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LehaneChaussures

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

Pantoufles

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

 Blegny vu de ma fenêtre 
(explication page 7)

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

La Fureur de lire
La Route Européenne d’Artagnan 
à Blegny Mine
« Place aux enfants »
... Pages 4-5

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

Lundi au vendredi : 8h30 à 19h

   Samedi : 8h30 à 17h 

Dimanche : 8h à 13h

Blegny

rue Troisfontaines 1
4470 Blegny

04 387 79 87

www.ilmaestro.be /ilmaestro

Ouvert de 12h à 14h et 
de 18h à 22h.
Fermé le lundi et jour férié.

Emma

Olivia

Jules
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Café La RenaissanceCafé La RenaissanceBarchonBarchon

 « Promo 
Bebert »*

* 1 pils offerte à chaque goal 
pair des Diables pour autant 
que ce goal permette de 
gagner ou d’égaliser.

Diffusion sur grand écran
12 €

Boulets frites revisité Boulets frites revisité 
au sirop d’érableau sirop d’érable

Dès 18h30Dès 18h30
Possibilité de restaurationPossibilité de restauration

Belgique >< CANADABelgique >< CANADA
Mercredi 23 novembre - 20h

15 €

CouscousCouscous

Dès midiDès midi
Possibilité de restaurationPossibilité de restauration

Belgique >< maroc Belgique >< maroc 
dimanche 27 novembre - 14h

15 €

Après le matchAprès le matchPossibilité de restaurationPossibilité de restauration

Croatie >< BelgiqueCroatie >< Belgique
Jeudi 1er decembre - 16h

Steak/frites Steak/frites 
à la slivovitzà la slivovitz

Réservation : 0486 85 31 35 Réservation : 0486 85 31 35 

Café La RenaissanceCafé La RenaissanceBarchonBarchon

Week-end Crustacés 
Plateaux de Fruits de mer 

Dégustation d’huîtres 
(Réservations souhaitées : 0486 85 31 35)

Horaire pour les plateaux : 
Vendredi : de 18h à 23h 

Samedi et dimanche : de 11h à 14h et 17h à 21h
Huîtres dispo tout le week-end. 

Possibilité d’emporter les plateaux.

Week-end 9-10-11 decembre

 Plateaux de 35 à 80 € 
(et plus... si affi  nités !!!)

Pour certains accompagnants 
(allergiques ou pas amateurs) : 

Possibilité de plateaux tapas : 
de 12 à 20 € 

 

La troupe : 

« Les djôyeux copleûs 
d’Blègné » 

Pruzinte 

Opéracion Alfred 
Treûs akes po rire, 

D’a Christian Dericke adapté è wallon d’Lîdge de Jean Thoune 

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 à 20H 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 à 20H 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 à 14H30 

SALLE DE LA JEUNESSE DE BLEGNY 

Rue de l’Institut 27, 4670 Blegny 

ENTREE : 8€ (Gratuit -12ans) 

INFOS et RESERVATION auprès de Sylvain Delvaux par téléphone au 
0470/54.14.01 ou par mail jeunessedeblegny@gmail.com 
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C’était… il y a cinquante ans. C’était 
hier. A l’époque, la Maison des Jeunes 
était ouverte durant les week-ends et un 
petit nombre de jeunes avait proposé 
une activité originale.

À l’issue de la messe de minuit, l’as-
sociation avait en effet organisé une 
marche nocturne en direction de Val-
Dieu. Un projet qui avait réjoui toute 
la communauté. Imaginez ! Un groupe 
d’une cinquantaine de personnes, gar-
çons et filles, à travers les routes et les 
sentiers et cela, dans les heures les plus 
profondes de la nuit.

C’est dans la bonne humeur que ce 
groupe s’était mis en marche et per-
sonne ne doutait de l’effort à faire 
mais… nous étions jeunes et insou-
ciants !

L’arrivée se faisait au Casse-Croute 
à Val-Dieu le 25 décembre au matin 

pour un petit déjeuner costaud à desti-
nation de tous les participants.

Dans mon souvenir, cet événement 
avait eu lieu deux années de suite, dont 
une où le groupe avait fait l’aller-retour.

La mémoire fait défaut et j’ai beau ques-
tionner autour de moi, je n’ai trouvé 
personne qui aurait pu me raconter une 
ou plusieurs anecdotes (racontables !) 
à ce propos. Si un détail vous revient, 
contactez-moi : jpablegny@yahoo.fr ou 
sur FB jean-pierre andré.

1er recueil de poèmes 
de Damien Poumay
Je souffre de la maladie de Strümpell-
Lorrain (un peu barbare comme nom). 
C'est une  maladie orpheline qui est 
d'origine génétique et qui détériore la 
moelle épinière.

On me l'a diagnostiquée 
en 2018, mais les symp-
tômes étaient déjà pré-
sents depuis bien long-
temps. Je suis né en 1976, 
j'ai passé une grande partie 
de ma jeunesse entre les 
hôpitaux et l'école suite 
à une autre maladie, une 
ostéochondrite juvénile 
(j'avais des appareils à la 
Forest Gump, si tu vois ce 

que je veux dire hi ! hi 
!). Après de multiples 
opérations, j'ai réussi 
à faire des études 
techniques. Etant déjà 

handicapé 
par cette maladie, j'ai repris 
des études en secrétariat 
puis comptabilité. J'ai tra-
vaillé alors 12 ans dans une 
Maison de Repos et de Soins 
comme employé polyvalent.

J'ai écrit mon premier 
poème en 1996 puis réguliè-
rement au fil des années.

Damien Poumay

« AFTER YANG »
La vision d’ «After Yang », ce n’est pas 
du cinéma, c’est une expérience ciné-
matographique ! En résumé, dans un 
futur proche, un robot garde d’enfant 
tombe en panne et le père de la jeune 
fille (Collin Farrell) tente de le répa-
rer. Ainsi, il découvre la mémoire 
interne de cette gouvernante moderne 
et pénètre dans un monde de brins de 
souvenirs, un labyrinthe d’émotions. 
L’humain se questionne sur l’après de 
l’humanoïde et cherche après lui. Lui, 
c’est Yang. Mais c’est aussi le Yin et le 
Yang des Orientaux, la cérémonie du 
thé, la célébration de la nature, le ques-
tionnement existentiel et tant d’autres 
choses. Les images affluent sur l’écran 
et mon esprit perd pied, quitte la ratio-
nalité de la pensée pour entrer dans 
un autre univers. Il faut accepter de 
s’abandonner et d’atteindre une autre 
dimension. Les plans sont superbes, les 
séquences émouvantes, interpellantes, 
le montage est habile, la musique au 
diapason… A la sortie du ciné-club du 

Bocage à Herve, nous échangions entre 
spectateurs et chacun, chacune avait sa 
version. Toutes, tous étaient subjugués 
devant cet OVNI émotionnel, intense et 
profond. Une rencontre métaphysique 
bouleversante qui nous interpelle sur 
l’humain et notre destinée terrestre. Un 
hommage à la beauté, la méditation et 
l’amour. Une merveille ! Si vous en avez 
l’occasion, ne ratez pas ce chef-d’œuvre.

Le ciné-club du Bocage à Herve, 
c’est tous les mardis à 20h.

JPA

Joue avec Mr BI : 
LES MOTS DE L'IMPRIMERIE
ACCORDÉON  ASSEMBLAGE  BICHROMIE
ENCARTAGE  ÉPREUVE  EXCEL
FAÇONNAGE  FILIGRANE  GRAIN
INFOGRAPHIE  LETTRINE  OFFSET
PELLICULAGE  PHOTOSHOP  POLICE
QUADRICHROMIE  REPIQUAGE  RÉSOLUTION
ROULAGE  TYPOGRAPHIE  

A TOI DE TROUVER LE MOT MYSTERE ! (Les premières lettres restantes  
en début du carré composent le mot mystère.)
___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Il y a 50 ans …
Création de l’asbl Domaine Touristique 
Comté de Dalhem et environs,  
à l’origine de Blegny-Mine
Il y a 50 ans, le 8 février 1972 précisé-
ment, une nouvelle asbl voyait le jour, 
avec pour objet de défendre et de pro-
mouvoir les activités culturelles, spor-
tives, économiques et sociales du terri-
toire de l’ancien Comté de Dalhem.

La colonne vertébrale du projet, sou-
tenue par le Commissariat Général 
au Tourisme, la Fédération du Tou-
risme de la Province de Liège et les 
communes concernées (Warsage, 
Aubin-Neufchâteau, Mortroux, St 
André, Dalhem, Feneur, Saint-Remy 
et Trembleur), était l’exploitation les 
samedis, dimanches et jours fériés 
d’un train touristique sur la voie ferrée 
vicinale appartenant au charbonnage 
d’Argenteau et reliant Trembleur à la 
voie SNCB à Warsage. L’initiative venait 
de l’asbl A.E.T.T. (Association d’Exploi-
tation de Tramways Touristiques) qui 
exploitait déjà le Tramway touristique 
de l’Aisne à Erezée. 
Elle était forte-
ment soutenue 
par Pierre Jami-
net, Grand Maître 
de la Seigneurie 
du Remoudou, 
et Joseph Ruwet, 
industriel bien 

connu dans la région, qui avaient réussi 
à fédérer une belle brochette de person-
nalités régionales autour de ce projet.

S’il ne fut pas trop malaisé de trouver du 
matériel pour transporter les voyageurs 
(anciens tramways verviétois, wagons 
vicinaux bruxellois, wagons ouverts), il 
fut par contre beaucoup plus compliqué 
de trouver du matériel de traction, les 
locomotives et les conducteurs du char-
bonnage ne pouvant être mis à disposi-
tion que de façon ponctuelle.

C’est ainsi que l’inauguration, initiale-
ment prévue en avril 1972, fut repor-
tée d’une année et que l’AETT se retira 
du projet, faute de pouvoir apporter 
l’aide logistique promise et en raison 
de divergences de vues avec la nouvelle 
asbl.

Il faudra attendre le 25 juin 1973 pour 
que « Li Trimbleu » soit officiellement 

inauguré, ce 
dont nous ne 
m a n q u e r o n s 
pas de reparler 
l’an prochain à 
la date anniver-
saire.

Jacques CRUL

La Maison de Repos et de Soins Saint-Joseph de 
Blegny recherche un(e) bénévole pour le téléservice
Nous avons déjà le plaisir de comp-
ter deux bénévoles qui se chargent 
de véhiculer et d'accompagner nos 
résidents. Toutefois, en raison de l'im-
portante demande, nous recherchons 
un troisième bénévole qui se chargera 
d'assurer ce service.
En quoi consiste le téléservice ?
Un volontaire véhicule et accom-
pagne nos résidents vers les diverses 
consultations médicales et excursions 
organisées par la maison… au moyen 
des véhicules adaptés de l’ASBL Mère 
Joséphine.
Lors de la prise d’un rendez-vous, le 
volontaire est contacté pour savoir s’il 

peut assurer le trajet et l’accompagne-
ment du résident en fonction de ses 
disponibilités. 
Quelles sont les attentes envers 
le/la bénévole ?
Cette personne doit être prête à s’in-
vestir durablement dans l’activité, 
aimer le contact avec les personnes 
âgées, s’engager à ne pas conduire sous 
l’effet d’alcool ou autres substances.

Contact : Mesdames Mélanie ZEE-
VAERT et Florence VROLIX, assis-
tantes sociales : 04/387.41.35 ext 
9002.(du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30)
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L’horaire de votre Administration communale est sur blegny.be

Depuis 2018, la Route Européenne 
d’Artagnan est ouverte à tous les 
cavaliers et aux meneurs d’attelage 
qui aiment que leurs chevaux 
marchent – avec eux – sur les 
traces de d’Artagnan – le célèbre 
mousquetaire, souvent à cheval. 

Ce circuit équestre, composé de  
six routes, est long de près de  
8000 km balisés. Il relie la France, la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, 
l’Espagne et l’Italie, en passant par 
des hauts lieux de la vie bien réelle 
du héros qui a tant inspiré Alexandre 
Dumas  : Lupiac (où d’Artagnan est 
né vers 1611-1615), à Paris (où il fut 
caserné), à Lille (dont il fut premier 
gouverneur), la Bourgogne (où 
vivait Madame d’Artagnan), Brühl 
(où le cardinal de Mazarin s’est 
un temps réfugié), à Pignerol (où 
Fouquet, arrêté par d’Artagnan, fut 
emprisonné) et à Maastricht (où il 
succomba à ses blessures le 25 juin 
1673, lors du siège de la ville par les 
armées de Louis XIV). 

L’une des meilleures étapes, entre 
ces points historiques, n’est autre 
que Blegny-Mine !

Des investissements ont été réalisés 
sur le domaine touristique, classé 
à l’UNESCO depuis 10 ans cette 
année. Ce qui permet d’accueillir 
au mieux, à tout moment, des 
randonneurs et leur monture. 

Et puis, il y a des moments plus 
particuliers, comme les 15 et 16 
octobre, jours de l’édition 2022 du 
« Weekend d’Artagnan » !

Pour décrire l’ambiance et la beauté 
de l’événement, les photos sont plus 
éloquentes que les mots !

Un grand merci aux hébergeurs qui 
ont rendu possible la venue de nos 
amis du Gers :)

Et rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition de 
cette rencontre où les couleurs de 
l’Europe flottent en harmonie avec 
les tenues d’époque !

La Route Européenne d’Artagnan passe (un bon weekend) à Blegny-Mine !

L’éveil à la citoyenneté commence avec la rencontre de son voisin. Il s’agit, 
le temps d’une journée, non pas de partir à la découverte des métiers, mais 
des acteurs opérant au sein de la communauté. Il est question de rencontres, 
d’échanges, de partage et de questionnements. Les enfants participent ainsi 
à diverses activités et posent les questions qui les préoccupent. L’objectif 
de l’opération est de stimuler les jeunes participants afin qu’ils adoptent un 
comportement actif dans leur vie quotidienne.
« Place aux enfants » prône des valeurs telles que la solidarité, l’autonomie et la 
recherche du bien commun, chaque intervenant occupant une place légitime 
au sein de la société. L’opération défend le principe d’une démocratie dans 
laquelle chacun, à son niveau, participe activement.
Cette opération encourage le développement du lien social au sein des 
communes participantes et amorce le début d’une relation privilégiée entre 
les enfants et les acteurs de leur commune.
Une activité chez un boulanger n’est pas uniquement l’occasion d’apprendre à 
faire du pain. Les enfants peuvent mettre un nom sur un visage qu’ils croisent 
tous les jours, comprendre ses choix de fabrication et les valeurs qu’il souhaite 
transmettre à travers les actions qu’il pose quotidiennement. Etc.
Les activités proposées couvrent les secteurs économique, politique, social, 
culturel et sportif de la vie communale.

Merci à toutes les personnes visitées, à tous les passe-murailles, à tous les 
enfants qui ont fait de la journée du 18 octobre une grande réussite !

Arnaud Garsou, Florence Westphal,
Echevin de l’Enseignement  Echevine de la Jeunesse

« Place aux enfants »
Depuis 1995… 

La Fureur de lire : un enchantement de belles rencontres !

La Fureur de lire a eu lieu un peu partout en communauté française Wallonie-
Bruxelles, du 12 au 16 octobre. 
Le thème, cette année : « Lire autrement ».

Dans l’ambiance rayonnante de la bibliothèque communale de Blegny, 
avec le Centre Culturel de Blegny, le public a été furieusement enchanté 
de rencontrer deux auteurs particulièrement passionnants, abordables, 
sympathiques, qui ont chacun offert une séance de dédicace :

• Giuseppe Santoliquido, politologue et écrivain belge d’origine italienne 
né à Seraing, auteur d’essais, de nouvelles, de romans… ;

• Arnaud Delvenne, finaliste de Top Chef 2022 !

Pour les enfants, une chasse au trésor avait été organisée, avec des joyaux qui 
rendaient joyeux puisqu’il s’agissait de sucettes offertes par la chocolaterie 
Schonmacker de Barchon ! 

Un grand merci aux artisans de l’écriture, du chocolat… et de la lecture :)

Julie Ferrara, 
Echevine de la Culture

La Fureur de lire : un 
enchantement de belles 
rencontres ! 

Saive

TOUS LES
SAMEDIS
08>13H

INFOS

sur le site de la Caserne

EXCEPTIONNELLEMENT
LES JEUDIS

22/12 et 29/12
de 17 à 21h!

Marché
de
Marché
de
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Les recettes de Louis le Chef 
Sabayon au Champagne zeste de mandarines
Ingrédients pour 4 pers. :

• 60 gr de sucre
• 10 cl de Champagne
• 6 jaunes d'oeufs
• 1 mandarine
• 1 cuillère à soupe de crème 

fleurette
Recette :

• Préparer un bain marie 
avec une casserole à moitié remplie d'eau 
sur feu moyen.

• Fouetter les jaunes d'oeufs avec le 

sucre dans un récipient pour former un 
ruban. 

• Ajouter un peu de zeste de mandarine 
rappé puis incorporer peu à peu le cham-
pagne sans cesser de battre au fouet.

• Mettre le récipient dans le bain marie et 
continuer de battre vigoureusement. Il 
faut que le sabayon commence à devenir 
onctueux.

• Hors du feu, incorporer la crème.
• Laisser tiédir et répartir dans des flûtes. 

Quelques zestes rappés en garniture.
• Bonne dégustation ! 

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

2

Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E
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Au profit de la Sclérodermie ± 40 km émaillés de questions d’observation et de jeux.
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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-
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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-
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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Monette Bollette, de Blegny, veuve d'Albert Carovis, décédée le 9 octobre à l'âge de 87 ans
Rina Lechanteur, de Blegny, veuve d'André Graeven, décédée le 10 octobre à l'âge de 84 ans
Pierre Demeuse, époux de Marie-Therese Duysens, décédé le 10 octobre à l'âge de 94 ans
José Cupers, de Blegny, veuf d'Arlette Spits, décédé le 11 octobre à l'âge de 79 ans
Marie Nassen, de Saint-Remy, veuve d'Alexis Medaer, décédée le 12 octobre à l'âge de 99 ans
Jean-Pierre Kantor, de Barchon, époux de Nicole Goblet, décédé le 15 octobre à l'âge de 70 ans
Gabriel Cortis, de Blegny, époux d'Elise Cerfontaine, décédé à l'âge de 77 ans 
Élisabeth Jacques, de Barchon, veuve de Joseph Vrancken, décédée le 19 octobre à l'âge de 90 ans 
Huguette Dols, de Blegny, veuve de Jean Muller, décédée le 19 octobre à l'âge de 86 ans 
Claire Thoumsin, de Blegny, épouse de Luc Détalle, décédée le 23 octobre à l'âge de 61 ans 
Anne-Marie Hougardy, de Saive, veuve d'Armand Renery, décédée le 23 octobre à l'âge de 72 ans 
Stéphane Conka, de Blegny, époux de Lelia Awouters, décédé le 25 octobre à l'âge de 80 ans
Maria Maes, née à Housse, veuve d'Armand Peetermans, décédée le 26 octobre à l'âge de 96 ans
Nicole VELU, de Housse, épouse d'Edmond De Koker, décédée le 28 octobre à l'âge de 85 ans 

UNITE PASTORALE des 6 
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :

• Samedi 3 décembre à 17h - Blegny

• Dimanche 4 décembre à 10h - Barchon

• Samedi 10 décembre à 17h - Blegny

• Dimanche 11 décembre à 10h -  Saint-Remy

• Samedi 17 décembre à 17h - Blegny

• Dimanche 18 décembre à 10 h - Mortier

• Réveillon de Noël : Samedi 24 
décembre : 
 ե à 17h30 à St Remy
 ե à 18h à Mortier
 ե à 24h : messe de minuit à Bar-

chon

• Noël : Dimanche 25 décembre : 
 ե à 10h - Blegny
 ե à 10h - Housse

• Samedi 31 décembre à 17h - Blegny

• Dimanche 1 janvier à 10h - Barchon

PROFESSION de FOI
• Dimanche 27 novembre de 9h30 à 11h30 : rencontre à 

l’église de Blegny

• Samedi 17 décembre : en soirée à Housse, veillée de Noël 

avec les parents (des infos suivront)

• Pour infos : ktblegny@gmail.com ou page Facebook  

« ktblegny »

PROJECTION du film (dessin animé) " L’étoile de Noël " 
le dimanche 18 décembre à 9h45 à l’église de Housse. Invitation à tous, 

mais spécialement aux enfants de la 1° communion et à leur famille 

(parents et frères et sœurs). Pour contact 0475/27.20.81 ou agnes.marot@

gmail.com 

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

Ludothèque Les Canailloux
Jouons Malins, portes ouvertes 

18 novembre de 15h30 à 20h
Durant l’activité, de nombreux nouveaux  
et anciens jeux de société seront présentés  

et pourront être essayés ce  
qui facilitera la lettre à Saint-Nicolas. 

Nombreux jeux en location (pour tout âge !) 

Boutique de seconde main
Ludothèque les Canailloux - SSM Blegny (AIGS) 

2ème étage de l’école communale 
Place Sainte Gertrude, 1a - 4670 Blegny 

Tél. : 04/387 56 15 
Avec le soutien de l’administration communale de 

Blegny

C 'est toi Blegny  mon beau village  
(air : Mets du feu dans la cheminée)
Un texte de Mathieu Spits retrouvé chez elle 
par Nelly Battice

C 'est donc bien vrai j'avais rêvé
c'est peut-être gai les voyages
mais on est heureux de rentrer
quand on a fait le tour du monde
on aspire à te retrouver
petit point de la mappemonde
tu as pour moi tant de beauté

(refrain) Mon Blegny, mon bon vieux 
Blegny
je rentre chez moi
mon petit coin de paradis
mon village à moi

Oui j'en ai vu des paysages 
des pays aux sites enchanteurs qui tout au 
long de mon voyage
m'ont révélé mille splendeurs 
oui mais après quelques escales
arrive le mal du pays
Blegny me semblait sans égale
les plus beaux cieux paraissaient gris 
(refrain)

Mais à mon réveil tout s'éclaire
c'est bien fini tous ces pays
car des plus beaux coins de la terre
le plus beau c'est toi mon Blegny
oui c'est bien vrai que dans la vie
on cherche son bonheur ailleurs
on court après mille folies
alors que chez soi c'est meilleur 
(refrain)
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La magie de Noël
 dans les galeries 

à l'abri des 
intempéries

Père Noël 
samedi 

& dimanche 
de 15h30 à 17h30

50 artisans 
& associations 

locales 

NOËL AU FORT

MARCHÉ DE NOËL À BARCHON 

10 

16-17-18 
Décembre

Vendredi  18h-23h   
Samedi 14h-23h

Dimanche 11h-20h

Entrée : 3€ • gratuit pour 
les moins de 12 ans 

Contact: 0470 99 73 03

E40 - Sortie 36 - rue du Fort - Barchon

Blegny Initiatives fait 
Place aux enfants !!!
Ce mardi 18, 
notre comité 
BLEGNY INI-
TIATIVES a 
inauguré un ate-
lier sur le thème 
de notre journal dans le 
cadre de la journée « PLACE 
AUX ENFANTS ».
Nous avons vu ainsi défi-
ler de nombreux groupes 
de jeunes de notre entité, 
mélangés pour l’occasion. Ils 
étaient accompagnés d’en-
seignant.e.s, de membres du 
personnel communal et de 
bénévoles.
Un bel ensemble pour une 
rencontre décapante.
Nous leur avons présenté 
par l’intermédiaire d’un petit 
film la réalisation de notre 
journal dans l’atelier de l’im-
primerie de Jean-François 
SMETS  : méticulosité, tra-
vail de patience, recherche 
sur les couleurs, attention 
aux moindres nuances pour 
obtenir un résultat optimal…
Céline SNOECK, notre gra-
phiste, a ensuite présenté 
sous forme d’un Powerpo-
int la mise en page de notre 
petite gazette, de ses diffé-

rentes rubriques, de sa réa-
lisation technique et esthé-
tique.
Chaque enfant a pu parcou-
rir un exemplaire de notre 
périodique et participer à 
une réflexion sur l’intérêt 
d’un journal, les rubriques 
qu’on pourrait y trouver et 
l’aspect financier de sa réali-
sation.
Une séance trop courte pour 
présenter toutes les facettes 
de notre mensuel mais qui 
pourrait constituer le point 
de départ d’une relation plus 
fructueuse encore.
Merci à toutes les personnes 
qui ont rendu cette rencontre 
possible.
Un merci particulièrement 
pour les organisateurs : tout 
était rôdé et fonctionnel, de 
la prise en charge des enfants 
à un repas pour plus de 200 
personnes à midi et l’agen-
cement des abords de  l’école 
de Barchon en sens giratoire 

pour faciliter la reprise 
individuelle des jeunes. 
Vraiment un grand bravo 
aux organisateurs !

JPA

Blegny-Initiatives jubile…
En 1982, Blegny-Initiatives fête ses 10 ans en orga-
nisant une soirée rencontre avec les représentants 
de la commune, des commerçants, des annonceurs 
et des sympathisants. Après plusieurs discours flat-
teurs, est servi le verre de l’amitié qui, d’après l’édito-
rial du magazine de novembre 1982, n’est pas resté 
solitaire. Vous trouverez le discours de Guillaume 
Guyot lu pendant la soirée en page 3 de ce numéro 
de 1982 (voir sur notre site internet).
Au fil du temps, l’équipe perd des membres créa-
teurs ; un demi-siècle s’est passé depuis le début 
de cette aventure. Mais le journal continue et 
pour célébrer son parcours, cette année, nous 
avons participé à l’inauguration de la Maison 
du Patrimoine en affichant les premières pages 
marquantes de quelques premières années, ce 6 
septembre.

Le 18 septembre, nous avons participé à Place 
aux enfants. Quelques semaines avant, les enfants 
ont été appelés à réaliser un dessin : «  Blegny 
vu de ma fenêtre », à l’initiative du journal. Les 
enfants avaient la possibilité de dessiner la réalité, 
inventer ou comparer maintenant à plus tard, par 
exemple... Nous avons exposé les quelque 200 réa-
lisations sous un préau et les enfants ont pu déam-
buler autour pour faire un choix de préférence. 
Il faut bien avouer que nous avons reçu de très 
beaux dessins. Après dépouillement, trois dessins 
ont été primés, vous en voyez une copie en pre-
mière page.
Le 12 novembre, nous avons présenté le film de 
1972 réalisé, alors, pour les 50 ans de l’Entente 
Blegnytoise. Beaucoup s’en souviennent. Deux 
séances commentées ont été proposées.

Le 18 novembre à l’occasion de l’événement 
Brasero, tribut de Rapsat, nous mettrons en évi-
dence quelques créateurs locaux à Blegny Mine.
Nous aurons encore l’occasion d’imaginer 
d’autres manifestations.
N’hésitez pas à parcourir nos archives sur Ble-
gny-Initiatives.be, tout n’est pas encore numé-
risé, mais vous trouverez une bonne partie de la 
mémoire de nos villages.

FG

Carte du nouveau restaurant  
Chez Audrey - Tél. : 04 372 03 54
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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  FAX : 04 387 40 03 •

    Pédicure médicale

    Pose vernis permanent

    Massage pieds

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

En souvenir de Franck Francis
Le 3 février 1973 - le 19 novembre 2013

Il y a 9 ans, tu nous quittais,
le temps a su apaiser la douleur sans l‛effacer.  

Nous avons été privilégiés de t‛avoir dans notre vie.
Tu nous as laissé un héritage de souvenirs 

merveilleux. Nous te garderons 
dans notre cœur pour toujours.

Ton épouse Florence
Tes fi ls Denis, Rémi et ta famille.

Gâtez votre famille et vos amis en leur 
offrant  un cadeau oriGinal & local  

made in BleGny-mine !  

faites-leur découvrir nos paniers gourmands* composés de 
produits du terroir (bières, sirop, confitures, cidres, ...), les ouvrages 
d’auteurs locaux tirés de la collection «comté de dalhem» ou 
offrez-leur un bon pour une journée découverte à Blegny-Mine.

* Possibilité de réaliser vos paniers sur mesure

Blegny-mine, rue lambert marlet, 23 
4670 Blegny - 04/387 43 33 

domaine@blegnymine.be - blegnymine.be
Ouvert tous les jours (sauf les 24, 25 et 31/12), 

de 9 h à 17 h.

vos idées de cadeaux de 
noël sont à Blegny-mine !
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