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Blegny Initiatives a 50 ans
Hé oui ! Cette infor-
mation ne rajeunit per-
sonne mais c’est pour-
tant la stricte vérité : la 
mention "Blegny Ini-
tiatives" a figuré pour 
la première fois dans 
l’édition du Moniteur 
à la date du 13 octobre 
1972.

C’est dans le prolon-
gement du jumelage 
de Blegny avec la ville 
française de Ville-
preux que le journal a 
pu se mettre en place : 
l’effervescence allait de pair avec la 
croissance économique des trente 
glorieuses et dix-sept Blegnytois se 
sont mis autour de la table pour pré-
sider à sa création,  sous le patronage 
de diverses associations sportives et 
culturelles.

Le journal a traversé toutes ces années 
avec de nombreuses personnes qui 
ont œuvré en son sein. Aujourd’hui, 
nous restons quatre autour de la table 
pour pérenniser l’œuvre entamée. Il  
a fallu traverser quelques crises, tenir 
compte des augmentations succes-
sives et suivre aussi le développement 
technologique face à l’arrivée de l’in-
formatique et d’internet.

Mais nous tenons le cap et nous pour-
suivrons nos activités. Face au foi-
sonnement de l’information autour 
de nous, nous gardons la conviction 

qu’il reste une place 
pour notre journal 
au sein des familles 
blegnytoises afin de 
nous rapprocher,  
de favoriser le vivre 
ensemble, de mieux 
nous connaître et 
nous apprécier.

Pour concrétiser 
tout cela, nous 
vous invitons 
le SAMEDI 12 
N O V E M B R E 
à  10h30 ou à 

16h à la salle de projection 
de BLEGNY MINE où seront 
prévue deux séances cinéma-
tographiques à la fois nostal-
giques et exceptionnelles : le comité a 
retrouvé le film du jumelage de notre 
village avec Villepreux. L’occasion de 
revoir nos anciens ou de nous revoir 
et de redécouvrir le village tel qu’il 
était à l’époque. Cette archive sera 
agrémentée par les commentaires de 
deux de nos anciens Blegnytois.

Au plaisir de vous y retrouver !

D’autres surprises vous attendent 
dans nos futures éditions pour com-
mémorer cet événement comme il se 
doit.

Le Comité : 
Jean-Pierre André, Robert Fabry,  

Ferdi Grigoletto et Eric Wislez

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

La Maison du Patrimoine à Blegny
Journée du Wallon à Blegny-Mine
Tarif social pour qui ? Comment ?
11 novembre : Journée de  
commémoration de l'Armistice
... Pages 5-6

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



2 La photographie dans les 
mines de charbon
Ah bon ? Eh bien oui ! Figurez-vous 
que même les mines ont été des 
modèles séduisants pour de nombreux 
photographes, et qu’elles sont encore 
aujourd’hui toujours recherchées pour 
être immortalisées ! Ces images qui 
illustrent le « fond », elles dévoilent des 
choses, des hommes, des instants et des 
ambiances méconnus voire ignorés du 
grand public. Et pour cause, rares sont 
les personnes à avoir eu le privilège 
de pouvoir photographier les activités 
industrielles sous terre !
Le premier photographe minier serait 
l’Américain Timothy O’Sullivan (pho-
tographe de la guerre de Sécession) 
qui descendit dans les mines d’argent 
et d’or de Comstock Lode au Nevada 
en 1867-1869 pour prendre des photos 
sans précautions particulières alors que 
le grisou y était omniprésent !
Un autre ? Bien sûr : en 1902, c’est un 
Français, Corriol, ingénieur aux mines 
de Carvin, qui profita des « loisirs » que 
lui laissait la grève des mineurs d’oc-
tobre 1902 dans le bassin du nord de la 
France pour mener un reportage simi-
laire.
Et dans notre pays ? On 
connaît Gustave Maris-
siaux qui réalisa à Liège la 
série « La houillère » sur 
une commande passée par 
le puissant Syndicat des 
charbonnages liégeois. Il 
descendit au charbonnage 
de Patience & Beaujonc 
en janvier 1905 pour les 
quelques clichés souter-
rains qu’on lui connaît. 

Moins célébré mais non moins impor-
tant, c’est le Belge Désiré Deleuze qui, 
après la seconde guerre mondiale, 
deviendra LE photographe officiel de 
nombreuses compagnies charbonnières 
ainsi que de l’Institut national de l’in-
dustrie charbonnière, plus tard connu 
sous le nom d’Institut national des 
industries extractives, dont l’impor-
tante collection photographique peut 
être consultée à Blegny-Mine. 
Plus proche de nous, il faut souligner 
le travail réalisé par le Français René 
Delon, photographe amateur qui se 
spécialisa dans la réalisation de cli-
chés de grottes et de mines, et qui fut 
le créateur des Editions du Castelet 
qui éditaient des souvenirs à destina-
tion des secteurs muséal et touristique. 
En tant que photographe, on lui doit 
notamment un important reportage 
réalisé pour le compte de Blegny-Mine 
à l’aube des années 1980 (voir image) et 
toujours conservé en nos locaux. On y 
trouve une approche très didactique du 
travail des mineurs de fond (ceux du 
charbonnage de Blegny), avec une série 

de portraits (avis aux familles 
d’anciens mineurs !), alliant 
esthétique et souci de rendre 
intelligibles au commun 
des mortels, des professions 
regardées comme obscures 
pour l’essentiel. 
Envie de découvrir certaines 
de ces œuvres ? Rendez-vous 
au CLADIC, le centre de 
documentation de Blegny- 
Mine !
Photo : René Delon. Coll. Blegny-Mine

Le chalet éphémère 
du Bistronome à 
Dalhem
OUVERTURE DU CHALET  
d’hiver du Bistronome
Adeptes de Roue ou de Fondue de fromage et d’ambiance 
« chalet savoyard », fans de lumières, de décoration cosy, 
soyez les bienvenus chez nous dans notre salle au REZ... 
et passez un moment hors du temps en famille ou entre 
amis.  

Trois choix pour votre repas :
• SOIT Roue de Fromage : 27.50 € pp (min. pour 4p.) 

SOIT Fondue de Fromage : 25 € pp (min. pour 2p.) 
Les fromages sont accompagnés d’un très généreux 
plateau de charcuterie (5 sortes) et de pommes de 
terre grenailles rissolées aux herbes ainsi que de 
crudités 

• SOIT la formule « Menu Savoyard » 36 € pp avec 
une entrée et un dessert 

Entrée :
 ե Le pâté en croute de gibier et foie gras, confit d’oi-

gnons et pain brioché
 ե Ou le p'tit encas de saumon fumé et toasts grillés

Plat :
 ե Roue de fromage (min. 4 p.) OU Fondue de 

fromage (min. 2 p.), avec plateau charcuterie, 
pommes de terre et crudités

 ե Ou un plat en suggestion du moment (sans fro-
mage)

Dessert :
 ե Crème brulée OU colonel (sorbet citron et vodka)

• SOIT les plats à la carte du côté Bistro disponibles 
aussi... (à partir de 16 €)

(Le côté Resto à l’étage reste ouvert avec sa carte et son 
menu)

Ouvert tous le soirs du jeudi au dimanche inclus + dimanche 
midi. Autres moments réservés pour les groupes de min. 10 p. 
sous réserve de disponibilité.

Au Bistronome  
Rue du Vicinal 17   

4607 Dalhem 
TEL 0470 986 100 

info@aubistronome.be

Les Trouvailles de Steph
Depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire 
plusieurs mois, une idée me trotte en tête, 
celle d’ouvrir une petite boutique de vête-
ments grande taille pour dames. Après des 
recherches peu concluantes, j’ai rangé cette 
idée dans un petit tiroir de ma tête.

Jusqu’à ce week-end de mai où, pour une 
communion, j’ai cherché en vain un foulard 
pour compléter ma tenue.

Et là, c’était comme une évidence, si je n’habillais pas le corps de la femme, 
j’aillais l’accessoiriser.

Après des semaines de réflexions, de « pour et contre », j’ai osé me lancer dans 
la grande aventure.

Les Trouvailles de Steph ont vu le jour. 

Les Trouvailles de Steph vous proposent des accessoires tels que des bijoux, des 
foulards, des sacs, des petites pochettes… Mais vous pourrez également décou-
vrir les Créations NoLo, créations de boucles d’oreille en pierre et/ou perles 
(selon l’inspiration).  Ces créations sont uniques.

Retrouvez-nous sur notre page 
facebook et sur instagram mais 
aussi tous les dimanches de 11h 
à 13h, rue André Ruwet 14 à 
Blegny.  

Au plaisir de vous rencontrer 
un dimanche !

A tout bientôt, Steph

Les Patates de Tonton
Je n’ai jamais compris pourquoi je croisais en par-
tant travailler des pensionnés en balade de bon 
matin.

Un week-end, levé à 6h du matin, j’ai compris qu’il 
n’était pas facile de se défaire de l’habitude de se 
lever tôt après une carrière professionnelle.

De cette réflexion m’est venue l’idée d’utiliser ces 
« heures perdues » en proposant à la vente les 
pommes de terre que je plante et récolte dans le 
cadre de mon activité professionnelle principale.

J’ai donc décidé de sauter le pas.

Retrouvez-moi le jeudi de 17h30 à 19h Place 
Sainte-Gertrude à Blegny, le samedi de 9h à 10h30 
sur la placette à Feneur et enfin le dimanche sur le 
marché de Soumagne de 7h à 14h.

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur ma page face-
book.

Si, pour une raison ou une autre, vous 
n’avez pas la possibilité de passer à un de 
ces points de vente, contactez-moi par 
texto au 0475/250.194 (uniquement).

Au plaisir de vous rencontrer et merci 
pour votre confiance.

Stéphane 

Auditorium de Blegny-Mine

SOIRÉE CINÉ DÉCOUVERTE

TANDEM LOCAL
Auditorium de
Blegny-Mine

ET LE CENTRE CULTUREL DE BLEGNY, BLEGNY-MINE, LA PROVINCE DE LIÈGE, LE PAC DE SAIVE ET FINANCITÉ

Une organisation de BE21 en partenariat avec Les Petits Producteurs Visé, 
Happycultrice Saive, la Ferme des 5 branches, la Ferme de la Waide, Gallus 
Belgus, Histoire d'un grain, la Brasserie Bocca, la Microferme Demonceau, 
Vrac&Go, la Ferme de Gérard Sart, la bande dessinée "Le Champ des possibles"...

En 

présence 

d‘un auteur 

du film

« Tandem Local » est un projet de 
documentaire conçu autour d’une longue 
balade à vélos électriques afin d’aller à la 

rencontre des héros de notre alimentation :
producteurs locaux, coopératives, 

commerces équitables et
 initiatives citoyennes.

28/10
19h

Venez assister au film et faire
connaissance avec les acteurs 
locauxde votre région.

Bar et 
bavardages 
après le film
Participation 

libre
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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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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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.
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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 environsDécès
Roger PREGARDIEN, de Barchon, époux de Michelline Botty, décédé le 12 septembre à l'âge 
de 68 ans
Alexandre XHENEUMONT,  de Housse, veuf d’Elisabeth Gréven, décédé le 13 septembre à l’âge 
de 83 ans
Marie-Antoinette ORBAN, de Saive, décédée le 16 septembre à l’âge de 78 ans
Marie PLOM, de Blegny, épouse de Désiré Piron, décédée le 18 septembre à l’âge de 75 ans
Marc COLLETTE, de Housse, époux de Marie-Henriette Bertolotti, décédé le 19 septembre à 
l’âge de 61 ans
Noéline BREVERS, de Housse, veuve de Jean-Claude Gabriel, décédée le 23 septembre à l‘âge 
de 80 ans
Georges ETIENNE, de Saint-André, décédé le 29 septembre à l’âge de 65 ans
Ahmet SAKER, de Blegny, époux d’Ayse Saker, décédé le 5 octobre à l’âge de 86 ans 
René BELBOOM, de Saive, décédé le 5 octobre à l’âge de 66 ans

UNITE PASTORALE des 6 
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :

• Mardi 1er novembre : Toussaint
 ե A 10h : Blegny messe de la Toussaint
 ե Temps de prière à la mémoire des défunts  :  

14h à Housse, 15h à Blegny, St Remy et Mortier et 
15h30 à Barchon.

• Samedi 5 novembre : 17h à Blegny
• Dimanche 6 novembre : 10h à Barchon
• Samedi 12 novembre : 17h à Blegny
• Dimanche 13 novembre : 10h à St Remy
• Samedi 19 novembre : 17h à Blegny
• Dimanche 20 novembre : 10h à Mortier
• Samedi 26 novembre : 17h à Blegny
• Dimanche 27 novembre : 10h à Housse (messe de la 

St Eloi)
INFOS concernant la 1° communion (Contact : 
agnes.marot@gmail.com ou 0475272081)
La rencontre renseignée par erreur le 12 octobre, aura bien lieu, mais 
le samedi 12 NOVEMBRE  à l’église de Blegny. Elle concerne les 
enfants qui sont actuellement en 2° année primaire et qui veulent se 
préparer à la 1° communion qu’ils feront en 2024 (quand ils seront en 
3° année). Ils sont invités à passer à l’église avec leurs parents entre 14 
et 16h, pour faire leur inscription et recevoir les informations.
Dimanche 20 novembre de 9h45 à 11h à l’église de Housse : rencontre 
pour les enfants de 3° année primaire qui feront leur communion en 
2023

KT Profession de Foi (Contact ktblegny@gmail.com)
Samedi 29 octobre : journée au muséee biblique de Nimègues (R-V 
à 8h sur le parking de Blegny Mine). Dimanche 29 novembre : ren-
contre à l’église de Blegny de 9h15 à 11h30 

Chauffage dans les églises
En fonction de la crise énergétique et des efforts qui sont demandés 
à tout un chacun, l’équipe pastorale de l’UP des 6 clochers de Blegny, 
a décidé de ne plus chauffer les églises que très modérément. Nous 
demandons donc aux paroissiens de bien se couvrir (gros pull, man-
teau chaud, bonnet, …) pour pouvoir continuer à participer aux célé-
brations dans des conditions acceptables

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

Un mineur miné par la 
mine…
Cette anecdote date des années ’70 et m’avait 
été contée, il y a longtemps, par Jules Smets. 
A l’époque, il était enseignant à Saint- 
Joseph à Visé et  était allé visiter le charbon-
nage de BLEGNY avec ses élèves. Celui-ci devait 
fermer ses portes en 1980 mais il était toujours 
opérationnel. Les élèves pouvaient ainsi se pro-
mener sur le site et voir, par exemple, le triage du 
charbon ou encore le transport des déchets vers 
le sommet du terril.

Soudain, sur le carreau de la mine, un mouve-
ment se produit et un grand nombre d’ouvriers, 
leur journée achevée, se dirigent vers les ves-
tiaires. L’un d’entre eux se détache du groupe et 
avance résolument vers un des jeunes. Celui-ci, 
effrayé, tente de s’enfuir. Mais, très vite, il recon-
nait la voix de l’adulte : c’était son père ! Le visage 
noirci, sa tenue, son attitude inhabituelle… La 
mine l’avait rendu méconnaissable.

JPA

Pèlerin de Lourdes
Pèlerin de Lourdes, va ! Ose le chemin !
La route est longue mais c’est la grâce, 
l ’amour et le réconfort qui t ’attendent.
Là-bas dans une petite grotte se niche
une Dame qui apaisera tes doutes et tes 
blessures.

Pèlerin de Lourdes, n’aie pas peur !
 C ’est l ’extraordinaire qui t ’attend.
Une chance de rencontrer le bonheur,
dans le cœur des autres pèlerins. 
L ’occasion de te retrouver dans la joie.

Pèlerin de Lourdes, sois béni !
Cette eau que tu vas toucher,
qui va te purifier et que tu vas boire,
elle te rappellera ton baptême,
dans la foi de notre Seigneur.

Pèlerin de Lourdes, la lumière est en toi !
Par ce cierge que tu porteras, tu seras petite 
étoile majestueuse
dans une procession où d ’autres étoiles t ’ac-
compagneront formant une voie lactée,
une foule resplendissante, dans la noirceur 
de la nuit,
tu accompagneras la Vierge Marie.

Pèlerin de Lourdes, sois le témoin !
De toutes les émotions que tu auras ressen-
ties.
De tes larmes que tu auras versées.
De tous les sourires que tu auras donnés.
De tous les chants d ’amour que tu auras 
entonnés.

Pèlerin de Lourdes, sois miracle !
Espoir pour les autres, feu brûlant
au fond de ton cœur. 
Ce que tu ressentiras, c’est le soleil, la lueur 
d ’une étoile, une bénédiction.
Au moment du départ tu seras miraculé !

Damien Poumay
Lourdes 2022

ATTENTION :  QU'ON SE LE DISE !!!

LE REPAS DE LA JEUNESSE 
COCHON DE LAIT ET SANGLIER A 

LA BROCHE est reporté au 
 SAMEDI 26 NOVEMBRE à 18h30.
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Le soir du vendredi 9 septembre a été 
pluvieux… mais heureux ! C’est alors 
que, sous les yeux d’une assistance 
enthousiaste, le ruban noir, jaune, 
rouge, s’est vu couper par Jean 
Bastin et René Nizet, respectivement 
Bourgmestre honoraire de Blegny et 
ancien Président du CPAS (ayant en 
son temps fait construire le bâtiment, 
devenu la Maison…).
La visite guidée a été suivie d’un 
verre de l’amitié, à la salle Fricaud 
Delhez toute proche !

Depuis le 30 septembre, les visites 
se font sur rendez-vous. Les objets 
et archives présentant un intérêt 
historique local sont les bienvenus, 
qu’ils soient donnés ou prêtés !!

Pour tout renseignement… et 
prendre rendez-vous, contactez  : 
Daniel Neicken au 04/345.99.65 – 
daniel.neicken@blegny.be . 

Julie Ferrara, Echevine de la Culture

Un temps à ne pas lire un livre dehors… Mais sous les chapiteaux de la Place 
Communale, celles et ceux qui aiment les livres ont fait le déplacement 
et ne l’ont pas regretté, leur dimanche 18 septembre  ! Je tiens à saluer et 
remercier toutes les personnes qui ont tenu un stand et/ou dédicacé, lors de 
cet événement organisé par l’asbl Blegny Move…

Julie Ferrara, Echevine de la Culture et Présidente de Blegny Move

Maison du Patrimoine :
après l’inauguration, l’histoire 
peut commencer... 

Foire du Livre de Saint-Remy

C’est devenu un rendez-vous 
important pour les Amis de la 
langue wallonne  : le dimanche 25 
septembre, sous le terril arboré de 
Trembleur, des chalets mis en cercle 
et un chapiteau blanc accueillaient 
la troisième «  Journée du Wallon  » 
organisée par la Commune avec le 
Centre culturel de Blegny et Blegny-
Mine.

Les visiteurs – y compris un public 
d’enfants – sont venus au spectacle de 
marionnettes, écouter de la musique, 
rire à la brève comédie paradisiaque 
jouée par la Saint-Rémoise, assister 
à la remise du Prix Mireille & Pierrot 
Habets ou encore admirer les objets 
choisis et présentés par Joseph 
Andrien, du Musée de la Fourche et 
de la Vie rurale. 

Tout au long de la journée, il était 
possible de se régaler des mets 
et breuvages présentés par : les 
Confréries des Peûres di Sint-R’mèy, 
du Bon Métier des Brasseurs (Liège), 
de Li Fricassèye às Pomes (Warsage), 
de Tchantchès (Liège), de Seigneurie 
de la Vervi-Riz (tarte au Riz), et des 
Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje 
(pékèt),... 

Ces quelques photos vous donnent 
un échantillon de ce que fut cette 
belle journée.
À l’année prochaine pour une 

nouvelle… édition !

Julie Ferrara, 
Echevine de la Culture

Journée du Wallon à Blegny-Mine : un rendez-vous réussi !

Le dimanche 25 septembre 2022, lors 
de la Journée du Wallon à Blegny-
Mine, le Prix Mireille & Pierrot Habets 
a été attribué pour la première fois.

C’est en séance du 31 mars 2022 
que le Conseil communal a décidé 
que, dans la dénomination du Prix, le 
nom du père rejoindrait désormais le 
nom de sa fille, et d’enlever le « po on 
vikant walon » pour ne pas faire trop 
long…

Un jury de douze membres, que j’ai 
eu l’honneur de présider, a eu la 
tâche fort agréable de départager 
huit œuvres candidates bien diverses 
et de grande qualité…

Le lauréat 2022 est un duo d’auteures 
liégeoises  : Sabine Bogemans et 
Dany Henkinet  !! Leur beau livre 
bilingue, agrémenté de dessins, Lès
aromavinteûres – Li Zagroda – 
Lès avinteûres dès sintès sinteûrs 
contêyes ås vîlès crosses – Conte 
d’êwes èt d’ôles di vèye / Les 
aromaventures – La Zagroda – Des 
hydrolats et des huiles essentielles 
racontés aux grands et aux seniors – 
Astuces confort et réconfort, a tout 
pour améliorer votre bien-être !

Ce livre est 
en vente 
sur le site 
publier-un-
l ivre.com, 
au prix de 
17 €. Il est 
aussi dans 
les rayons 
de l’Espace 
H i s t o i r e 
rég iona le 
et Langue 
wallonne  
de la Bibliothèque communale de 
Blegny, où il peut être emprunté tout 
simplement…

Ses auteures ont reçu, outre 1000€, 
six chèques commerces et la belle 
édition reliée du dictionnaire de Jean 

Haust, en trois volumes. Rappelons 
que deux des volumes de cet ouvrage 
de référence ont été numérisés et 
sont librement consultables en ligne 
sur le site de la Province de Liège. 

Les autres candidats n’ont pas été 
malheureux car ils ont reçu un 
exemplaire de Mes mille premiers 
mots en wallon liégeois, par Baptiste 
Frankinet et Romain Berger. Une 
merveille d’inventivité pour petits et 
grands… En vente au Musée de la 
Vie wallonne, chez Pax et au Trianon, 
au prix de 13 €. Et en prêt dans les 
bibliothèques communales !

Julie Ferrara, 
Echevine de la Culture

Prix Mireille & Pierrot Habets : le wallon... essentiel !
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Prix Mireille & Pierrot Habets : le wallon... essentiel !

11 novembre : Journée de 
commémoration de l’Armistice

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

 Le 11 novembre prochain, nous 
accomplirons comme chaque année 
un geste de Mémoire dans chacun 
de nos villages. Avec drapeaux, 
sonneries, associations patriotiques 
et enfants des écoles.

Le matin, aux monuments de :
- Barchon à 9h30
- Saive à 9h50 
- Fort de Barchon à 10h25
- Housse à 10h45
- Saint-Remy à 11h05
- Trembleur à 11h25
- Julémont à 11h45
- Mortier à 12h05

Avec un arbre, aussi : un jeune tilleul 
que nous planterons à Saive, près 
de l’église, en face du monument. 
Il remplacera le vieux tilleul mort 
qui fut planté au même endroit, en 
1930 – à l’occasion du centenaire de 
la Belgique – , par Jean Davister en 
tant que dernier soldat silvatien du 
premier Roi des Belges, Léopold Ier.

À Blegny, l’après-midi :
- 14h45, réunion devant le réfectoire 
de l’école communale de Blegny, 
Espace Simone Veil, au bout de la 
rue Florent Delrez, puis hommage au 
monument restauré de la Fraternelle 
du Centre d’Instruction n°1 ;
-15h, au monument de la place 
Sainte-Gertrude, sonnerie «  Aux 
Champs », dépôt de fleurs et discours 
du Bourgmestre ;
 - 15h30, formation du cortège, départ 
pour la salle Fricaud-Delhez rue de 
la Station, cérémonie en présence 
des différentes communautés 
philosophiques, religieuses et 
laïque, avec les intermèdes musicaux 
de l’Harmonie de Fafchamps-
Mortier et verre de l’amitié offert par 
l’Administration communale, soyez 
toutes et tous les bienvenus !

Nous vous invitons à participer à 
cette journée, ainsi qu’à pavoiser la 
façade de votre maison. Le port des 
distinctions est souhaité.

Ecole communale de Mortier : 

Assemblées de village : 
merci pour votre participation !

Ces dernières semaines, chaque village de l’entité 
a été le lieu d’une assemblée au cours de laquelle 
le Bourgmestre, les Echevin(e)s et la Présidente 
du CPAS sont allés à la rencontre des citoyens et 
les citoyens à leur rencontre. Des questions, des 
réponses, des problèmes souvent soulevés, des 

demandes et des idées de solution, des débats parfois animés qui font que la 
démocratie est vivante, au plus près des gens !

À tou(te)s les participant(e)s, MERCI !
Le Collège communal

Aujourd’hui, le soleil était au rendez-vous pour la cueillette annuelle des 
poires à Rosmel. Les élèves des classes maternelles de l’école de Mortier sont 
heureux car la récolte fut fructueuse. Après la cueillette, ils ont dégusté un 
délicieux jus de pomme framboise de la « Framboisière de Rosmel ».

Le palox est prêt et va être conduit à la siroperie chez Monsieur Thomsin pour 
la fabrication de notre  sirop qui sera en vente très prochainement. 
Ils sont impatients de le recevoir !

Arnaud GARSOU, Echevin de l’Enseignement

L’année passée, le Conseil Communal des Enfants de 
Blegny avait réalisé une vidéo sur l’Armistice que vous 
pouvez regarder via la QR Code ci-joint :

Cette année, ils seront présents pour prendre la parole 
à la salle Fricaud-Delhez afin de présenter une fresque 
collective et parler au nom de tous les enfants de la 
Commune de Blegny sur le thème : «Construire la paix». 

Florence Westphal, 
Echevine des Associations patriotiques et de la Jeunesse, 

Présidente de la Commission Communale de l’Accueil

Ecole communale de St-Remy : 
Á la découverte des trésors de Liège !  

Les élèves de 3ème, 4ème et 5ème 
primaires se sont rendus 3 jours 
durant, en classe de ville, à l’Auberge 
de Jeunesse Georges Simenon à 
Liège. C’était pour eux l’occasion de 
visiter : l’Archéoforum, le musée de 
la science, le planétarium, le musée 
Tchantchès, l’aquarium, la montagne 
de Bueren,... Ils ont ainsi découvert 
Liège au travers d’un spectacle de 
marionnettes et de visites guidées.

Ce séjour fut passionnant et instructif 
et ils se réjouissent de faire de 
nouvelles excursions tous ensemble ! 

Arnaud GARSOU, 
Echevin de l’Enseignement

Tarif social énergie pour qui ? 
Pourquoi ? Comment faire ? 

Il s’agit en fait d’un tarif réduit pour l’électricité et le gaz. L’accès au tarif social 
vient d’être élargi afin de faire bénéficier un plus grand nombre de ménages 
à cet avantage. Cette aide par son appellation pourrait faire penser qu’il faut 
émarger au CPAS pour y avoir droit, mais il s’agit d’une idée reçue. En effet, 
le gouvernement a décidé récemment d’élargir les conditions d’accès au 
tarif social gaz et électricité afin de permettre à un plus grand nombre de 
voir leurs factures se réduire.

Qui y a droit (sauf exceptions) ?
- Les bénéficiaires d’une allocation du CPAS (RIS, AERIS, etc.)
- Les bénéficiaires d’une allocation GRAPA
- Les personnes porteuses d’un handicap (incapacité 65 %, etc.)
- Les bénéficiaires d’un logement social
- Les bénéficiaires de l’intervention majorée de la mutuelle (BIM)
- Les bénéficiaires d’allocation familiale supplémentaire (score min 4 dans le pilier 1)

Si le tarif social est habituellement automatique, il ne l’est 
pas toujours. Il ne coûte rien de se renseigner. Soit sur le 
site du SPF Economie muni de votre carte d’identité et d’un 
lecteur de carte  (QR code ci-joint). Soit par téléphone  : 
0800/120 33 (numéro gratuit, de 9h à 17h).

Le chèque mazout, comment faire ?
L’allocation de 225 euros, passée dernièrement à 300 euros, 
est accordée sur base d’un formulaire en ligne (disponible 
sur le site du SPF économie  : QR Code ci-joint) ou via un 
formulaire papier. Les demandes sont à rentrer pour le 10 
janvier 2023 au plus tard.

Le Plan de Cohésion sociale de Blegny se tient également à votre disposition 
sur rendez-vous pour vous aider à consulter la plateforme du SPF et pour 
vous aider à remplir vos documents pour l’octroi du chèque mazout.
N’hésitez pas à contacter l’équipe : pcs@blegny.be ou 04/387 42 21

Marie Greffe, Présidente du CPAS
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Vous recherchez 
la sympathie et la 
chaleur d’un groupe ?
Un groupe simple, joyeux, de tous les 
âges et surtout amoureux de la nature 
qui marche à son rythme. 

Je vous invite à m’accompagner le 6 
novembre à une randonnée pédestre 
sur les GR5 et GR14 entre Spa et 
Wanne/Trois-Ponts.

Cette marche est organisée par Les 
Amis des Sentiers des Grandes Ran-
données. 
La nature et l’environnement seront 
magnifiques ! 

Lors de nos sorties dominicales, nous 
nous déplaçons en autocar de 50 per-
sonnes au départ de Liège. Vous serez 
pris en charge aux endroits suivants  : 
parking face anc. Ets Deravet / par-
king face gare des Guillemins / parking 
station Shell sur autoroute à Barchon 
direction Verviers. 

La totalité de la 
randonnée est 
d’environ 20 kms 
mais l’autocar 
permet à certains 
d’entre nous de réduire cette distance 
de moitié ou d’un quart.

Prix de la randonnée : 15 euros à verser 
à l’inscription.

Les Amis des Sentiers de Grande 
Randonnée. 
Compte: ING BE97 340-0337571-49
Info et inscription:
Mr Pascal Huysmans
Tel: 04/3672896 (après 18 heures)
Portable: 0498/633835
Email : PHuysmans@skynet.be

Votre guide pour cette balade collective : 
André Jamar Blegny - Tél. 04/3874070 - 
Portable : 0478/815938

Jules met la main à la pâte…
Au propre comme au 
figuré, Jules HERMAN, 
notre boulanger ble-
gnytois, a effectivement 
mis la main à la pâte 
pour la deuxième fois en 
peu de temps pour nous 
présenter son atelier et sa 
profession.

Pas de flashs intempes-
tifs, pas de roulement de 
tambour, aucun tour de 
passepasse : Jules appa-
rait dans son atelier et 
occupe sa place habi-
tuelle. A mon avis, on 
éteindrait les lumières, 
il pourrait continuer sa tâche comme 
si de rien n’était… En quelques gestes 
précis, il pèse sa pâte, la travaille et la 
met au four tout en nous expliquant sa 
manière de travailler.

Pour lui, c’est le levain qui donne la 
force au pain. On le laisse macérer cinq 
jours puis on l’entretient. C’est cette 
longue fermentation qui donne une 
consistance à la pâte. 

Jules travaille toujours tout à la main 
à l’ancienne et utilise de l’huile plutôt 

que de la farine pour 
huiler sa table et ses 
bacs. On ne  peut 
pas faire n’importe 
quoi avec la farine. 
Et celle-ci provient 
du « Moulin du Val-
Dieu ». 

Jules a acquis une 
nouvelle machine 
pour couper le pain 
afin de pouvoir 
y insérer de plus 
grosses tranches. 
La méthode fran-
çaise qu’il a adoptée 
est utilisée depuis le 

mois de janvier. Il pense pouvoir effec-
tuer des stages en France pour affiner 
son expérience.

Chaque jour, il réalise plus ou moins 
deux cents pains. Cela a commencé 46 
ans auparavant dont 37 ans comme res-
ponsable principal du commerce !

Bonne continuation dans ta boulange-
rie, Jules et à bientôt !

JPA

ANECDOTE FOOTBALLISTIQUE
Cette anecdote date de quelques années 
mais le personnage principal m’a donné 
l’autorisation de la publier.
Cet amateur de la ROYALE ENTENTE 
BLEGNYTOISE ne rate jamais un match 
de son club préféré à BLEGNY. Depuis 
toujours, il a pris l’habitude, avec son 
frère, de se tenir derrière le goal adverse. 
Cela leur permet de voir le match sous un 
angle particulier et d’admirer de tout près 
les goals blegnytois.
Cela donne  aussi à l’intéressé l’occasion 
d’adopter une attitude stratégique pour 
venir en aide aux jaunes et verts. Il lui 
arrive d’invectiver le keeper adverse, de 
l’interpeller, de le taquiner, de le houspil-
ler, de le déstabiliser…
Ainsi, un dimanche, l’équipe locale réus-
sit à marquer un goal et notre supporter, 
comme à son habitude, prend son chapeau 
et l’envoie dans les airs. Mal lui en prend, 
car un coup de vent déplaçe le couvre-chef 
et le dépose sur le terrain. 
Qu’à cela ne tienne. Notre Barchonnais 
profite de la relance pour reprendre son 
bien mais le gardien de but adverse inter-

rompt son mouvement : « Tu peux essayer 
de le reprendre, mais tu auras un poing 
sur ta g… ! » 
Peu téméraire, notre homme poursuit 
sa vision de la partie de sa place privilé-
giée et attend le coup de sifflet final pour 
reprendre son bien.
Soulagé, il commande une bière mais un 
trouble le saisit. Il éprouve un curieux sen-
timent en ingurgitant sa Jupiler. Quelque 
chose de bizarre l’empêche de savourer sa 
boisson préférée.  Il se concentre et com-
prend ce qui s’est passé :  dans son empres-
sement à récupérer son chapeau, il a laissé 
à proximité du goal… son dentier !
Discrètement, dans une semi-obscurité, il 
investigue  à proximité des filets adverses 
et, après quelques minutes de recherche 
infructueuse, il met la main sur l’objet de 
ses recherches.
Aussitôt dit, aussitôt fait, il enfourne la 
précieuse prothèse, ajuste sa mâchoire, 
mâchonne quelques petits graviers avant 
de les recracher et… il retourne à la 
buvette sans autre forme de procès !

JPA

Confrérie Saint-Eloi de 
Housse 2022
Le vendredi 25 novembre dès 
19h soirée repas
Animation musicale et vocale de 
MARYLOU à la salle communale de la 
jeunesse de Housse.
PAF : adultes 30€   Enfant 15€

Le dimanche 27 novembre à 10h 
en l’église de Housse 
Messe solennelle et concert animés par 
la Royale Chorale Ste Cécile de Wal-
horn.

Cette année, les membres de la Confré-
rie Saint-Eloi ont décidé, grâce à votre 
soutien, d’épauler l’A.S.B.L. « La Bulle 
d’A.I.R. » maison communautaire pour 
personnes adultes atteintes d’une défi-
cience mentale. La maison se situe sur 
le campus de l’Ourthe à Angleur.

La maison communautaire a ouvert 
ses portes le 10 septembre 2001. Elle 
compte 16 habitants (6 filles et 10 gar-
çons).

L’accompagnement de ces personnes est 
assuré par une directrice et trois édu-
cateurs. La présence de nuit est assu-
rée par trois étudiants kotant au même 
étage.

La Bulle d’A.I.R. c’est 3 concepts.
• Autonomie :  La conception de 

la personne handicapée implique 
que toutes ses capacités soient sol-
licitées au maximum avec tous les 
apprentissages que cela nécessite 
(effectuer les tâches ménagères 
en réponse aux besoins d’ali-
mentation, d’hygiène et de vie en 
communauté, vivre des loisirs, se 
déplacer avec les transports en 
commun).

• Intégration : Les habitants de la 
Bulle d’AIR doivent pouvoir s’in-
tégrer dans leur quartier pour 
profiter des services offerts, mais 
aussi pour être reconnus  comme 
acteurs à part entière.

• Réseau : Il convient d’éviter l’en-
fermement des habitants dans une 
vie institutionnelle classique et 
routinière. La Bulle d’AIR doit son 
existence à l’aide apportée, au quo-
tidien, par une multitude de gens 
dans différents domaines.

Nous savons toutes et tous que notre 
habitat familial ne peut être viable et 
bien tenu que si nous y consacrons 
énergie et finances pour l’entretien et 
même l’améliorer.

Il en est de même pour la Bulle d’AIR.  
Après plus de 20 ans de fonctionne-
ment, il est nécessaire d'effectuer des 
travaux d’embellissement et d’améliora-
tion des conditions de vie notamment 
dans la cuisine, les locaux d’hygiène 
ainsi que dans l’espace d’accueil.

Grâce à votre générosité, les membres 
de la Confrérie Saint-Eloi comptent 
contribuer à l’assainissement des locaux 
et offrir une petite bulle… d’oxygène.

Nous comptons sur vous !

Il vous est loisible d’offrir votre partici-
pation à notre action.

• Soit en donnant directement la 
somme choisie à l’un des membres 
de la Confrérie.

• Soit en effectuant votre don sur le 
compte de la Confrérie St Eloi, rue 
G. Cambresier, 7 (4671) Housse 
avec la mention « Bulle d’AIR 
2022 » (BE64 8335 1723 1952).

Les dons de 40€ et plus sont fiscalement 
déductibles.

Contacts préférentiels : 
• BOVY P. : 04 387 61 60
• HOETERS F : 0494 17 03 17
• KROONEN D. : 0479 38 92 56
• FFERMANS P. : 0498 49 75 10

Les recettes de Louis le 
Chef (le retour)
Cake aux olives et lardons
Ingrédients pour 6 pers. :

• 200 gr de lardons salés
• 200 gr d’olives vertes et noires 

dénoyautéees coupées en bru-
noise

• 75 gr de gruyère râpé
• 75 gr de mozzarella râpée
• 75 gr de beurre fondu
• sel et poivre
• 200 gr de farine tamisée
• 4 oeufs
• 4 c. à s. de lait
• 1 sachet de levure 

chimique

Recette :
• Préchauffer votre four 

à 210° chaleur tour-
nante

• Dans un plat creux, faire un 
puits avec la farine et la levure en 
mélangeant avec une spatule.

• Ajouter un à un : les oeufs, le 
beurre fondu, le lait, le gruyère 
et la mozzarella.

• Incorporer les lardons, les olives 
et bien mélanger le tout.

• Goûter  la farce et au besoin 
assaisonner.

• Chemiser le moule à cake avec 
une feuille de papier sulfurisé, 
beurrer légèrement et y verser 
la farce.
• Cuire 40 min., tester la cuis-
son avec la pointe d’un couteau 
et laisser refroidir.
• Démouler et déguster avec 
une flûte de Vautrain bien 
frais.
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Chez Audrey
Connaissez-vous cet endroit et cette charmante 
personne ? Audrey, c’est la sœur de Morgane, la 
chanteuse, mais c’est aussi la responsable d’un nou-
veau restaurant blegnytois !

Depuis le 11 août, elle vient d’ouvrir un  estami-
net en face de BLEGNY MINE, à l’emplacement 
de l’ancien « Au bout là-bas » de notre ami Digger 
(aujourd’hui à Barchon).

Son établissement est ouvert tous les jours à l’ex-
ception du mardi et du mercredi. Ouverture des 
portes de midi à 14h et de 18h à 
21h.

L’accueil y est souriant et détendu 
et c’est sous le regard de braise de 
sa serveuse que j’ai pris quelques 
notes pour vous inciter à en pous-
ser la porte !

Audrey s’engage à prendre des 
produits frais et locaux et elle vous 
mettra à l’aise dans une ambiance 
qu’elle veut avant tout conviviale… 

Elle souhaite renouveler 
sa carte régulièrement et 
propose ainsi des menus 
éphémères composés 
pour l’instant de trois 
entrées, cinq plats principaux et trois sortes de des-
serts. Des plats enfants sont aussi disponibles. Pour 
le temps de midi, le prix des plats oscille entre 12 et 
20 € et de 14 à 29 € en soirée. Elle souhaite s’adap-
ter aux clients et proposer une certaine flexibilité 
dans le choix de ses préparations.

Notre journal vous avertira des 
changements de menus et vous 
permettra ainsi de faire votre 
choix. Alors, n’hésitez pas à encou-
rager cette initiative blegnytoise.

34 places sont disponibles !
JPA 

Du neuf à Barchon chez 
Lacroix Matériaux !
Jean-Marie LACROIX, vous le connaissez ? Vous 
savez sans doute qu’il est à la tête d’un des fleurons 
de notre commerce local barchonnais : le magasin 
LACROIX Matériaux. Mais ce que vous ne savez 
sans doute pas encore, c’est qu’il a décidé aujourd’hui 
de lâcher du lest et de prendre un peu du large (ou 
de la hauteur puisqu’il lui arrive de voyager en 
ULM) et de déléguer ses responsabilités à d’autres. 
Il restera dans l’entreprise pour coacher, accompa-
gner, conseiller les personnes qui l’entourent mais il 
ne souhaite plus endosser l’ensemble des responsa-
bilités de son établissement. Après autant d’années 
au service du bâtiment dans toute la région et avec 
une moyenne de 150 à 200 clients par jour, on peut 
le comprendre et lui souhaiter une fin de carrière 
moins stressante.
Et Romain SCHULPEN, vous le connaissez ?  
Hé bien, c’est tout simplement le jeune homme de 39 
ans qui a pris les rênes de l’entreprise. 
Romain habite Mortier depuis douze ans après avoir 
vécu de nombreuses années à Bombaye. Son épouse 
est agent immobilier et ils sont parents de deux 
enfants de 5 et 8 ans.
Romain a effectué des études de gestion de chantier 
et de géomètre. Il a travaillé dernièrement dans une 
société de promotion immobilière à Marche-en- 
Famenne. Auparavant, il gérait des bâtiments 
publics et, en complément, retapait des maisons.
Mais il a décidé d’effectuer le grand saut et de se 
lancer dans l’aventure de la gestion d’un magasin 
de matériaux. Auparavant, il 
a travaillé comme pour lui.
Mais maintenant, ce sera réel-
lement le cas : pour lui et pour 
les douze autres personnes de 
l’entreprise !

Son objectif est d’abord 
d’observer le fonctionne-
ment de l’entreprise et de 
s’y adapter. L’entreprise 
était et est toujours fami-
liale mais elle a formida-
blement grandi au fil des 
années. Il veut travailler 
dans la pérennité et le 
respect de ce qui s’est fait précédemment mais il a 
de nombreuses idées qu’il voudrait progressivement 
concrétiser.
L’entreprise « LACROIX Matériaux » est située 
dans une région qualifiée triple A sur le plan éco-
nomique en tenant compte des distances, du niveau 
de vie, de l’économie, de la proximité de grandes 
villes, de l’autoroute… Il souhaite ainsi conjuguer 
vie familiale et son travail.
Il pense donner une dimension supplémentaire à 
son travail  par l’intermédiaire de l’informatique 
et de la connexion entre les différents domaines de 
gestion : fluidité des stocks, approvisionnement, 
réalisation des devis en synchronisation avec les 
demandes,…
L’orientation vers des produits éco-responsables 
semble aussi une dimension importante à apporter. 
Romain a des années d’expérience dans le domaine. 
Il a toujours travaillé dans le bâtiment et il dispose 
d’un grand carnet d’adresses. Il connait la plupart 
des entreprises dans la région et souhaite amplifier 

son expérience en s’investis-
sant à 100 % dans ses nou-
veaux objectifs.
On ne peut que lui souhaiter 
le meilleur pour ce nouveau 
projet qui lui tient à cœur ! 

JPA

TOUT FAIRE LACROIX Matériaux  
Rénover, Construire, Aménager
Tél. : +32(0)387 43 99 / +32 (0) 484 92 40 05 
romain.schulpen@lacroixmateriaux.be
Rue Lieutenant Jungling, 12 - BARCHON

RESTAURANT « CHEZ 
AUDREY »  04 372 03 54

Découvrez de nou-
veaux jeux de société

Venez vous prendre au jeu et rejoignez-nous pour une 
après-midi de détente et d’amusement.

Il y en aura pour tous les âges (enfant, ados, adultes).

Vous pouvez également venir présenter un de vos jeux 
préférés.

On prévoit ce qu’il faut pour les petits creux.

Ce sera le dimanche 6 novembre  
de 14 à 17h à la salle  

de la jeunesse de Mortier
(route de Mortier 12) et c’est 
une organisation de la Ligue 
des familles de Blegny.

Contact : Mélinda  
0494 / 358 082

Je m’appelle Alexandr. J’ai 27 ans et je suis 
un jeune père de famille. J’ai 4 magni-
fiques enfants et un 5e en janvier 2023 si 
tout se passe bien.
Mais je suis également « un jeune indé-
pendant ». Malgré les différentes crises, 
j’ai décidé en février 2022 de me mettre à 
mon compte en tant que « peintre et déco-
rateur ». Je dois avouer que les débuts ne 
sont pas faciles, surtout en ce moment, 
mais le travail et le challenge ne me font 
pas peur !! Car je suis positif et rempli de 
bonne volonté. Et je reste persuadé qu’avec 
un peu d’huile de coude, je pourrais 
atteindre mes objectifs professionnels.

Je réalise tous types de travaux, c’est-à-
dire :

• Recouvrement de sol, tapissage
• Peinture, lissage, moulure décorative
• Voile de rénovation, traitement des boiseries, 

corniche, façade
• Et bien d’autres ...

Si vous avez pour projet de rénover  
votre habitation, vous pouvez m’ap-
peler au 0487 47 10 10 ou par mail : 
alexandr-messagerie@hotmail.com.

Le devis est gratuit !!
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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

Artiste-visagiste

Histoire de Cheveux
SALON DE COIFFURE

-20% de réduction lors de votre 1ière visite

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 

    Pédicure médicale

    Pose vernis permanent

    Massage pieds

Tél. 0477.36.32.84
6, rue de l’Egalité 4670 Blegny

Café La RenaissanceCafé La RenaissanceBarchonBarchon
Vendredi 28 et samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

Réservation obligatoire avant le mercredi 26 octobre.
Possibilité d’emporter sur réservation.

de 18h à 22h

de 12h à 14h et de 18h à 22h

Le café « La Renaissance »  
vous propose son  

4e week-end « Moules » !!

Infos et réservation au  
0486 85 31 35

 Possibilité de Boulets-Frites

9 sortes de moules :
Nature
Au Vin blanc  / A l’ail /  
Au Herve / A l’estragon / 
A l’italienne / Provençale / 
Crème curry / Basquaise

20 €
/pers.

22 €
/pers.

Possibilité de restauration sur place  
du mardi au dimanche de 12h à 14h  

et 18h à 21h, sauf samedi midi. 

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.


