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Mathieu SPITS 
1934-2022

Mathieu a été peintre en bâtiment et 
garde-champêtre de notre commune. 
Il faut aussi un père, grand-père et 
oncle attentionné. Mais il avait aussi 
un don apprécié pour l’écriture et la 
composition de textes et de chan-
sons, en wallon et en français.

Il était l’animateur 
principal de la Revue 
blegnytoise, et ses 
« paskèyes », bien 
connues, tendres et 
humoristiques, ont 
rythmé de nombreux 
événements familiaux.

Nous évoquons ici 
un de ses poèmes, 
édité à l’époque dans 
Blegny Initiatives, qui 
reprend quelques-uns 
de ses thèmes favoris : 

la famille, la nostalgie, la crainte du 
futur, et bien sûr l’amour du village.

Pour ceux qui ne comprennent pas 
bien le wallon, donnons également 
quelques éléments de contexte : pour 
le passage à l’an 2000, Mathieu a 65 
ans. Les festivités approchent, et la 

population se réjouit 
de franchir ce cap 
symbolique.

Mais Mathieu est 
inquiet pour son pre-
mier petit-fils, le seul 
à l’époque (d’autres 
suivront ensuite) : il 
nous décrit son res-
senti…

Joël André
-> VOIR PAGE  2

Bureau de dépôt Awans

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
DE LA COMMUNE DE BLEGNY i

Conseil communal des enfants
Les seniors à Blankenberge
La Maison du patrimoine
... Pages 4-5

rue Entre-deux-Villes 79 - 4670 Blegny
04 387 42 08
leaudasse@gmail.com

Lundi fermé. Mardi au vendredi : 9h à 
12h30  et 13h30 à 18h30. Samedi : 9h à 
18h30. Dimanche : 9h30 à 12h30.

Fleurs - Montages 
Bougies - Décorations 

Lampes Berger

N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  N’hésitez pas à venir voir notre assortiment !  

Tél. : 04 362 33 64 

   Horaire :

Lundi au vendredi : 8h30 à 19h

   Samedi : 8h30 à 17h 

Dimanche : 8h à 13h

Blegny

rue Troisfontaines 1
4470 Blegny

04 387 79 87

www.ilmaestro.be /ilmaestro

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



2 Mathieu SPITS
A MI P’TI FI
Vos nos-là l’an deûs mèye, qu’èst-ce qui 
ça va candji
dè viker cisst’anneye, si deût-t-on rafyi
pour mi l’pâdge èst tournèye, mi vèye èst 
podri mi
asteûr, si dji m’tém’tèye c’est djusse po mi 
p’ti fi.
Li p’ti diale a treûs-ans et por lu tot va bin
ca dé djouer sin r’la c’èst l’pu grand d’sès 
mèhins
i-n’a nol imbaras èt po veûy sor lu
parints èt grands-parints l’i spâgnèt lès 
disdus.
Min lès annèyes d’éfance çoula ni deûre 
qu’on timps
c’èst s’tot prumire sâhon, si vèye èst s’ton 
prétimps.
Vos-l’las dédja è scole, prumire obligâtion
i fât qui djowe si role, vos-l’la pris è toù-
bion.
C’èst deûs dihinnes di s’veye qui pass’rêt 
s’t’a studi
avou l’èspwér, mutwè, d’avu on bon mèsti.
Si ça va come asteûr, i n’èst co sûr di rin.
Fàrèt qui trouve ine pièce et l’ovrèdge qui 
convint.
I va faleûr qui k’nohe les machines élèc-
triques
èt lès novès moyins qu’on lome informa-
tiques
is’va d’veûr mète a djoù tot-à-long dès 
annèyes
s’i vout d’mani èle coùse èt poleûr wangni 

s’vèye.
Tot tuzant à çoulà, l’an deux mèye mi 
tourmète
èt i m’ariv’reût minme di tchoûler è 
catchète
cwand tot l’monde àtout d’mi ni quwire 
qu’a fé bombance
mi, po m’mamé p’ti fi, dji vike divint les 
transes.
Mutwès bin m’alève dire qui dji m’tra-
casse po rin
dè viker a Blègné c’èst dèdja n’sakwé d’bin.
Chale li vèye èst pàhule, les djins s’kinohèt 
co
c’est diférint d’èle vèye là qu’on vike come 
dès sots.
Chale è l’bèle pitite cwène qui l’bon Diu 
nos a d’né
on pout dire, mâgré tot, qui fêt bon d’i 
d’morer
on s’pout co mâdjuner d’i trover on côp 
d’main
èt warder è nosse coûr l’èspwér dè led’di-
main.
Mutwè bin, mi p’ti fi, vosse vèye sèrè-tèle 
bèle
fète d’amour âtou d’vos èt ahoute dès fur-
dèles
c’èst so l’soù d’l’An Deûs Mèye çou qu’dji 
v’pout sohaiti
qui çi n’seûye nin pu mâ si çoula n’pout-
t’èsse mi.

Vos grand-pére, Mathieu Spits

JULES HERMAN,  
BOULANGER BLEGNYTOIS
Jules en conférence « at work ».

Jules Herman, notre boulanger ble-
gnytois, n’a pas laissé sa famille 
dans le pétrin. C’est le moins que 
l’on puisse dire. Il est en effet au tra-
vail depuis… 46 ans ! et cela ne l’a 
pas empêché, dernièrement, d’offrir 
un verre à sa fidèle clientèle, le tout 
emballé dans une conférence à nulle 
autre pareille puisqu’il 
nous a présenté l’ave-
nir de son commerce 
tout en réalisant devant 
nous des baguettes de 
pain, histoire de lier 
l’acte à la parole.

Il se tourne aujourd’hui 
vers des spécialistes 
français qui sont venus 
en stage dans son ate-
lier qu’il va bientôt 
moderniser. 

Il va en effet utiliser des 
méthodes naturelles plutôt 
que des accélérateurs artifi-
ciels.

Il s’agit de vraiment sentir la 
pâte et chaque récolte est dif-
férente. On pourrait comparer 
cela au vin, et affiner le choix 
du blé en fonction de l’en-
soleillement, de l’environne-
ment, du temps de croissance 
et de la qualité du levain. Cela a une 
incidence sur la gestion de la matière 
première. Il s’agira pour l’artisan 
boulanger d’aller chercher le goût 
aussi par la température de cuisson.

Cela nécessitera des machines plus 
performantes et qui pourront être 
paramétrées différemment suivant le 
format désiré. Cela sera aussi néces-
saire pour la coupe du pain qui sera 
adaptée à chaque sorte.

Jules ne compte pas en rester là. 
Il envisage la pension mais nous a 
avoué qu’il ne saurait pas vivre sans 
cuire du pain et qu’il le fera toute sa 
vie. Il prendra du recul d’ici quelques 
temps, ce qui est normal à l’âge 
de 62 ans et c’est sa fille Appolline  
(2 p, 2 l comme elle me l’a précisé) 
qui reprendra la maison avec, tou-

jours, la même équipe 
pour l’entourer.

Bravo Jules pour ce 
tour de force. Il m’arri-
vait et m’arrive parfois 
toujours de rentrer 
tard le soir le week-
end et, comme j’habite 
près de chez toi, au 
plein cœur de la nuit, 
je peux voir ton ate-
lier toujours éclairé. 
Quelques soient les 
boissons absorbées 
durant ma soirée, je 
sais que, quelques 
heures plus tard, je 
retrouverai mon pain 
quotidien sur ma 
table. Et ça c’est grâce 
à toi ! 

Merci !
JPA

Guy Vercheval, 1941-2022
Rares sont les natifs de 
Luluabourg, aujourd’hui 
Kananga, au centre du Congo 
alors colonial, qui ont comme 
Guy pris racine en périphérie 
liégeoise, au point de perpé-
tuellement porter en wallon 
un titre de secrétaire : « Li 
Peûre qui scrît ». Mais qu’il 
soit d’une confrérie – même 
saint-rémoise – ou d’une aca-
démie – même française – , 
l’habit vert n’a jamais rendu 
immortel assez longtemps. La 
mort finit par gagner le corps tôt ou 
tard, toujours trop tôt. Dans le cas de 
Guy, ce fut le 14 juin dernier. Le jour 
des obsèques, le Bourgmestre a trouvé 
les mots : « Guy laissera un souvenir 
lumineux… » Et les lumières de Guy, 
chacun s’en souviendra, portent le nom 
de la justice sociale. D’où ses 81 ans 
d’une vie mieux que bien remplie : rem-
plie de bien, lumineusement.

Multifructueusement aussi, tant il a 
vécu l’enseignement « avec fruits » (au 
pluriel), de multiples façons. Revenu en 
Belgique peu après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le petit Guy et son 
esprit scientifique vont vite grandir. 
Devenu ingénieur industriel, il travaille 
dans des entreprises privées avant de 
réorienter sa carrière professionnelle 
dans un sens moins mécaniste, plus 
humaniste. Il devient éducateur à Hers-
tal, puis professeur. Son sens de la justice 
sociale est tel que ses devoirs d’ensei-
gnant culminent dans un combat quo-
tidien pour l’égalité des chances. Pour 
les secondes chances qu’il faut donner 
pour réduire les inégalités, enfin, grâce 
à l’Enseignement de Promotion Sociale 
de la Province de Liège dont il devient 
le directeur extraordinairement investi. 
Au bout de cette logique, il ira jusqu’à 
enseigner en prison, aux détenus, parce 
qu’il fallait que quelqu’un vienne éclai-
rer de matières utiles leurs perspectives 
de réinsertion. Sur fond d’égalité et de 
fraternité, c’était la liberté qu’il ensei-
gnait. Car tous les cours sont de démo-
cratie quand ils sont vraiment donnés.

Pendant plus d’un demi-siècle, le 
prénom de Guy a quasi fusionné avec 
celui de son épouse, Georgette. « Geor-
gette et Guy », presque sans espaces… 
À la naissance de Guy, Georgette avait 
pile 11 mois et elle était loin, très loin 
de Luluabourg, étant originaire de 
Bressoux. Le temps les a rapprochés. En 
1969, ils se sont mariés à Liège où ils ont 
vécu 7 ans et connu le bonheur avant 
que naissent leurs 2 enfants : Didier, en 
1971, et Muriel, en 1974. La famille va 
alors venir s’installer dans une maison 
qu’elle a fait construire sur un terrain 
de la Bouhouille, au bord houssois de 
Saint-Remy. Ce moment coïncide avec 
la fusion… des communes. Le nouvel 
habitant ne tarde pas à contribuer aux 
activités du village… voisin et s’y enra-

ciner profondément comme s’il s’agis-
sait de sa terre natale : participation au 
journal local Le Saint-Rémois, anima-
tion du centre culturel (qu’il a réussi à 
vivement prolonger en plein âge d’or de 
la télé), construction et inauguration de 
la salle de La Ligne Droite (auxquelles 
il a contribué activement en 1980, ainsi 
qu’au bon remboursement du prêt 
contracté sur 20 années, jusqu’en 2000, 
surtout lors de sa présidence débutée 
en 1983). L’enracinement du couple 
va encore s’orienter sportivement 
vers Housse, en 1982, lorsque sont 
construits des terrains… de tennis et 
qu’un club est fondé. Parmi les fonda-
teurs, il y a Georgette, son papa et son 
Guy. Pendant plus de trois décennies, 
les infrastructures ne cesseront de pro-
gresser et l’esprit de ne pas trop chan-
ger. Derrière le bar, Guy concoctera une 
boisson forte devenue légendaire, que 
les bons vivants de la balle jaune n’ou-
blieront jamais d’appeler « un Guy » !

En 1986, Guy est de la partie lors de la 
création de la Confrèrèye des Peûres 
di Sint-R’mèy. Il n’y cessera de servir, 
d’appuyer les échanges, de défendre nos 
traditions, notre folklore. En tortillard 
ou en autocar, à chaque chapitre et à 
toute occasion de se retrouver autour 
d’une poire, « li Peûre qui scrît » était 
là pour écrire des belles pages, rien que 
des belles pages. Et si ses problèmes de 
santé imprimaient une lenteur à ses 
mouvements, il continuait d’avancer 
sa solution de toute une vie : la grande 
douceur que peut avoir le courage de ne 
jamais abandonner.

Les valeurs de Guy l’ont engagé au parti 
socialiste, en politique, au service des 
autres. Elles l’ont porté candidat aux 
élections et à l’échevinat de l’enseigne-
ment. Au cours de ses deux manda-
tures, en tant qu’Echevin, Guy a mul-
tiplié les réalisations. On lui doit, par 
exemple, l’école maternelle de Housse, 
au milieu des années 80. Quant à l’école 
primaire de Saint-Remy, il a eu l’hon-
neur mérité de l’inaugurer plus tard, en 
tant qu’Echevin honoraire, aux côtés 
d’Antoine Gilissen. Dans tous les vil-
lages de l’entité, les élèves ont ainsi pu 
bénéficier de meilleures infrastruc-
tures, de pédagogies améliorées, d’un 
meilleur avenir. Peu importe qu’ils ne 
s’en soient pas rendu compte ou qu’ils 

n’aient pas assisté 
aux funérailles 
ensoleillées  : 
leurs vies plus 
justement réus-
sies sont autant 
d’hommages à 
un homme dont 
la vie demeure si 
riche d’enseigne-
ments.

Daniel Neicken

Guy Vercheval, Echevin, avec Jean Bastin et 
Jean-Claude Phlypo à l’époque militaire de la 

Caserne

À gauche, au temps des Cerises… 
 et des Poires !

Une partie de l’équipe !

Appolline
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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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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.

Les carnets de Blegny et environs
Décès
Denise ANDRIEN, de Saint-Remy, veuve de Félicien De Waha, décédée le 13 juin à l’âge de 
95 ans
Guy VERCHEVAL, de Housse, époux de Georgette Louis, décédée le 14 juin à l’âge de 81 ans
Louis FRAITURE, de Blegny, veuf de Madeleine Simon, décédé le 16 juin à l’âge de 96 ans
Louis MICHEL, de Saive, veuf de Marie-France Joba, décédé le 27 juin à l’âge de 80 ans
Isi GERARD, de Saive, époux de Jacqueline Dardenne, décédé le 27 juin à l‘âge de 76 ans
Marianne FIVET, de Saive, décédée le 28 juin à l’âge de 62 ans
Josette SEVRIN, de Blegny, épouse de Jules Christian Goblet, décédée le 30 juin à l’âge de 80 ans 
Anna KOSELSKA, de Housse, épouse de Gaëtano Sferlazza, décédée le 28 juin à l’âge de 64 ans
Marie-Louise RENARD,  de Housse, épouse de Léopold Dawir, décédée le 1er juillet à l’âge de 
90 ans
Edouard BECKER, de Blegny, veuf d’Ivonne Buchet, décédé le 1er juillet à l’âge de 79 ans
Georges QUINTART, de Blegny, veuf de Maria Thelen, décédé le 3 juillet à l’âge de 96 ans
Johann MAUSEN, de Saive, veuf de Frieda Holper, décédé le 4 juillet à l’âge de 86 ans
Jean-Marc CLOES, de Housse, époux de Myriam Ruelle, décédé le 6 juillet à l’âge de 61 ans
Léona HABETS, de Blegny, épouse d’Evan Jolly, décédée le 8 juillet à l’âge de 83 ans
Paul SCHAEKEN, de Blegny, veuf de Monique Jodogne, décédé le 20 juillet à l’âge de 86 ans
Rosy ROUSSEAU, de Barchon, veuve de Joseph Martin, décédée le 20 juillet à l’âge de 86 ans
Mathieu SPITS, de Blegny, époux de Jenny Lechanteur, décédé le 22 juillet à l’âge de 88 ans
Christian BOURDOUXHE-NELISSEN, de Blegny, décédé le 26 juillet à l’âge de 61 ans
Joseph FAFCHAMPS, de Blegny, époux de Marie-Thérèse Belboom, décédé le 3 août à l’âge 
de 86 ans
Vincent VENIER, de Saive, époux d’Henriette Tamarri, décédé le 4 août à l’âge de 67 ans

UNITE PASTORALE des 6  
clochers de Blegny
Horaire des célébrations :

• Dimanche 4 sept. à 10h : Blegny  - accueil du nouveau vicaire 
Eucharistie présidée par l’abbé Guillaume GIROUL, suivie 
d’un temps de convivialité, (apéritif et sandwichs garnis) à la 
salle St Joseph

• Samedi 10 sept. à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 11 sept. à 10h : messe à St-Remy
• Samedi 17 sept. à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 18 sept. à 10h : messe à Mortier
• Dimanche 18 sept. à 9h30 : Blegny rentrée du catéchisme de 

Profession de Foi
• Samedi 24 sept. à 17h : messe à Blegny
• Dimanche 25 sept. à 10h : messe à Housse

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

Géniales inventions à Blegny-Mine
À quoi peut bien servir ce bac ? À transporter 
du charbon ? Pas du tout. Il s’agit d’un bac d’ar-
rêt-barrage passif qui contenait de l’eau afin de 
limiter la propagation d’une explosion de grisou 
ou de poussières inflammables. 

Dans la mine, il y avait toutes sortes de mesures 
permettant de prévenir les accidents. Dans le 
cas des explosions, on tentait d’abord d’éliminer 
les milieux réactifs air-grisou et air-poussières : 
il s’agissait des mesures de premier ordre. Par 
exemple, les locomotives à diesel n’étaient pas 
utilisées si la teneur en grisou dans l’air dépas-
sait un pour cent. À ces mesures se superpo-
saient d’autres mesures supplémentaires, de 
deuxième ordre, qui n’étaient pas suffisantes en 
elles-mêmes, mais étaient complémentaires aux 
premières. Ainsi, les personnes ayant accès aux 
explosifs devaient avoir suivi une formation. 
Si, malgré toutes ces mesures, une explosion 
avait quand même lieu entraient alors en jeu les 
mesures de troisième ordre dont faisaient partie 
nos fameux arrêts-barrages passifs.

Il existait deux types d’ar-
rêts-barrages passifs : les pre-
miers étaient composés de 
plateformes horizontales ins-
tables qui se renversaient et 
répandaient des poussières 
incombustibles au passage du 
souffle qui précède la flamme de 
l’explosion. Les seconds étaient 
constitués de bacs remplis d’eau 
qui étaient non pas renver-
sés, mais brisés ou écrasés par 
le souffle. L’eau se répandait 
ensuite dans toute la section de 
la galerie.

Les deux systèmes étaient 
ingénieux, mais n’étaient pas 
à cent pour cent efficaces. Les 
arrêts-barrages passifs à eau, 
qui nous intéressent plus parti-
culièrement, 
étaient dif-
ficiles à ins-
taller, mais 
surtout le 
bac ne se bri-
sait ou n’était 
écrasé que si 
les pressions 

dynamiques du souffle atteignaient au moins 50 
millibars. Or, une étude avait déjà constaté qu’un 
mineur se tenant debout pouvait déjà être ren-
versé et blessé par ce souffle quand les pressions 
dynamiques étaient de 15 à 20 millibars ! 

Il fallait donc trouver le moyen pour que le 
mécanisme de l’arrêt-barrage se déclenche indé-
pendamment du souffle de l’explosion. Dans les 
années 1980, des recherches théoriques, finan-
cées notamment par la CECA, ont été menées 
à la suite des catastrophes de Luisenthal (Alle-
magne – 1962), Eisden (Belgique – 1984) et du 
bassin de Lorraine (France – 1985).  La Belgique 
développe l’A.B.D.B. : l’arrêt-barrage déclenché 
belge. L’objectif, réussi, de cette innovation était 
d’arrêter les explosions aussi près que possible 
de leur point de départ afin qu’aucun mineur ne 
soit renversé ou qu’il ne subisse une intoxication 
au CO et des brûlures.

L’A.B.D.B. était composé de trois parties : des 
détecteurs, des disperseurs d’eau et un dispositif 
pyrotechnique reliant les détecteurs et les dis-
perseurs. Dans la pratique, le système fonction-
nait comme suit : le souffle de l’explosion faisait 
tourner un volet dans le détecteur qui actionnait 
un couteau qui coupait un fil de nylon. La cou-
pure du fil libérait un marteau qui mettait en 
marche le dispositif pyrotechnique pour action-
ner les disperseurs d’eau. Et voilà. Avec le détec-
teur réglé sur 10 millibars, aucun mineur ne 
pouvait être blessé par le souffle précédant une 
explosion.

Une sacrée innovation ! On s’est donc empressé 
de la mettre en pratique dans les mines belges, 
n’est-ce pas ? Eh bien, pas du tout. Nos mines 
ayant fermé définitivement en 1992, l’A.B.D.B. 
n’a jamais pu être mis en activité chez nous ! 

Cette histoire vous a plu ? Le weekend du 10 & 
11 septembre, lors des Journées du Patrimoine, 
Blegny-Mine aura le plaisir de vous présenter 
de nombreuses autres inventions géniales de la 
mine lors d’une visite spéciale du Puits-Marie 

(réservation indispen-
sable – voir publicité 
dans ce journal).

Bac d’arrêt-barrage 
passif à eau. Coll. Ble-
gny-Mine. Don de M. 
Pierre Goffart.

ACCUEIL d’un Vicaire Dominical
Le 3 juillet dernier, à la cathédrale 
de Liège, l’abbé Guillaume GIROUL 
(27 ans, originaire de Marchin), a 
été ordonné prêtre par Mgr Delville, 
évêque de Liège.

Il est nommé vicaire dominical dans 
l’UP des 6 clochers de Blegny. La 
semaine, il résidera au Collège St Paul 
à Louvain-la-Neuve, où il poursuivra 
des études de théologie.

Nous l’accueillerons officiellement le 
dimanche 4 septembre, lors de l’eu-
charistie festive qu’il présidera à 10h 
à l’église de Blegny. Vous êtes toutes 
et tous cordialement invités à partici-
per à cette célébration, qui sera suivie 
d’un temps de convivialité (apéritif et 
sandwichs garnis) à la Salle St Joseph 
(Maison des Jeunes), rue de l’Institut 
5 à Blegny.

Si vous comptez participer au repas, 
merci de vous inscrire auprès de Mr le 
curé Jacques Veys (0475/59.01.12 ou 
jcq.veys@gmail.com).

Déménagement du Secrétariat 
Paroissial
En partenariat avec les autorités com-
munales, l’UP des 6 clochers de Blegny 
a quitté le rez-de-chaussée du presby-
tère de Barchon, pour qu’il puisse être 
mis à la disposition de l’ASBL « Les 
Solidaires de Barchon » qui accueille 
des migrants.

Le secrétariat paroissial a déménagé 
route de Mortier 12, dans le local 
annexe de la Salle de la Jeunesse de 
MORTIER, local que la commune a 
mis à disposition de l’Unité pastorale 
des 6 clochers de Blegny, en attente de 
la réfection du presbytère de St Remy.

Tant qu’à présent, les permanences 
y sont maintenues tous les lundis de 
9 à 12h. Le N° de tél reste inchangé 
(04/387.51.58) et l’adresse mail aussi  
unitepastoraleblegny@voo.be 

Pour rappel : reprise de la catéchèse de 
Profession de Foi : dimanche 18 sep-
tembre
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Le Conseil Communal des Enfants est 
un lieu de réflexions et d’échanges 
entre enfants âgés de 9 à 12 ans. La 
Commune l’a mis en place pour que 
les enfants participent très tôt dans 
leur vie à une expérience citoyenne. 

La composition de celui-ci est 
renouvelée annuellement, par moitié, 
après la période de la Toussaint. Les 
différents mandats se chevauchent 
ainsi afin de permettre aux différents 
conseillers d’élaborer des projets 
plus ou moins ambitieux. Ceux-ci se 
concrétisent à court, moyen ou long 
terme selon l’évolution des travaux 
des conseillers. 
Au terme de chaque année scolaire, 
le CCE fait le point sur l’état 
d’avancement de ses travaux. 

Cette année, les Conseillers ont mis 
l’accent sur un projet de «mobilité 
douce», avec la réalisation et 
l’installation de panneaux ludiques 
sur le terrain situé en face de la 
Caserne à Saive. Nous vous invitons 

à venir les parcourir à pied ou à  
vélo, bien évidemment  ! Ils ont 
également entamé des travaux 
relatifs aux «collations saines» pour 
lesquels ils ont été sur le terrain 
rencontrer BE21, Vrac and Go et ont 
testé des recettes en partenariat avec 
la  brasserie «Les 3 Châteaux».

Bravo aux jeunes conseillers et 
bonne continuation pour la suite  
de leurs travaux dès cette rentrée  
de septembre !

Ne manquez pas le petit récapitulatif 
de l’année en vidéo !

Florence WESTPHAL,
Échevine de la jeunesse

2022 : une grande année pour le(s) 
sport(s) cycliste(s) à Blegny ! 

Avec, le 14 septembre, un événement 
qui ravira les passionnés de ce beau 
spectacle offert au public  : en effet, 
à 12h00, c’est de chez nous que 
les coureurs du GP de Wallonie 
s’élanceront.

En guise de warm-up, le même 
jour au Vî Blègné, dès 9h00, Paul 
Bolland dédicacera son nouveau 
livre richement illustré  : Histoire du 
cyclisme dans les villages blegnytois 
(de 1890 à nos jours), paru aux 
éditions du Comté de Dalhem (20 €).

Soyez nombreux à encourager ces 
champions !!

https://www.trworg.be/

Arnaud GARSOU,
Échevin des Sports

Le dimanche 18 septembre 2022, de 
10h à 18h sur la Place Communale, 
aura lieu une nouvelle édition de la 
Foire du livre.
Livres neufs, livres d’occasion, 
romans, essais, bandes dessinées, 
etc. C’est le moment de venir 
découvrir les nouveautés et de 
profiter des bonnes affaires et des 
séances de dédicaces d’auteurs et de 
dessinateurs ! 

Entrée gratuite. 
Bienvenue à tous !

Julie FERRARA,
Echevine de la Culture  

0497/06.33.79 
julie.ferrara@blegny.be

Bilan des travaux du  
Conseil communal  
des enfants de Blegny

Grand Prix de Wallonie : départ 
à Blegny le 14 septembre !

Sous le plus grand chapiteau de 
Saint-Remy, tout un spectacle 
de livres !

Cette nouvelle édition de la Journée du Wallon est organisée, dans le cadre 
des Fêtes de Wallonie, par le Centre Culturel de Blegny en partenariat avec 
l’Echevinat de la Culture de la Commune de Blegny et l’ASBL Blegny Mine. 
Elle bénéficie aussi d’une aide de l’ASBL Promotion de la langue wallonne.

Le programme est alléchant :

10h00-11h30 : Descente dans la mine guidée en wallon 
(réservation obligatoire via Blegny Mine)

11h00-11h30 : Spectacle de marionnettes de Georges VETTERS 

11h30-11h45 : Spectacle en wallon de la troupe de théâtre 
« La Saint-Rémoise »

12h00-12h30 : Cérémonie de remise du Prix Mireille & Pierrot Habets

14h30-16h00 : Tour en train touristique 
(réservation obligatoire via Blegny Mine) 
« A la découverte du patrimoine blegnytois » 

15h-15h45 : Chansons en wallon par Guy CABAY

16h00-16h30 : Spectacle de marionnettes de Georges VETTERS

16h30-17h00 : Musée de la fourche et de la vie rurale, aperçu offert 
par Joseph ANDRIEN dans la salle audiovisuelle

Durant toute la journée, un présentateur annoncera au micro les différentes 
activités et interviewera les participants.
Dix chalets seront également occupés par différentes confréries ou 
associations, ainsi que par des artisans qui aiment partager leur passion pour 
la langue et la culture wallonnes.

Entrée gratuite.
Contacts : 
Julie FERRARA, 0497/06.33.79 – julie.ferrara@blegny.be
Daniel NEICKEN, 04/377.99.65 – daniel.neicken@blegny.be

Le dimanche 25 septembre 
à Blegny-Mine, ce sera la… 
Journée du Wallon !

1ER
OCTOBRE

2022

UNE SOIREE D’EXCEPTION POUR  
L’ANNIVERSAIRE DU FORUM DE LIEGE 

PRESENTEE PAR 
PIERRE THEUNIS ET ALEX VIZOREK

LES 100 ANS DU FORUM DE LIEGE

« L’inauguration du Forum a eu lieu dans une orgie de lumière » titrait le journal La Meuse au lendemain du 
gala d’ouverture du 30 septembre 1922.

Un siècle plus tard, Alex Vizorek, Pierre Theunis, ses musiciens et des invités surprises retraceront l’histoire 
de la mythique salle liégeoise en texte, en musique et en chansons à l’occasion de l’enregistrement d’une 
émission télévisée qui sera diffusée à la RTBF.

Véritable porte-drapeau du monde du spectacle en Wallonie, synonyme de concerts, théâtre, comédies 
musicales, humour ...

Le Forum sera évoqué sous tous ses aspects par nos deux maîtres de cérémonie : Alex Vizorek et Pierre 
Theunis.

Au cœur de Liège, dans le cœur des liégeois, venez fêter avec nous cette magnifique centenaire !

Infos / Réservations   
Par e-mail : 

seniors@blegny.be 
Par téléphone : 

04/345.96.51 ou 04/345.96.52

Invitation à nos 
Seniors blegnytois, 

à l’initiative de 
Florence Westphal, 

Echevine  
des Seniors & du 

Collège communal 
de Blegny

Transport en car au départ 
de Blegny Mine (vers 18H30)

Apéritif convivial entre 
Blegnytois dans un espace 
privatif - spectacle unique 

Participation : 25 euros
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Le mois de juin signait le début 
des vacances pour les Seniors. Un 
car rempli d’une quarantaine de 
Blegnytois a pris la route pour une 
semaine remplie d’activités. La bonne 
humeur était au rendez-vous ! 
Un hôtel bien agréable, non loin de 
la digue de Blankenberge, nous a 
accueillis. Le premier jour, le soleil 
n’était pas de la partie mais cela n’a 
pas arrêté les plus téméraires qui 
se sont lancés à la recherche de 
la Maison Majute. Cette ancienne 
maisonnette traditionnelle de 
pêcheurs date du XVIIIe siècle, et est 
impressionnante par sa petitesse.

Nous n’avons cependant pas eu 
l’occasion de découvrir les délicieux 
pains perdus qui y sont servis (ce sera 
pour l’année prochaine) ! Une balade 
dans les autres rues nous a permis 
de découvrir une exposition de 
broderie, où nous avons rencontré 
une Liégeoise venue s’installer à la 
côte, qui nous a expliqué les secrets  
 

du torchon de Bruges (broderie 
en bande) ainsi que les différentes 
techniques propres à chaque pays. 

Les jours suivants ont été auréolés 
de davantage de soleil. Ce qui a 
permis de nombreuses balades en 
solitaire ou avec accompagnement, 
selon les envies. Différentes activités 
ont également été organisées et les 
Blegnytois se sont notamment fait 
remarquer par leur chance au bingo, 
ainsi que par leurs talents au tir à la 
carabine. Le yoga sur chaise, activité 
au nom peu attrayant, s’est avéré 
être un moment de belle détente 
accessible à tous. Lors d’une soirée 
jukebox fort sympathique, on a mis 
de l’ambiance avec le Madison, 
Les Lacs du Connemara, Oh Lady 
Mary et bien d’autres morceaux 
inoubliables…
 

Nous avons également eu l’occasion 
de participer à une excursion à 
Bruges. Plusieurs anecdotes nous y 
ont été racontées, notamment que 
le nombre de marches sur le toit des 
maisons brugeoises témoignait de la 
richesse de leurs habitants, ou que 
les gouttières des toitures n’allaient 
pas jusqu’au sol à l’intérieur des murs 
car les Brugeois semblaient peu 
habiles avec leur carrosse en rentrant 
de l’apéro… Cette journée dans la 
Venise du Nord, s’est terminée avec 
la dégustation d’une bière brassée à 
Bruges même, à la brasserie Straffe 
Hendrik. 

Et cela ne pouvait être que belge !  La 
Brasserie a mis en place un véritable 
pipeline de… bière, long de 3276 
mètres, pour permettre le brassage 
à Bruges et le conditionnement 
en dehors de la ville. Celui-ci a été 
rendu possible par le «  public », via 
un financement participatif du genre 
«  crowdlending  ». X € euros qui 
financent le pipeline donnent droit à 
X bières, à perpète, toute la vie… Un 
beau deal ! 

La dernière soirée a été agrémentée 
d’un show de travestis alignant 
une multitude de tenues 
impressionnantes sur fond de 
nombreuses chansons entraînantes ! 

Les Blegnytois occupaient 
joyeusement une longue table 
familiale au restaurant, où les repas 
étaient variés et appétissants.

Bref, une semaine tellement 
agréable, avec des activités de toutes 
sortes offertes à qui le souhaitait et 
qui laissant libre de ne rien faire – ou 
de moins faire – celui qui avait envie 
de plus de quiétude. 

Avec une aussi excellente ambiance 
entre les participants, vivement 
l’année prochaine !

Florence WESTPHAL,
Échevine  

des Associations et des Seniors

Quelques images du voyage sont 
disponibles sur le groupe facebook 
«  Les pensionnés de Blegny  », si 
vous voulez vous imprégner de 
l’ambiance !

Si vous avez des idées, des envies, 
des questions, des suggestions pour 
les prochaines activités Seniors, 
n’hésitez pas à les partager !

Les Seniors à Blankenberge

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

Maison  
du patrimoine :
inauguration le 
9 septembre !
Quand ?
L’inauguration de la Maison du 
patrimoine de Blegny aura lieu le 
vendredi 9 septembre prochain, à 
18h30, en la salle Fricaud-Delhez 
toute proche des locaux inaugurés.

Une Maison du Patrimoine, c’est 
quoi ?
Un lieu de transmission d’héritage 
dynamique et ludique pour les 
archives du patrimoine de la 
Commune de Blegny. En d’autres 
termes, une bibliothèque du 
patrimoine blegnytois. Y seront 
archivés méthodiquement des écrits, 
livres, lettres, objets, cartes postales, 
journaux, photos, peintures, etc.
 
Pourquoi une Maison du 
Patrimoine ?
Conserver des archives, qu’elles 
concernent la vie des familles ou la 
vie des associations, constitue une 
richesse qui consiste à transmettre, 
aux générations futures, une 
image fidèle de notre passé, de 
son histoire, des ancêtres qui l’ont 
façonné, des tranches de vie qui 
l’ont marqué. Trop d’archives sont 
amenées à disparaitre de génération 
en génération.
 
Les archives de qui ?
Tout citoyen, groupement ou 
association de l’entité peut faire un 
don ou un prêt à usage. Ce prêt à 
usage permet au possesseur et à ses 
descendants de confier ce bien mais 
d’en garder la propriété. 

Julie FERRARA,
Echevine de la Culture

Infos et RDV (dépôts, dons, ...) : 
Daniel Neicken, 04/377.99.65
daniel.neicken@blegny.be

Malgré toute la confiance qui nous unit en fait, le strict respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous interdit en droit de contacter 
les Seniors de l’entité sans leur autorisation écrite, dûment datée, signée et retournée soit à l’Administration communale, rue Troisfontaines 11 à 4670 BLEGNY, 
soit à l’adresse électronique seniors@blegny.be . Alors ne perdons pas le contact, au moyen du talon ci-dessous.

✁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En tant que Senior blegnytois, je soussigné (nom, prénom)............................................................................................................................................................................. 

(rue).................................................................................. (n°)............... (code postal)..................... (localité)............................................................

(courriel) ......................................................................@......................................................................

(téléphone) ...................................................................... (mobile/gsm) ......................................................................

autorise la Commune de Blegny à conserver les données susmentionnées afin de partager avec moi ses événements dédiés à nos Seniors ! Je déclare être bien 
informé(e) que j’ai la possibilité, à tout moment, de demander à la Commune de ne plus partager avec moi ces événements et de supprimer mes données à la 
première demande.

Le ……………….. 2022  —  Signature :



6 Journées du Patrimoine à 
l’église de Saive
Samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre
Elles vous proposent :

• de rencontrer Nico Broers et  Elini 
Markopoulou qui vous présente-
ront les techniques utilisées pour 
rendre leur éclat aux tableaux 
d’autel. Ces toiles sont l’œuvre 
d’artistes liégeois renommés du 
XVIIème siècle.

• d’écouter des concerts joués sur 
les anciennes orgues rénovées. 
Ils seront interprétés par notre 
organiste A. Demonceau, B. Thill, 
Saivois diplômé du Conservatoire 
de Liège et par des étudiants de 
l’Académie de Visé.

• de (re)découvrir et mieux 
connaître le patrimoine remar-
quable de l’église St Pierre . 

Chaque jour, une visite sera organisée 
par une guide-conférencière qui atti-
rera votre attention sur les richesses de 
cet ancien bâtiment (1670) .

L’église sera 
ouverte de 14 à 
18 h.

Samedi 10 sep-
tembre :

• 14h : visite 
guidée

• 15h : concert d’orgues – Académie 
de Visé

• 16h : techniques de restauration 
des peintures anciennes :  N. 
Broers et Eleni Markopoulou

• 17h : concert d’orgues – B. Thill.

Dimanche 11 septembre : 
• 14h : visite guidée
• 15h : concert d’orgues – A. 

Demonceau
• 16h : techniques de restauration 
• 17h : concert d’orgues – B. Thill.

Au plaisir de vous y rencontrer…

D’Artagnan, un personnage 
qui a marqué notre région 
Depuis plusieurs années, de tous les 
coins de France, des historiens, des 
amoureux des chevaux, des organismes 
touristiques s’attellent à réaliser des 
Routes d’Artagnan et cette idée s’est 
aussi développée en Belgique, aux Pays-
Bas, au Luxembourg, en Allemagne et 
en Italie. Six routes relient le Gers, lieu 
de naissance de d’Artagnan, Paris où 
était situé son casernement, Lille où le 
mousquetaire fut le premier gouver-
neur de la ville devenue française, la 
Bourgogne où demeurait sa femme, 
Brühl en Allemagne où son protecteur 
Mazarin fut exilé, Pinerdo en Italie où 
il veillera sur Fouquet et bien entendu 
Maastricht où le preux mousquetaire 
périt le dimanche 25 juin 1673 lors du 
siège de cette ville par les armées de 
Louis XIV, présentes dans la région de 
Visé (surtout) entre 1672 et 1674. 

La Route européenne d’Artagnan est 
reconnue comme itinéraire culturel 
européen depuis mai 1921. Elle est 
coordonnée par une association pré-
sidée par M. Alain Liberos, gersois 
d’origine, qui chapeaute plusieurs com-
missions, dont une commission histo-
rique présidée par Odile Bordaz, auteur 
de plusieurs livres sur d’Artagnan, à 
laquelle j’ai le plaisir de participer.

Lors d’une récente réunion en 
visioconférence, deux aspects furent 
mis en avant : les lieux où les mous-
quetaires sont passés et les lieux évo-
qués dans les trois romans d’Alexandre 
Dumas : « Les trois mousquetaires », 
« Le Vicomte de Bragelonne » et « Vingt 
ans après ». Autres lieux de repère : les 
villes où des statues de mousquetaires 
ou d’Alexandre Dumas se trouvent, sur-
tout en France (Auch, 
Lupiac, Condom, 
Artignan, Paris, Ples-
sis-Robinson, Mon-
tecristo, Oloron, Pau, 
Villers-Cotterêts, Ste-
Croix-en-Bresse) mais 
aussi à Maastricht et 
même à Cincinnati aux 
Etats-Unis !

Après les 150 ans de la mort d’Alexandre 
Dumas en 2020, malheureusement 
éclipsés par la pandémie, des dates 
anniversaires se profilent dans les deux 
années à venir. En 2022, on commé-
morera les 400 ans de la création des 
Compagnies de Mousquetaires par le 
roi de France Louis XIII, ainsi que les 
350 ans de la prise de Lille par la France 
(du 24 au 26 juin) : cette ville des Pays-
Bas espagnols deviendra française en 
1672 et d’Artagnan en sera le premier 
gouverneur. En 2023, Maastricht et sa 
région commémoreront les 350 ans de 
la mort de l’illustre mousquetaire le 25 
juin 1673.

En notre région, qui se situe sur les 
routes équestres reliant Paris et Lille 
à Maastricht, la Maison du Tourisme 
du Pays de Herve, les communes qui 
la composent, ainsi que la commune 
d’Oupeye, l’asbl Comté de Dalhem 
et Blegny-Mine se sont associés pour 
commémorer ce preux mousquetaire et 
animer cette route. Après des premiers 
contacts fructueux noués en août et en 
octobre 2021 avec le Gers, région natale 
de d’Artagnan, un week-end autour 
du thème de d’Artagnan avec de nom-
breuses animations grand public aux 
couleurs et saveurs Gersoises et de la 
région d’Armagnac se prépare à Ble-
gny-Mine les 15 et 16 octobre 2022. 
Et d’autres activités sont en gestation 
de part et d’autre de la frontière dans 
la perspective de l’apothéose prévue en 
juin 2023 pour les 350 ans de la mort 
tragique du lieutenant des Mousque-
taires. 

NB : les personnes qui sont intéres-
sées par le sujet et qui souhaitent soit 

rejoindre le comité 
organisateur, soit 
proposer des activités 
pour animer la Route, 
sont invitées à se faire 
connaître auprès de la 
Maison du Tourisme 
du Pays de Herve.

Jean-Pierre BULTOT  
rue Pisseroule à Mortier
Jean-Pierre Bultot, pour 
ceux qui le connaissent, 
c’est JEEPSY (gypsy  : 
le voyageur) et nous 
le connaissons depuis 
longtemps. Cet homme 
mûr maintenant a une 
destinée peu commune 
et tellement différente de 
la plupart de nos conci-
toyens. Lisez plutôt : 
Il est né en 1961 dans le village de 
Mortier. Durant l’adolescence, il 
apprend la batterie en autodidacte 
et, à 20 ans, s’inscrit à l’académie de 
Musique César Franck à Visé, où il 
obtient la médaille de percussions 
et suit les cours d’harmonie écrite 
et de contrepoint. Il poursuit ses 
études musicales pendant trois ans 
au Conservatoire royal de Liège, 
où il obtient le 1er Prix de solfège 
(1987-90). En 1991, à son retour d’un 
périple en Espagne, il travaille chez 
un menuisier puis chez le facteur 
d’orgues Schumacher à Eupen. Grâce 
à sa formation de menuisier ébéniste, 
il construit son chalet dans une prai-
rie de son village natal, dans lequel 
il vit actuellement en autonomie 
(eau-électricité). Il exerce désormais 
comme cultivateur maraîcher depuis 
six ans.

Il vient d’écrire et d’éditer un 
livre basé sur son amour de 
la musique, une œuvre vrai-
ment originale et pointue : 
«  La musique chantée, de 
la Grèce antique au XVIème 
siècle  ». Il est disponible 
en librairie et à la FNAC. 

Ayant proposé son ouvrage 
à différents éditeurs, il a été 
le premier étonné de rece-
voir une réponse positive 
et de voir son livre édité et 
distribué à autant d’exem-
plaires. Nous espérons que 
le succès suivra cette édi-
tion hors du commun.

Cet ouvrage musicologique, axé 
principalement sur la musique vocale 
sacrée dans son contexte historique, 
se veut à la fois vulgarisateur et tech-
nique. Il s’adresse aussi bien aux 
mélomanes curieux qu’aux avertis. Il 
peut également servir de guide lors 
d’auditions musicales ciblées. L’auteur 
a eu envie de recompiler les cours 
d’histoire de la musique qu’il a reçus 
à l’Académie César Franck de Visé et 
au Conservatoire royal de Liège, en 
les mettant à jour et en les complé-
tant avec  des synthèses de lectures 
issues de livres et de livrets de CD 
ainsi que de notes personnelles par-
fois satiriques et humoristiques.

Une magnifique réussite après des 
heures de travail dans l’isolement et 
le recueillement. Une somme réunie 
à l’écart de toutes et de tous et qui 

livre aujourd’hui son 
secret, tant pour l’ama-
teur éclairé que pour le 
néophyte. Une découverte 
à faire dans l’univers de la 
musique.
JPA (d’après les notes de la 

4ème de couverture)

Blegny
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à cette adresseBien connu 
à cette adresse
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Les maternelles de l’école de Notre-Dame de Saint-Remy ont 
fêté leur fin d’année à Warsage à l’ASBL « Au Pas vers Soi », 
un centre d’hippothérapie.Grâce à Delphine et Marie, notre 
journée, sous le signe de la découverte, de la détente, des émo-
tions et du renforcement de l’estime de soi, fut magnifique. 
Les enfants ont pu profiter à fond, courir, respirer, s’amuser 
et se familiariser avec ce bel animal qu’est 
le cheval.Une journée riche et reposante 
pour terminer cette belle année scolaire.
Elle n’est pas belle la vie dans notre petite 
école chouette ?

 impr.smets@skynet.be

RUE DE LA STATION  43 B-4670  BLEGNY  •
TÉL : 04 387 40 76  FAX : 04 387 40 03 •

Mme Josette SEVRIN 
épouse de M. Goblet  
décédée le 30 juin 22 

Nous vous remercions pour votre présence, 
vos témoignages de sympathie et vos paroles 
chaleureuses en ces moments douloureux.

Famille Goblet-Sevrin

Le cœur de notre famille  
s’en est allé dans les cieux. 

Merci à tous pour  
vos marques de sympathie. 
   

GGuuyy  VVeerrcchheevvaall  
époux de Georgette Louis 

20 février 1941 - 14 juin 2022 

Paul Schaeken
Paul nous a quittés
C’était un homme simple qui 
ne s’affichait pas, mais quel 
personnage de qualité !  Ori-
ginaire de la vallée du Geer, 
ainsi que Monique, sa jeune 
épouse,  ils se sont installés en 
1959 à Blegny pour enseigner 
au Lycée, elle comme institu-
trice primaire et lui comme 
professeur de mathématique. 
Issu d’une famille où résis-
tance et patriotisme avaient du 
sens, il a prolongé son service 
militaire par de nombreux rap-
pels d’officier de réserve. De la sorte, il 
a glané le titre de lieutenant-colonel de 
réserve.

Passionné du vivant, il s’est inquiété, 
avec bien d’autres, de la survie de la 
nature en perdition. Au sein de l’asso-
ciation Aves, observateur aguerri, il a 
établi quantité de rapports circonstan-
ciés sur l’état de dégradation de l’avi-
faune jusqu’en 2010. En novembre 1988, 
il contribue à l’organisation du Collège 
International d’Ornithologie de Liège à 
l’occasion du 25ème anniversaire d’Aves.

Enfin, tout ce précieux acquis, il allait 
encore le distiller à petite dose à l’échelle 
locale pour en faire profiter ses conci-
toyens par le biais du Centre Culturel 
de Blegny, dont il fut le remarquable 
trésorier pendant une vingtaine d’an-

nées, jusqu’en 2020. 
C’est en juin 1994 
qu’il concrétisa à Ble-
gny-Mine l’idée d’une 
foire aux plantes. Il a 
veillé, avec Nicole, à 
la parfaite réalisation 
de cette manifestation 
jusqu’en 2019. Cette 
25ème édition était sa 
dernière, puisque la 
Covid a empêché la 
réalisation des deux 
suivantes.

On peut évoquer également sa partici-
pation, dans le cadre de Fureur de Lire, 
à l’organisation de divers événements 
avec les bibliothécaires communales.

Voici, en quelques mots, brossé le pas-
sage de Paul parmi nous. 

Merci Paul pour tout ce que tu as fait et 
que tu as donné. Repose en paix auprès 
de Monique, ta chère épouse disparue 
bien trop tôt.

Adieu, Paul.
Réalisé à partir de l’éloge funèbre  

du 23 juillet 2022,  
lu par Julien de Leval,  

ami de longue date de Paul.

La chapelle rénovée
Hé oui, notre petite chapelle au début de 
la rue Entre-deux-villes vient d’être nou-
vellement rénovée. Une statue de la Vierge 
y trône entourée de deux effigies de Saint 
Joseph. Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont permis cette réalisation. L’en-
treprise de les citer toutes et tous serait trop 
périlleuse et c’est un remerciement collectif 
que la communauté villageoise vous adresse. 

Voilà un endroit de notre village qui retrouve 
paix et harmonie grâce à la solidarité de 
toute une équipe. Encore merci ! 

JPA
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Tél. 04 387 46 21
www.funeraillesremacle.be

BLEGNY  -  SAIVE  -  SOUMAGNE  -  ROBERMONTFunérariums :

Rue Entre-Deux-Villes 51 - Blegny 
Tél.  04/248 19 51

Ouvert tous les jours de 10h à 17h 
 sauf les lundis et mercredis

Facebook : Histoire de Cheveux by Isabelle E

Artiste-visagiste

Histoire de Cheveux
SALON DE COIFFURE

-20% de réduction lors de votre 1ière visite

0477/70.09.99

Chassis bois, PVC, alu, escalier, 
portes intérieures, parquet, 
ameublement, bardage, terrasse 

Un seul numéro pour tous renseignements
0477 700 999 

ou jeanmichellehane@gmail.com

MENUISERIE

ehane
legny

La mine, lieu d’expression du génie humain
L’éclairage, le sauvetage, la géologie, le développement des techniques et les progrès 
sociaux sont autant d’innovations liées à l’activité minière qui ont changé le monde 
d’aujourd’hui. La visite portera sur le musée du Puits-Marie et ses riches collections.         
Visite gratuite. Possibilité de visiter les galeries souterraines de la mine moyennant 
supplément.

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Infos et réservations obligatoires : www.blegnymine.be ©
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Visite guidée du Puits-Marie 
Sam. 10 et Dim. 11/09 : 11h, 13h30 et 15h30


