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Egalement à Waremme, Herve, Visé et Aywaille

Meilleurs
voeux 2023 !

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

Seniors, jeunes à jamais
Zoom sur les travaux à Saive
Taxe 2023 sur la collecte et la  
gestion des déchets
... Pages 7-8

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.

Peintre DEVIS  
GRATUITTous types de travaux

0487 47 10 10

PROFESSIONNEL

 Opération Alfred réussie

« Les djoyeux copleûs d’Blegné » ont interprété à trois 
reprises « Opéracion Alfred », une pièce de théâtre 
wallon qui a recueilli un franc succès.
Nous remercions vivement tous les acteurs qui se sont lancés dans 
cette belle aventure et qui l’assument avec enthousiasme et brio. Cha-
peau à eux !
Un merci tout particulier à Henri Lejeune qui est à l’initiative de ce 
magnifique projet qui fait le bonheur de nombreux Blegnytois. 
Sans oublier Monique, sa sœur, aide-mémoire de la pièce.

La Jeunesse de Blegny et les Motivées du Jeudi 
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Connaissez-vous le  
journal « RELAIS » ?
L’abonnement à notre journal 
«  RELAIS » est aussi 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 rela-
tion avec les activités du mouvement 
et vous y trouverez une information 

qui diffère parfois de 
la presse actuelle, tou-
jours en relation avec 
les droits humains.

Pour vous réabonner, nous vous invi-
tons à verser la somme de votre choix 
sur notre compte de Aibfgroupe115 
- BE70001104619125 avec la men-
tion «  RELAIS MAIL  » si vous dési-
rez la version électronique ou avec  
la mention « RELAIS PAPIER » si 
vous souhaitez recevoir votre journal 
« RELAIS » sous forme papier.

D’avance un grand merci. 

SAMEDI 18 février de 13h30 à 16h SAMEDI 18 février de 13h30 à 16h 
Réfectoire de l’Espace Simone Veil de BlegnyRéfectoire de l’Espace Simone Veil de Blegny

Jeter ? Pas question !

DonnerieDonnerie

Informatique Objet électro Vélos Couture Gros Electro

Venez réparer vos objets Venez réparer vos objets 
défectueux avec l’aide défectueux avec l’aide 

de nos bénévoles... de nos bénévoles... 
Venez donner Venez donner 

vos objets au lieu vos objets au lieu 
de les jeter...de les jeter...

Et

POUR LES ÉCOLES : visite guidée sur réservation, de 9h à 17h.  
POUR LES FAMILLES : visite libre les week-ends et durant  

les vacances de Détente, de 11h à 17h.  
 Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny-  04 387 43 33  

domaine@blegnymine.be - blegnymine.be

 01.02 >  
26.02.23 
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Les recettes de Louis 
le Chef 
Les coquilles Saint-Jacques au 
Champagne
Ingrédients pour 2 pers. :

• 10 belles noix de Saint-Jacques
• 3 échalottes
• 1 verre de champagne (Voutrain)
• 100 gr de beurre
• 1 c. à s. de farine
• 100 gr de champignons de Paris
• 20 cl de crème fraîche
• Gruyère râpé et chapelure

Recette :
• Faire un roux de beurre et de 

farine.
• Ciseler les échalotes.
• Faire fondre sans coloration dans 

une poêle 
un  morceau 
de beurre et ensuite poêler les 
champignons.

• Pocher les Saint-Jacques dans 
le champagne deux minutes et 
ensuite les retirer.

• Garder le jus réduit de moitié.
• Ajouter les échalotes, les champi-

gnons ainsi que la crème fraîche 
et lier légèrement avec le roux.

• Mettre les coquilles dans de 
petits plats à gratin et napper 
avec la sauce, le gruyère râpé et 
la chapelure.

• Faire gratiner au four 180°C pour 
obtenir une belle coloration.

Mèssèdje di Novel An po lès p’tits-èfants
Vini å monde, mès p’tits -èfants,
C’ è-st-ine lot’rèye po lès vikants.
Cwand vos sèrez grands,vos 
l’veûrez,
Po-t-èsse ureûs, i fåt-st-ovrer !
Målèreûs’mint – èl fåt bin dîre –
Li vèye n’èst nin fête qui po rîre.
I v’ fårè hagnî so vosse tchique
Po qu’èle seûye por vos magni-

fique.
A fwèce di vol’té èt d’corèdje
Et d’oniès’té d’vins vost’ovrèdje,
Vos porez fé d’vosse vikårèye
On voyèdje plin d’bèlès-annêyes !
C èst lès sohêts dès vîs Papis
Qui v’dimandè d’nin -l’zès roûvî !....

Paul BOLLAND

Sortie du four à pains de 
Bolendemain
Chaque 1er SAMEDI DU MOIS à BOLLAND.
Chacun est le bienvenu pour y cuire ses propres préparations dans notre four 
à bois.

Lieu et date précis sur le site de l’association.

BOLENDEMAIN est un groupe de citoyens qui créent des projets sur la mobi-
lité, l’alimentation, l’information, les déchets et la nature.

Infos : www.bolendemain.beLa mine et les migrations
Du 1er au 26 février, Blegny-Mine 
accueillera l’exposition « Une brève 
histoire de l’immigration en Belgique » 
créée par le Centre Régional pour l’in-
tégration des personnes étrangères de 
Liège (Cripel) sur base de la brochure 
du même nom écrite par Marco Mati-
niello et Andrea Rea. Elle retrace deux 
siècles de migrations, depuis la création 
de la Belgique comme État indépendant 
jusqu’à nos jours, au travers de textes et 
de clichés.

La mine et les charbonnages sont for-
tement liés à cette histoire, surtout au 
XXe siècle.  Avant 1940 déjà, le royaume 
connaît une pénurie de main-d’œuvre 
dans les mines suite à un désengage-
ment des Belges par rapport au métier 
de mineur, alors que le charbon est le 
moteur de l’économie belge, dominée 
par l’industrie. Ce phénomène s’accen-
tue à l’issue de la Seconde guerre mon-
diale lorsque la relance économique 
nécessite le redémarrage de l’industrie 
houillère. La fermeture des frontières à 
l’est de l’Europe, région qui constituait 
avant-guerre un réservoir de migrants 
intéressant, pousse les autorités belges à 
signer un premier traité d’immigration 
avec l’Italie en 1946. Ses ressortissants 

alimenteront notre industrie char-
bonnière jusqu’à la tristement célèbre 
catastrophe de Marcinelle en 1956, où 
l’Italie prend conscience du sort réservé 
à ses expatriés et décide de suspendre 
sa politique de migration vers la Bel-
gique. Notre pays se tourne alors vers 
l’Espagne (1956) puis la Grèce (1957) 
avant de s’engager auprès du Maroc et 
de la Turquie (1964), la Tunisie (1969), 
l’Algérie (1970), la Yougoslavie (1970) 
et le Portugal (1978). Les millésimes 
des accords ne signifient toutefois pas 
que la présence de ressortissants de ces 
différentes nations est nulle avant leur 
signature. Ces conventions officialisent 
bien souvent des situations préexis-
tantes.

Au charbonnage d’Argenteau (Ble-
gny-Mine), parmi les mineurs qui ont 
œuvré à l’exploitation du charbon, on 
retrouve des immigrés d’origine ita-
lienne, turque, hongroise, marocaine, 
néerlandaise, grecque, espagnole, polo-
naise, tchèque, portugaise, allemande… 
Un monument leur est dédié sur le site, 
à côté de la menuiserie.

A voir... au musée
Le grille-pain
Dans le cadre de 
rencontres intergé-
nérationnelles, mais 
aussi de la sensibi-
lisation des enfants 
aux modes de vie du 
passé  ; je fus invité, 
en tant que conser-
vateur du Musée de 
la Fourche et de la 
Vie rurale, à venir 
faire un exposé dans 
une école primaire.

Je me réjouissais à l'idée de me retrou-
ver face à des enfants de 6-7 ans. J'avais 
œuvré toute ma carrière dans l'ensei-
gnement spécial en qualité de logopède 
où j'avais eu à cœur de collaborer avec 
certaines institutrices. J'allais prendre 
un bain de jouvence !

Je me suis souvenu que les enfants 
m'avaient surnommé d'un sobriquet.

- Bonjour les enfants  ! Je m'appelle 
Joseph Andrien mais autrefois, les 
enfants avaient trouvé un mot à conso-
nance proche. Andrien était devenu  
"  an-dri-ien  ", puis " en-grille-pain" 
pour n'être réduit qu'à " grille pain ".

Aujourd'hui, vous pourrez m'appeler 
"grille-pain" si vous le voulez.

J'ai apporté un ancien grille-pain 
(photo) que l'on présentait à l'âtre, mais 
pas trop près pour ne pas cramer la 
tranche de pain, puis il fallait la retour-
ner et la reposer dans le berceau*, 
pour la griller des deux côtés... Atten-
tion de ne pas se brûler !                                                                                                                                          
Un à un, j'ai sorti les objets 
de mes mannes en ayant 
soin de capter l'attention des 
enfants, mais aussi de les 
rendre acteurs à tour de rôle 
dans une ambiance amusante 
et rigolote.

- Qui, n'a jamais écrit sur une 
ardoise  ?... Qui n'a jamais 
affuté une touche ?... 

-  Toi, tu vas 
moudre du 
café... Ok ? 

- Toi, tu vas mar-
cher avec des 
sabots.

-  A quoi pou-
vait bien servir 
ce récipient  que 
l'on plaçait sous 
le lit ?... Noooon, 
pas à boire du 

café. 

- Cet objet est un grand piège à souris... 
Il fallait être très prudent pour le rendre 
efficace.

Je fis mine de me coincer le doigt, ce qui 
provoqua l'hilarité générale... Malgré 
mes interventions "  comiques  ", les 
enfants restaient attentifs et disciplinés. 

En fin de mon exposé, chaque enfant 
est venu me taper dans la main pour 
me dire : " Merci... C'était bien... Et au 
revoir grille-pain ! "

Comme convenu, je me suis retrouvé 
seul dans la classe, à genoux, pour 
ranger mes objets dans les mannes. 
Soudain, une petite fille rentra inopiné-
ment dans la classe, se précipita et me 
serra très fort dans ses bras pour s'éclip-
ser aussitôt.  

Stupéfait, je sentis perler sur mes joues 
de grosses larmes de bonheur.

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. 

Connaissez-vous 
Altéo Mortier ?
Altéo offre aux personnes malades et handicapées 
les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en 
main et cela par différents moyens : des clubs sportifs, 
des séjours de vacances, des stages, des ateliers créa-
tifs, des initiatives et des actions d’entraide locale, de 
nombreuses formations et séances d'information, des 
actions politiques, des collaborations avec d'autres 
associations et services, des actions très largement 
volontaires et bénévoles.

Le mouvement ALTEO est aussi présent dans notre commune et vient de fêter la 
SAINT-NICOLAS en dégustant une superbe choucroute !

Félicitations à tous ces bénévoles qui se dévouent sans discontinuer et pleins succès 
dans toutes vos réalisations.

JPA

ALTEO LIEGE
Place du 20 août 38
4000 Liège
Tél. 04 221 74 33
Email : alteo.liege@
mc.be
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TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
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Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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Blegny
Initiatives
Magazine

TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

Tél. : 04/387 74 86
Fax : 04/387 79 91
Rue Troisfontaines, 76 4670 BLEGNY
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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
Edmond PIRON, de Saint-Remy, époux de Nelly Delfosse, décédé le 6 décembre à l’âge de 78 ans
Alain DORTHU, de Blegny, décédé le 11 décembre à l’âge de 77 ans
Emma FRESON, de Saive, veuve de Jacques Dellieu, décédée le 12 décembre à l’âge de 93 ans
Yvon LHERMITE, de Saive, époux de Bernadette Burhenne, décédé le 14 décembre à l’âge de 68 ans
Marie HERMAN, de Blegny, veuve de Jean-Claude Willaume, décédée le 14 décembre à l’âge de 78 ans
Jean DEBRUCHE, veuf de Rina Fanchamps, décédé le 15 décembre à l’âge de 90 ans
Corinne BAUDSON, de Saive, épouse de Dony Mawet, décédée le 20 décembre à l’âge de 66 ans
Joseph PIRENNE, de Blegny, décédé le 22 décembre à l’âge de 83 ans
Anna SLUPEK, de Saive, veuve de Joseph Ponsen, décédée le 24 décembre à l’âge de 85 ans
Girou LIEGEOIS, de Blegny, époux de Monique Vernier, décédé le 25 décembre à l’âge de 84 ans
Catherine ROUSSEAU,  de Barchon, décédée le 26 décembre à l’âge de 47 ans
Patrick BAERT, de Saive, décédé le 28 décembre à l’âge de 58 ans
Sakine DURGUN, de Housse, veuve de M. Akgun, décédée le 29 décembre à l’âge de 81 ans
Marie-José LEJEUNE, de Blegny, veuve de Jacques Bourdouxhe, décédée le 31 décembre à l’âge de 86 ans 
Frans FRANCK, de Saint-Remy, époux de Noëlla Jolly, décédé le 1er janvier à l’âge de 81 ans
Jean-Marc QUINTIN, de Saive, époux de Michèle Leclercq, décédé le 2 janvier à l’âge de 62 ans
Lisette JOSKIN, de Blegny, épouse de José Theunissen, décédée le 4 janvier à l'âge de 73 ans

UNITE PASTORALE des 6  
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :
• Samedi 4 février à 17h : Blegny
• Dimanche 5 février à 10h : Barchon
• Samedi 11 février à 17h : Blegny
• Dimanche 12 février à 10h : Saint-Remy
• Samedi 18 février à 17h : Blegny
• Dimanche 19 février à 10h : Mortier
• MERCREDI 22 FEVRIER à 19h : Célébration des CENDRES à Barchon
• Samedi 25 février à 17h : Blegny
• Dimanche 26 février à 10h : Housse
1ÈRE COMMUNION 

• Rencontre avec les enfants à l’église de HOUSSE 
Le dimanche 12 février de 9h45 à 11h 
Pour contact  : 0475/27.20.81 ou  
Premieres.communions@up6clochers-blegny.be

PROFESSION de FOI
• Rencontre à l’église de BLEGNY 

Le dimanche 19 février de 9h30 à 11h30 
Contact : Professions-de-Foi@up6clochers-blegny.be

Jean BASTIN & Nicole SIMONIS
60 ans de mariage 
Jean et Nicole ! Chacun des deux fait tellement 
partie du village de Mortier, leur couple est telle-
ment mortiétois ! Nicole est native de Housse et 
Jean est natif de Dalhem, une commune voisine 
qui porte le nom d’un comté et dont Jean tien-
dra les comptes en tant que Receveur régional, 
jusqu’à sa retraite en 1997. Jean a toujours fait 
preuve du bon sens des chiffres tant à Dalhem, 
professionnellement, qu’à Blegny, politiquement.

Quant à Nicole, avec Maryse Hecq et Marie 
Ernotte, elle a formé une Dream Team aux 
Nourrissons ! Des générations de bébés ont 
bénéficié de leurs conseils, de leurs soins, de leur 
douceur…

Ils fêtent cette année leurs 60 
ans de mariage soit la durée 
de plusieurs mayorats ! Ils se 
sont unis officiellement le 13 
septembre 1962 et, de leur 
union sont nés deux enfants. 
Une fille, Françoise, en 1964. 
Brillantissime au cours de ses 

études, elle est devenue Professeur de mathéma-
tiques à l’Université de Liège. Et un fils, Daniel, 
né en 1966, dont la vie, trop brève, a été marquée 
par un handicap et dont le souvenir se prolonge 
dans une œuvre : la Cité de l’Espoir, à Andri-
mont, que Jean a longtemps présidée.

Aujourd’hui, ils vivent la quiétude de récolter 
ce qu’ils ont semé. Partout où ils vont, des gens 
sourient gentiment, s’approchent pour les saluer. 
Ce n’est pas un bain de foule, mais un bain de 
gratitude. On dit que les bons comptes font les 
bons amis. Nicole et Jean, Jean et Nicole ont si 
bien compté les deniers communaux et si peu 
compté leurs efforts bienveillants qu’ils sont 

entourés d’amitié, partout.

Sincères félicitations pour vos 
noces de diamant

D’après le discours de Noël 
Jonlet, prononcé lors d’une réu-

nion de PU VI PU DJONES.

Solidaires de Barchon : pouvons-
nous compter sur vous ?
L’asbl « Les Solidaires de Barchon » rassemble 
des citoyens de tout âge qui se mobilisent quoti-
diennement, avec le soutien de l’administration 
communale, pour préserver la dignité des jeunes 
migrants en transit dans l’entité de la commune 
de Blegny.

Notre aide humanitaire d’urgence consiste à 
accueillir au presbytère de Barchon des jeunes 
qui, sans cela, dormiraient sous les ponts ou 
dans des conditions indignes. L’hébergement 
d’urgence leur donne l’occasion de se réchauf-
fer, se restaurer, se laver, dormir et trouver un 
peu de réconfort. Dans certains cas, une aide 
médicale leur est prodiguée, et celles et ceux qui 
le décident bénéficient d’un accompagnement 
lors de leurs démarches administratives, une 
demande d’asile, par exemple.

Mais cela n'est pos-
sible que grâce à la 
solidarité qui entoure 
ce projet. Solidarité 
de pouvoirs publics 
mais aussi de dona-
teurs anonymes et 
d'associations, de ser-
vice clubs, d'entreprises.

Si vous souhaitez vous joindre à nous (bénévo-
lat, dons, participation financière), n’hésitez pas 
à nous contacter :

• solidairesdebarchon@gmail.com 
• ou 0494.44.91.94 (S. Piette)

Solidaires de BARCHON

NOUVELLES ADRESSES MAILS 
• Abbé Jacques Veys, curé :

 ե Place de l’Église, 8, 4671 Housse
 ե 04 370 18 78 ; 0475 59 01 12
 ե Jacques.Veys@up6clochers-blegny.be

• Baptêmes (enfants de - de 3 ans) :
 ե Marie-Claire Gerardy
 ե Rue Soldat Diet, 13, 4672 Saint-Remy
 ե 04 387 64 10 ; 0488 68 55 08

• Baptêmes (enfants + de 4 ans) : 
 ե Christiane Leuridan 
 ե 04 387 90 23 ; 0473 44 60 61
 ե Bapteme@up6clochers-blegny.be

• Premières Communions : 
 ե Agnès Marot
 ե 0475 27 20 81
 ե Premieres.communions@up6clochers-ble-

gny.be

• Abbé Guillaume Giroul, vicaire 
dominical
 ե Rue de la Station, 25H, 4670 Blegny
 ե Réside à Louvain-La-Neuve en semaine
 ե Guillaume.Giroul@up6clochers-blegny.be 

• Professions de Foi : Dominique 
Chaineux
 ե 0496 33 43 93
 ե Professions-de-Foi@up6clochers-blegny.be 

• Groupe des jeunes 12-15 et  
confirmations : Bernard Lohr
 ե 0497 46 93 87
 ե 12-15-confirmations@up6clochers-blegny.

be
• Secrétariat paroissial : 

 ե Route de Mortier, 12, 4670 Mortier
 ե 04 370 18 78 
 ե secretariat@up6clochers-blegny.be 
 ե http:  unitepastoraledeblegny.blogspot.com  
 ե Permanence : le lundi de 9h à 12h

Et voilà si comme moi, vous voulez cueillir chaque 
jour comme un instant précieux, dans vos cœurs et 
dans les cieux.

Alors n’hésitez pas à voyager avec moi dans le doux 
monde de la poésie en vous procurant mon recueil dès 
à présent disponible à la Librairie « Le Petit Vatel » à 
Blegny et au magasin « Le Potager » à Blegny.

Bonne lecture. Damien Poumay
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La Maison de Repos et de Soins Saint-Joseph de Blegny recherche 
un(e) bénévole pour le téléservice
Nous avons déjà le plaisir de compter deux 
bénévoles qui se chargent de véhiculer et d'ac-
compagner nos résidents. Toutefois, en raison 
de l'importante demande, nous recherchons un 
troisième bénévole qui se chargera d'assurer ce 
service.
En quoi consiste le téléservice ?
Un volontaire véhicule et accompagne nos rési-
dents 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’accompagnement du résident en fonction de 
ses disponibilités. 

Quelles sont les attentes envers le/la 
bénévole ?
Cette personne doit être prête à s’investir dura-
blement 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 ZEEVAERT 
et Florence VROLIX, assistantes sociales : 
04/387.41.35 ext 9002 (du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30).

Housse : La Confrérie St-Eloi vous 
remercie
Les membres de la Confrérie St-Eloi de Housse 
remercient les parrains, coopérants, donateurs, 
tous ceux et celles qui, par leur présence aux fes-
tivités des 25 et 27 novembre derniers, leur ont 
permis de récolter la somme de 9.850 euros qu’ils 
ont remise à l’ASBL « La Bulle d’AIR » dont le siège 
social se situe, rue du Biez, 60 à 4031 Angleur.

Depuis 2001, cette ASBL permet à 16 personnes 
adultes atteintes de déficience mentale de vivre 

dans une maison communautaire accueillante et 
ouverte à la vie en société. Ces jeunes personnes 
prennent ainsi l’habitude de vivre sans vraiment 
dépendre de leur famille.

Encore merci pour votre attention et votre dispo-
nibilité.

Nous vous présentons ainsi qu’à vos proches tous 
nos meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre.

 

Salle Saint Jean Berchmans – 4670 Blegny  
Rue de l’Institut 27 

GRAND  
BAL DE CARNAVAL  

DES ENFANTS 
Et des Parents plus que Bienvenus 

!!! 14ème EDITION !!! 
 

Le 19 février 2023 
De 14h00 à 17h30 

Confettis et cotillons gratuits 
 

Jeux et animations !!! 
 

!!! Prix pour le meilleur déguisement !!!  
Renseignements :  

gymblegny@gmail.com 
Une organisation de 

La Gymnastique Saint Jean Berchmans de Blegny 
Entrée : 5€ 

www.gymblegny.com 
https://www.facebook.com/gym.blegny  

 
Avec la collaboration de l’Administration Communale de 

Les frères Dardenne seront au ciné-
club de Herve
Soirée exceptionnelle à HERVE, ce 
MARDI 31 JANVIER à 20H au ciné-
club du bocage (à gauche de l'ancien  
hôtel de ville).

Jean-Pierre et Luc Dardenne, auréo-
lés de leurs différents titres, seront 
présents pour introduire leur dernier 
film « TORI ET LOKITA ». Après la 
projection, ils seront disponibles pour 
répondre à vos questions.

Deux associations évoqueront la situa-
tion des sans-abris en rapport avec le film : les 
« Solidaires de Barchon » et « Le Toit ». 

De plus, les spectateurs auront 
l’opportunité de parcourir, dans 
le patio à l'entrée de la salle, une 
exposition de photos prises par 
Christine Plenus lors de tour-
nages de films réalisés par les 
deux Liégeois.

N’hésitez pas à pousser la porte 
ce MARDI 31 JANVIER.

Vous ne serez pas déçus !
Pour le ciné-club, Jean-Pierre

Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux ! 
La régionale Natagora Pays de Herve propose une 
initiation à l’ornithologie pour débutants. Une 
découverte, mois après mois, des oiseaux séden-
taires et migrateurs qui animent les jardins, les 
zones humides  et les bocages du plateau. 

Cette formation en douze séances donnera à 
chacun l’occasion de réaliser un grand nombre 
d’observations, et  de mieux comprendre la vie et 
les comportements  des oiseaux de chez nous.  Six 
séances de formation en salle alterneront 
avec six sorties de terrain, balades guidées 
au cours desquelles les participants auront 
le loisir d’observer et d’écouter les oiseaux 
présentés. Et tout ça dans une ambiance 
d'entraide mutuelle et de convivialité !

Tous les formateurs sont des ornithologues de ter-
rain spécialistes de notre avifaune locale.

Les formations en salle se dérouleront à Manai-
hant (Battice) le samedi en matinée, et les sorties 
de terrain le dimanche en matinée dans des sites 
naturels variés de la région.  L’ensemble du module 
se déroulera de janvier à juin 2023. 

Informations et inscriptions auprès de Jean-Paul 
Rapaille

• soit par mail : jeanpaulrapaille@
yahoo.fr

• soit par téléphone : 087/661024 et 
0486/796607

Maison de repos Saint-Joseph : 
Cafétéria tous les dimanches
Vous désirez passer une belle après-midi et faire 
de nombreuses rencontres ?

Venez nous retrouver à la Maison de repos Saint- 
Joseph tous les dimanches de 14 à 17h.

Vous pourrez y déguster un bon morceau de tarte 
en prenant une tasse de café et y découvrir de 
nombreux jeux de société.

Si vous désirez vous impliquer, vous êtes aussi 
les bienvenus : nous organisons une petite tour-
nante derrière le bar afin de rendre service et … 
de passer un bon moment agréable.

Alors, à bientôt à la Maison de repos Saint-Joseph ?
Jean-Pierre

Contacts : Mélanie Zeevaert au 04/387.41.35 ou 
en lui écrivant : mzeevaert@hotmail.com.
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Le mois passé, nous avions insisté sur 
l’éclairage LED des aménagements 
de sécurité de la rue de la Station, 
à Blegny, et de la rue de Heuseux, 
à Barchon. Ce mois-ci, nous allons 
zoomer sur le village de Saive, où 
deux zones sont concernées par des 
travaux réalisés par des entreprises, 
via marchés publics.
Dans la Cité blanche, l’état des 
trottoirs réclamait une réfection. 
Cette réfection a commencé par deux 
rues, avec l’attribution de ce travail à 
une entreprise blegnytoise  : Petites 
cours et grands jardins. Cela pour un 
montant global de 100.000 euros. 
La bonne réalisation est en cours, au 
moment d’écrire ces lignes…
Beaucoup plus gros est le chantier de 
la Voie de la Hayette, au début prévu 

le 17 janvier et où le montant global 
est de 1.300.000 euros, dont la moitié 
est subsidiée par la Wallonie ; l’autre 
moitié, soit 650.000 euros, étant 
à charge de la Commune. Il s’agit 
là de remettre en état l’égouttage, 
partiellement dégradé, de refaire la 
voirie, les trottoirs, ainsi que de créer 
une chicane avec emplacements de 
parking et des aménagements de 
sécurité afin de réduire la vitesse…
Nos ouvriers n’en sont pas 
moins actifs partout sur l’entité, 
particulièrement pour la sécurité 
routière en hiver, lorsqu’il gèle, en 
procédant à des épandages aussi 
efficaces que diligents ! 

Ismaïl KAYA, 
Echevin des Travaux  

Zoom sur deux zones de 
travaux à Saive : dans la Cité 
blanche et voie de la Hayette…

Un weekend en chansons 
de Noël

Á vos agendas (encore!)
Le jeudi 23 février 2023, comme nous l’annoncions déjà le mois passé, c’est 
le grand retour de la conférence sur l’OISEAU DE L’ANNÉE  ! Rendez-vous 
à la Salle Fricaud-Delhez, à 19h30, Roger Ponsen et Julien de Leval vous 
feront découvrir la vie et les mœurs du MARTINET NOIR ! Une façon de bien 
commencer l’année, par une envolée ornithologique où tout le monde est 
embarqué, et puis émerveillé !

Infos : 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.

C’était une belle après-midi musicale 
à l’école communale de Saint-Remy, 
le vendredi 16 décembre de l’année 
déjà passée ! De la 1ère maternelle à 
la 6ème primaire, les élèves ont alors 
chanté Noël tous en chœur ! Les 
enseignants ont ouvert ce mini récital 
en poussant la chansonnette sur un 
air de la Compagnie Créole, avec 
des paroles révisées : « Bons baisers 
de Saint-Remy  »… Les élèves ont 
ensuite interprété plusieurs chants, 
pour terminer avec un «  Petit Papa 
Noël » si joliment chanté que celui-
ci nous a fait l’honneur de venir nous 
rejoindre en personne, joyeusement, 
sous les regards émerveillés des 
petits et des grands enfants ! Un joli 
moment de joie à l’école pour bien 
terminer 2022 :) 
 

Le dimanche 18 décembre, c’est la 
chorale «  les Silvasingers  » (chorale 
implantée au forum de l’école 
communale de Saint-Remy et dont 
beaucoup de choristes en sont 
élèves) qui a participé au « Noël qu’on 
aime » de Morgane, en hommage à 
Jean Vallée ! Ce spectacle a eu lieu à 
l’église de Blegny, au profit du Télévie. 
Avec Fabrice Pagna au piano-voix et 
Etyan au chant. De « Last Christmas » 
à un «  Ave Maria  » en passant par 
« Douce nuit » ou « Vive le vent », ce 
fut une belle après-midi en musique, 
qui a réchauffé tous les cœurs ! Bien 
évidemment, le Père Noël n’a pu 
résister au bonheur de revenir clore 
cette belle après-midi féerique ! 

Arnaud GARSOU, 
Echevin de l’Enseignement

Avis bibliothèques
Chères lectrices et chers lecteurs,

Il est important pour tout un chacun 
de se montrer flexible et réactif face à 
la conjoncture actuelle, marquée par 
les prix de l’énergie, donc par le coût 
élevé du chauffage. Il est également 
primordial d’offrir un cadre de travail 
et de visite confortable, dans nos 
différentes bibliothèques.

C’est pourquoi le Collège communal a 
décidé de fermer temporairement les 
bibliothèques des villages de Saint-
Remy, Housse, Mortier et Barchon du 
19 décembre 2022 au 31 mars 2023.  
La bibliothèque de Saive a, quant à 
elle, été exceptionnellement fermée 
jusqu’au 7 janvier 2023.

La bibliothéque de Blegny vous 
accueille à l’espace Simone Veil 
(04/387.82.46 – bibli.blegny@blegny.
be) selon l’horaire suivant :
Le mardi, de 15h30 à 18h00                         
Le mercredi, de 16h00 à 19h00
Le jeudi, de 10h30 à 12h00
Le samedi, de 10h00 à 13h00

La bibliothèque de Saive, rue Haute 
Saive 2 (04/387.49.62  – bibli.saive@
blegny.be), est ouverte à toutes nos 
villageoises, à tous nos villageois, 
selon l’horaire suivant :
Le lundi, de 15h30 à 17h30
Le jeudi, de 17h00 à 19h00

Pour la bonne organisation des 
différentes antennes de lecture et 
donc de prêt, nous vous demandons 
de garder vos livres prêtés jusqu’à la 
réouverture de votre bibliothèque 
de village. Bien entendu, aucune 
amende de retard ne vous sera 
réclamée.

Comme toujours, les bibliothécaires 
se feront un plaisir de vous conseiller 
lors de votre visite, où que ce soit !

Merci pour votre compréhension.

Julie FERRARA, 
Echevine de la Culture, 

en charge des bibliothèques
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Pour rappel, dans l’esprit du 
«principe du pollueur-payeur» la taxe 
est composée :
- d’une partie fi xe, payée par tous les 
ménages, qui donne droit sur l’année, 
par membre du ménage, à 50 kg de 
déchets résiduels (conteneur gris) 
+ 30 kg de déchets organiques 
(conteneur vert) + 30 levées de 
conteneur; cela s’appelle le service 
minimum;
- d’une partie variable payée au 
kilo et à la levée par les ménages 
qui dépassent les poids du service 
minimum.
Pour certains ménages ne pouvant 
être desservis par les services de 
collecte, un système de sacs payants 
se substitue à celui des conteneurs.

Le second principe que la Commune 
est tenue de respecter est que le 
total des frais qu’elle a pour collecter 
les déchets doit être couvert au plus 
juste par le total des taxes qu’elle 
perçoit pour cette collecte.  Cette 
couverture doit être comprise entre 
95% et 110%.
A Blegny, pour 2023, ce taux sera de 
100%.
Sur proposition du Collège 
Communal, le Conseil, en séance 
du 20 octobre 2022 a décidé des 
mesures suivantes concernant la taxe 
2023 sur la collecte et le traitement 
des déchets ménagers.
Concernant la partie fi xe de la taxe :
- pour la troisième année consécutive, 
poursuite de la diminution de 5 € 
pour tous les ménages;
- maintien de la réduction à 50 € de 
cette partie fi xe pour les personnes 
sous statut BIM, handicapées 
ou bénéfi ciaires d’un revenu 
d’intégration sociale.
Concernant la partie variable de la 
taxe :
- le prix du kilo de déchets résiduels 
passe à 0,62 €;
- maintien des prix du kilo de déchets 
organiques et de la levée;

- maintien des poids exonérés pour 
les ménages avec enfants en garde 
alternée;
- maintien des poids exonérés pour 
les associations exerçant une activité 
scolaire, de garde d’enfants ou 
festive;
- les prix des sacs pour déchets 
résiduels passent à 2 € pour le 60 
litres et 1 € pour le 30 litres;
- maintien du prix du sac pour 
déchets organiques à 0,50 €.
Une prime de 25 € est également 
maintenue pour :
- les ménages dont tous les membres 
ont 70 ans et plus;
- les ménages dont un des membres 
est sous statut BIM, handicapé 
ou bénéfi ciaire d’un revenu 
d’intégration;
- les familles nombreuses;
- les personnes incontinentes 
utilisatrices de langes.
Les aides mises en place en 2022 
concernant l’obligation de jeter les 
langes dans les déchets résiduels 
sont maintenues pour 2023, à savoir :
- exonération de 150 kg de déchets 
résiduels par enfant de moins de 3 
ans;
- octroi d’une prime de 25 € à chaque 
enfant de moins de 3 ans;
- exonération de 150 kg de déchets 
résiduels par personne incontinente 
utilisatrice de langes;
- exonération de 500 kg de déchets 
résiduels pour les milieux d’accueil 
de la petite enfance.

Fini les sacs blancs…

Á partir du 1er janvier, les emballages 
en plastique souple devront être 
placés dans le sac BLEU avec les 
emballages rigides.
Il vous reste des sacs blancs non 
utilisés…pas de souci, vous pouvez 
les utiliser comme des sacs bleus.

Christophe BERTHO, 
Echevin de l’Environnement

Taxe 2023 sur la collecte et 
le traitement des déchets 
ménagers

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

À toutes et à tous, nous souhaitons 
une heureuse année 2023 !

Surtout une bonne santé.
Toujours à l’écoute et au service de tous et toutes !
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Journée portes ouvertes 

Le samedi 4 février 2023 
Réservez votre plage horaire 

sur notre site www.cph-herve.be 
ou par téléphone au 087/67.40.75 

Inscriptions en première année 
Du 6 février au 10 mars 2023 

De 8 h à 17 h (le mercredi jusqu'à 15 h 30) 
École fermée durant le congé de Carnaval  

(du 20/02 au 03/03) 

1 Pouvoir Organisateur 
3 écoles 

Un éventail très large 
d’options 

Enseignement 
Secondaire 
de Herve 

Collège Royal 
Marie-Thérèse 

      De la 3e à la 6e année 
Les options de 
l’enseignement général : 

langues modernes, latin, 
mathématique, sciences, 
sciences économiques, 

sciences sociales 

087/67.41.37 
www.crmt-herve.be 

 

Collège-Providence 
1re et 2e année 

Degré commun 
Degré différencié 

087/67.40.75 
www.cph-herve.be 

Institut de la 
Providence 

De la 3e à la 6e année 
De nombreuses sections 
techniques et professionnelles : 

industrie, hôtellerie, économie, 
service aux personnes, sciences 
appliquées, Mécanicien·ne en 
cycles 

087/67.59.02 
www.iph-herve.be 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DE HERVE 

Un enseignement de qualité pour 
accompagner chaque élève. 

Des établissements accueillants, soucieux de 
mettre l'accent sur les valeurs chrétiennes de 

solidarité et d’ouverture. 
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

2 PAIRES DE PLUS
POUR 1€ DE PLUS
LA 3ÈME POUR VOUS OU À OFFRIR EN CADEAU

*

JUSQU’AU 31 JANVIER SEULEMENT

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

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 •

Maintenant ce sont ceux du ciel qui ont la chance de vous avoir 
auprès d’eux

Jean et Rina DEBRUCHE – FANCHAMPS 
6 février 1932 – 15 décembre 2022 | 5 août 1935 – 20 avril 2022

Merci à vous tous qui avez tenu à leur rendre hommage et à nous 
témoigner votre sympathie lors de leurs décès.
Leurs enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Commander 
en ligne sur

boulangerie-herman.be 

Herman
Artisan
Boulanger - Pâtissier

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


