Communiqué de presse
2018 : jamais 2 sans 3 ?

Après deux bonnes années en termes de fréquentation et de résultat financier
(voir tableaux en annexe), Blegny-Mine aborde 2018 en confiance, d’autant
plus que les trois premiers mois de l’année furent en progrès (les vacances de
Pâques sont toutefois en recul) et que les réservations enregistrées pour les
prochains mois sont en hausse par rapport à 2016 et 2017.
On constate non seulement une hausse de la fréquentation en termes de
tickets vendus, mais les activités annexes se portent également bien, comme
les locations de salles et de trains touristiques, la fréquentation de
l’hébergement et les locations en charter du bateau « Le Pays de Liège », sans
oublier la reprise heureuse en gestion propre de la brasserie depuis 2016.
Les années 2016 et 2017 se sont terminées avec un solde positif avant
provisionnement (± 60.000 € en 2016, ± 49.000 € en 2017) qui ont permis ou
vont permettre la prise en charge sur fonds propres d’une série
d’investissements, complémentaires à ceux opérés par nos trois principaux
partenaires que sont le Commissariat Général au Tourisme de la Région
Wallonne, la Province de Liège, et la Commune de Blegny.
Le site de Blegny-Mine avait bénéficié fin des années 1980 et durant les
années 1990 de crédits d’investissement importants dans le cadre des fonds
FEDER, qui avaient permis de transformer l’ancien charbonnage en un
véritable complexe de tourisme et de patrimoine. Un certain nombre de ces
investissements étaient arrivés ou arrivent maintenant en fin de vie, à
commencer par les trains miniatures touristiques, qui ont été remplacés
l’an dernier grâce à l’aide du Commissariat Général au Tourisme (398.400 €)
et de la Province de Liège (± 200.000 €).
C’est maintenant au tour de la grande plaine de jeux 6-14 ans de subir un
lifting complet financé en majeure partie par la Province de Liège et également
au moyen de fonds propres. La sonorisation du site vient également d’être
entièrement rénovée (± 20.000 €, financés par la Province de Liège et réalisés
par la société FI7 de Liège). Et deux gros chantiers se profilent, pour lesquels
un financement partiel est déjà garanti : la mise en conformité par rapport aux
nouvelles normes européennes de la cabine haute tension du site et de la
motorisation de la machine d’extraction pour lesquels un financement
partiel de 115.000 € a été accordé par M. le Ministre du Tourisme René
COLLIN, et qui a fait l’objet d’un certificat de patrimoine octroyé par l’AWaP, et
la refonte complète de la scénographie du musée du Puits-Marie, dont le
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budget, estimé à 200.000 €, est déjà partiellement couvert par un subside de
la Province de Liège à hauteur de 129.000 €, le solde étant espéré en 2018.
Des
travaux
importants
de
rénovation
du
Puits
n° 1 sont également envisagés pour 2019 et 2020. Les services techniques
provinciaux planchent actuellement sur le dossier.
Une remise à jour de l’inventaire du biotope du terril, réalisé en 2006 par
Natagora dans le cadre du projet Pays des Terrils, a été commandée à cette
association pour 2018.
Blegny-Mine a rejoint le « Réseau Nature » de Natagora depuis 2010 mais n’a
pas encore été labellisé à ce jour. Ce label devrait nous être remis
prochainement et la richesse de la biodiversité du terril va être mieux mise en
évidence
dans
ce
cadre.
Le « circuit des arbres », découverte poétique audio-guidée du terril, réalisé
par les Ateliers d’Art Contemporain à la demande du Pays des Terrils en 2013,
est maintenant disponible en 4 langues sur les audioguides. Il va faire l’objet
d’un panneautage « définitif » avec l’aide de crédits d’investissement de la
Province de Liège (± 14.500 € auxquels il faut ajouter 10.500 € pour les
audioguides multilingues).
Le bateau « Le Pays de Liège » n’est pas oublié dans les investissements.
Les moteurs ont fait l’objet d’une rénovation en profondeur en 2017 (budget
de ± 40.000 € dont 28.000 € pris en charge par la Province de Liège) ainsi que
les revêtements de sol (18.500 € sur fonds propres). Cette année, c’est la
sonorisation qui a été complètement refaite (± 15.000 €, financés sur fonds
propres) ainsi que l’alimentation électrique (± 30.000 € financés sur fonds
propres). Un nouveau radar a également été installé pour un montant de
20.000 €, sur fonds propres.
De nombreuses manifestations ont ou vont émailler la saison 2018 (voir
annexe).
Parmi celles-ci, pointons :
-

-

Un flash mob intitulé « Work it out » qui aura lieu dans la cour du Puits
N° 1 le mardi 1er mai à 15h00 dans le cadre de l’année européenne du
patrimoine culturel, organisé par les Routes Européennes du Patrimoine
Industriel (ERIH) simultanément dans plus de trente sites européens
(voir annexe) ;
Les mines apéritives, un nouveau programme de découverte de la
mine à la lampe individuelle avec dégustation de produits de terroir,
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-

-

programme qui s’inscrit dans le thème touristique 2018 « La Wallonie
insolite » ;
Blegny-Mine en Fleurs le jeudi 10 mai, organisé par le Centre culturel
de Blegny, en concertation avec Blegny-Move qui organise
simultanément le grand marché de l’Ascension dans le centre de Blegny ;
Les journées italiennes les 2 et 3 juin ;
Une après-midi spéciale « familles » dans le cadre de la semaine de
l’abeille le mercredi 30 mai ;
Deux stages d’été d’une semaine pour les enfants de 5 à 8 ans (du 2 au
6 juillet) et de 9 à 12 ans (du 27 au 31 août) ;
Blegny-Mine en fête qui aura lieu cette année dans le cadre des
journées du Patrimoine les 8 et 9 septembre ;
Et « last but not least », depuis un an maintenant, un petit millier de
bouteilles de vin Graves AOC produites par un des fidèles vignerons du
Salon du Vin, le Château du Coureau à Haux (33), site web
www.chateauducoureau.com, vieillissent pour partie dans les galeries
souterraines de notre mine et pour le solde dans la partie immergée du
Puits N° 1. Ce vin, qui aura donc vieilli dans ces conditions particulières,
va vous être présenté par M. Franck LABEYRIE en personne, un
personnage célèbre en France pour avoir notamment immergé des vins
blancs en mer dans le bassin d’Arcachon et, plus récemment, sous la
neige à 2.400 mètres d’altitude à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées.
Ce vin, que nous avons baptisé « Rouge de la Mine », sera proposé dès
ce soir à la dégustation et ensuite à la vente dans la boutique
« souvenirs » de Blegny-Mine, au prix de 18 €/bouteille.
Blegny-Mine le 23/4/2018
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