-pensées mystiques ou religieuses. Mais
il était persuadé que, si on posait une
poule noire devant un crucifix à un
carrefour le soir de Noël, on verrait le
diable !

Cela semble tellement lointain. Pourtant, encore dans les années ’60, de
nombreuses personnes, par dévotion,
par souci de bien faire, étaient sensibles
à cet aspect merveilleux et posaient des
gestes magiques pour conjurer le sort.

A la Chandeleur, la première crêpe était
déposée dans un papier journal et prenait place, par exemple, sur une garderobe. L’année suivante, on jetait cette
crêpe et on la remplaçait par une autre.

Ainsi, au moment du baptême, le bébé
était présenté à la Vierge. Il devait
porter un ruban bleu ou une pièce de
son vêtement de cette couleur.
La perette est le nom donné à une poule
à partir du moment où elle a son premier œuf. On recueillait celui-ci et on
en mélangeait le jaune avec du pain.
Cette préparation était donnée aux
bébés vers 4, 5 mois pour lutter contre
les convulsions.
Lorsque des orgelets surgissaient sur
la peau, il suffisait d’aller trouver une
dame du village. Celle-ci récitait une
petite prière et signait l’emplacement
concerné. Peu de temps après, la protubérance disparaissait.
La chapelle de Richelette était consacrée à la lutte contre la fièvre lente et le
mal de dents. En remerciement d’une
grâce obtenue, la personne déposait un
petit
vêtement
d’un enfant.
A
Saint-Remy,
une clé bien particulière aurait
été dotée d’un
pouvoir de guérison. En l’apposant sur les dents
d’un enfant, la
douleur s’estompait.

A Mortier, à la Saint Hubert, on procède à la bénédiction des animaux. Un
cortège se forme au centre du village,
composé principalement de chevaux
et de chiens mais aussi de calèches, de
diligences, de roulottes. M. le Curé Veys
se prête avec bonhomie à cette activité
plus folklorique que religieuse.
A Noblehaye, à Bolland, on priait une
Vierge miraculeuse, qui se trouve toujours dans le chœur de la chapelle. Au
départ, c’était vraisemblablement une
petite statuette apposée sur un arbre.
Lorsqu’il grandissait, le tronc englobait
peu à peu la sculpture et l’enfouissait en
son sein. Lorsque l’arbre était abattu, on
y retrouvait l’effigie de la mère de Jésus
et la population croyait à un miracle.
Une grille empêchait de pénétrer à
l’intérieur de l’édifice religieux. On
disait que les jeunes filles qui étaient à
la recherche d’un amoureux devaient
mordre dans
cette
grille
pour le rencontrer dans
l’année.

Le buis donné
lors du dimanche
des
Rameaux
était brûlé pour
demander une
protection.
Adolescent, un
copain
m’avait
étonné.
C’était
une personnalité
L’école Notre-Dame de Saint-Remy a la chance de recevoir
différents musiciens accompagnés de leur instruments de
musique dans le cadre de leur travail en cycle 2,5-8 sur le
conte musical « Pierre et le loup ».
Clarinette, piano, guitare, trombone, violoncelle…Voilà de
quoi découvrir différentes familles auxquelles appartiennent ces instruments.
De magnifiques moments de partage, de
découvertes et parfois même d’essai d’instruments. Qui sait, peut-être un futur
musicien se cache-t-il parmi nous ?
Elle n’est pas belle, la vie, dans notre petite
école chouette ?

Si
vous
connaissez
d’autres coutumes
semblables, pourriez-vous me
les faire parvenir à mon
adresse mail
jpablegny@
yahoo.fr.
M e r c i
d’avance.
Jean-Pierre
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BLEGNY-MINE

ACTION «DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ»
UN TICKET GRATUIT*

pour un payant pour une
BALADE EN TRAIN TOURISTIQUE.
Valable du mercredi 29/06 au samedi 09/07/2022
contre remise de ce bon (* le - cher est gratuit).

RUE DE LA STATION 43 • B-4670 BLEGNY
TÉL : 04 387 40 76 • FAX : 04 387 40 03
impr.smets@skynet.be

MENUISERIE
Embarquez à bord de nos trains touristiques à la
découverte des charmes des vergers en fleurs du Pays
de Herve. Voyagez également dans le temps et découvrez
l’histoire de l’ancien ban de Trembleur ou encore la ville
médiévale de Dalhem au passé prestigieux.
Horaires et tarifs www.blegnymine.be

ehane
legny

Chassis bois, PVC, alu, escalier,
portes intérieures, parquet,
ameublement, bardage, terrasse

Un seul numéro pour tous renseignements

0477 700 999

0477/70.09.99
ou jeanmichellehane@gmail.com

&

Les familles OURY et POHL
remercient toutes les personnes
qui ont tenu à rendre hommage à

© Gettyimages

Monsieur Freddy POHL

Veuf de Madame Jacqueline OURY
décédé le 8 mai 2022, à l’âge d 92 ans.

Histoire de Cheveux
ARTISTE-VISAGISTE

Salon de coiffure & Boutique de décoration
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

Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be
Funérariums : BLEGNY - SAIVE - SOUMAGNE - ROBERMONT

