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Rue de la Station 44 
4670 BLEGNY

04 387 45 41
jeanyves.ryavec@ryavec.be

FSMA 011349A-cB - RPM 0437 084 275

www.ryavec.be

Une approche unique et personnalisée 
grâce à la synergie 

de deux sociétés spécialisées

ENTREPRISES ET PARTICULIERS
des solutions sur mesure

B OU L A N GE R I E
P A T I S S E R I E
Rue Entre-deux-Villes,  59
4 6 7 0 B L E G N Y
Tél. 04 387 42 16

Les Vacances
sont finies

La pâtisserie Pierre Ledent vous sou-
haite une bonne rentrée et pour bien 
démarrer votre journée pensez à un 
bon petit déjeuner avec ses crois-
sants et ses pains au chocolat.
Pour vous séduire, un bon dessert de 
saison : les prunes fraîches ! Venez 
en faire la cueillette !
Vos envies seront assouvies par nos 
gâteaux spéciaux, nos pralines 
«Fondor», exclusivité Pierre Ledent.
Pour être bien servis, n’hésitez pas à 
passer vos commandes à l’avance.

ChaussuresLehane

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

NOUVELLE COLLECTION 
POUR LA RENTREE

Réouverture le 9 septembre 
avec la nouvelle collection 
déco automne-hiver !
ET pour un service plus rapide,
n’hésitez pas à passer commande !

Pour l’Eau Dasse, Jeanine et Céline

L’eau Dasse 
rue de l’Institut 31 - 4670 BLEGNY

04 387 42 08

32e Brocante au Jardin  
(la dernière !) de Claire et Jacques Deliège 

DIMANCHE 31 AOUT DE 8H A 18 H
Chers amis, chères amies,
Nous vous rappelons notre «brocante 
au jardin de Claire & Jacques» qui a lieu 
cette année le dimanche 31 août, pour la 
dernière fois. Nous sommes sûrs que la 
météo nous sera favorable et que vous 
serez nombreux à venir nous y retrou-
ver.

Cette année, le bénéfice du bar sera 
versé à la «Fondation (belge) contre le 
cancer»(Compte n° BE45 0000 0000 
8989).
A bientôt !

Rue Saivelette, 30 - 4671 HOUSSE
Tél. 04 387 47 53 - Gsm 0496 51 27 72

BAR ET PETITE RESTAURATION



Jicé Meubles S.A.
Chaussée de Tongres 348
4000 Rocourt 
Tél.: 04/263.48.39 
Fax: 04/247.03.77 

Parking aisé

www.jice-meubles.be

24 cuisines SCHMIDT exposées
Devis gratuits réalisés par architecte 
d’intérieur
Montage et service après-vente 
GRATUITS

Garantie 20 ans sur charnières et cou-
lissants
Avec électroménagers des plus 
grandes marques :
AEG - SIEMENS - NEFF - NOVY KUPPERSBUSCH - 
MIELE -TEKA - SMEG - GENERAL ELECTRIC

«Accueil, Service et Qualité»

Conditions
spéciales

AU  C O E U R  D E  L A  M A I S O N

rue Saivelette 8
4671 Housse
Tél. : 04 387 42 11
www.lejardindecaroline.be  

Restaurant gastronomique
Cuisine française

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h
Fermé mardi et mercredi

rue de la Waide 66 - 4670 Blegny             
patriciavanwarbeck@hotmail.com

Joyeux 
Christian
Patricia 
Vanwarbeck

Brocanteur
Vide maison
0494 26 47 76

Décapage et  
relooking de meubles
0497 63 62 85

Il est parti comme il a vécu,
dans l’insouciance et la bonne humeur.
En souvenir de Jacky GUEURY
né à Trembleur le 31 octobre 1953 et 
décédé à Blegny le 9 juin 2014.
Merci à tous pour les marques de sympathie 
témoignées dans ces moments pénibles.

La famille

Tout simplement et du fond du coeur, 
merci, pour toutes les attentions, 
l’amitié et le réconfort  
que vous nous avez témoignés  
lors du décès de notre maman :

Marie JOWA - ANDRE
Ses enfants et toute la famille

Nous tenons à remercier sincèrement le Docteur J. DECKERS 
pour ses bons soins pendant 46 années et le personnel du ser-
vice réanimation de la clinique André RENARD de HERSTAL 
pour sa compétence et sa gentillesse. 
Tous nos voisins, proches et amis de l’entité, que ce soit à 
BARCHON, SAINT-REMY ou SAIVE, pour leur soutien et leur 
présence lors de la messe de funérailles, ainsi qu’un merci par-
ticulier à l’équipe de veillée d’adieu pour  notre cher époux et 
père, feu Arnold MARICHAL.
Vos témoignages de soutien et marques d’affection nous ont 
apporté beaucoup de sérénité en ces moments difficiles.

Marliese et Jean-Yves MARICHAL
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Les Journées du Patrimoine à 
BLEGNY CENTRE
Invitation cordiale à toutes et à tous : GRATUIT
Le week-end des 13 et 14 septembre ont lieu les traditionnelles Journées du Patri-
moine consacrées cette année à la mémoire des guerres 14-18 et 40-45.
A cette occasion, l’Association pour la Sauvegarde et le Respect de l’Environne-
ment du Pays de Herve, en étroite collabo-
ration avec l’administration communale de 
BLEGNY, propose :
• de revisiter par des promenades commen-

tées dans le village les pénibles évènements 
qui s’y sont déroulés au début de la Grande 
Guerre (voir la photo du village détruit) ;

• de découvrir dans une petite exposition 
à l’Hôtel de Ville, Place Sainte-Gertrude, 
l’ensemble des documents et témoignages 
qui nous ont été prêtés ou contés dans le cadre de notre collecte 
d’informations sur ces premiers jours de guerre. La pierre tom-
bale de deux soldats allemands de passage dans la région et qui y 
sont morts le 13 août 14 puis enterrés au cimetière allemand de 
Rabosée y sera également exposée (voir la photo).

Renseignements pratiques :
• Lieu de rendez-vous : Place Sainte-Gertrude à Blegny, Hôtel de 

Ville,
• Exposition ouverte les deux jours de 10 h à 17 h,
• Visite guidée les deux jours à 10 h 30 et à 14 h 30 (durée 1 h 30).

Le personnel, les enfants et les 
parents de la crèche  
« Les Bout’Chou » remercient 
leur Mamie conteuse !
Depuis maintenant presque 10 ans, Ma-
dame de Lamotte était Mamie conteuse 
au sein des différentes sections de la 
crèche « Les Bout’chou » de Blegny.
A peu près toutes les semaines, les en-
fants de 0 à 3 ans ont pu bénéficier de sa 
visite et de ses histoires passionnantes.
Munie de ses livres, vive et enjouée, Ma-
dame de Lamotte avait à cœur de parta-
ger avec tous les enfants, des moments de 
rêve et sa passion pour les livres.
Elle savait tenir les tout petits en haleine 
et les captiver avec sa voix chaleureuse et 
ses intonations.

Chez les grands, ses histoires étaient 
parfois accompagnées de mimes des cris 
d’animaux et se terminaient souvent par 
une petite ronde…
Dès son arrivée, les enfants allaient tout 
de suite s’installer dans le coin lecture et 
attendaient impatiemment de pouvoir 
écouter les histoires qu’ils reconnais-
saient souvent et ils en redemandaient.
Quel plaisir de voir les petits s’approprier 
ces histoires !
En cette fin du mois de juin, les enfants et 
le personnel ont dit au revoir et merci à 
cette sympathique et dynamique Mamie, 
appréciée de tous.
En effet, aujourd’hui âgée de 88 ans et 
avec une parfaite lucidité, Madame de 
Lamotte a tiré sa révérence.
L’équipe de la crèche tient à lui rendre 
hommage et à la remercier pour le rôle 
éducatif important qu’elle a joué au sein 
de la crèche et pour le lien intergénéra-
tionnel qu’elle a su mettre en place.

Sabine Lejeune 
 Directrice des structures d’accueil de l’asbl arc services

Gymnastique  -  Danse 
L’avenir de Saint-Remy

SALLE DE LA JEUNESSE - SAINT-REMY
SAISON 2014-2015 : 

Reprise des cours le LUNDI 8  septembre
Grille horaire :
Lundi : cours A
• Cours A1 : gym filles (1-2e 3 primaires, apprentissage à la gym) de 16h45 à 

17h45
• Cours A2 : gym filles ( 4-5-6 primaires)  de 17h45 à 19h15
• Cours A3 : gym filles ( 12 ans et +)   de 19h15 à 20h30
• Cours A4 : cardio training , renforcement musculaire (adultes)   

 de 20h30 à 21h30

Mardi : cours B
• Cours B1 : gym petits garçons (1 - 2e  et 3  primaires)    

de 16h45 à 18h 
• Cours B2 : gym moyens garçons (4-5-6  primaires et + 12ans) de 18h à 19h30

Mercredi : cours C
• Cours C1 : grands poussins (psychomotricité) (4 à 6 ans) de 14h30 à 15h30           
• Cours C2 : petits poussins (psychomotricité) (- de 4  ans) de 15h45 à 16h45         
• Cours C3 : Danse (3e et 4e primaires) de 16h45 à 17h45
• Cours C4 : Danse ados  de 18h à 19h
• Cours C5 : zumba fitness  (à partir de 16 ans)  de 19h à 20h

Jeudi : cours D
• Cours D1 : Danse (1 et 2 primaires) de 17h30 à 18h30
• Cours D2 : Danse (5e et 6e primaires) de 18h30 à 19h30                                                     
   

Vendredi : cours E
• Cours E2 : Danse (+ de 12 ans, ados Maureen) de 18h à 19h
• Cours E3 : danse perfectionnement 1  de 19h à 20h30 

 (+de 14 ans, niveau technique requis)

Prix : le prix annuel est de 70 €, assurance comprise, 65 € pour les poussins, 3e 
membre de la famille : 30€, 4e membre de la famille : gratuit 
Cotisation : verser au n° de compte :BE46 240-0726659-36 de l’Avenir de Saint-
Remy
Veuillez mentionner en communication : NOM – PRENOM(S) du ou des 
gymnaste(s) ainsi que la lettre du cours fréquenté*
Renseignements : José Gaillard : 04/387.42.52 - GSM : 0476 971 977 - jo_gail-
lard@hotmail.com

Tentée ?
Pas besoin d’être professionnelle pour se lancer dans cette activité de bénévo-
lat. C’est ouvert à tout le monde, pour autant que l’on aime les enfants, que l’on 
souhaite être en contact avec eux et leur raconter des histoires.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Lejeune au 04/370.03.87.

Cours de yoga et de chant 
védique à Dalhem 
COURS DE YOGA
Véritable invitation à la détente et au 
bien-être dans l’instant présent, le yoga, 
en harmonisant l’esprit et le corps, per-
met de se ressourcer, se recentrer pour 
atteindre un équilibre physique, émo-
tionnel et mental.
Je vous invite à découvrir les bienfaits 
du yoga ou à approfondir votre pratique 
à travers des postures traditionnelles 
(asanas),  les techniques de respiration 

consciente (pranaya-
ma) et la méditation.
Chaque personne 
évolue au cours selon 
son rythme et adapte 
les exercices selon ses 
possibilités (principe 
du viniyoga).
Horaire : Jeudi 10h45 
- Jeudi 19h

COURS DE CHANT VEDIQUE 
C’est un merveilleux outil sacré, de 
connaissance et de travail sur soi. 
Il peut vous détendre,  réveiller  l’en-
thousiasme et la bonne humeur. Il per-
met également d’améliorer significative-
ment la mémoire,  la confiance en soi, la 
qualité d’écoute et de communication  ...
Le chant védique ne nécessite aucune 
condition ni qualité spéciale, si ce n’est 
d’être curieux et d’avoir envie  d’ap-
prendre. Il n’est pas nécessaire de savoir 

chanter,  ni de connaître la musique. 
Horaire : dernier samedi de chaque 
mois de 9h30 à 11h30 

Information et réservation :  
Carine Habay  - Tél : 0476 30 97 79
E mail : carine@yogattitude.be 
(+de 14 ans, niveau technique re-
quis)

Résultat du Concours : Pierrick BALANCIER   
Félicitations à M. Lemaire qui a remporté le cadeau offert par 
M. Pierick Balancier lors de notre dernier concours !  Le bras-
seur (ex-brasseur MONAMI) lui a remis un tonneau de bière 
spéciale et son matériel. Bravo au vainqueur et merci à Pier-
rick pour sa participation.
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Les carnets de Blegny et environs

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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TARIFICATION DES
PUBLICITES

(à partir du 1er février  2008)

1/20 page 8 x 5,5 cm

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

Publicité à communiquer avant le 5 du mois. 

Salons du
Mont Carmel

Salle de réception
Service traiteur

Restaurant ouvert tous les
jours pour Table d’Hôtes

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

Tél. 04 362 84 14
GSM 0477 33 05 02

Visitez notre site
www.Salonsdumontcarmel.be

M E N U I S E R I E

COLLARDCOLLARD
S.P.R.L.

Place du Village à Mortier T. 04 387 40 57

Nouveau :
• Réalisation de terrasses 

en bois Bankiraï 
à fixation invisible.

• Bardages extérieurs
en bois.

• Toute menuiserie.
• Rénovation de vieux

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

Véhicules
Toutes
marques

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

Nouveau à Mortier

Bonne nouvelle
13e marche

de la kermesse

Publicité oubliée

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

AMNESTY BLEGNY

MONTAGE PNEUS

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

BEUKEN-COLIN S.P.R.L.

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

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

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

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

Votre bon de 
caisse à haut

rendement

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

recordbank.be

Bon Etoile

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

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

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

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

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

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

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

Pas de problèmes !

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

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

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

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

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

Comment ? En nous faisant parvenir :

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

- une feuille papier A4 maximum qui
sera scannée;

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

TOITURE - SANITAIRE
PETITE MAÇONNERIE
& TRANSFORMATION

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

Alain DONNAY
S.P.R.L.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
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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.

Décès
Narcisse HALLEUX, de Cerexhe-Heuseux, décédé le 11 juin à l’âge de 82 ans

Guillaume ESSERS, de Saive, décédé le 18 juin à l’âge de 80 ans

Henri GREFFE, de Blegny, décédé le 18 juin à l’âge de 82 ans

Henri MICHON, de Saive, décédé le 19 juin à l’âge de 61 ans 

Gilbert MONET, de Saive, décédé le 19 juin à l’âge de 69 ans

Joseph HERMAN, de Dalhem, décédé le 29 juin à l’âge de 86 ans

Alice LECHANTEUR, de Blegny, décédée le 2 juillet à l’âge de 88 ans

Jérémie MARTIN LEON, de Mortier, décédé le 29 juin à l’âge de 21 ans

Thérèse PINSAR, de Blegny, décédée le 30 juin à l’âge de 86 ans

Théodore BERTHO, de Mortier, décédé le 1er juillet à l’âge de 90 ans

Cécile SARETTO, épse Ghironzi, de Saive, décédée le 3 juillet à l’âge de 75 ans

André HENROTAY, de Saive, décédé le 11 juillet à l’âge de 92 ans

Flore COPIN - veuve CLIPPE, de Mortier, décédée le 12 juillet à l’âge de 91 ans

Francine KAILS, épse Joskin, de Saint-Remy, décédée le 16 juillet  à l’âge de 55 ans

Claire GAILLARD, vve de Jean PAGGEN, de Saint-Remy, décédée le 18 juillet à l’âge de 94 ans

Sophie BOVIR, vve de Jacques SÖNS, de Cerexhe-Heuseux, décédée le 23 juillet  à l’âge de 76 ans

Paul MONARD, de Barchon, décédé le 23 juillet à l’âge de 84 ans

Raymonde GILLES, de Saive, décédée le 26 juillet à l’âge de 71 ans

Jean-Marie JULLIEN, de Mortier, décédé le 29 juillet à l’âge de 73 ans

Jean LEMPEREUR, de Cerexhe-Heuseux, décédé le 5 août  à l’âge de 60 ans

Margueritte FORTEMPS,  vve Gilbert Fraiture, de Barchon, décédée le 15 août à l’âge de 81 ans

Jean-Claude HUBERT, de Barchon, décédé le 14 août à l’âge de 57 ans

Marcel HOUSSA, de Cerexhe, décédé le 7 juillet à l’âge de 72 ans

Massage bébé
Psychomotricité
Premiers gestes  

en cas d’accident

Activités GRATUITES organisées  
à la consultation de Blegny

Pour tout renseignement, contacter Mme D. Bodson,  
infirmière ONE de Blegny : 0499 / 57 25 49

Solution Mots-croisés blegnytois (7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A M A R I E T T E J E

B O R I E N T A T I O N

C N E O E R E S

D T L O U A E

E U A L U M I N I U M

F R F O I R E B

G E O N H E V E L

H S A N G A D I O E

I D E S A M S O N

J C O R T E N E P E E

Après...
Après les commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre, plusieurs questions restent sans 
réponse.
La photo ci-contre montre mon village, mon école, 
mon église, incendiés par les Allemands le 6 août 
1914. Mon père, qui avait fait la guerre de ‘14, 
ma mère, qui avait vu les atrocités des Allemands 
à Micheroux, m’ont toujours raconté que tout 
cela était la faute des Allemands, les sales Boches 
comme ils disaient.
Mais est-ce toujours vrai, 100 ans après ?
Ici à Barchon, le fort faisait partie de la Position fortifiée de Liège (la P.F.L.) commandée 
par le général Leman. Le Commandant Hannefstingels du fort de Barchon a rendu son fort 
le premier, le 8 août 1914 pour épargner la vie de ses soldats. Le Général Brialmont le lui a 
reproché : « Rien ne justifiait la reddition des forts de Barchon le 8 août 1914 ». Aussi tous 
les forts de Liège ont-ils été cités à l’ordre du jour de l’Armée, sauf le fort de Barchon. Et 
le Commandant Hannefstingels a eu sa carrière brisée.
Par contre, à l’autre bout de la P.F.L., le Commandant Naessens a résisté le dernier jusqu’au 
15 août au fort de Loncin. Il a reçu tous les honneurs. Mais il a sacrifié 350 soldats de sa 
garnison (mais aucun officier parmi les victimes).
Alors, qui a eu raison ? Qui a eu tort ?
Comment dois-je raconter l’Histoire à mes petits-enfants ?

Raymond Pierre

Micheroux après le passage des Alle-
mands en 1914

Toutes nos excuses à nos amis cruciverbistes : une erreur d’impres-
sion les a empêchés de résoudre la dernière ligne horizontale et 
verticale du mots-croisés de Juin.
Voici la grille en-
tière.
A dans un mois !
(J : Métal - Arme
11 : Groupe)
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INSTALLATIONS SANITAIRES
PLOMBERIE • ENTRETIENS
DÉPANNAGES • TOITURES
DISTRIBUTEUR DE
PISCINES EN KIT UNIPOOL
(Possibilité assistance technique)

Rue de Gobcé, 83 - 4670 BLEGNY
Tél. : 04 387 71 21 - Fax 04 387 70 99

Etablissements

FRANCIS
SWINNEN

L’INSTALLATION SANITAIRE

HAUTE COIFFURE

Tél. 04 387 47 37

Exclusivité des produits de beauté du Docteur RENAUD de Paris

Chez

Pour les jeunes
comme pour les moins jeunes

chez LAETITIA
les coiffures sympas…

52, rue Trou du Loup 4670 BLEGNY

Les travaux sont effectués par le patron

Rue de

l’Institut, 87

4670 BLEGNY

Tél. - Fax : 04 387 83 15

GSM : 0495/57 57 46
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LEJEUNE Stéphane
Abattage, Elagage, Bois de chauffage

Aménagements de parcs et jardins
pose de clôtures industrielles et sportives

Création de terrasses en tous genres
Rue Trou du Loup 21 4670 BLEGNY

GSM 0474 88 71 00

Les nouveaux
bijoux DUNIA
sont arrivés

Agence de VISE
Rue Haute 30

4600 VISE
T. 04 379 54 55

Fax 04 379 86 97

Agence de WARSAGE
Rue J. Muller 19
4608 WARSAGE
T. 04 376 68 60

Fax 04 376 68 62

Votre crédit hypothécaire au meilleur taux du marché

Taux à partir de 4,53 %*
+ Compte à vue gratuit,

+ cartes bancontact gratuites,
+ Rémunération pour vos opérations électroniques.

+ nombreuses autres réductions
Votre banquier peut-il faire mieux ? Non… alors n’hésitez plus !

Contactez-nous !
* taux valables à partir du 02/06/2008. Voir conditions en agence

Banque - Assurances

Suivez le
programme

«Forme et
Minceur» pour

une perte
garantie de 10 %

de votre poids
en 10 semaines !

Qu’attendez-vous
pour commencer ?
Nous vous
expliquerons avec
plaisir comment
vous lancer dans
le programme
Forme et Minceur

POWER-PLATE

FORME & MINCEUR

CENTRE AGREE

Grande brocante des Routiers de Blegny
Madame, Monsieur,
Comme l’année passée, les scouts aînés (Routiers) de Blegny organisent une brocante
afin de financer un projet d’aide à un orphelinat de Brazzaville, au Congo. Cette bro-
cante se déroulera le dimanche 27 juillet sur le site du fort de Barchon. Pour nous aider,
deux solutions s’offrent à vous. Premièrement, vous êtes bien entendu invités à venir
chiner, exposer et vendre le dimanche 27 juillet ou, plus simplement, à venir vous pro-
mener sur le magnifique site du fort de Barchon. Par ailleurs vous pouvez aussi, comme
l’année passée, nous soutenir en vidant vos greniers et en nous apportant le matériel
dont vous n’avez plus l’usage. Nous pourrons alors soit vendre ce matériel sur la bro-
cante (au profit de l’orphelinat), soit le faire partir directement vers le Congo. En effet,
Michel Fontaine, notre relais à l’orphelinat, nous indique que les Congolais ont princi-
palement besoin de : pièces de quincaillerie (charnières, clinches, serrures,...) et d’élec-
tricité, d’ustensiles de cuisine, d’appareils électroménagers, d’outils électriques, etc.
Nous sommes également à la recherche d’une poussette d’enfant et d’une chaise rou-
lante  (destinée à un enfant handicapé de l’orphelinat). Pour plus de précisions concer-
nant ces deux moyens de nous soutenir, vous pouvez composer le 0495/ 46 69 44.
Nous vous remercions déjà pour votre soutien et votre générosité.

Les scouts aînés (routiers) de Blegny

Situé dans le Sud-Est de la France, la Provence est une
région ensoleillée et un haut lieu de vacances.  La
Provence vinicole se situe quant à elle, sur les départe-
ments des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes
Maritimes. Les vignobles sont présents dans la zone côtiè-
re mais également dans l’arrière-pays. La production repré-
sente une majorité de vins rosés, viennent ensuite les vins
rouges, tandis que les vins blancs sont très peu représentés.
Pour beaucoup de dégustateurs, vin de Provence est syno-
nyme de vin rosé. Mais d’autres crus se cachent derrière !
Comme pour la plupart des vignobles méridionaux, les
cépages sont fort nombreux et les vins seront très souvent
le fruit d’un assemblage.  On peut retrouver entre autres
pour les vins blancs (Clairette, Sémillon, Chardonnay,…),
pour les vins rouges (Grenache, Carignan, Syrah,
Cabernet,…).
Concernant les appellations,  vous pouvez découvrir :
«Côtes de Provence», «Bandol», «Cassis», «Coteaux du
Varois», «Coteaux d’Aix-en-Provence», «Bellet», «Palette»,

«Les Baux de Provence» et «Coteaux du Pierrevert».
On retrouvera souvent dans les vins rouges un nez de cas-
sis, de mûre, d’épices, d’anis, de réglisse, de vanille, de
violette.  Les vins blancs se boiront assez jeunes.  Certains
vins des Côtes de Provence (18) sont repris sous l’appella-
tion «Cru Classé» !
La terre de Provence est généreuse et ses vins sont les com-
plices parfaits de la cuisine provençale. Pourtant, la diver-
sité des Côtes de Provence leur permet de s’adapter aux
différents plats avec lesquels vous souhaiterez les marier,
même les plus exotiques.  Pour les vins blancs, le poisson,
la bouillabaisse… Les vins rouges se marieront avec une
viande grillée, voire même pour certains vins ayant plus de
structure, avec du gibier.
N’hésitez pas à découvrir cette belle région au travers de
leurs crus…  Un voyage œnologique pour ouvrir vos sens
à l’appel des cigales et de la lavande…    A votre santé !

Michel MEES

In vino veritas : 9. La Provence

C’est en terre anversoise que les Juniors Provinciaux de la
Royale Entente BLEGNYTOISE ont disputé la finale du
championnat réservé aux juniors provinciaux. Au terme
d’une première mi-temps assez égale quant aux occasions,
les deux gardiens avaient réussi à conserver leur domaine
inviolé. Blegny ne parvenait cependant pas à imposer son
jeu comme il en a l’habitude. Il faut toutefois signaler que
la surface réservée par nos hôtes n’était pas digne d’une
finale nationale (terrain très étroit et en très mauvais état).
En seconde période, la Royale Entente Blegnytoise remon-
ta sur le terrain avec une tout autre détermination, beau-
coup plus conquérante , mieux organisée. Un pressing très
haut dans le jeu, empêchant les longs ballons qui pertur-

baient les Blegnytois lors de la première mi-temps. La R.E.B
se créa trois occasions nettes par Fassote, Tassin et lachet-
ta mais en vain. Score final 0-0.
Le manque de réussite bouda aussi les Blegnytois lors des
tirs au but. Vaincus 3 - 2, ils virent notamment le tir de
Gomboso frapper le montant.
Sept ans après son titre dans cette même catégorie, c’est
donc cette fois sur la deuxième marche du podium que
l’Entente monte après avoir éliminé Halen en huitième,
Hoogstaeten en quart et Ciney en demi-finale.
Un grand merci à tous les supporters qui ont fait ce dépla-
cement pour encourager les jeunes de la Royale Entente

Blegny, vice-champion de Belgique

Préparez votre peau pour le soleil :
1 gommage corps (40 €)
+ 1 balnéothérapie aux hydro essentielles (25 €)
1 nettoyant corps exfoliant offert : 28 €)

Promo :

Tél. 04 370 17 34 les4bras@skynet.be
Fax 04 370 29 96 GSM 0474/81.65.07

Ouvert le lundi de 17 à 22 h 
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 22 h - Fermé le lundi midi

Tour Final National des Juniors Provinciaux de
la Royale Entente BLEGNYTOISE

L’équipe de la finale :
Gomant, Lhomme,
Delbrassine , Pousset,
Compère, Hermans,
Gomboso, lachetta,
Neirinckx,
(46è Fassotte), Orban,
Tassin (80è Rasquinet)
Lombard et Spits
Entraîneurs :
Damien GONAY -
Délégués : Gilbert
BERTRAND, Laurent
Franck, Joseph GAR-
SOU - Président :
Jean DONNAY -
Correspondant quali-
fié : Jean FRANSSEN



ANNONC
E

App. à louer : Site maison de repos St Joseph 2ème étage accès par ascen-
seur sup. tot. : 100m² - 3 ch. - cuis. meublée - ch. gaz - libre - 750 €/mais 
- 0492 31 31 43

On ne vous 
dit pas tout !!

UN BARCHONNAIS QUI SE MOUILLE POUR 
SON VILLAGE
Ce Barchonnais est bien connu par les ha-
bitués de la vie locale. Derrière ses lunettes 
sombres et ses petites phrases caustiques, 
il assène ses phrases d’un ton moqueur et 
sans réplique.
Pour lui, la Pentecôte, c’est sacré. Pas pour 
des raisons religieuses, mais ce week-end, 
c’est la fête à Barchon !
Mais, cette année, le temps n’était pas 
toujours au rendez-vous et une tempête 
accompagnée d’une pluie diluvienne in-
terrompit la soirée. A tel point qu’il fallut 
évacuer le public présent pour des raisons 
de sécurité.
J. lui, avait pourtant trouvé un abri au 
milieu de cette situation apocalyptique. Il 
s’était en effet réfugié dans un de ces en-
droits d’aisance loués pour l’occasion pour 
y effectuer ses besoins naturels. Ils ont le 
mérite d’exister, mais ceux qui les ont déjà 
testés peuvent assurer que l’expérience 
n’est pas toujours positive et que le lieu n’est 
guère propice à la lecture du «Parfum» de 
Susskind ! Peu importe, J. était à l’abri et 
attendait patiemment la fin des calamités.
Mais la météo en avait décidé autrement 
et les éléments déchaînés poursuivaient 
leurs courses frénétiques autour de l’abri 
improvisé ! Prisonnier dans son refuge, 

notre Barchonnais commençait à perdre 
patience.
Une bourrasque plus forte s’appesantit 
alors sur le maigre édifice et... le renver-
sa. Notre homme se retrouva par terre, 
contusionné, groggy et baignant au mi-
lieu d’éléments liquides et solides dont je 
vous passe la description... Mais il lui était 
impossible d’ouvrir la porte puisque celle-
ci était en contact avec le sol. Malgré ses 
efforts pour basculer l’édifice, rien n’y fit 
et il dut tambouriner à plusieurs reprises 
pour se faire entendre. Mais les bénévoles 
s’étaient repliés au café «La Renaissance» 
et continuaient leur virée. Par hasard, une 
personne revint sous le chapiteau à la re-
cherche d’un objet perdu et délivra notre 
ami J. !
Ouf ! Il s’en est tiré avec plus de peur que 
de mal et quelques ecchymoses...
A Barchon, les habitants peuvent dire 
maintenant qu’ils comptent parmi eux... 
un homme de cabinet !
N.B.: A ce jour, J. utilise toujours des bé-
quilles suite à sa chute mais il m’a autorisé 
à publier cette information : bon rétablis-
sement à toi !

Qui Suis-je ?
Je passai mon premier quart de siècle, bien à l’abri en cale sèche. Je décidai en-
suite de voguer tant sur « l’océan des âges » que sur la mare des canards. Sensible 
à l’appel des sirènes, j’embarque sur mon rafiot une jolie personne, mi-sirène, 
mi-sarcelle pour découvrir ensemble des espaces inconnus et pour  qu’elle entre-
tienne raisonnablement mon bateau. Rapidement, elle s’intéresse au pilotage et 
ne me laisse finalement la barre que par gros temps. Pour compléter l’équipage, 
j’embauche quatre moussaillons ; je leur apprends l’importance des courants ma-
rins, le danger des récifs, les appels codés, pour qu’ils soient de bons matelots qui 
iront fonder et peupler, en louvoyant quelque peu, d’autres colonies. A présent, 
j’ai parcouru plus de trois quarts de siècle. Il est temps de penser à hisser la voile 
pour voguer vers une autre rive. J’y trouverai, je l’espère, pour y reposer, un joli 
lit-bateau.
Qui s’est déguisé  en  marin ?  Réponse page 10

Pommes de terre primeurs
Cercle Horticole Blegnytois 
Chaque année à la St Joseph, je plante 
deux lignes de pommes de terre, espé-
rant  récolter le premier plant à la fête à 
Blegny…
Cette année, j’ai construit un coffre de 
2 m x 2 m, 30 cm de haut.
Le mélange de terre (on est vite à 
1  m3  !)  : au fond, herbes de tonte très 
décomposées, 10 cm de terre de jardin 
et finalement, mélange de terre de jardin 
+ compost + terreau et cendres de bois 
pour atteindre 25 cm…
Douze plançons ont été plantés et butés. 
La végétation est venue assez vite. Le 
butage continuait au fur et à mesure 
par crainte des gelées. Deux plants de 
coin ont été un peu frisés, mais ont vite 
repris.
A la mi-mai, les plants devenaient 
géants. Il a fallu les tuteurer. Ils ont fleu-
ri à cette époque et le 15 juin, les fleurs 
étant tombées, un premier plant a été ré-
colté : 0,87 kg ! Un mois d’avance sur les 

autres années ! Le 18 juin, le deuxième 
plant pesait 1,33 kg. Les autres ont été 
récoltés suivant les besoins, se stabili-
sant à 1,3 kg.
Remarquez que dans ce mélange, les 
tubercules restent bien propres et lisses. 
Parfois énormes… De bonnes frites !
Si tôt dans l’année, pas de mildiou !
Par contre, fin juillet, avant la récolte 
dans le potager… le mildiou était là, 
mais il a été freiné par la Bouillie Bor-
delaise.
Cette récolte aussi a été supérieure à 
celles des autres années.
Avantages de la variété AGRIA : mi-
hâtive, peu sensible au mildiou, lente à 
germer, farineuse, elle a tendance à se 
défaire dans la cuisson à l’eau. Au micro-
ondes, c’est extra. Et elle donne de très 
bonnes frites !    

   A. Hecq

Qui dit vacances, 
dit aussi rentrée !  
Voici notre agenda pour toute l’unité pastorale de Blegny 
(paroisses de Blegny, Barchon, Housse, Mortier/Trem-
bleur, St Remy) :  
• MESSE DE RENTRÉE FESTIVE en l’église de Blegny 

le  dimanche 14 septembre à 10h, suivi d’un temps de convivialité. Invitation à 
tous ceux qui se sentent touchés par le Christ : les paroissiens de toute l’unité, les 
familles (parents des enfants de la catéchèse de profession de foi, de la première 
communion), les jeunes (12-15, confirmands, les mouvements de jeunesse …).

• RENTRÉE ou ENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE DE PROFESSION DE FOI en 
l’église de Blegny  le dimanche 21 septembre à 10h : accueil des enfants et de leurs 
parents  qui souhaitent commencer un cheminement vers la Profession de foi 
(enfant de +/- 10 ans ou se trouvant en 5e année) et ceux de  la 2ème année de 
KT. Nous vous proposerons notre fil rouge … suivi d’un temps de convivialité.

• CATÉCHÈSE DE 1ÈRE COMMUNION : 1ère réunion pour les parents des enfants 
qui désirent suivre le cheminement pour la 1ère communion (enfant ayant +/- 7 
ans ou se trouvant en 2e année primaire) :  le mardi 30 septembre à 20h en l’église 
de Housse. 

• CATÉCHÈSE DU BAPTÊME pour les enfants ayant +/- 6ans ou se trouvant 
en 1ère année. Une préparation au baptême sera organisée. Veuillez prendre 
contact auprès de Christiane Leuridan (04/387.90.23) ou de Martine Delattre 
(04/387.67.74).

Différentes informations se trouvent sur  :
• le site de l’unité pastorale de Blegny http://unitepastoraleblegny.skynetblogs.be/
• le site du KT Blegny http://ktblegny.blogspot.be/)

« La graine divine est en nous. De même que le pépin de poire devient poirier, 
que la noisette devient noisetier, de même la graine de Dieu devient Dieu.» 

(Maître Eckart)
Bonne fin de vacances à tous !

Jacques Veys, Curé modérateur, et l’équipe pastorale des 6 clochers de Blegny

Georges Nizet de Herve, 
Un rescapé du massacre de LABOUXHE
En juin 1950, les peintres Georges Nizet 
et son fils Jean étaient occupés à faire 
des travaux de peinture dans certains 
locaux de la maison que nous occupions 
à la ferme de Bellefontaine située à mi-
chemin entre Herve et Bolland. A ce 
moment, les Nizet occupaient une mai-
son-droguerie, rue Moreau à Herve.
C’était sur l’heure de midi alors que je 
revenais dîner à la maison. Venant du 
Collège de Herve, et alors que je discu-
tais avec Mr Nizet père, celui-ci me dit : 
« Savez-vous que je suis un rescapé de 
LABOUXHE ». Tout le monde à Herve 
ou dans les environs avait entendu par-
ler de ce qui s’était passé le 8 août 1914 à 
Labouxhe. (1)
Et je lui demandai : « Comment avez-
vous fait ? » Et il m’a répondu que « Dès 

les premiers coups de feu des soldats 
allemands, il s’est laissé tomber et qu’en-
suite quelqu’un est tombé sur lui, qu’il a 
été maculé de sang et qu’il n’a plus bou-
gé, ce qui était très difficile, m’a-t-il dit, 
car ceux qui bougeaient étaient achevés 
d’une balle par les soldats allemands. »
Ensuite, il a attendu la soirée que la nuit 
tombe, et alors que les lieux étaient dé-
serts, pour se relever et atteindre le talus 
du chemin de fer de la ligue Herve-Mi-
cheroux, l’actuelle «Ligne 38». Ensuite 
il s’est dirigé vers le charbonnage du 
Hasard où il est resté caché pour se faire 
oublier.

AHN Charles
(1) à Labouxhe-Melen, l’unclos des fusil-
lés du 8 août 1914 compte prés de 130 
morts dont les 25 Herviens.
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Retrouver de l’énergie  
grâce au yoga !
Dès le 15 septembre à St-Remy.
Les cours de yoga donnés par Marie-
Claire Corman à St-Remy redémarrent 
le lundi 15 septembre au foyer culturel.
Le yoga est une discipline qui s’adresse 
à tout le monde et qui permet une meil-
leure maîtrise du corps et de l’esprit. Il 
existe différents niveaux selon que vous 
soyez débutant ou plus expérimenté 
dans la discipline.

Les bienfaits du yoga :
• Sur le plan physique : davantage de 

souplesse, un squelette et des articu-
lations renforcés, un dos en bonne 
santé et un meilleur sommeil.

• Sur le plan mental : davantage de 
concentration, une mémorisation 
améliorée et un esprit plus apaisé et 
plus clair.

• Sur le plan émotionnel : une meil-
leure gestion du stress, moins d’an-

xiété, une meilleure gestion des émo-
tions perturbatrices.

Le viniyoga enseigné à St Remy tient 
compte du niveau et des difficultés de 
chaque participant. Le professeur aide à 
acquérir une bonne position du dos et 
des membres dans les postures et évite 
tout déséquilibre du corps. Les postures 
s’enchaînent doucement et en souplesse, 
accompagnées par la respiration gui-
dée. Celle-ci occupe une place impor-
tante dans la pratique car elle facilite la 
concentration, l’attention au corps et la 
présence à soi.
Chaque séance se termine par une 
séance de relaxation qui permet de dé-
tendre le corps et d’apaiser le mental.
Il s’agit donc d’une discipline complète 
et accessible à tous.

Pourquoi ne pas essayer ?

Le lundi à 19h pour débutants et à 20h pour 
les personnes ayant déjà pratiqué.
Professeur : Marie-Claire Corman, di-
plômée ETY/Viniyoga
Les cours sont organisés par l’a.s.b.l. 
ARYA, en collaboration avec l’Adminis-
tration communale de Blegny.

Renseignements et inscriptions : 04 
387 66 82 ou sur notre site www.art-the-
rapie-info.be.

Rue du Bocage : une rue  
hervienne qui éclate de joie !
La rue n’a guère bonne réputation : ne conseille-
t-on pas aux enfants de ne pas y trainer ?
Mais un festival de théâtre de rue, c’est tout 
autre chose : voici la rue transformée en un 
espace convivial où l’on admire les prouesses 
des acrobates, des jongleurs, où l’on s’esclaffe 
devant les pitreries des clowns, où l’on est scot-
ché aux récits des conteurs, où l’on est épous-
touflé par les exploits des magiciens, où l’on se 
trémousse au son des fanfares…
Deux jours durant, du samedi 30 août à 17h au 
dimanche 31 de 13h30 à 20h, dans les ruelles 
à l’ombre du clocher de la ville de Herve, 54 
représentations au total vous seront proposées 
au cours de cette 19ème édition. Un véritable 
week-end de feu !!
Le samedi, après le grand spectacle familial 
de 20h45 par la Cie Annibal et ses éléphants,  

débutera à 22h00 un bal musette animé par 
«Etoile Musette ». Le dimanche après-midi, 21 
compagnies se produiront en 12 lieux de spec-
tacle : vous pourrez vaquer de l’un à l’autre, 
munis d’un plan et d’un horaire précis…
Voilà sans aucun doute un lieu de rendez-vous 
pour les familles à la recherche d’une dernière 
détente de vacances avant la rentrée scolaire, 
et ce, à des prix fort accessibles : enfants de 3 
à 12 ans : 3€ samedi, 4€ dimanche ; adultes : 
5€ samedi, 8€ dimanche. Possibilité d’un pass 
pour les deux jours et lieux de repli prévus en 
cas de pluie.  

Infos et programme complet sur www.
ruedubocage.be ou au 087/66 09 07.

30e Marché Biologique et  
Artisanal 
Le 21 septembre à Bombaye
Fort et heureux de notre succès, nous réitérons, 
cette année pour la 30e fois, l’organisation de 
notre Marché Biologique et Artisanal de Bom-
baye. Nous répondons ainsi à l’attente d’un pu-
blic qui cherche à la fois un marché convivial, 
bucolique et de qualité.
Fidèles à la tradition, nous voulons faire de 
cette journée un moment de plaisir, de ren-
contres et de découvertes. Aussi sera-t-elle 
agrémentée de dégustations, d’une balade na-
ture, d’activités pour les enfants et d’une ani-
mation musicale.
Pour fêter la trentième édition, un spectacle de 

rue intitulé « Mongranso» de la compagnie du 
Parking sera présenté à 11, 14 et 16 heures.
Et pour les petits et grands creux est prévu une 
restauration variée à prix démocratiques.
Cette manifestation se veut conviviale et ou-
verte à tous : l’accès sera donc gratuit ! Bienve-
nue à tous !
Info : Cour et salle de l’Alliance à 4607 Bom-
baye de 10 à 18 heures
Ou par mail : biobombaye@gmail.com
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A Voir... au Musée
L’ouvre-bocal 
Pas de surgélateur à l’époque ! 
Pour conserver les légumes du jardin, mes grands-parents uti-
lisaient le plus souvent la méthode de stérilisation. 
« On va faire des weicks » disaient-ils. 
Le mot « weicks » était employé pour désigner les bocaux à 
stériliser. 
Comme certains autres mots (par exemple : « passe-vite  », 
«  torpédo  », «  bic  »... ), le nom propre de la marque Weick 
était passé dans le langage courant sous la forme d’un nom 
commun, « weick », et cela même pour désigner des bocaux 
d’autres marques. 
Mon propos n’est pas tellement de développer cette manière 
de conserver les aliments (encore utilisée aujourd’hui), mais 
d’évoquer une anecdote vécue que des objets du musée m’ont 
rappelée. 
Nous savons tous, du moins je le crois, que ces bocaux sont hermétiquement fermés 
par le vide d’air obtenu lorsqu’ils ont été portés à ébullition. 
Ce jour-là, c’est le bocal de haricot que nous allions consommer. 
« Po drovi l’weick, i fat sètchi sa l’lapkène di caw’tchou. » (Pour ouvrir le « weick », il 
faut tirer sur la petite languette de caoutchouc.) 
Ma grand-mère, n’y pouvant plus, m’avait demandé : 
- « Tu y parviendras peut-être mieux que moi avec tes petits doigts ». 
J’avais beau tirer de toutes mes forces et même d’essayer avec mes deux mains, rien 
n’y fit. 
C’est alors qu’on fit appel à mon grand-père (encore lui). 
De ses gros doigts, il n’obtint pas de meilleur résultat. 
- « Quéne èmantcheûre ! » 
Alors aux grands maux, les grands remèdes. Il alla chercher une pince. 
Un seul essai fut concluant pour arracher la languette sans pour autant ouvrir le 
bocal. 

- « Sacri sèt’ cint mèye miliârd di sint no di dju ! » 
Un couteau allait faire l’affaire. 
Il essaya d’introduire la lame entre le couvercle et le bocal; mais 
c’est la lame du couteau qui céda. 
- « Fat-st-arèdji ! » 
Alors, dépité, il s’acharna si fort sur le couvercle avec son cou-
teau mutilé, qu’il parvint enfin à casser le couvercle et le bocal. 
Il quitta la cuisine, laissant les haricots dégoulinants dans les 
vestiges du « weick ». 
Il fulminait. 
Par décence pour le lecteur, les jurons proférés à cet instant se 
doivent d’être censurés. 
Grand-maman séria avec minutie les haricots des morceaux de 
verre puis lava et relava les légumes. 

Nous avons tous mangé de la potée avec une certaine appréhension... mais personne 
n’a été malade. 
On ne jetait pas facilement dans le temps. 
Ils ne connaissaient sûrement pas l’ouvre-bocal « Pouwers » (photo) ; celui-ci per-
mettait d’ouvrir les bocaux avec facilité. En effet, un fin fil d’acier était placé sur le 
joint de caoutchouc puis à l’aide d’un levier le fil était forcé de s’introduire sous le 
couvercle provoquant le « pchutt » (l’appel d’air). 
D’autres types d’ouvre-bocaux sont visibles au musée. 
Pour plus d’infos, rendez-vous au musée. 

Joseph ANDRIEN

     

Courtage en Assurances 
&

www.ryavec.be

Banque - Crédit - Placement

D@ylife Protect AXA
Protégez vos proches 
contre les risques de 
la vie quotidienne

Courtage en Assurances

Assurez
&

Banque - Crédit - Placement

Découvrez notre mini 
site sur : www.ryavec.be

Vous renseigner, vous conseiller, vous orienter... dans vos choix, 
c’est notre métier en tant que conseillers fi nanciers !

Rue de la Station 44 
4670 BLEGNY

04 387 45 41
jeanyves.ryavec@ryavec.be

FSMA 011349A-cB - RPM 0437 084 275

AXA Bank Europe sa, Boulevard du Souverain, 25, 1170 Bruxelles - TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11 - e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be - IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 - 
N° BCE : TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles - FSMA 036705 A

Crédit-logement et 
crédit d’investissement

Prêt à tempérament 

Taux fi xe à partir de

1,97%*
Avec assurance décès pouvant reprendre 
votre perte de revenus  et/ou invalidité suite à 
maladie et/ou accident

2,75%**
Pas de frais de  notaire, pas d’hypothèque.
Unique sur le marché : avec assurances décès 
et invalidité permanente comprises dans votre 
mensualité.

Taux à partir de

Achetez

(*) taux valable au 12/06/2014
(**) taux voitures neuves au 12/06/2014

Notre partenaire 
BANCAIRE vous 
propose ses meilleurs 
taux !!

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. 
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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.

Chassis  
Bois P.V.C. Alu.
Construction 

Ossature Bois

Maisons et annexes
Terrasses en bois

Août 2014 - Fort de Barchon :  
Stage Nature Découverte

Année scolaire 1959-60 :  
les débuts à Barchon

Une vie tourbillonnante 
de passions…
Jean Bonmariage, ancien instituteur retraité de 
l’école communale de Barchon (école dont il a 
assuré la direction de 1967 à 1978, époque de la 
fusion des communes) est aujourd’hui âgé de 
77 ans. Un âge vénérable : on l’imaginerait vo-
lontiers au coin du feu, les pieds dans les pan-
toufles, occupé à couler des jours paisibles… 
Mais c’est mal le connaître : la vie de Jean se 
résume à un tourbillon d’activités, qui en fait lui 
sont dictées par la passion.
Vous pourriez très bien le rencontrer au fort de 
Barchon, où il coordonne les stages de décou-
verte du mois d’août ; aux Fawes à Charneux ou 
au Musée de la Forêt et de l’Eau à Berinzenne, 
où à l’occasion il anime, en dépanneur de luxe, 
des activités, des promenades ; vous pourriez 
le croiser aussi dans les Fagnes, où il officie en 
tant que garde auxiliaire, càd qu’il est chargé de 
surveiller de temps à autre un domaine délimi-
té, et d’y faire le constat d’éventuelles dégrada-
tions. Il est également guide au Centre Nature 
de Botrange.
Et si d’aventure à la fin de l’été vous poussez une 
pointe jusqu’en Haute-Savoie, ou dans le Valais 
suisse, ou encore dans les Alpes Lombardes, 
du côté de Primolo, ne vous étonnez pas de le 
voir à la tête d’un groupe de vacanciers  ran-
donneurs !
Retour sur le passé… Huitième d’une famille 
nombreuse de 12 enfants, Jean naît en 1937 à 
Fays, qui est à l’époque un hameau de la com-
mune de Harre, dans les Ardennes. D’emblée, 
il s’avère être un nourrisson fort agité, plus que 
remuant (qui l’eût cru ?) ; ayant contracté la co-
queluche (une épidémie sévit dans le village), il 
expectore tant et plus, ce qui apparemment fa-
cilite sa guérison; son frère jumeau, par contre, 
y laissera la vie.
A la fin de la guerre, en 44 (Jean a 7 ans), toute 
la famille vit de près l’offensive Von Rundstedt, 
d’autant que des soldats américains sont logés 
dans les bâtiments de l’école villageoise, dont le 
père Bonmariage est l’instituteur. Voilà le petit 
Jean qui dort aux côtés des libérateurs : ceux-
ci l’initient aux délices des cigarettes Camel : 
toute une époque…
Assez paradoxalement, Jean n’aime pas l’école. 
Il parcourt les bois en compagnie de son par-
rain et de son oncle, tous deux gardes fores-
tiers. Ce sont ses modèles : il aspire à suivre 
leurs traces !
En 1950, un drame touche de plein fouet la 
famille : le père meurt dans un accident de 
moto…
Jean, qui vient de terminer ses primaires, en-
tame les humanités modernes à Saint-Raphaël 
à Remouchamps, sans grande conviction. Puis, 
c’est le déclic : il décide de devenir instituteur, 
comme son père… Le voilà donc interne à 
Saint-Roch Theux : les cours théoriques lui 
pèsent, ni le français ni les maths ne sont sa 
tasse de thé ; mais il se découvre un attrait tout 
particulier pour les contacts avec les jeunes, 
pour les animations : bref, il a la fibre pédago-
gique et il ne manque pas de créativité !

Diplômé, après un bref passage dans une école 
primaire à Fléron, il est engagé à l’école com-
munale de Barchon, pour prendre la succes-
sion de M. Lucien Outers. La famille Bonma-
riage vient s’installer dans la maison attenante 
à l’école, rafraîchie pour l’occasion. Le 16 mars 
1959, voilà Jean à pied d’œuvre, endossant le rôle 
d’instituteur de village (il ne sait pas encore à 
ce moment qu’il sera le dernier représentant à 
Barchon de cette espèce maintenant disparue). 
Il faut imaginer le « tableau » : un grand local de 
classe, où sont alignés les fameux bancs d’école 
tant recherchés à l’heure actuelle par les brocan-
teurs ; au centre, le poêle à charbon en fonte ; et 
sur l’estrade, face à 6 classes de têtes blondes, le 
maître d’école, en costume noir et cravate, le tout 
protégé par le cache-poussière…
En 1963, Jean épouse une jeune et jolie insti-
tutrice originaire d’Ayeneux, Monique Bovy. 
Le tandem est aussi un tandem pédagogique, 
puisque Monique prend en charge les classes 
garçons du degré inférieur.
De 80 à 86, une expérience marquante parmi 
d’autres : à l’initiative du Rotary Club de Herve, 
a lieu un jumelage entre l’école de Barchon et 
une école anglaise du Kent. Que de souvenirs 
pour les ancien(ne)s, que d’épisodes heureux, 
que de péripéties lors de ces séjours outre-
Manche !
Parallèlement à sa fonction d’enseignant, Jean 
se montrera particulièrement actif  dans la 
vie du village : via le Centre culturel, il mettra 
sur pied conférences, ciné-clubs pour enfants, 
etc… Il suivra diverses formations, dont celle 
d’animateur provincial.
Jeune retraité de 52 ans, après 30 ans de bons 
et loyaux services, Jean va donner sa pleine 
mesure dans les domaines qu’il affectionne 
plus que tout : la nature et l’animation. La liste 
donne le tournis : de 91 à 2003, tous les samedis 
matin, il se rend au centre pénitentiaire de Mar-
neffe, pour y initier les détenus à la technique 
de la vidéo ; de 89 à 2000, il s’investit dans l’ani-
mation des classes de neige des écoles commu-
nales de l’entité ; il fait de même pour les classes 
de neige et les classes vertes de montagne des 
Mutualités chrétiennes ; en 97, il obtient le titre 
de guide nature, une façon pour lui de renouer 
avec son rêve d’enfant… Quand on vous parlait 
d’une vie tourbillonnante…
Cerise sur le gâteau : Jean, qui a toujours aimé 
le chant, est entraîné par son épouse dans la 
chorale des Bengalis, ce qui signifie des répé-
titions hebdomadaires, qui, en mars dernier, 
ont été couronnées par un concert au Forum 
de Liège, devant un bon millier de spectateurs !
Monique et Jean ont 4 enfants, 4 filles qui ont, 
chacune à sa manière, hérité et de la fibre péda-
gogique et du goût pour la musique.

Qu’est-ce qui pourrait arrêter la course 
de Jean ? Rien, en apparence, sauf bien 
sûr les limites que lui impose son corps, 
par exemple au travers d’un genou ré-
calcitrant. Mais Jean n’y songe guère : 
il n’a pas encore dit son dernier mot, ni 
effectué sa dernière randonnée. Il sait, 
comme le philosophe Kierkegaard l’a 
écrit, que « la vie se vit vers l’avenir et se 
relit vers le passé ».

    R.F.

Jean BONMARIAGE 
Route de Heuseux 5 
Barchon
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Véranda pour toutes réceptions
Banquets, Mariages, 
Communions, Séminaires...
Service traiteur
Parking privé aisé

18, Priessevoye - 4671 SAIVE (BLEGNY)
Tél. & Fax : 04/362 84 14 - GSM : 0477 33 05 02

infos@salonsdumontcarmel.be

Salons du Mont Carmel

Ouverture du restaurant 
le vendredi 12 Septembre.

Apéritif maison offert à l’occasion 
du 25e anniversaire.

Tél. : 04 362 33 64 
Horaire d’ouverture :

Lundi - mercredi - jeudi - vendredi et  
samedi : 8h30 à 19h
Mardi : 13h à 19h
Dimanche et jours fériés : 8h à 13h

Magasin d’alimentation générale
Blegny

Le Potager

LG
18
14
25
27
/J
B-
M

Délai 3 
semaines !!

Couleur OFFERTE
ou motorisation des volets

GRATUITE!

Tél. 0476 98 97 33 - GSM 0494 54 74 64 - Tél 04 362 36 75

Patron sur chantier
DEVIS GRATUIT

Agréé 
Région Wallonne

La garantie
d’un service
après-vente !

Promo
salon

www.chassistech.be

Moules à emporter
Moules Nature

Moules Vin blanc
Moules Ail crème

Moules Cresson crème
Moules Provençales

Tél. : 04 374 02 41

Rue Henri Francotte, 2 - Dalhem. 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h00 et de 17h à 21h. 

Vendredi et samedi ouvert jusque 21h30.

F R I T E R I E

Rue de la Waide, 23 
4670 Blegny
Tél: 0476/91.00.47
www.fermedelawaide.befermedelawaide@cybernet.be

Vente de viande de porc
et aussi...
fromages, jus de pomme,
bière artisanale, beurre et 
autres produits régionaux.

José THEUNENS
rue de Lassay, 16 

4671 Housse
GSM : 0498/622.908 

Email : divinbio@voo.be
https://www.facebook.

com/DiVinBio

Ouvert de 15h à 20h le vendredi et               
de 9h30 à 18h le samedi

Vins, bières, jus  
et eaux-de-vie bio
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Podologue
Réflexologue
Esthéticienne
Professeur

Uniquement sur rendez-vous
(à l'institut et à domicile)

Aurore Malaive  
0495/41 62 25

13, rue Corinhez  
4671 Housse

www.lessoinsdaurore.be 

10, rue  Frumhy
4671 Barchon

Tél. 04 362 61 68
Fax : 04 377 63 36

Volailles disponibles

Clôtures électriques
Gallagher

Tous matériels
et plantes

pour vos étangs

Grand choix de poissons QOI et 
aquariums d’eau douce et d’eau de mer

Heures d’ouverture :
Tous les jours de 8h30 à 18h30 - Fermé le jeudi

Ouvert le dimanche de 8h30 à 16h

Qui Suis-je ?  
C Réponse : 
 Y. SIMON

Hiver
De blancs flocons
viennent effleurer nos visages
Leur douceur et leur moelleux 
Recouvrent le sol, comme s’ils ne 
faisaient qu’un
Comme les hommes du monde
Couleur chair et os
Le sang est rouge
Que l’on croie en Dieu, Jéhovah ou 
Vichnou 
Nous sommes tous semblables après tout
Moi, ma neige sera mes cheveux blancs
Une couronne pour mes petits-enfants
Braves gens, soyez heureux
Pour que le monde soit merveilleux 

29-02-2009 - M.J. 
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Ets Jean LACROIX  S.P.R.L.

Matériaux de construction
Produits pétroliers

rue Lieutenant  Jungling, 12
Téléphone : 04 387 43 99

4671 BARCHON
Fax : 04 387 72 68

Organisation complète de funérailles
Funérariums à Blegny – Saive – Soumagne

Bureau : Rue Entre-deux-Villes 95 à Blegny
Magasin d’articles funéraires et de fleurs  
en soie : Rue de l’Egalité, 28 à Soumagne

Tél. 24h/24 : 04 387 46 21


