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de 18h à 22h.
Fermé le lundi et jour férié.
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0487 47 10 10

PROFESSIONNEL

JEANINE CLERDENT
Epicière à Mortier 

durant 62 ans !
Jeanine Clerdent est un personnage phare du 
village de Mortier. Durant 62 ans, elle a été la 
patronne de l'épicerie du village ! 
Ce 31 janvier, à 85 ans, elle a fermé définitive-
ment le volet de son commerce avant d'être célé-
brée par les habitants venus en nombre saluer 
"leur" Jeanine.

La vitalité de la communauté mortiétoise a été immortalisée par cette photo 
prise d’un drone : ce sont les enfants de l'école primaire de Mortier qui ont 
formé dans la cour de récréation un immense MERCI ! Les enseignantes for-
maient quant à elles le point sur le i. Un merci à l'attention de Mme Clerdent 
qui, pendant des décennies, a tenu son magasin face à l'école, source inesti-
mable d'approvisionnement en "chiques".

JPA

rue Entre-deux-Villes 79 - 4670 Blegny
04 387 42 08
leaudasse@gmail.com
facebook : L’eau Dasse Blegny

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 !  
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REBUS INITIATIVES
A toi de trouver le proverbe qui est caché dans ce rébus !

REPONSE : Après la pluie, le 
beau temps !

DÈS LE 1ER FÉVRIER 2023 !

deviennent

www.cocoongroupe.be

Découvrez notre nouveau site web
et suivez-nous sur les réseaux sociaux

Petite enfance

Titres-services

Sport & Culture

Seniors Services à domicile

Aide aux  ASBLAide familiale

Vous avez entendu parler du Groupe Cocoon, 
et vous vous posez plusieurs questions :
Qui constitue ce groupe ? 
Quelle est sa raison d’être ? Ces 
services, à qui je faisais déjà 
appel, vont-ils connaître des 
changements ?

En effet, quelques explications 
s’imposent !
Depuis plusieurs années, les services 
à la population tels que les crèches 
de l’ARC-Services, la livraison des 
repas de l’ARC-Services à domicile, 
les aide-ménagères titres-services et 
services de repassage, les aides fami-
liales et la maison de repos Saint- 
Joseph sont très présents sur la région 
de Blegny et environs. Vous l’igno-
riez peut-être, mais tous ces services 
se regroupent autour d'une grande 
famille, la Fondation de la Congréga-
tion des Filles de Saint-Joseph, dont 
l’histoire a commencé il y a plus de 
100 ans à Blegny !

Depuis, ces différents services colla-
borent et s’entraident, se développent 
et se spécialisent, pour toujours mieux 
servir leurs bénéficiaires. Ces services 
se complètent aussi, voire se succèdent 
au cours d’une vie. 

Même si ces ASBL sont connues, 
beaucoup ignorent la complémenta-
rité et la multiplicité de leurs services, 
et passent parfois à côté d’une aide 
précieuse.

C’est pourquoi dès 2021, à l’initiative 
de Henri Rousseau, alors président 
des ASBL ARC-Services et Mère José-
phine, leurs Organes d’Administration 
ont décidé de retravailler leur com-
munication, et de se présenter, dès ce 
début d’année 2023, selon leurs pôles 
d’activité, afin que les choses soient 
plus claires pour les bénéficiaires 
actuels et futurs !

Vous entendrez donc parler des 7 
pôles d’activité du Groupe Cocoon :

• Cocoon Petite Enfance : crèches 
pour enfants de 0 à 3 ans et ser-

vice d’accueillantes à domicile.
• Cocoon Sport et Culture (ou 

Fort de Barchon) : stages pour 
enfants, commission historique, 
locations.

• Cocoon Services à domicile  : 
repas à domicile, courses à 
domicile, aide-ménag(e)re à tarif 
social.

• Cocoon Titres-Services 
(aide-ménag(e)re et repassage).

• Cocoon Aide aux ASBL (garde-
rie dans les écoles et nettoyage 
des locaux)

• Cocoon Aide familiale : aide 
à la vie quotidienne, écoute et 
accompagnement, soutien à la 
santé et à l’hygiène.

• Cocoon Seniors : Maison de 
repos et de soins Saint-Joseph à 
Blegny, service de court-séjour, 
résidences-services.

Et pourquoi Cocoon ? Simplement 
parce que le mot « Cocoon » évoque 
le fait de prendre soin, d’assurer un 
bien-être, un sentiment de sécurité… 
De la petite enfance à la personne 
âgée, les différents métiers présents 
dans le Groupe Cocoon consistent à 
prendre soin : prendre soin de l’enfant, 
du logement du bénéficiaire, de son 
linge, prendre soin de la personne en 
perte d’autonomie qui choisit de rester 
à domicile, et de la personne qui vit en 
institution.

Il n’y a donc ni rachat, ni modification 
de statuts, ni changement dans l’or-
ganisation, les organes d’administra-
tion ou les directions ; il y a juste une 
volonté de toujours évoluer, d’adopter 
une communication plus claire, qui 
permet de reconnaître les différents 
services, afin de mieux servir leurs 
bénéficiaires !

Retrouvez toutes les informations 
concernant le Groupe Cocoon sur 
www.cocoongroupe.be et suivez-les 
sur les réseaux sociaux.

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY  •

TÉL : 04 387 40 76 •

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
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Les recettes de Louis 
le Chef 
Moules au champagne sauce poulette
Ingrédients :

• 4 kg de moules
• 6 échalotes hachées
• 50 cl de crème 40%
• 3 jaunes d'oeuf
• 100 gr de beurre
• 50 cl de champagne
• sel et poivre au moulin
• 50 gr de persil plat haché 

Recette :
• Dans une casserole, faire revenir 

les échalotes dans le beurre.
• Mouiller avec le champagne.
• Ajouter les moules, le sel et le 

poivre.
• Lorsque les moules sont 

ouvertes, les garder au chaud.
• Dans un poêlon, récupérer le jus 

de cuisson.
• Crémer avec 25 cl de crème, lais-

ser réduire.
• Délayer les oeufs dans l'autre 

moitié de la crème fraîche.
• Ajouter cette liaison dans la 

réduction avec le persil plat.
• Laisser cuire avant ébullition.
• Verser aussitôt la sauce sur les 

moules.

A voir... au musée
Li tèlèfone sins hoûteû èt micro mètou 
èssonle
- T'as bin 'ne drole di 
tièsse !  Mins qui t'as-t-i don 
atoumé-la ? As-s' apicî lès 
bouf 'lètes ? … 

I n'ti måque pus qu'on flokèt 
so t' tièsse po r'ssonler a on 
cocogne di Påke.

- O !  ni t' foute nin d' mi 
s'i v', dj'a-st-avu trop må !... 
Hoûte bin : Dj'èsteû d'vins 
mès sondjerèyes, li tièsse avå lès cwåres, 
tot binåhe adon qui dji ristindéve al 
hape eune di mès tch'mîhes. Dj'èsteû 
påhûle, låke, bènureûs. Tot d'on côp, 
li tèlèfone si mèta-st-a triboler foû 
timps. Dji rim'na lès deûs pîds so l' tére 
mins tot l' minme èco on pô d'vins lès 
nûlêyes. Adon, avou on sot rèflècse, dji 
pwèrta  l'fiér a ristinde a m' dreûte orèye 
come on l'freût avou on tèlèfone. Fåt-
st-arèdjî li må qu' çoula pout fé. Dj'a 
r'tapé l' fiér so l' tåve reû-t-a bale… po 
l' riprinde ossi vite avou l'ôte min po 
l' coler disconte l'ôte orèye comptant 

houkî å pus reû mi docteûr.  
Mins wice aveû-dj' li tièsse ?  
Ét l' tèlèfone sonéve todi  !  
Èco bin qu' dj'oyéve co, èt 
dji pola avou l' moståde 
qui s'èmontéve al narène, 
rèsponde al feume qu'èle 
s'aveût trompé d' numèrô.  
Po fini, pus d' sogne qui d' 
må èt mès foyes di djote 
rid'vinront come d'avance.  

Mins l' docteûr, bin qui sincieûs èt rès-
pèctuweûs ni pola s'èspêtchî dè rîre 
come on bossou adon qui m' sognîve.

- Rik' nohe qui c'èst l' bouquèt po 
in-èstoûrdi.

D'avance li micro èsteût-st-astoké å 
tèlèfone, I n'aveût qui l' hoûteû qui 
bodjîve (foto). Adon dji tûze qui dji 
n'åreû måy polou viker cisse fåve-la 
avou on s'-fêt tèlèfone. Èn-èfèt, nin pos-
sibe dèl prinde po on fiér a ristinde.

Djôzèf Andrien

Le téléphone sans combiné
- "Tu en as une drôle de tête!  Mais que 
t'est-il donc arrivé  ? Tu as attrapé les 
oreillons ?... Il ne te manque plus qu'un 
nœud sur le sommet du crâne et ta tête 
aurait l'aspect d'un œuf de Pâques."

- "Oh , je t'en prie, ne te moque pas. J'ai 
eu trop mal !... Ecoute : J'étais dans mes 
rêveries, je fantasmais  béatement pen-
dant que je repassais négligemment une 
de mes chemises. J'étais calme, détendu 
et bienheureux. Soudain, la sonnerie du 
téléphone retentit de manière intem-
pestive. Je fus brusquement sorti de 
ma torpeur sans pour autant reprendre 
pleinement conscience de la réalité. 
Alors, d'un réflexe idiot, j'ai porté le fer 
à mon oreille droite, à la manière d'un 
combiné téléphonique. Il s'en est suivi 
une douleur subite. J'ai redé-
posé le fer précipitamment et 
m'en suis ressaisi aussitôt de 
la main gauche pour le coller 
contre mon autre oreille 
pensant  prendre immédiate-
ment  contact avec mon méde-
cin. Mais où donc avais-je la 
tête ? Et le téléphone sonnait 
toujours  ! Heureusement, je 
n'avais pas perdu l'audition et 
je pus rageusement   répondre 
à la correspondante qu'elle 

commettait une erreur. Finalement, il 
y eut plus de peur que de mal et mes 
pavillons ne gardèrent pas de séquelles. 
Mais le médecin, bien que conscien-
cieux et respectueux, ne put s'empêcher 
de rire pendant qu'il me prodiguait les 
premiers soins."

- "Avoue  que  c'est le comble d'un 
étourdi ! "

Autrefois, le micro était fixe et solidaire 
de l'appareil téléphonique ; seul, l'écou-
teur était mobile (Photo). Dès lors, je 
pense que cette histoire n'aurait pas eu 
lieu, car le fer à repasser ne se serait pas 
apparenté à un combiné de téléphone 
réunissant écouteur et microphone.

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. 

 
 Peintre paysagiste   houssois
1928-2023
Marcel LERUTH est un enfant du 
pays. Il aura été Blegnytois durant 
plus de 77 ans, dont 53 ans dans son 
village de Housse. 

Il fut tour à tour ajusteur, dessina-
teur industriel, vendeur de produits 
techniques, dessinateur de pièces 
pour la sidérurgie et directeur tech-
nico-commercial.

Mais ce n’est qu’une partie de sa car-
rière car, à l’aide de pinceaux et de 
couteaux, il va réussir à percer sur le 
plan artistique et ses œuvres vont se 
retrouver dans beaucoup de salons 
de la région.

Emu et impressionné par le spec-
tacle des paysages du pays de Herve, 
il ne cessera de les magnifier dans 
ses peintures : ses vallons, ses fer-
mettes, ses prairies… Mais il n’en 
restera pas là : ses nombreux voyages 
lui donnent l’opportunité de diver-
sifier son talent. Il reviendra dans 

notre pays pour y décrire ses plus 
beaux lieux : les Fagnes. C’est dans 
cet espace naturel qu’il va affiner sa 
technique et ses réalisations.

Durant de nombreuses années, il va 
alors présenter ses collections deux 
fois par an dans la maison où a vécu 
sa maman : l’Arnèche. 

Il a fermé les yeux pour la dernière 
fois en janvier 2023. Mais ses toiles 
scintillent dans tant de lieux et res-

tituent sa vision d’ar-
tiste, comme si elles 
renouvelaient son 
regard passionné pour 
l’éternité, restituant 
pour toujours ce qu’il 
avait perçu en un ins-
tant et que la peinture 
lui avait permis de 
magnifier.

Pour tout cela, merci 
l’artiste !

JPA

JEAN LACROSSE 
Photographe sylvatien
Jean Lacrosse habite Saive depuis 1979  
et a été, durant de très nombreuses 
années, professeur en 1ère Accueil et en 
1ère Technique à l’école Saint-Joseph de 
VISE.

Aujourd’hui, il est âgé de 71 ans  mais 
conserve toujours son hobby préféré : la 
photographie.

Durant son adolescence, il fut musi-
cien dans un groupe de bal mais il lui 
fut rapidement difficile de concilier sa 
passion pour la musique, ses activités 
professionnelles, sa vie de famille et la 
photo.

Cette dernière passion lui permettait de 
respirer, de « tenir le coup » face à des 
élèves qui n’étaient pas 
toujours passionnés par 
son cours de français.

Il adorait aussi photo-
graphier des paysages 
ou des constructions  
géométriques mais il lui 
fallait parfois attendre 
des heures pour capter 
la meilleure luminosité 
ou s’orienter avec une 
boussole pour choisir le 
meilleur angle de prises 
de vue.

C’est son implication 
dans le club de photos 
ZOOM de Visé qui va 
donner de l'élan à sa 

passion et 
les réseaux 
sociaux vont 
multiplier les 
demandes par après.

Dans son atelier, il peut s'adonner au 
plaisir du regard sur la féminité tout en 
travaillant sur le caractère intemporel 
de la photographie. Il ne photographie 
pas des natures mortes et c’est un réel 
échange qui s'établit avec son modèle 
lors d’une séance. Il a aujourd'hui trois 
fois l'âge des jeunes filles qu'il capture 
avec son matériel et cela lui permet de 
créer un climat de confiance.

Ses nombreux contacts lui ont permis 
de participer à des concours interna-

tionaux et d’obtenir 
en 2022 la médaille 
d’or de la Fédéra-
tion Internationale 
de l'Art Photogra-
phique, une des plus 
hautes distinctions 
dans ce domaine. Il 
a aussi été désigné 
maintes fois comme 
membre du jury lors 
de manifestations 
artistiques.

Bravo à toi, Jean, et 
à bientôt au hasard 
d’une exposition ou 
sur site FB Jihel Jean.

JPA



BeWapp : grand nettoyage de 
printemps 2023

Une école (celle de Trembleur)
au moulin (celui de Val Dieu) !

Des déchets dans le vent…
Lorsque le vent souffl e fort, les déchets qui posent le plus de problèmes 
sont forcément ceux qui s’envolent le plus facilement : les PMC+ (sacs bleus/
transparents) et les papiers/cartons…

À cela, trois solutions simples :
- retarder de deux semaines la présentation à la collecte, si vous avez un lieu 
de stockage assez commode ;
- encore mieux fi celer les papiers/cartons et mettre les PMC+ à l’abri autant 
que possible, mais toujours visiblement pour le collecteur ;
- sortir ces déchets à 6h00, le matin même, et non la veille au soir.
En effet, toutes les tournées de collecte commencent à 6h00 et les collecteurs 
ne sont aucunement tenus de respecter leur horaire habituel.

Nous vous rappelons aussi que tous les déchets présentés à la collecte, ainsi 
que les conteneurs même vidés, engagent la responsabilité civile du ménage 
dans le cas où ils causeraient un dommage sans que cela soit de la faute 
d’autrui dûment prouvée.

Christophe BERTHO, Echevin de l’Environnement 

Après avoir visité la boulangerie 
Herman à Blegny, au mois de 
novembre, les élèves de l’école 
communale de Trembleur se sont 
intéressés à la fabrication de la 
farine. Ce 17 janvier, les enfants de 
la 2e maternelle à la 6e primaire se 
sont rendus à Val Dieu pour visiter le 
moulin.

Sur place, tous équipés comme 
il se doit, ils ont suivi leur guide 
à l’écoute des explications sur le 
fonctionnement de la roue à eau, 
de la meule et des engrenages. 
Quelques-uns ont pu manipuler une 
maquette leur permettant ainsi de 
moudre du grain.

L’après-midi, ils sont partis en 
direction d’Aubel pour percer le 
secret de la fabrication du sirop de 
Liège et participer à une dégustation.

De retour en classe, les élèves ont 
pu partager toutes leurs découvertes 
avec les plus petits ainsi que leur 
famille, au moyen de diverses 
activités culinaires et autres.

Arnaud GARSOU, 
Echevin de l’Enseignement

L’énergie en questions
Retour sur une soirée pas comme les autres…

Les économies d’énergie sont 
au cœur des débats et des 
préoccupations de tous. C’est 
pourquoi, au mois de novembre, les 
Plans de Cohésion Sociale de Blegny 
et de Soumagne, en collaboration 
avec l’asbl Blegny Energy, le CPAS de 
Blegny et celui de Soumagne, ainsi 
que la CWAPE, ont organisé une 
soirée de sensibilisation autour de ce 
thème.

Pas moins d’une trentaine de 
personnes se sont réunies autour de 
quatre spécialistes qui ont abordé, 
en toute convivialité, l’énergie 
en questionnant sur les primes à 
l’économie d’eau, l’isolation ou 
encore les comparateurs d’énergie… 

Autant de sujets intéressants qui ont 
soulevé des tonnes de questions/
réponses !

Les organisateurs n’en resteront pas 
là et envisagent déjà une nouvelle 
soirée qui, c’est certain, sera aussi 
intéressante que la première ;)

Vous désirez avoir plus de 
renseignements ou être tenus au 
courant des différentes actions 
en matière d’énergie dans votre 
Commune  ? Contactez-nous  : 
04/387.42.21 – pcs@blegny.be 

Marie GREFFE
Présidente du CPAS 

Cette année, l’opération BeWapp, pour une Wallonie plus propre, aura lieu 
dès le premier weekend printanier, du 23 au 26 mars inclus.
Bloquez la date… et inscrivez-vous !!
Les inscriptions – du 13 février au 16 mars – et les livraisons de matériel se font 
directement.

Pour passer à l’action écologiquement concrète :

Merci d’avance pour vos participations actives !  

Primes pellets, primes 
mazout et gaz

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral 
a décidé d’accorder aux ménages une allocation de 300 euros net pour 
compenser l’augmentation des dépenses énergétiques. Cette allocation 
unique et forfaitaire est accordée aux ménages lors de l’acquisition de gasoil 
de chauffage ou de propane en vrac destiné au chauffage de leur habitation 
principale. Elle concerne les livraisons effectuées par une entreprise entre le 
15 novembre 2021 et le 31 mars 2023.
De plus, le gouvernement a annoncé la création d’un chèque « pellets » pour 
les ménages se chauffant exclusivement via ce combustible.
Vous avez des questions ? Ou besoin d’aide pour compléter les documents ?

Contactez le Plan de Cohésion Sociale de Blegny, au 04/387.42.21 – pcs@
blegny.be .

Nous sommes là pour vous aider :)
Marie GREFFE

Présidente du CPAS
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réponses !

Les organisateurs n’en resteront pas 
là et envisagent déjà une nouvelle 
soirée qui, c’est certain, sera aussi 
intéressante que la première ;)

Vous désirez avoir plus de 
renseignements ou être tenus au 
courant des différentes actions 
en matière d’énergie dans votre 
Commune  ? Contactez-nous  : 
04/387.42.21 – pcs@blegny.be 

Marie GREFFE
Présidente du CPAS 

Cette année, l’opération BeWapp, pour une Wallonie plus propre, aura lieu 
dès le premier weekend printanier, du 23 au 26 mars inclus.
Bloquez la date… et inscrivez-vous !!
Les inscriptions – du 13 février au 16 mars – et les livraisons de matériel se font 
directement.

Pour passer à l’action écologiquement concrète :

Merci d’avance pour vos participations actives !  

Primes pellets, primes 
mazout et gaz

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral 
a décidé d’accorder aux ménages une allocation de 300 euros net pour 
compenser l’augmentation des dépenses énergétiques. Cette allocation 
unique et forfaitaire est accordée aux ménages lors de l’acquisition de gasoil 
de chauffage ou de propane en vrac destiné au chauffage de leur habitation 
principale. Elle concerne les livraisons effectuées par une entreprise entre le 
15 novembre 2021 et le 31 mars 2023.
De plus, le gouvernement a annoncé la création d’un chèque « pellets » pour 
les ménages se chauffant exclusivement via ce combustible.
Vous avez des questions ? Ou besoin d’aide pour compléter les documents ?

Contactez le Plan de Cohésion Sociale de Blegny, au 04/387.42.21 – pcs@
blegny.be .

Nous sommes là pour vous aider :)
Marie GREFFE

Présidente du CPAS

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

Maison du Patrimoine : ses 
fenêtre derrière des barreaux…

Le mardi 24 janvier, en début d’après-midi, les fenêtres de la Maison du 
Patrimoine se sont retrouvées derrière les barreaux. Et pas n’importe lesquels : 
ceux que nos ouvriers communaux venaient de souder à l’atelier. Cela ne fait 
pas de cette maison une prison, mais un coffre plus fort, histoire de mieux 
abriter les archives et objets qui s’y trouvent conservés.

Du bon travail qui nous donne l’occasion de rappeler à toutes et tous que les 
visiteurs et visiteuses sont les bienvenus sur rendez-vous pris auprès de Daniel 
Neicken : 04/377.99.65 ou daniel.neicken@blegny.be

Celles et ceux qui auraient l’intention de prêter ou de donner des biens 
patrimoniaux liés à l’un de nos 7 villages sont aussi invités à prendre contact 
avec la même personne.

Julie FERRARA,Echevine de la Culture, 
et Ismaïl KAYA, Échevin des Travaux

Les enfants du CCE nous 
conseillent sainement !

À l’école, à la récré, on mange un « 10 heures ». Et parfois, on mange ou on 
mangerait un « 10 heures » à toutes les heures. Parce que le sucre appelle le 
sucre et rend accro à la fausse douceur du trop sucré industriel…

Les petits conseillers de Blegny ont décidé de réagir contre ce genre de 
collation, où le suremballage s’ajoute au côté malsain de pas mal de bonbons !

Parce que les meilleurs bonbons sont faits à la maison – leur slogan tout 
trouvé – , ils le font savoir et vont sensibiliser les gens au moyen de 9 bâches 
imprimées  : une par école, chacune étant placée devant l’entrée scolaire 
avant de voyager un peu partout sur l’entité, grâce aux ouvriers communaux. 

Un QR code – que vous trouverez au bord de cet article – 
renvoie à une vidéo de 4 ou 5 minutes où les mêmes petits 
conseillers deviennent des petits cuisiniers qui testent des 
recettes de collations saines, faciles à faire soi-même !

Florence WESTPHAL, 
Echevine de la Jeunesse

Plus de wallon à LIRE grâce au 
SLRE (Service des Langues Régionales Endogènes)

La Commune de Blegny dit AWÈ au wallon ! Depuis 2017, il y a un Espace 
Histoire régionale et Langue wallonne à la Bibliothèque de Blegny, Espace 
Simone Veil. Et les bibliothèques villageoises sont aussi branchées sur « nosse 
vî lingadje » !

Le lundi 30 janvier, à l’Administration communale, nous avons reçu un fort 
beau cadeau offert par le Service des Langues Régionales Endogènes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-Communauté française)  : quatre caisses 
pleines de livres en wallon, dont beaucoup de BD, d’ouvrages « Jeunesse » !!!! 
Un échantillon pour mettre en appétit de lecture : Astérix amon lès Bèljes ; 
Piêre Tombal, A vos-ohês ! ; Gaston Lagaffe, Sot’rêyes, bièst’rèyes èt boulètes ; 
Lès Schtroumpfs èt lès bèrikes èmacralêyes ; Walthéry, Li p’tit bout d’ chique, 
C’èst mès condjîs a mi ! , Les fables de la Fontaine et les plus beaux contes 
de notre enfance en wallon, etc. ; Chantal Denis, Dj’han et Jane ; Sarah V & 
Stibane, Lès grands-åbes  ; Jean-Luc Fauconnier & Jacques Warnier, Å long 
dès djûs èt dès såhons ; Antoine de Saint-Exupéry, Li p’tit prince…

Bienvenue, bonne visite et bonne lecture !!!

Julie FERRARA, Echevine de la Culture

Chers Seniors, samedi 11 mars 2023, venez à l’après-midi récréative et 
musicale animée par MISTY ET SA TROUPE… 

Misty est une meneuse de revue liégeoise entourée de danseuses avec des 
costumes hauts en couleurs, beaucoup de plumes, paillettes et strass sur des 
rythmes latins endiablés. Sa voix grave et chaude s’adapte parfaitement à ce 
style de musique. Elle viendra mettre l’ambiance à Blegny autour du thème 
du CABARET. 

A l’entracte, vous pourrez déguster un DELICIEUX GOUTER de fabrication 
locale.

PARTICIPATION - 6 EUROS

Inclus : Un morceau de tarte + une mignardise et du café pendant l’entracte + 
le spectacle de Misty ! 

Liaison en Blegny-Bus possible jusqu’au site de Blegny-Mine 

Programme : 
Ouverture des portes à 14h30. 
Lever de rideau à 15h. 
Fin de l’après-midi aux environs de 17h30.

Florence WESTPHAL, 
Echevine des Seniors

Séances d’initiation à l’utilisation d’Internet et des technologies numériques.
Le matin de 9h30 à 12h OU l’après-midi de 13h à 15h30.

28 MARS 23 - Converser grâce à WhatsApp.
WhatsApp est une application gratuite de messagerie et d’appel vidéo.

4 AVRIL 23 - Faire ses courses en ligne en toute sécurité.
Apprenez à réaliser vos emplettes de la maison. 

14 AVRIL 23 - Plein les yeux grâce à Pinterest.
Divertissez-vous en parcourant Pinterest. Cette application permettant à ses 
utilisateurs de partager leurs centres d’intérêt et passions à travers des albums 
de photographies glanées sur internet. Rien de tel pour se distraire et trouver 
des idées de loisirs créatifs ou autres.

1ER JUIN 23 - Comment faire des photos et transferts vers un ordinateur ou 
une tablette

- GRATUIT. Inscription obligatoire au 04/345.96.51 
ou seniors@blegny.be

- Lieu de formation : Caserne de Saive, Business 
Center (accessibilité PMR).

Florence WESTPHAL, 
Echevine des Seniors

Envie d’une pause à la 
Parisienne ?

Les nouvelles technologies 
accessibles aux seniors actifs

Retrouvez aussi les bonnes adresses, 
astuces & tutos pour une salle de 

bain Zéro Déchet sur :
www.intradel.be/sdbzd

Votre personne de contact 
communale : 

Daniel Neicken - 04/377.99.65
daniel.neicken@blegny.be

www.blegny.be

Plus de wallon à LIRE grâce au 
« Ma commune

dit Awè »
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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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Les carnets de Blegny et environs
Décès
Gaëtano SFERLAZZA, de Housse, veuf d’Anna Koselska, décédé le 8 janvier à l’âge de 68 ans
Marcel LERUTH, de Housse, époux de Georgette Dorthu, décédé le 10 janvier à l’âge de 94 ans
André LAMBREGTS, de Housse, décédé le 11 janvier à l’âge de 76 ans
Eric RAIJHI, de Saint-Remy, décédé le 12 janvier à l’âge de 54 ans
Robert TALMAS, de Saive, époux de Michelle Cornet, décédé le 13 janvier à l’âge de 76 ans
Barbara DE BIE, de Blegny, veuve de Pierre Cloes, décédée le 13 janvier à l’âge de 82 ans
Patrick VANSCHOOR, de Barchon, époux de Nathalie Lehane, décédé le 14 janvier à l’âge de 61 ans
Josette PONDANT, de Housse, décédée le 16 janvier à l’âge de 77 ans
Jacques ANDRE, de Blegny, époux de Lisette Borguet, décédé le 16 janvier à l’âge de 75 ans
Jeanne SCHOONBROODT, de Mortier, épouse de Henri Leroy,décédée le 18 janvier à l’âge de 89 ans
Jeanne FREDERICK, de Blegny, veuve de Marcel Dradon, décédée le 18 janvier à l’âge de 101 ans
Catherine ZOLER, de Blegny, veuve de François Mertens, décédée le 21 janvier à l’âge de 95 ans
Marie-José NELISSEN, veuve de Christian Polleunis, décédée le 24 janvier à l’âge de 74 ans
Maria JOSKIN, de Saint-Remy, compagne de feu Nicolas Thomanne, décédée le 26 janvier à l’âge de 77 ans
Marcel MAWET, de Saive, époux de Jeannine Schoofs, décédé le 30 janvier à l’âge de 82 ans 
Joseph SCARCELLA, de Blegny, époux de Claire Jadoul, décédé le 31 janvier à l’âge de 76 ans
Arturo CHIARADIA, de Housse, décédé le 3 février à l'âge de 76 ans 

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

• Rencontre avec les enfants à l’église de HOUSSE 
Le dimanche 19 mars 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 12 mars de 9h30 à 11h30 
Contact : Professions-de-Foi@up6clochers-blegny.be

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

26e édition du Salon du Vin
Les 3, 4 et 5 mars à Blegny-Mine
Après 2 salons adaptés aux circonstances sani-
taires, les organisateurs reviennent à la formule 
habituelle, confirmant toutefois sa nouvelle 
implantation dans les spacieux halls techniques 
du site, dont la surface sera augmentée par l’ins-
tallation d’un chapiteau de 375m2. Vous pour-
rez aller à la découverte des vins proposés par 
50 viticulteurs venant de 18 régions viticoles de 
France, parmi lesquels 5 nouveaux venus :

• Le domaine FAHRER-ACKERMANN en 
appellation ALSACE, ALSACE GRAND 
CRU,

• Le domaine GARAYT en appellation 
CONDRIEU, COTE-ROTIE, SAINT-JO-
SEPH,

• Le chateau de MONTREVOST pour l’ap-
pellation MACON, POUILLY-FUISSE,

• Le château de la SALADE SAINT-HENRI 
pour l’appellation PIC SAINT LOUP,

• Le château de SALLES et sa cuvée d’Arta-
gnan, pour l’appellation BUZET

Pour cette édition notre hôte d’honneur sera 
le « Jura », représenté par l’Office de Tourisme 
JurAbsolu qui vous fera découvrir la BRESSE et 
son vignoble.

Les visiteurs pourront aussi fréquenter plusieurs 
espaces de restauration (foie gras, huîtres, char-
cuteries, fromages). Ceux qui souhaitent une 
restauration plus élaborée pourront se rendre à 
la brasserie le « Puits sans faim » ou au restau-
rant « Le Chalet », à proximité de notre manifes-
tation, où ils pourront accompagner leur repas 
d’une bouteille de vin achetée au salon.

Renseignements pratiques :
• Vendredi 3 mars de 14h à 22h
• Samedi 4 mars de 11h à 20h
• Dimanche 5 mars de 10h à 18h
• Lieu : Blegny-Mine, 23 rue Lambert Marlet 

à Blegny.
• Entrée : 8 euros, verre INAO offert, Mister 

cash, porteurs.
Le salon du vin de Blegny-Mine est une organisation conjointe 
des Œuvres Scolaires Communales de Saint -Remy asbl, de la 
confrérie des Peûres di Sin-R’Mèy et celle des Maîsses Houyeûs 
dè Payis d’Lîdje, avec le soutien de la Province de Liège, de la 
Commune de Blegny, de Blegny-Mine et de l’unité Scoute 12 BM 
de Blegny.

Jacques ANDRE
Gardien de but blegnytois
Jacques, on s’en souvient surtout, dans la 
mémoire collective, parce qu’il fut le « keeper » 
attitré de l’équipe locale lors de son ascension en 
promotion. C’est-à-dire la position la plus élevée 
occupée par le club depuis sa création !

Il fut aussi instituteur, puis directeur à l’école 
Saint-Remacle, en Amercoeur. Un établissement 
dont la population s’est modifiée au cours des 
ans. Lors de ses funérailles, un de ses collègues 
et amis a pris la parole et a traduit, en quelques 
phrases sincères, 
son attachement 
à la personne de 
Jacques.

On l’a connu 
aussi comme 
bénévole au sein 
de la Jeunesse 
du village et à 
la Gymnastique 
où il gérait scru-
puleusement les 
comptes. Durant 

la fête, il tenait les 
entrées, jusqu’aux 
heures pâles de la 
nuit.

Il sera aussi coach 
et terminera sa 
carrière à Bolland 
comme entraî-
neur des gar-
diens. En fin de carrière, il était toujours là pour 

participer aux activités 
festives du club en dis-
tribuant les tickets.

Merci Jacques pour 
tout ce dévouement et 
cet attachement à notre 
région et à sa vie asso-
ciative.

JPA
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4 générations féminines  
blegnytoises :

L' arrière grand-mère mamy : Julie Nihant ;
La Mamy : Christiane Biémar ;
La Maman : Céline Poumay ;
Et bienvenue à notre petite Lucile Grisard. 

• Imprimerie de la Province de Liège - Grand Route 317B 4400 FLEMALLE • Ed. resp. : Jean-Marc VOLVERT - +32 478 92 22 60 •

CHEZ JOA

Coiffeur Dames & 
Hommes -
 Barbier

Ouvert du 
mercredi au samedi

By Joachim Fernandez

Rue Trou du Loup 41 - 4670 Blegny

0496.63.11.89
j.fernandez.zamorano@gmail.com

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
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BARCHON - Champs de Tignée, 14  
Tél. 043 62 72 22

EXCLUSIVITÉ

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

VOTRE MONTURE  
AVEC 2 MAGIC CLIPS
À PARTIR DE 159€*

Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be

BLEGNY  -  SAIVE  -  SOUMAGNE  -  ROBERMONTFunérariums :

La famille vous remercie pour votre soutien, 
votre présence et vos marques  

de sympathie témoignées lors du décès de

Madame Anna SLUPEK
2 juin 1937 - 24 décembre 2022

Commander 
en ligne sur

boulangerie-herman.be 

Herman
Artisan
Boulanger - Pâtissier

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

Il n’y a peut-être rien après la mort  
mais l’exemple de ta vie  
se perpétue en chacun de nous.  
C’est cela l’éternité.  
À nous d’y veiller. 

André LAMBREGTS 
 

20 septembre 1946 - 11 janvier 2023 

Merci à tous pour votre présence,  
vos fleurs, vos visites  
et toute la sympathie  
que vous nous avez témoignée. 

Il n’y a peut-être rien après la mort 
mais l’exemple de ta vie 

se perpétue en chacun de nous. 
C’est cela l’éternité. 

À nous d’y veiller.

André LAMBREGTS
20 septembre 1946 - 11 janvier 2023

Merci à tous pour votre présence, vos fleurs,  
vos visites et toute la sympathie  

que vous nous avez témoignée.

Marcel LERUTH 
s'est éteint le 10 janvier 2023 

 à l'âge de 95 ans.
Son épouse Georgette Dorthu, ses filles 

Patricia et Gisèle et leur famille, remercient 
du fond du cœur ceux et celles qui leur ont 

manifesté leur sympathie par une visite,  
une carte, des fleurs... un petit mot.

Votre présence, vos fleurs,  
vos attentions, vos messages  
ont été pour nous d’un grand 

réconfort lors du décès  
de notre très cher 

Girou Liégeois
Monique et la famille 


