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LehaneChaussures

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

IDEES CADEAUX

Vente et dépannage TV et 
Electroménager sur catalogue à domicile

 0475 23 04 99 - bourdouxelectro@gmail.com

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

11 novembre à Blegny
Conseil communal des enfants
Pour des feux d’artifices en toute 
sécurité, en toute légalité…
... 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

rue Troisfontaines 1
4470 Blegny

04 387 79 87

www.ilmaestro.be /ilmaestro

Ouvert de 12h à 14h et 
de 18h à 22h.
Fermé le lundi et jour férié.
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1 SÉANCE D'
1 SÉANCE D'
1 SÉANCE D' ESSAI OFFERTE

ESSAI OFFERTE

ESSAI OFFERTE

1 MOIS 
1 MOIS 
1 MOIS OFFERT

OFFERT
OFFERT

"NE DEVIENS PAS CE QUE TU MANGES PENDANT LES FÊTES,"NE DEVIENS PAS CE QUE TU MANGES PENDANT LES FÊTES,"NE DEVIENS PAS CE QUE TU MANGES PENDANT LES FÊTES,    
PRENDS LES DEVANTS !"PRENDS LES DEVANTS !"PRENDS LES DEVANTS !"

FAMILY
BARCHON

Boogie - Disco - Slow
SOIRÉE RÉTRO

50
ANS

SAM. 21 Janv.  23
La Renaissance
20h

CONCERT ROCK

LAST ROW
+ FAMILY DJ - RENS : 0477 23 93 36

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

Commander 
en ligne sur

boulangerie-herman.be 

Herman
Artisan
Boulanger - Pâtissier

30, place Sainte-Gertrude - Blegny
Tél. 04 387 40 41

Peintre DEVIS  
GRATUITTous types de travaux

0487 47 10 10

PROFESSIONNEL

M E N U  D E  N O Ë L

40 € / personne
Réservation avant le 22/12 

au 04 387 03 54 ou par messenger 
Chez Audrey Restaurant

ENTRÉES
Velouté de panais, saumon fumé 

& brochette de St-Jacques

Salade de mesclum au foie gras 
& son confi t d’oignons aux 3 poivres

PLATS
Dos de cabillaud fumé au romarin 

& au foin sauce à l’orange & gingembre

Jambonneau déglacé au cidre 
& pommes en 2 façons

ACCOMPAGNEMENTS
Gratin maison

Risotto au fromage de notre région

DESSERT
Bûche de Noël

Restaurant Le Chalet
Rue Lambert Marlet 23, Blegny - cedric@le-chalet.be - 0477 34 07 76

Restaurant ouvert le jour de l’an
(sur réservation) de 11h30 à 14h et de 18h à 21h

A la carte
Choucroute royale 

(5 sortes de viandes)

Boulets au lacquement 

Menu du jour 
Choucroute royale (5 viandes)

Kouglof glacé 
au marc Gewurtzraminer

Pinot blanc à volonté
Café et mignardises

Véritable Raclette savoyarde 
Fromage Savoyard 
(200 gr de fromage par personne)

• Assortiment de charcuteries fumées 
(viande de Grisons, Filet de Saxe, 
Rosette de Lyon, Magret fumé,
Jambon Forêt Noire)

• Assortiment de crudités
• Oignons, échalotes et cornichons
• Pommes de terre en chemise
• Pain et beurre

(Appareil en prêt, caution de 50 €)

Réservation au 04 387 56 16 ou 0477 34 07 76
Commande à passer au plus tard le jeudi 29/12 

Retrait des commandes le 1er janvier entre 9h et 12h
Livraison possible dans un rayon de 10 km

Plats à emporter le jour de l’an

Choucroute royale 
(5 viandes et purée)

Sélection de vins 
à partir de

22€

17€

12€

42€

20€

15€
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Un nouveau salon de coiffure 
à Blegny
Joachim FERNANDEZ, coiffeur chez 
"Séduction coiffure" depuis de nom-
breuses années, vous annonce l’ouver-
ture de son salon de coiffure personnel  
le MERCREDI 11 JANVIER :
Joachim Fernandez

• 0496/63.11.89
• « Chez Joa »
• Coiffeur Dames & Hommes-Barbier
• Rue Trou du loup 41 à Blegny  

Il va en effet transformer une partie 
de sa demeure personnelle pour vous 
accueillir dans un décor original et 
étonnant.

Alors, n’hésitez pas à en pousser la 
porte dès le début de l’année prochaine. 
Joachim sera heureux de vous y revoir 
ou de vous y rencontrer !

JPA

Ô… Rev de Cristal
Pour parler du nouveau magasin qui 
vient d’ouvrir à Blegny, sur la place, 
entre le glacier Jocelyne et la pharma-
cie, il suffit de relire « L’invitation au 
voyage » de Baudelaire :

« Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté. »
En effet, Véronique Descamps vient de 
réaliser son rêve : un endroit qui n’est 
pas très grand par ses dimensions mais 
qui est inégalable par la sensibilité qu’il 
diffuse.

Véronique a tenu à regrouper en un seul 
lieu des thés et tisanes "bio", des miels 
aux saveurs multiples, des minéraux, 
des savons naturels et des expositions 
intergénérationnelles locales. 

Un commerce de proximité avec des 
fournisseurs passionnés et soucieux de 
la santé de chacun.

On trouvera aussi un atelier de peinture 
intuitive, des expositions intergénéra-
tionnelles locales, des thérapies Reiki, 
de la lithothérapie, de l'harmonie vibra-
toire, de l’écoute réflexive. Mais aussi du 
nettoyage et de l’équilibrage énergique 
et du coaching pour trouver confiance 
en soi, estime de soi, décrochage et 
autonomie.

Pour chaque produit ou activité propo-
sés, Véronique a approché les personnes 
concernées et a fait des choix afin de 

rencontrer des mentalités positives, 
développant des énergies créatrices, 
soucieuses de bien-être, de plénitude, 
d’harmonie.

Le magasin vous fournira aussi l’oppor-
tunité d’offrir des cadeaux personnali-
sés : bijoux, bougies, chocolats, miels, 
tableaux…

Alors, n’hésitez pas à pouser la porte ! 
Vous ne le regretterez pas !

JPA

Véronique Descamps 
• v.descamps@gmail.com 

• 0497/185185

FAMILY a 50 ans
Hé oui ! Le temps passe et le disc-jockey 
FAMILY a aujourd’hui 50 ans : de 1972 
à 2022 !!!

Depuis tout ce temps, c’est notre ami 
Oger SNACKERS qui a animé 900 soi-
rées et des thés dansants de 1972 à 1985.

D’abord, avec comme nom de scène 
FAMILY de 72 à 82 et puis en tant que 
WEEK-END de 83 à 86.

Julien SNACKERS fut également ani-
mateur à FAMILY jusque 1977.

Robert KILESSE a animé à FAMILY 
avec OGER en 1982.

Les villages les plus fréquentés par le 
disc-jockey sont Mélen, Saive, Blegny, 
Battice et Herve.

FAMILY DISCO SHOW a été la pre-
mière discothèque mobile à animer le 
bal des 24 hrs auto au circuit de FRAN-
CORCHAMPS le 27 Juillet 1975 et 
ensuite jusqu’en 1978.

Lors de ces soirées, le matériel son et 
lumière fut renforcé avec le concours de 
Jean-Paul CALIFICE de Mélen, respon-
sable scénique et associé de FAMILY.

FAMILY a animé des bals avant et après 
le tour de chant de nombreuses vedettes 
natioanles et internationales :

5 fois avec Pierre RAPSAT à Bar-
chon, Battice, Clermont, Charneux et 
Cerexhe.

Mais aussi avec Hervé VILLARD, 
Jeanne MANSON, Michelle TORR, 
Plastic BERTRAND, La Bande à Basile, 
Max Ménier, Linda DESUZA, Claude 
Michel, TWO MAN SOUND, YONI, 
les Clodettes, Richard SANDERSON, 
Art SULLIVAN, LOU and the Hol-
lywood Bananas, Franck OLIVIER et 
d'autres…

Sans oublier Joe Dassin en 1980 à 
BLEGNY où il donna son dernier réci-
tal en Belgique, car il est décédé en août 
1980.

Alors, vous tous et toutes qui avez 
connu cette époque, rejoignez-nous à 
BARCHON le SAMEDI 21 JANVIER 
2023.

Oger SNACKERS

26e Salon du vin à 
Blegny Mine
Depuis sa première édition en 1997, le Salon du Vin de Ble-
gny-Mine est devenu une manifestation majeure du site tou-
ristique de notre commune.

Georges Etienne, fondateur du Salon du Vin, préparait la 26e édition quand il 
fut terrassé par la maladie fin septembre. Il se savait condamné et nous avait 
transmis le souhait que son salon continue.

Forts de l’expérience acquise au cours des 25 premières éditions et pour respec-
ter le souhait de Georges, les membres du comité organisateur ont décidé de 
continuer l’aventure.

Dès lors, nous vous donnons rendez-vous les 3, 4 et 5 mars pro-
chains pour la 26e édition du Salon du Vin de Blegny-Mine.

Jean-Marc Volvert, Président

Mortier et Saint-Remy à 
Paroles d’Hommes !
L’ÉCOLE COMMUNALE DE MOR-
TIER ET L’ÉCOLE LIBRE DE SAINT-
REMY participeront à la 22ème édi-
tion de PAROLES D’HOMMES le 
DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 à 14 
et 17h.
Depuis de nombreuses années, nos deux 
établissements scolaires participent à ce 
festival. Ce sont les classes de la 3ème à la 
6ème – soit 68 enfants en tout – qui vont 
interpréter des chants sur le thème des 
quatre saisons cette année.

Pour cela, ils doivent s’entraîner toutes 
les semaines avec Brigitte Snoeck, chef 
de chœur et David Conzen, le pianiste. 
Plusieurs chants doivent êtres répétés : 
un dans chaque classe, un pour les gar-
çons, un pour les filles, un pour tous les 
enfants et aussi… un chant pour les ins-
tituteurs. Parmi ces œuvres, un nom  : 
Adalbert.

En plus de cela, tous les enfants parti-
ciperont (avec plus de 130 autres !)  à 
deux répétitions générales à Welken-
raedt juste avant la date prévue. Une 
énorme organisation pour deux séances 
qui font à la fois salle comble. A voir !

La 22e édition du Festival Paroles 
d’Hommes se tiendra du 26 janvier au 
18 février 2022, avec une programma-
tion de plus de 30 représentations. Du 
théâtre, de l’humour, de la musique, de 
la danse, des conférences, des lectures 
et une exposition, il y en aura pour tous 
les goûts.

À Welkenraedt de nouveau, c’est le très 
attendu nouveau spectacle de la bande 
de Dominique Bréda En attendant la 
fin qui sera présenté le 29 janvier à 19h. 
Le festival accueillera également Gilles 
Ramades dans son show délirant Piano 
Furioso - Opus II, le réalisateur du film 
Demain Cyril Dion passera par la Cité 
Miroir le 16 février pour une mise en 
musique de ses textes et poésies par le 
guitariste Sébastien Hoog, et la soirée 
de clôture sera musicale, avec la chan-
teuse Lubiana et son album tant attendu 
Beloved.

Le théâtre ne sera pas en reste cette 
année, avec notamment en ouverture du 
festival Pierre Mathues et son spectacle 
Prix Nobelge !, la pièce Le vieil homme 
rangé de Jean-Pierre Dopagne, Notre 
soleil de Fran Kourouma qui parlera 
du parcours difficile qu’est la migration 
ou encore Tout ça pour l’amour ! avec 
Edwige Baily, un seul en scène qui vous 
ramènera en classe de français. Il y aura 
aussi la touchante pièce de Céline Del-
becq À cheval sur le dos des oiseaux, le 

poignant Ashes to ashes qui abordera 
l’affreux témoignage d’un déporté juif 
intégré de force dans les sonderkom-
mandos, mais aussi Iphigénie à Splott 
au Centre culturel de Verviers et En 
finir avec Eddy Bellegueule à Dison. 
L’engagé spectacle Méduse.s s’arrêtera à 
Herve le 11 février pour une représen-
tation à 20h, l’histoire d’Adeline Dieu-
donné dans son roman La Vraie Vie 
sera mis en scène le 17 février à Ver-
viers, et la très jolie pièce Tchaïka vous 
contera l’histoire d’une actrice et sa 
marionnette le 15 février au Tremplin 
à Dison. Venez rire avec un vaudeville 
hors du commun le 7 février : Le Mys-
tère du gant.

Plusieurs artistes viendront mettre l’am-
biance en musique pendant tout le fes-
tival, avec par exemple la chanteuse et 
violoncelliste Ana Carla Maza qui pré-
sentera le 8 février à Herve son album 
Bahía, le groupe composé de neufs 
vocalistes Friday Frida, qui animeront 
le « petit déjeuner de la culture » orga-
nisé à Soumagne, Greg Houben viendra 
lui aussi à Soumagne avec son nouvel 
album réalisé durant la crise du Covid-
19, La Quarantaine, Karin Clercq sera 
accompagnée par la pianiste Grażyna 
Bienkowski pour le spectacle musi-
co-littéraire J’ai oublié d’être un homme 
et surtout, ne manquez pas une soirée 
exceptionnelle à Herve le 1er février à 
20h, où deux concerts solos seront pro-
posés l’un à la suite de l’autre : l’artiste 
engagée ROZA et le guitariste prodige 
Sébastien Hogge !

Cette édition verra le retour de Paroles 
d’auteur∙e∙s, journée consacrée aux nou-
velles écritures et aux professionnels 
le lundi 13 février dès 10h au Centre 
culturel de Soumagne.

Nouveauté cette année : après une pre-
mière lecture au festival l’an dernier, 
la création de Catherine Delmotte Un 
merveilleux fracas, mise en scène par 
Thibaut Nève, verra le jour lors de deux 
représentations à Soumagne, les 12 et 
13 février.

Enfin, après le succès rencontré par 
les deux précédentes expositions, « les 
enfants de La Ferme du Soleil », emme-
nés par Gérald Faway, proposeront à 
Soumagne la découverte de leurs tra-
vaux picturaux sur le thème des saisons 
pendant toute la durée du festival.

Retrouvez le programme détaillé qui 
sillonnera Herve, Soumagne, Dison, 
Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, 
Trois-Ponts, Malmedy et Liège sur 
www.parolesdhommes.be.
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Nous avons commémoré l’Armistice de 1918. Comme chaque année ? Pas 
vraiment. Bien sûr, nous avons fait le tour des monuments avec les drapeaux 
des associations patriotiques et – parfois – des jeunesses, avec la sonnerie au 
clairon, des Brabançonnes chantées ou jouées, les discours, les élèves des 
écoles dont les membres du Conseil communal des Enfants, les citoyens des 
villages, la partie œcuménique… Avec même, comme l’an passé, un ancien 
combattant, monsieur Liégeois, qui débarqua en août 1944, accompagné 
de ses camarades de reconstitutions. Mais cette année, deux nouveautés 
ont encore embelli cette journée mémorielle : la plantation d’un tilleul à 
Saive et l’organisation d’un jeu de piste à Blegny !!

En 1930, pour le centenaire de l’indépendance de la Belgique, Jean Davister 
– le dernier soldat silvatien du premier Roi des Belges – avait planté un arbre 
devant l’église de Saive. Cet arbre étant mort et déterré depuis plusieurs 
années, Julien de Leval a proposé au Collège communal de planter un nouvel 
arbre. Non sans un réaménagement plus aéré du sol, un jeune tilleul va y 
prendre racines, grandir et vivre longtemps  ! Le geste du planteur revenait 
à quatre descendants de celui qui avait accompli ce geste inaugural une 
douzaine d’années après l’Armistice  : Manu Davister, ainsi que Albert, 
Christian et Franz Pereaux, tous habitant de nos jours le même hameau 
que leur aïeul ! Le ruban noir-jaune-rouge a ensuite été coupé par monsieur 
Liégeois.

L’après-midi, les Scouts de Barchon, le Royal Patro de Blegny et de nombreux 
enfants ont participé au jeu de piste sur le mystère de la Fraternelle  ! Du 
monument du haut de l’Espace Simone Veil (en cours de restauration) à la 
salle Fricaud-Delhez où le mot PAIX en lettres géantes se prolongeait d’une 
fresque sur le thème « Construire la Paix », l’image d’une colombe s’élevant 
des flammes a conduit les très respectueux joueurs à un ensemble d’objets 
liés au Roi Albert Ier. C’est dire qu’il y en a eu, de la vie en hommage à nos 
morts !

Florence Westphal, 
Echevine des Associations

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 hivernale. 

En cas de températures très basses, ce sont principalement 
les personnes les plus fragiles qui souffrent physiquement 
et moralement. 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 risques liés au froid sont réels. En outre, l’isolement et le manque de 
mobilité peuvent constituer un danger supplémentaire. 

Par trois services qu’il propose, le CPAS souhaite dès lors répondre le mieux 
possible aux besoins éventuels des personnes qui feraient appel à lui :

• déneigement des entrées privatives visant à faciliter l’accès aux 
habitations ;

• rangement de bois de chauffage ; 
• transport social si les conditions le permettent.

À cette fin, les personnes qui remplissent ces conditions sont invitées à 
prendre contact avec le CPAS au 04/387.42.21 ou à écrire un courriel à 
l’adresse pcs@blegny.be. 

N.B.  : pour le déneigement, une participation de 5€ est demandée par  
½ heure entamée, avec un maximum d’une heure de travail (max. 10 €).

Marie GREFFE, 
Présidente du CPAS

Que la mémoire est belle ! Le 11 novembre à Blegny…

Conseil Communal des Enfants
Élections et prestations de serment

Troisième âge,  
isolement et grand froid

Les «  petits Conseillers  » sont élus 
pour deux ans et leur assemblée est 
renouvelée par moitié tous les ans, 
en novembre.

L’an passé, le renouvellement s’était 
fait sous des règles anti-Covid 
un peu tristes  : en présence du 
Collège, mais avec des masques 
pour tout le monde et sans que les 
parents puissent être présents. Ils 
n’avaient alors pu assister au civique 
événement que virtuellement, par 
voie de streaming sur le compte 
YouTube de la Commune de Blegny.

Cette année, le jeudi 24 novembre, 
la séance a été publique pour de 
bon  ! Le Conseil communal des 
Adultes allant se dérouler le même 
jour à la Salle Fricaud-Delhez, c’est 
au Réfectoire de l’école communale 
de Blegny que l’on a pu entendre le 
serment prêté par les neuf enfants 
élus  : «Je m’engage à respecter la 
mission qui m’a été confiée dans 
l’intérêt de mes condisciples et des 
habitants de la commune de Blegny.»

Par ces mots, Jade, Evi, Naël, Clara, 
Maëlle, Mathys, Kylian, Elisa et 
Giusy (élèves de 5e année primaire) 
ont rejoint Marion, Emie, Emma, 
Amandine, Loan, Nathan, Eloïse 
et Laora (élèves de 6e  année) qui 
entament leur deuxième année au 
CCE !

Avant cela, les nouveaux élus avaient 
pu se rencontrer en mangeant un 
sandwich et répéter la cérémonie. 
Après la prestation de serment, un 
verre de l’amitié était offert à chacun 
selon son âge ! 

Dès le lundi 28 novembre, une 
première réunion de travail a eu lieu !

Merci aux « petits Conseillers » – filles 
et garçons – , à leurs parents, ainsi 
qu’à Céline, Justine et Ferdi qui les 
encadrent si bien !

Florence WESTPHAL,
 Échevine de la Jeunesse,

Présidente de la Commission 
Communale de l’Accueil

Remise du grand cordon 
d’honneur de la confrereye 
des peures di saint-r’mey
A l’occasion du 50ème 
anniversaire de notre 
journal, nous avons 
été conviés au Cha-
pitre d’intronisation 
de la Confrèrèye des 
Peûres di Sint-R’mèy. 
Voici un extrait du 
discours prononcé ce jour par li Grand 
Mêsse, René Goreux.

« BLEGNY INITIATIVES » est le 
mensuel favori de tous les Blegnytois 
qui y découvrent des reportages, des 
annonces, des jeux, des comptes rendus, 
un agenda, des articles de journalistes 
en herbe, et depuis peu des informa-
tions de la commune de Blegny bien 
utiles à toute la population... Chacun 
y trouve son compte tant il y a de la 
variété et de la couleur. La présentation 
est  légère et sa lecture  agréable.

Au risque d’en oublier, il ne m’est pas 
possible de citer ici tous les éminents 
personnages blegnytois ou d’alentours 
qui par leur dévouement, 
leur persévérance et leur 
enthousiasme ont contribué 
à l’essor du « Blegny Initia-
tives » depuis sa création, 
contribuant au maintien de 
l’intérêt et de l’attractivité 
de la revue.

Signe des temps et néces-
saire évolution, ils sont 
passés à l’ère électronique,  
puisque le journal se trouve 

sur internet avant 
même sa parution 
papier !

Un demi-siècle dans 
la vie d’une insti-
tution, ce n’est sans 
doute pas grand-
chose. Mais au-delà 

de l’espace temporel, cinquante ans pour 
le « Blegny Initiatives » représentent 
beaucoup, car des milliers d’hommes et 
de femmes sont passés par là, des mil-
liers d’hommes et de femmes ont tenu 
votre journal en mains, des milliers 
d’hommes et de femmes ont consulté, 
lu et commenté vos présentations.

Face au foisonnement de l’informa-
tion autour de nous, vous avez gardé 
la conviction qu’il reste une place pour 
votre journal au sein des familles ble-
gnytoises afin de les rapprocher, de 
favoriser le vivre ensemble, de mieux se 
connaitre et de s’apprécier.

C’est pour magnifier ce 
brillant parcours que nous 
avons voulu nous associer 
à votre anniversaire en 
vous décernant un grand 
cordon d’honneur de la 
Confrérie.

(extrait du discours pro-
noncé lors du Chapitre 
d’intronisation des Peûres 
di Sint-R’mèy par li Grand 
Mêsse René Goreux).

Extraits de la présentation du film du jumelage de 1972 
avec Villepreux par M José Cloes le 12 novembre 2022 (Le 
comité remercie chaleureusement José pour ses explications 
remarquables).
On vous a invités aujourd’hui pour voir le film du jumelage de Blegny 
avec Villepreux. C’était un évènement sportif, le football avait 50 ans.  
Aujourd’hui, c’est Blegny-initiatives qui a 50 ans. Ce petit mot pour faire 
le lien entre le cinquantenaire du football en 1972 et la naissance de 
notre journal puisque c’est lui que l’on fête aujourd’hui (…) Le jumelage 
de Blegny a été pensé et a été réfléchi pendant une longue période par 
la commission d’initiative du football de Blegny. En faisaient partie, M. 
André Chaîneux, M. Jean Defer et Guillaume Guyot (…) M. Defer a lancé 
l’idée d’un jumelage avec le village de Villepreux, qui est un village proche 
de Versailles (…) et il a d’abord voulu créer un événement sportif relatif 
au football et par la suite, peu avant l’événement proprement dit, qui était 
situé à la Pentecôte 1972, on y a joint les autres groupements sportifs, le 
basket, le ping-pong, le judo et l’athlétisme. Tout le monde s’est réuni et on 
a pu mettre sur pied ces fameuses journées de Pentecôte 1972 (…) Après 
ces festivités, plusieurs réunions de débriefing et finalement au mois de 
novembre 1972, les plus fervents ont créé Blegny-Initiatives en formant 
une ASBL. On a ajouté aux clubs sportifs, la Jeunesse, c’est comme cela 
que j’y ai été, on y a ajouté l’Union des Indépendants avec M. Smets  et 
en y ajoutant également la Maison des Jeunes avec M. Demarche. Voilà 
comment on est passé d’un jumelage exclusivement sportif à la création 
d’une ASBL qui a mis sur pied un journal, journal qui s’est maintenu, ça 
n’a pas toujours été facile pendant ces 50 ans, mais contre vents et marées, 
le comité d’aujourd’hui, maintient le cap…

Jubilé en images : Initiatives-
Blegnytoises
Lors de l’inauguration de la maison du 
patrimoine le 9 septembre (voir n°545), 
nous avons proposé aux visiteurs un 
petit parcours au travers de quelques  
premières pages du Blegny-Initiatives 
des années 70 et 80.

A l’occasion de l’activité Place aux 
Enfants (voir n°546), nous avons 
rencontré les élèves des 6èmes 
années de l’entité.  A l’aide d’une 
présentation, les enfants ont pu 
découvrir comment se réalisait 
notre magazine, ils ont même par-
ticipé à l’élaboration d’un numéro 
spécial créé sur place.  Ce jour-là, 
nous avons également organisé 
un vote pour choisir 3 dessins que 
les quelques  200 enfants avaient 
réalisés la semaine qui précédait sur le 
thème : Blegny vu de ma fenêtre.

(Photos des dessins bientôt disponibles 
sur le site du Blegny-Initiatives.)

Le jour du dîner des pensionnés de la 
commune (voir n°545), une projection 
du film sur le jumelage avec Villepreux 
en 1972 a été visionnée par des Ble-

gnytois émus et parfois amusés de revoir 
les têtes connues de l’époque.  C’est suite 
à ce jumelage sportif que notre maga-
zine a pris forme sous la direction des 
organisateurs de l’événement.

Nous remercions encore 
José Cloes et Dany Spits 
pour leur participation 
active dans la bonne 
organisation de ces deux 
séances cinématogra-
phiques. (voir encart gris 
ci-dessous)

(Vidéos bientôt dispo-
nibles sur la chaîne You-
tube du Centre Culturel 

de Blegny.)

Et encore, remise du grand cordon 
d’honneur de la CONFREREYE DES 
PEURES DI SAINT-R’MEY. (Voir  
ci-dessous)

Longue vie à notre magazine 100% 
local : Blegny-Initiatives.

Joue avec Mr BI : 
Solution

Solution du MOT MYSTERE de novembre
BLEGNY INITIATIVES
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Nous avons commémoré l’Armistice de 1918. Comme chaque année ? Pas 
vraiment. Bien sûr, nous avons fait le tour des monuments avec les drapeaux 
des associations patriotiques et – parfois – des jeunesses, avec la sonnerie au 
clairon, des Brabançonnes chantées ou jouées, les discours, les élèves des 
écoles dont les membres du Conseil communal des Enfants, les citoyens des 
villages, la partie œcuménique… Avec même, comme l’an passé, un ancien 
combattant, monsieur Liégeois, qui débarqua en août 1944, accompagné 
de ses camarades de reconstitutions. Mais cette année, deux nouveautés 
ont encore embelli cette journée mémorielle : la plantation d’un tilleul à 
Saive et l’organisation d’un jeu de piste à Blegny !!

En 1930, pour le centenaire de l’indépendance de la Belgique, Jean Davister 
– le dernier soldat silvatien du premier Roi des Belges – avait planté un arbre 
devant l’église de Saive. Cet arbre étant mort et déterré depuis plusieurs 
années, Julien de Leval a proposé au Collège communal de planter un nouvel 
arbre. Non sans un réaménagement plus aéré du sol, un jeune tilleul va y 
prendre racines, grandir et vivre longtemps  ! Le geste du planteur revenait 
à quatre descendants de celui qui avait accompli ce geste inaugural une 
douzaine d’années après l’Armistice  : Manu Davister, ainsi que Albert, 
Christian et Franz Pereaux, tous habitant de nos jours le même hameau 
que leur aïeul ! Le ruban noir-jaune-rouge a ensuite été coupé par monsieur 
Liégeois.

L’après-midi, les Scouts de Barchon, le Royal Patro de Blegny et de nombreux 
enfants ont participé au jeu de piste sur le mystère de la Fraternelle  ! Du 
monument du haut de l’Espace Simone Veil (en cours de restauration) à la 
salle Fricaud-Delhez où le mot PAIX en lettres géantes se prolongeait d’une 
fresque sur le thème « Construire la Paix », l’image d’une colombe s’élevant 
des flammes a conduit les très respectueux joueurs à un ensemble d’objets 
liés au Roi Albert Ier. C’est dire qu’il y en a eu, de la vie en hommage à nos 
morts !

Florence Westphal, 
Echevine des Associations

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 hivernale. 

En cas de températures très basses, ce sont principalement 
les personnes les plus fragiles qui souffrent physiquement 
et moralement. 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 risques liés au froid sont réels. En outre, l’isolement et le manque de 
mobilité peuvent constituer un danger supplémentaire. 

Par trois services qu’il propose, le CPAS souhaite dès lors répondre le mieux 
possible aux besoins éventuels des personnes qui feraient appel à lui :

• déneigement des entrées privatives visant à faciliter l’accès aux 
habitations ;

• rangement de bois de chauffage ; 
• transport social si les conditions le permettent.

À cette fin, les personnes qui remplissent ces conditions sont invitées à 
prendre contact avec le CPAS au 04/387.42.21 ou à écrire un courriel à 
l’adresse pcs@blegny.be. 

N.B.  : pour le déneigement, une participation de 5€ est demandée par  
½ heure entamée, avec un maximum d’une heure de travail (max. 10 €).

Marie GREFFE, 
Présidente du CPAS

Que la mémoire est belle ! Le 11 novembre à Blegny…

Conseil Communal des Enfants
Élections et prestations de serment

Troisième âge,  
isolement et grand froid

Les «  petits Conseillers  » sont élus 
pour deux ans et leur assemblée est 
renouvelée par moitié tous les ans, 
en novembre.

L’an passé, le renouvellement s’était 
fait sous des règles anti-Covid 
un peu tristes  : en présence du 
Collège, mais avec des masques 
pour tout le monde et sans que les 
parents puissent être présents. Ils 
n’avaient alors pu assister au civique 
événement que virtuellement, par 
voie de streaming sur le compte 
YouTube de la Commune de Blegny.

Cette année, le jeudi 24 novembre, 
la séance a été publique pour de 
bon  ! Le Conseil communal des 
Adultes allant se dérouler le même 
jour à la Salle Fricaud-Delhez, c’est 
au Réfectoire de l’école communale 
de Blegny que l’on a pu entendre le 
serment prêté par les neuf enfants 
élus  : «Je m’engage à respecter la 
mission qui m’a été confiée dans 
l’intérêt de mes condisciples et des 
habitants de la commune de Blegny.»

Par ces mots, Jade, Evi, Naël, Clara, 
Maëlle, Mathys, Kylian, Elisa et 
Giusy (élèves de 5e année primaire) 
ont rejoint Marion, Emie, Emma, 
Amandine, Loan, Nathan, Eloïse 
et Laora (élèves de 6e  année) qui 
entament leur deuxième année au 
CCE !

Avant cela, les nouveaux élus avaient 
pu se rencontrer en mangeant un 
sandwich et répéter la cérémonie. 
Après la prestation de serment, un 
verre de l’amitié était offert à chacun 
selon son âge ! 

Dès le lundi 28 novembre, une 
première réunion de travail a eu lieu !

Merci aux « petits Conseillers » – filles 
et garçons – , à leurs parents, ainsi 
qu’à Céline, Justine et Ferdi qui les 
encadrent si bien !

Florence WESTPHAL,
 Échevine de la Jeunesse,

Présidente de la Commission 
Communale de l’Accueil
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L’horaire de votre Administration communale est sur blegny.be

Les réveillons de Noël et du Nouvel An approchent à grands pas, avec leur 
tradition de tirer des feux d’artifice aux environs de minuit.

C’est donc le moment de souligner que tout feu d’artifice, même organisé 
par un particulier, est soumis à l’autorisation préalable du Bourgmestre. 
En effet ; le Règlement général de Police de la Zone Basse-Meuse prévoit, à 
l’article 51, § 1er : «(…) il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du 
Bourgmestre, de faire éclater des pétards, de tirer des feux de joie, des feux 
d’artifice, des coups de fusil, de pistolet, de revolver et d’autres armes à feu 
ou de se servir d’autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui et 
ce sur la voie publique ou dans les propriétés privées situées à sa proximité.»

En cas de tir de feux d’artifice par des professionnels :
Les prescriptions qui s’appliquent ne sont pas à rappeler dans ces pages. 
L’artificier doit les connaître, les respecter, et informer l’organisateur de celles 
qui le concernent en pareil cas.
En cas de tir par un particulier :
Un rappel est utile et montre que ces prescriptions légales sont autant de 
précautions justifiées :

• N’utilisez que des artifices autorisés (marquage «Artifice de joie BE/OTU 
xxx/D» ou «Artifice CE de catégorie 1 ou catégorie F1» ou «Artifice CE de 
catégorie 2 ou catégorie F2»).

• Respectez les quantités maximales légales pour un feu tiré par un particu-
lier (maximum 1 kg de matière pyrotechnique, ce qui correspond plus au 
moins à 4 ou 5 kg bruts d’artifices). 

• Stockez les artifices de joie dans un endroit sec, hors d’atteinte des enfants 
et dans une enceinte fermée.

• Lisez toutes les notices d’instructions avant la mise à feu. 
• Choisissez un lieu de tir approprié
• Veillez à ce que les spectateurs restent à une bonne distance du tir. 
• Mettez les animaux en lieu sûr : les chiens et les chevaux, notamment, 

ont peur du bruit engendré par les feux d’artifices et sont effrayés dès les 
premières déflagrations. 

• Ayez de l’eau à disposition et un extincteur à proximité.
• Faites tirer par des personnes sobres : pour le tireur, pas d’alcool ni avant 

ni pendant le tir, et pas question d’être sous influence de drogues ou de 
médicaments.

• Lors du tir, protégez efficacement vos yeux en utilisant des lunettes de 
protection. Ne portez pas de vêtements facilement inflammables. 

• Pour le tir des fusées, fixez solidement un tube dans le sol, placez-y le 
bâton de la fusée. Ne tirez qu’une fusée à la fois. Attendez le départ de la 
fusée avant d’en placer une autre. 

• Stabilisez les batteries en les entourant, par exemple, de blocs lourds. 
• N’allumez les mèches qu’avec un brin allumeur que vous aura donné votre 

fournisseur. A défaut, un cigare ou une cigarette conviennent également. 
Surtout, bannissez les allumettes ou les briquets : le risque d’allumer la 
mèche au mauvais endroit est bien réel et vous n’aurez pas le temps de 
vous écarter.

• Éloignez-vous le plus vite possible et mettez-vous à une bonne distance 
dès qu’une mèche est allumée.

• Ne dirigez jamais un produit allumé vers une personne.
• Tenez-vous toujours suffisamment loin des artifices et allumez les mèches 

avec les bras tendus. 
• N’allumez jamais un artifice au sol (batterie, fontaine, chandelle, etc.) en 

vous penchant au-dessus du tube. 
• Ne retournez jamais vers un artifice dès que la mèche a été allumée. En 

cas de non-fonctionnement, attendez au moins 30 minutes.
• N’essayez jamais d’allumer une seconde fois une mèche qui n’a pas fonc-

tionné.
• À la fin du tir, éteignez les résidus incandescents au niveau du sol.
• En cas de vent fort, annulez le tir de fusées.

Respectons ces règles et nous éviterons que la fête vire à l’accident… 
évitable !

Noël, Nouvel An : pour des feux d’artifices en toute sécurité, en toute légalité…

Saive

INFOS

sur le site de la Caserne

DATES SUPPLEMENTAIRES
LES JEUDIS 22 et 29/12

de 17 à 21h

Marché
de
Marché
de

TOUS LES
SAMEDIS
08>13H

À vos agendas (déjà) !Décorations de Noël : très belles, très LED !

Des ralentisseurs éclairés, 
rues de la Station et de Heuseux

Le jeudi 23 février 2023, c’est le grand 
retour de la conférence sur l’OISEAU 
DE L’ANNÉE !
Salle Fricaud-Delhez, à 19h30, Roger 
Ponsen et Julien de Leval vous feront 
découvrir la vie et les mœurs du 
MARTINET NOIR ! 
Infos :  
Daniel Neicken, 04/377.99.65 
– daniel.neicken@blegny.be / 
le.reveil@blegny.be

Parkings à la Maison du Patrimoine 
(ancien CPAS) et Place Pierre-Joseph 
Comblain

La Noël et le Nouvel An ne sont 
pas des journées lumineuses 
grâce à la lumière du jour.  
C’est à ce moment-là de l’année 
que les nuits sont les plus longues. 
C’est pourquoi il est important de les 
illuminer en décorant nos maisons, 
nos rues, nos places !
Pour apporter de la joie aux gens, 
malgré l’austérité énergétique qui  
s’impose, nous avons choisi de 
continuer à décorer nous-mêmes 
– avec le talent de nos ouvriers 
communaux – des espaces publics  
de tous nos villages ! 
De telles illuminations ne sont 
pas déraisonnables  : toutes les 
guirlandes, toutes les ampoules ont 

été achetées ces dernières années 
et sont à basse consommation 
d’électricité, grâce la technologie 
LED.
Alors je vous souhaite de belles 
promenades, de beaux trajets, et de 
joyeusement réveillonner !

Ismaïl KAYA, 
Echevin des Travaux

Autrefois, la rue de la Station et la rue 
de Heuseux étaient de longues lignes 
droites. Hélas ! des automobilistes s’y 
croyaient aux Hunaudières, avec tout 
le danger des vitesses excessives… 
Ces lignes droites ont dû être 
« cassées » par des aménagements de 
sécurité dont la visibilité de nuit, sous 
la pluie, devait être améliorée. C’est 
chose faite, avec des LED clignotants 
qui signalent très visiblement le tracé 
un peu plus sinueux de la bande de 
chaussée où les véhicules peuvent 
rouler… pas trop vite !

Ismaïl KAYA, 
Echevin des Travaux
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A voir... au musée
Li colon
Ci djoû-la, dj'aveû fêt l' cråsse matinêye, èt mågré 'ne 
bone douche èt ine jate de crås cafè, dji m' sintéve co 
tot-èdwèrmou.  Dji drova l'ouh dinant so l' coûr tot 
stindant lès brès' èt fant ine grande båye…"A ! qui 
çoula fêt dè bin !"

Mins qwè-z-è-ce å mitant dèl coûr ?

On colon acropou, ravizant a on boubou si drèssa so 
sès pates… Adon-pwis i v'na sor mi tot doûciètemint 
tot fant hossî s' cou sins qwiter mès-oûy.

Dji m' mèta-st-a lî djåzer: "- Piti, piti, pitîîîî, qui fês'-s' 
la ? "

Li colon ariva-st-a cinquante çantimètes di mès pîds èt 
la, dji vèya qu'il èsteût baguelé.

Sûremint on colon d' tape on pô pièrdou.  Si dji parvin 
a l'apicî, dji pôreû l' raminer al sôcièté dès colèbeûs 
dè viyèdje.  Dj'aveû bin sayî di l'aprèpi, nin moyin.  
Mågré qu'i n' s'èvoléve nin, il aveût assez d' niér po 
cori èvôye… Ô, nin lon… si dji féve deûs' treûs pas so 
l' costé, i m' sûvéve todi.

Dj'èl qwita li timps d'aler qwèri 
on pô di l'amagnî d' mès poyes.  
Riv'nou, li colon èsteût todi d'vant 
l'ouh.  Oufti ! qu'éne ripaye, li colon 
si mèta a tchampi a s' binåhe.

Ripahou, i m' sûvéve come on tchin.  
Il m'a minme sûvou è mi-ovreû mågré l'arèdje d'ine 
machine.  Deûs fèyes dj'a trafté èl coûr li colon todi a 
m' cou.  Çoula m' dinéve dè plêzîr.

Après èsse dimanou tot seû quéquès munutes, il aveût 
qwité l' pas d' l'ouh, mins dji fouri vite rassuré, ca i 
qwita l' teût di m' gloriète po bouter a mès pîds.

"- Twè, ti vas mîs."  I m' tapa on côp d'oûy come s'i 
m'aveût compris.

On pô pus tård, c'èst so l' crèsse dè teût dèl mohone 
qu'il aveût pris plèce.  Qwand dj'èl houka, i plonka tot 
dreût sor mi, mins ç' côp chal sins vrêyemint s' taper.  I 
rèmonta, si mèta-st-a toûrniker èt biza-st-èvôye.

Dj'a don clignî lès-oûy po mîs l' vèyî.  Al fèye anoyeûs 

èt binåhe, dji m' mèta-st-a sondjî…

Dji m'a "r'trover"achou so on banc 
avou mès tåyes;  c'èsteût-st-on 
dîmègne å matin, on bê timps d' 
colon, i-n-a d' çoula 70 ans.  Nos 
avîz turtos l' narène è l'êr èt nos 

loukîs l' cîr.  Qwand on colon aspitéve, nos n' bodjîs 
nin èt nos djåzîs tot bas.  I n'aveût qui l' prôpriétêre dè 
colon qui qwitéve si plèce po griper è s' colèbîre.

On oyéve dès "roucoucou, roucoucou" qui l' colèbeû 
hûzéve… ca si l' colon s'aveût mètou so l' plantche, 
èt faléve-t-i co qui passe li hapå po sèrer l' clapèt èt 
adon lî prinde li bague di caw'tchou.  Cisse-chal èsteût 
mètowe divins 'ne pitite wåde èt mètowe è constateû 
(foto)

C'èst l' trofée di fayance (foto) qui m'a fêt tûzé a cès bês 
moumints qui dj'a vrêyemint viké.

Djôzef Andrien

Le pigeon
Ce matin-là, j'avais fait une très grasse matinée et, 
malgré ma douche et mon café, je me sentais encore 
flagada. J'ouvris la porte donnant sur la cour et écar-
tant les bras, je me suis étiré un maximum... "Ah! Que 
ça fait du bien !".

Mais, qu'est-ce donc au milieu de la cour ? 

Un pigeon accroupi, quelque peu ébouriffé, se releva... 
Puis, s'approcha progressivement de moi en se dandi-
nant sans jamais me quitter des yeux.

J'entrepris de lui parler : " Piti, piti, pitîîî ! Qu"est-ce 
que tu fais là ? "

Le pigeon fut à mes pieds à moins de cinquante centi-
mètres. Je vis à ce moment-là qu'il était bagué.

" Sûrement un pigeon voyageur participant à un 
concours " pensais-je.  Si je parviens à l'attraper, je 
pourrais le ramener  à la Société colombophile locale. 
Mes tentatives échouèrent ; et bien qu'il ne s'envolait 
pas, il avait suffisamment de vivacité pour éviter mes 
mains " menaçantes ".

Mais ce n'est pas pour autant qu'il se sauvait. Faisant 
quelques pas de côté, il me suivait toujours.

J'entrepris alors de le quitter un court instant pour pré-
lever quelques graines de mes poules. A mon retour le 
pigeon était toujours devant ma porte.

Oufti ! Quel régal ! Le pigeon se mit à picorer de bon 
appétit.

Repu, il continuait de me suivre partout. Je suis même 
allé dans mon atelier où il m'a accompagné malgré 
le bruit d'une machine. Par deux fois, j'ai arpenté ma 
cour toujours avec le pigeon à mes trousses... J'y pre-
nais beaucoup de plaisir !

Après quelques instants de congé, il avait quitté le seuil 
de la porte mais je fus vite rassuré car il quitta le toit de 
ma tonnelle pour aboutir à mes pieds.

- " Toi, tu vas mieux ! ".  Il me regarda de côté d'un 
petit air entendu.

Un peu plus tard, c'est sur le faîte du toit de la maison 
qu'il avait pris place. A mon appel, il plongea aussitôt 
pour venir à mes pieds mais cette fois sans vraiment 
se poser. Il reprit de l'altitude, se mit à tournoyer pour 
enfin disparaître.

J'ai alors fermé les yeux pour mieux le voir. A la fois 
triste et content, je me suis mis à rêver...

Je me suis "revu" assis sur un banc en compagnie de 
mes aînés ; c'était un dimanche matin, un beau temps 
de pigeon, il y a 70 ans. Nous avions tous le nez en 
l'air et nous scrutions le ciel. Lorsqu'apparaissait un 
pigeon, nous bougions peu et parlions bas ; seul le 

propriétaire du pigeon quittait sa place pour regagner 
son pigeonnier tout proche.

On entendait des "roucoucou, roucoucou,..." émis par 
l'homme.. Car si le pigeon s'était posé sur la planche, 
il fallait encore qu'il rentre pour pouvoir fermer le 
clapet, ensuite l'attraper et lui prendre sa bague de 
caoutchouc. Celle-ci était alors introduite dans un 
petit étui, lequel serait immédiatement placé dans le 
constateur scellé (photo).

C'est  le trophée en faïence (photo) qui m'a rappelé ces 
faits réels vécus.

Joseph Andrien.

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. 

Voulez-vous être 
« relais » amnesty ?
L’abonnement à notre journal « RELAIS » est un geste militant.
Il vous permet d’être en contact « à distance » avec notre groupe d’AMNESTY 
BLEGNY.

Vous recevez ainsi des modèles de lettres déjà prêtes, des pétitions, des invitations 
pour nos animations ou pour différentes expositions.

Vous restez mois après mois en relation avec les activités du mouvement et vous y 
trouvez une information qui diffère parfois de la presse actuelle, toujours en rela-
tion avec les droits humains.

Pour vous réabonner, nous vous invitons à verser la somme de votre choix sur 
notre compte Aibfgroupe115 BE70001104619125 
avec la mention « RELAIS MAIL » si vous désirez la 
version électronique ou avec  la mention « RELAIS 
PAPIER » si vous souhaitez recevoir votre journal « 
RELAIS » sous forme papier.

D’avance un grand merci. 

Ce journal constitue pour nous une manière de 
sortir de notre réunion en petit comité et de trouver 
un public plus large à peu de frais pour celles et ceux 
qui souhaitent s’informer. Pour nos membres, c’est 
aussi une valorisation de leur travail et une manière 
de témoigner de notre investissement pour les droits 
humains. 

JPA

M. José  
CURVERS

Mme Virginie  
VRANCKEN 

Mme Elisabeth 
PLUYMEN

M. Lucien 
ERNST

Mme Berthe 
DORHU

Mme Jeanne 
BAYERS

Pu Vi Pu Djone 
Pu Vi Pu Djone fête les 80 ans de ses membres et les 90 ans de vir-
ginie Vrancken.

Mme Josette 
BOTTY
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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

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.
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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.
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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.

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Bernadette SAUVENIER, de Blegny, épouse d’Albert Glaude, décédée le 2 novembre à l’âge de 68 ans
Georges JULIN, de Blegny, veuf de Georgette Collignon, décédé le 7 novembre à l’âge de 90 ans
Henri (Lili) FROIDMONT, de Mortier, veuf d’Anne-Marie Chauveheid, décédé le 7 novembre à l’âge de 
76 ans
Mia WEIJTS, de Mortier, veuve d’André Binot, décédée le 11 novembre à l’âge de 76 ans
Stéphane BYL, de Saive, décédé le 12 novembre à l’âge de 53 ans
Jeannine NEYENS, de Saint-Remy, épouse de Luc Odding, décédée le 13 novembre à l’âge de 65 ans
René ERWOINNE, de Mortier, veuf de Nette Claessens, décédé le 15 novembre à l’âge de 97 ans
Louise-Marie DRAECK, de Blegny, dite « Maman Milou », veuve de Jules Fontaine, décédée le 16 
novembre à l’âge de 91 ans
Mathieu BULTOT, de Blegny, époux de Fifine Lechanteur, décédé le 17 novembre à l’âge de 89 ans
Suzanne NEUFORGE, de Blegny, veuve de Luigi Ferraro, décédée le 20 novembre à l’âge de 89 ans
Albert BARTOSCH, de Saint-Remy, époux de Marie-Thérèse Gava, décédé le 21 novembre à l’âge de 73 ans
Hubert SPITS, de Bolland, époux de Marie-Luce Tossings, décédé le 22 novembre à l’âge de 64 ans
Annick VARET, de Mortier, compagne d’Alain Lievyns, décédée le 24 novembre à l’âge de 55 ans
Sandrine FOURNIER, de Saive, décédée le 27 novembre à l’âge de 49 ans 
Robert « Bob » DELREZ, de Saint-Remy, décédé le 27 novembre à l’âge de 75 ans
Henriette DOYEN, de Blegny, veuve de Léonard Rikir, décédée le 28 novembre à l’âge de 92 ans
Yves LE ROUX, né à Saive, époux de Sonja Jorissen, décédé le 3 décembre à l'âge de 71 ans
Léonard DELATTRE, de Mortier, époux de Amélie Gardier, décédé le 3 décembre à l'âge de 83 ans

UNITE PASTORALE des 6 clo-
chers de Blegny
Horaire des célébrations :

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

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

• Nouvel An : Samedi 31 décembre à 17h - Blegny
• Nouvel An : Dimanche 1 janvier à 10h - Barchon
• Samedi 7 janvier à 17h - Blegny
• Dimanche 8 janvier à 10h - St Remy
• Samedi 14 janvier à 17h - Blegny
• Dimanche 15 janvier à 10h - Mortier
• Samedi 21 janvier à 17h - Blegny
• Dimanche 22 janvier à 10h - Housse
• Samedi 28 janvier - pas de messe
• Dimanche 29 janvier : matinée communautaire de 9h30 à 12h -  

Animation catéchétique et eucharistie pour tous les âges
1ère communion 

• Dimanche 15 janvier de 9h45 à 11h à l’église de Housse 
Rencontre pour les enfants qui préparent leur 1ère communion. 
Pour contact  : 0475/27.20.81 ou  
Premieres.communions@up6clochers-blegny.be

PROFESSION de FOI
• Samedi 7 janvier en soirée à Housse : marche de la Lumière  

(des infos suivront par mail)
• Samedi 29 janvier : de 9h30 à 12h, les enfants et leurs parents sont 

invités à participer à la Matinée Communautaire à l’église de Blegny. 
(infos suivront).

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

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

Joue avec Mr BI 
MOTS PLACES
A toi de replacer les mots suivants dans le mots placés.

ACCROCHE
AGENCE
ANGLE
AUDIENCE
BANDEAU
BIDONNER
BILLET
BOUCLAGE
BOUILLON
BOURDON
BRÈVE
CANARD
CAVIARDER
CHAPEAU
CIBLE
CLAVISTE

COLONNE
COMPOSITION
COPIE
COQUILLE

Li djèrinne  eûre
L ’ôte djoû, riv’nant fringant dè Vî Blègné,
Dji m’a dit, tot tûzant ås djoûs qui  v’nèt
Qui, mutwèt d ’min, por  mi, fini l ’bêté
Dè blanc pèkèt qu’on beût avou l ’plankèt. 

Com ont tchanté Brassens èt sès tchansons,
Lès camarådes, a l ’fin d ’ine vicårèye,
C ’è-st-on boneûr qui våt dès milions
Po dîre adiè a Blègné èt Sint-R ’Mèy.

Sins ‘nnè doter, mi djèrinne eûre vinrè !...
I sèrè la, li tèribe ôrlodjî
Qui trête tot l ’monde po ‘nnè fé dès-ohês i
Mi poreût-i roûvî ?…Nolu ni -m’ l ’a måy dit !... 

Paul Bolland

Le Grand Saint était 
à Blegny, au Potager 
pour rencontrer tous 
les clients de l'épicerie !
Bravo pour le respect des tra-
ditions !

JP

SE
RV

ICE
 DU

 SA
NG

Collectes
de sang
BLEGNY

10 MINUTES...
POUR SAUVER UNE VIE

Blegny :
 les jeudis 12 et 19 janvier 2023 de 17h30 à 20h 

à la sallle du CPAS de Blegny 
(rue de la Station)

Mortier : 
le mercredi 25 janvier 2023 de 16h à 20h 

à la salle Les Amis de la Jeunesse
(route de Mortier 12)

www.transfusion.be
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Service d’Aide aux Familles et aux Ainés 0470  997 125 
www.arc-safa.beRue du Lieutenant Jungling 2 - 4671 Barchon - N° BCE 0658911496

AIDE FAMILIALE

Aides à la vie quotidienne : 
Courses 
Repas 
Entretien des pièces de vie
Accompagnement

Sécurité
Ecoute
Soutien à la Santé et hygiène

Notre métier, VOUS AIDER !

Serv
ices

INFOS :
04/387.43.64

info@arc-services.be - www.arc-services.be

1983-2016
33 ans 

d’expérience 
dans l’aide 

ARC-SERVICES ASBL | rue Lieutenant Jungling, 2 4671 Barchon | Agrément N°01058

Besoin de 
temps libre ?

Repassage
avec vos titres-services

Aide-ménagère
avec vos titres-services
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

*Voir conditions en magasin. SRL Alain Afflelou Belgique 0885.723.232.

2 PAIRES DE PLUS
POUR 1€ DE PLUS

JUSQU’AU 31 JANVIER

LA 3ÈME POUR VOUS OU À OFFRIR EN CADEAU

*

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

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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CHEZ JOA
Coiffeur Dames & Hommes - Barbier

Ouvert du mercredi au samedi

By Joachim Fernandez

Rue Trou du Loup 41 - 4670 Blegny 0496.63.11.89j.fernandez.zamorano@gmail.com


