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Edito

Nous y sommes !

Le 1er juillet 2012, le Comité du Patrimoine 
Mondial, réuni dans le cadre de sa session 
annuelle à St-Petersbourg, a reconnu comme 
patrimoine mondial de l’UNESCO l’ensemble 
formé par les 4 sites miniers majeurs de Wal-
lonie que sont le Grand-Hornu, le Bois-du-
Luc, le Bois du Cazier et Blegny-Mine.

Cette reconnaissance suprême récompense 
tout d’abord le travail de tous les mineurs 
et de tous ceux qui ont œuvré pendant des 
siècles à nous alimenter avec ce précieux 
combustible fossile qu’était – et qu’est tou-
jours – le charbon.

Elle s’adresse aussi à tous les pionniers qui 
ont évité que les sites sombrent dans l’oubli, 
à ceux qui les ont gérés, au personnel qui les 
a fait vivre et aux pouvoirs publics qui les ont 
soutenus.

Qu’ils trouvent dans cette récompense le 
gage d’une reconnaissance universelle pour 
ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils ont été.

Elle constitue, pour ceux qui ont aujourd’hui 
la charge de ces lieux de mémoire, un formi-
dable encouragement à relever le défi d’une 
préservation à long terme de leur authenti-
cité et du message qu’ils portent.  

Nous nous y attelons tous dès aujourd’hui !!

Abel Desmit
Président de Blegny-Mine

Itinéraire d’une candidature

C’est en 2008 que la Région wallonne, à l’initiative du ministre alors 
en charge du Patrimoine Jean-Claude Marcourt, décide de présenter 
la candidature des quatre sites miniers majeurs de Wallonie à la Liste 
tant convoitée du Patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO. 

Un premier dossier de candidature est déposé au Centre du Patri-
moine mondial en janvier 2009. En juillet 2010, lors de sa 34e session,
à Brasilia, sur l’avis du Conseil international des Monuments
et Sites (ICOMOS), le dit comité décide de différer cette inscription
en raison notamment de lacunes dans la protection des sites et dans 
leur gestion coordonnée. Il reconnait toutefois la pertinence de la 
sélection des quatre sites et leur valeur universelle exceptionnelle
ainsi que leur intégrité et leur authenticité.

Un dossier complémentaire est donc déposé en janvier 2011 auprès
du Centre du Patrimoine mondial. Un expert désigné par ICOMOS
visite une nouvelle fois les quatre sites du 28 au 30 septembre
dernier. Il peut constater que, d’une part, les lacunes concernant la 
protection des sites sont comblées par une série d’arrêtés de clas-
sement pris et que, d’autre part, le Gouvernement wallon vient de 
mettre en place une structure de gestion, le Comité wallon du Patri-
moine mondial (CWAPAM), avec le soutien logistique de l’Institut du 
Patrimoine wallon (IPW), afin de garantir un suivi cohérent, coordon-
né et harmonisé des sites inscrits ou candidats.

Un comité de gestion spécifique des quatre sites miniers majeurs 
de Wallonie est créé le 25 octobre 2011. Six réunions de travail se suc-
cèdent et aboutissent à la réalisation d’un projet de plan de gestion 
examiné le 1er juin 2012 par un comité de pilotage et adressé aussi-
tôt auprès d’ICOMOS. Soixante-trois actions y sont proposées selon 
sept axes de développement : gestion du patrimoine, participation 
citoyenne, pédagogie et formation, valorisation culturelle et touris-
tique, recherche scientifique, coopération internationale, et marke-
ting et communication.

Ce projet de plan de gestion doit maintenant faire l’objet d’une ana-
lyse approfondie et de premières décisions de mise en oeuvre atten-
dues dans les prochains mois.
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Itinéraire d’une candidature

L’UNESCO est l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. A travers son Comité du 
Patrimoine mondial, elle reconnaît chaque année une série de biens matériels et immatériels qu’elle juge d’une valeur 
universelle exceptionnelle et qu’elle regroupe dans une liste.
Cette Liste du patrimoine mondial comporte actuellement 962 biens en ce compris les 26 nouveaux sites naturels et 
culturels reconnus lors de cette dernière session du Comité du Patrimoine mondial.

Parmi eux figurent onze biens ou ensembles de biens situés en Belgique : 
- les béguinages flamands (reconnus en 1998)
- la Grand-Place de Bruxelles (reconnue en 1998)
- les quatre ascenseurs du canal du Centre et leurs sites à La Louvière et Le Roeulx (reconnus en 1998)
- les beffrois de Belgique (reconnus en 1999)
- la cathédrale Notre-Dame de Tournai (reconnue en 2000)
- les habitations majeures de l’architecte Victor Horta (reconnues en 2000)
- le centre historique de Bruges (reconnu en 2000)
- les minières néolithiques de silex de Spiennes (reconnues en 2000)
- le complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus (reconnu en 2005)
- le palais Stoclet (reconnu en 2009)
- et, bien sûr, les sites miniers majeurs de Wallonie (reconnus cette année)

Un nombre restreint de sites classés au patrimoine mondial est dédié au patrimoine industriel. Pointons notamment :
- en Allemagne, l’usine sidérurgique de Völklingen dans la Sarre, la mine de charbon de Zollverein près de Essen ou 
l’usine Fagus en Basse-Saxe ;
- en Pologne, les célèbres mines de sel de Wieliczka situées dans la Voïvodie de Manopolska avec laquelle la Province 
de Liège est jumelée ;
- au Royaume-Uni, les gorges d’Ironbridge, le paysage industriel de Blaenavon, New Lanark ;
- en France, la saline royale d’Arc-et-Senans et le bassin minier du Nord-Pas de Calais, ce dernier ayant été reconnu 
concomitamment aux sites miniers majeurs de Wallonie ;
- plus près de nous, les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre, près de La Louvière, et, sans que l’on puise vrai-
ment parler de site industriel, les minières de Spiennes près de Mons.

La Liste du patrimoine mondial compte également plusieurs sites de renommée mondiale tels que la Grande Muraille 
de Chine, le Grand Canyon aux Etats-Unis, les Pyramides de Guizeh en Egypte, le Kremlin et la place rouge en Russie, le 
palais et le parc de Versailles en France, le Taj Mahal en Inde, Venise en Italie, ...
La protection du patrimoine mondial est réglée par une convention datant du 16 novembre 1972. Pour plus d’informa-
tions, nous vous invitons à consulter le site Internet whc.unesco.org

Vous avez dit « UNESCO » ?
Le Grand-Hornu Bois-du-Luc Le Bois du Cazier Blegny-Mine

Cathédrale Basile-le-Bienheureux à 
Moscou © UNESCO/Francesco Bandarin

Les ascenseurs du Canal du Centre
 © Rubens Jacquel

Venise en Italie  
© UNESCO/ Lodovico Folin-Calabi

La grande muraille de Chine
© Jan Fritz ; Source : WH Centre 
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Au fil des jours
Conférence de presse
Le 15 mai dernier s’est tenue la conférence de presse annuelle de présentation de la nou-
velle saison. Ce fut l’occasion, pour les dirigeants du site, d’établir le bilan de l’année 
2011 et de présenter les réalisations récentes, comme le nouvel aménagement du par-
king (voir ci-dessous), et les projets pour les mois à venir, notamment la construction 
d’un nouvel escalier pour accéder au sommet du terril.
Le résultat de l’année 2011 est équivalent à 2010 en termes de fréquentation du site : 
85.554 visiteurs se sont acquittés de leur droit d’entrée et nombre de manifestations 
spéciales, dont le succès reste incontesté, ont permis de maintenir la fréquentation 
globale à plus de 140.000 personnes. 

Une partie des installations 
à destination des mobilhomes

Inauguration du nouveau parking
Beaucoup d’entre vous l’auront déjà remarqué  et, nous 
l’espérons, apprécié : notre parking a fait peau neuve ! 
Son nouvel aménagement permet de structurer son 
occupation en séparant les voitures, les cars et les 
mobilhomes, tout en proposant à ces deux derniers des 
services de qualité tels que l’alimentation électrique et 
en eau potable ainsi qu’une zone de vidange. 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Thomassen & 
Fils de Visé sous la surveillance de l’architecte Gérard 
Clotuche et ont été financés par le Commissariat Géné-
ral au Tourisme représenté par l’ingénieur Michel Guyot.

Des vélos électriques pour découvrir notre région
Depuis peu, six vélos électriques peuvent être loués à Blegny-Mine. Cette offre s’ins-
crit dans une initiative lancée par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, à 
l’instigation de Monsieur le Député provincial Paul-Emile Mottard, visant à créer un 
réseau de location de vélos électriques entre les sites provinciaux et paraprovinciaux (le 
Domaine de Wégimont, le Château de Harzé, le Domaine de Palogne, le Centre nature 
de Botrange, le Musée de la vie wallonne et Blegny-Mine). 

Au départ de Blegny-Mine, quatre itinéraires de promenade sont proposés : 
- la balade des saveurs : Blegny - Aubin-Neufchâteau - Val-Dieu - Blegny (26 km)
- la balade transfrontalière : Blegny - Warsage - Mouland - Blegny (28 km)
- l’échappée vers la Meuse : Blegny - Saint-Remy - Eisden - Blegny (30 km)
- l’escapade en Pays de Herve : Blegny - Herve - Wégimont - Melen - Blegny (35 km)

Une manière originale et pas trop éreintante de découvrir notre belle région !

Un nouveau visage à Blegny-Mine
En vue de renforcer l’équipe d’hôtesses à l’accueil de notre site, Blegny-Mine vient de 
procéder à l’engagement de Clarisse Donneaux, bachelière en tourisme. 
Bienvenue à elle !

Le parking pour cars et autobus
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Voici l’histoire d’un homme, unique à bien des égards. 
Elle débute le 15 mai 1935, lorsqu’un garçon voit le jour à Erbusco (Brescia) en 
Italie. Son nom : Mario Bandera. Son enfance est marquée par les années de 
guerre à l’issue de laquelle son pays se retrouve au bord du goufre.
Minés par la faim, des milliers d’Italiens tentent leur chance à l’étranger. Ludo-
vico Bandera, le père de Mario, est l’un d’entre eux. En 1946, il s’expatrie en 
Belgique où il est engagé au charbonnage d’Argenteau à Trembleur.
Quelques mois plus tard, en 1947, il est rejoint par sa famille qui s’installe du-
rant une dizaine d’années dans des baraquements situés à proximité du puits 
Marie du charbonnage. Il y fait froid l’hiver et très chaud l’été. Mario a alors 12 
ans.
A l’aube de sa quatorzième année, sa vie « bascule » comme il se plaît à le répé-
ter. Il descend pour la première fois au fond de la mine et embrasse une carrière 
de mineur qu’il ne quittera que pour mieux la retrouver comme guide lors de 
l’ouverture de Blegny-Mine au grand public. 

Son travail, c’est sa fierté : le labeur est dur physiquement et mentalement 
mais les valeurs communes de solidarité partagées par ces gueules noires au 
fond de leur trou permettent sinon de gommer cette âpreté, du moins de la 
rendre plus supportable.

Mario se marie en 1959 avec Guillemette qui lui donne deux filles et un fils. Il 
gravit peu à peu les échelons à la mine  : de manoeuvre, il accède au poste de 
recarreur avant de se former au métier de boutefeu et de travailler au creuse-
ment des galeries. En 1979, à 44 ans, il termine sa carrière de mineur comme 
chef porion, responsable du poste du matin.

Il est alors admissible à la pension mais l’appel de la mine est le plus fort. Il 
est engagé comme guide en 1981. Depuis, ce sont des milliers de personnes, 
dont nombre de personnalités, qu’il a guidées dans « sa » mine avec le même 
enthousiasme et la même authenticité.

L’année 2006 voit la célébration des 60 ans des accords italo-belges marquant 
le début de l’importante vague d’immigration italienne dont les ressortissants 
constituent aujourd’hui l’ensemble allochtone le plus important de notre 
royaume. 
Cette année-là, Mario reçoit le titre honorifique de « Liégeois de l’année » et sa 
physionomie avenante sert de modèle à la réalisation d’un géant qui accom-
pagne désormais les autres géants liégeois dans leurs sorties festives.

Mario tire aujourd’hui sa révérence après plus de 61 années passées au fond. 
Mais les traces qu’il laisse à Blegny-Mine demeureront à jamais.

Merci Mario !

Le guide Mario prend sa retraite

Mario devant les baraquements

Mario en guide

Mario et « son » géant

Focus
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<Journalistes 

- Le 29 mai, nous avons eu le plaisir de recevoir en visite de presse deux journalistes du quotidien chinois « China Daily Hong 
Kong » qui réalisaient un reportage sur différents sites belges.

- Le 24 juin, deux équipes des journaux télévisés de la RTBF et de RTL ont planté tour à tour leurs caméras à Blegny-Mine 
suite à un communiqué annonçant un peu prématurément l’examen de la candidature UNESCO pour ce jour-là. Notre direc-
teur en a profité pour rappeler les tenants et aboutissants de la candidature des sites miniers majeurs et les espoirs fondés 
dans son acceptation par le Comité du Patrimoine mondial.

Durant cet été, Blegny-Mine vous propose de découvrir deux expositions : 

Exposition « Li Tèris’ »
Cette nouvelle réalisation de Paul et Gislaine Christophe présente la vie, parfois curieuse, 
toujours passionnante, qui grouille sur le terril de Blegny-Mine. S’appuyant sur un décor de 
photographies originales, elle montre tout ce qu’un promeneur attentif peut y découvrir... à 
condition de s’y balader régulièrement et attentivement. Elle a bénéficié de l’aide précieuse 
du Domaine de Hottemme à Barvaux, qui a prêté nombre d’animaux naturalisés. 

Exposition « La vie par étapes »
Cette exposition s’inscrit dans le prolongement du passage du Tour de France en Province de 
Liège. 
Elle aborde, à travers différents documents (photos, affiches, objets de coureurs, …), la car-
rière cycliste d’une trentaine de champions, leur reconversion au terme de celle-ci et, lorsque 
c’est pertinent, leur parcours antérieur, comme notamment ceux d’Emile Masson senior ou 
de Jean Stablinski qui furent mineurs avant d’être les champions qu’ils ont été, ou encore 
Jean-Baptiste Claes, devenu le grand patron d’une célèbre chaîne de magasins de vêtements.

Ces deux expositions sont visibles tous les jours 
de 13 à 17 h jusqu’au 31 août 2012.

L’entrée est gratuite

Du 24 juin au 31 août 2012
Salles d’expositions de Blegny-Mine
De 13h00 à 17h00

Avec le soutien du Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie

www.hotemme.be

Exposition «Li Tèris’»

Du  24/06 au 31/08/2012, de 13 à 17 h 

Van 24/06 t/m 31/08/2012, van 13 tot 17 uur

Tentoonstelling  « De steenberg»

Blegny-Mine
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Du 24 juin au 31 août 2012
Salles d’expositions de Blegny-Mine
De 13h00 à 17h00

Avec le soutien du Commissariat 
Général au tourisme de la Wallonie

Exposition «La ViE par EtapEs»

tEntoonstELLing «hEt LEVEn pEr EtappE»

Tous les jours jusqu’au 31/08/2012, de 13 à 17 h 

Iedere dag t/m 31/08/2012, van 13 tot 17 uur

Blegny-Mine
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<Consule d’Italie de Charleroi

Le 5 mai dernier, notre directeur a eu le plaisir d’accueillir pour la première fois sur notre site Madame 
Iva Palmieri, Consule d’Italie à Charleroi. Elle était accompagnée par Monsieur Gérard Apruzzese, 
devenu entretemps Consul honoraire d’Italie à Liège.
Cette rencontre fut l’occasion d’insister sur la place prépondérante qu’a Blegny-Mine par rapport à 
la communauté italienne de Liège et sur l’importance du soutien du Consulat à l’organisation de la 
Giornata Italiana qui a lieu chaque année sur le site.

Ils nous ont rendu visite

Expositions

- Le 28 juin, ce sont deux journalistes néerlandais de « Kampeerauto » et de « De                                
Wegener »  qui étaient accueillis dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Wallonie-
Bruxelles Tourisme. Ils se sont, eux aussi, particulièrement intéressés à la probable recon-
naissance du site comme patrimoine mondial de l’UNESCO et également aux nouveaux 
aménagements pour les mobilhomes.
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Du côté du centre d’archives

< Le 23 juin, le CLADIC a reçu la visite de Corina Weidinger, doctorante améri-
caine de l’Université du Delaware (côte est des Etats-Unis). Corina mène actuel-
lement des recherches dans le cadre de sa thèse intitulée « Travail : idéologie et  
origines de l’esthétique industrielle : les représentations du pays noir en Belgique 
dans les oeuvres de Constantin Meunier et Maximilien Luce ».

- Monsieur Toussaint Pirotte, décédé le 19 avril dernier, qui était un amateur passionné de l’histoire 
de sa région, la Basse-Meuse, et l’auteur de plusieurs ouvrages dans notre collection « Comté de 
Dalhem » : la « Petite histoire des charbonnages d’Oupeye », « Les hommes et le fleuve en Basse-
Meuse », « Oupeye, nos villages dans la tourmente des guerres » et « La vie à Hermalle au XIXe   
siècle ».

Projet CINEMATEK

Ce DVD est vendu au prix de 19 € (+ frais de port éventuels) à la boutique de Blegny-Mine.

Le 25 mai dernier, Blegny-Mine a présenté un nouveau 
DVD intitulé « Les Mines » devant un public nom-
breux et particulièrement avisé. Ce DVD, d’une durée 
de plus de trois heures, réalisé par la Cinémathèque 
royale de Belgique en collaboration avec divers sites 
miniers et centres d’archives et de recherche, retrace 
l’aventure charbonnière belge grâce à une sélection 
de films et de reportages qui dépeignent la réalité in-
dustrielle de nos contrées. Un témoignage émouvant 
qui a suscité beaucoup de réactions de la part des 
participants, touchés par cette page de notre histoire 
commune.

In memoriam

Nous avons appris avec tristesse la disparition de deux amis de notre site : 

- Roger Lenertz, décédé le 29 mars 2012, dont les sculptures ornent plusieurs 
endroits dans notre province de Liège. Vous connaissez probablement une de ses 
oeuvres située place Léopold à Liège, figurant Georges Simenon assis sur un banc. 
Il était également le créateur de deux statues de mineurs placées sur deux ronds-
points à Blegny. « Il faut se réjouir de l’avoir croisé » disait très sereinement son 
fils en annonçant son décès. Nous ajouterons que nous continuerons à le côtoyer 
à travers ses oeuvres universelles et immortelles, témoignages d’un profond atta-
chement à ses racines et à sa région.

Que leurs familles trouvent ici l’expression de nos plus sincères condoléances !
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Nous leur avons rendu visite

< Manifesta 9

Le 1er juin, notre directeur était invité à l’inauguration de l’exposition-événement 
« Manifesta », une biennale de format mondial qui se tient cette année en Bel-
gique dans les bâtiments de l’ancien charbonnage de Waterschei à Genk. 
Cette exposition entièrement inspirée du travail de la mine, à laquelle ont no-
tamment collaboré nos collègues du Bois-du-Luc, est accessible jusqu’au 30 sep-
tembre.

Infos : http://manifesta9.org

< SHAPE

Le 7 juin dernier, notre directeur et notre directeur-adjoint ont accom-
pagné notre représentante sur le marché néerlandais, Madame Jeanne 
Peters, au siège de l’Europe du Nord-Ouest du SHAPE à Brunssum, afin 
d’y rencontrer la délégation belge et les services sociaux avec qui notre 
site collabore depuis de nombreuses années. 
Ce siège est situé sur l’ancienne mine d’état Hendrickx qui a trouvé là 
une reconversion originale. Le siège du SHAPE s’y est installé en 1967, 
peu de temps après que le gouvernement néerlandais, et plus particu-
lièrement le premier ministre Joop den Uyl, aient décidé de l’abandon 
de cette mine et de la fermeture rapide de tous les charbonnages néer-
landais.

Après avoir été accueillis par le Général Raedts et le Commandant Wa-
gemans, ils ont pu découvrir toutes les traces du patrimoine minier en 
compagnie de l’ingénieur-architecte Bosma, en charge des aménage-
ments du site.

< Assemblée générale de PIWB

Le 9 juin, notre directeur a participé à l’assemblée générale de l’asbl Patrimoine 
industriel Wallonie-Bruxelles (en abrégé PIWB) dont Blegny-Mine assure le secré-
tariat. Celle-ci se déroulait cette année sur la commune de Bernissart.

Les participants furent accueillis par le Bourgmestre, Roger Vanderstraeten, très 
soucieux de préserver des traces tangibles du passé minier de sa commune. Ils 
ont ensuite pu découvrir le coron et le musée de la mine d’Harchies ainsi qu’un 
ancien puits de refroissement mais ils ont surtout été marqués par la très belle 
rénovation d’un bâtiment ayant abrité une machine à feu de Newcomen installée 
dans le cadre d’une prospection par la Compagnie des Mines d’Anzin (France). 
Un modèle de rénovation, oeuvre de l’architecte Jean-Louis Vanden Eynde, à mon-
trer dans toutes les écoles de patrimoine.

© Photo Kristof Vrancken 

La mine Hendrickx en activité

Le bâtiment de la machine à feu de 
Bernissart, en pleine rénovation
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En bref...

< Le 1er avril, la randonnée cyclotouristique Volta-Limburg Classic, qui réunis-
sait environ 1500 participants néerlandais, a fait étape sur notre site minier. Ce fut 
l’occasion pour de nombreux cyclotouristes de pénétrer pour la première fois dans 
ce lieu chargé d’histoire et d’y profiter d’un moment de détente bienvenu avant 
leur retour au Limbourg.

< Le 21 avril, la Fédération liégeoise de la CSC a convié ses membres à une jour-
née récréative sur notre site. Les activités ludiques ont été suivies d’une séance 
plus académique puis d’un concert de Pierre Theunis. Une soirée dansante a clô-
turé cet événement destiné à offrir aux candidats un petit répit avant les élections 
sociales !

< Le 14 avril, le 24ème jogging des vergers en fleurs comptant pour le Chal-
lenge Jogging de la Province de Liège s’est déroulé à Blegny-Mine, en collabora-
tion avec le Service des Sports provincial. 374 personnes ont foulé les routes de 
notre beau pays en trois parcours de 2, 4,4 et 10 kms. 
Les arrivées étaient jugées au pied de la belle-fleur et le vainqueur a reçu le tro-
phée traditionnel, à savoir une authentique lampe de mine !

< Le 21 avril également, l’Association de parents pour la protection des enfants 
sur les routes (APPER) a donné rendez-vous aux finalistes de son concours à Ble-
gny-Mine. 
Durant l’année scolaire, l’APPER propose un service d’éducation routière à desti-
nation des élèves de l’enseignement fondamental. Elle organise en parallèle un 
grand concours de sécurité routière.
Une vingtaine de jeunes élèves, venus de toute la partie francophone du pays, 
ont donc passé une épreuve théorique et une épreuve pratique afin de se dépar-
tager. Parents et enfants se sont ensuite réunis dans les salles d’expositions pour 
la remise des prix.

< Le 12 mai, les Faucons rouges de Wallonie ont été au charbon ! 500 partici-
pants étaient présents pour relever un « Défi solidaire ».
Au gré d’épreuves dont la réussite était récompensée par l’attribution d’une cer-
taine quantité de charbon, les différentes équipes en lice ont constitué un impor-
tant stock de ce combustible qui a ensuite été transformé en chèque énergie of-
fert à l’asbl L’Espoir. Cette association gère plusieurs maisons d’accueil d’enfants 
dans le cadre des mesures de protection de la jeunesse.
La solidarité, c’est l’affaire de tous ! Tel était le message qui servait de fil conduc-
teur à cette journée.
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< Le 17 mai, se tenait la 18ème édition de la Foire aux Plantes rares dans le 
cadre de la journée « Blegny-Mine en Fleurs ». Organisée par le Centre culturel de 
Blegny, cette manifestation a accueilli des exposants venus de toute la Belgique 
pour y présenter leurs meilleurs plantes et arbustes, leurs dernières nouveautés 
et plantes de collections. Cette année, on y a dénombré près de 2.500 visiteurs !

< Le 20 mai, à l’initiative de la Maison du tourisme, se tenaient les Journées      
« portes ouvertes » des musées de la Basse-Meuse qui permettaient au public in-
téressé de découvrir les richesses parfois méconnues du patrimoine muséal bassi-
mosan. A Blegny-Mine, elles se déclinaient sous la forme d’une visite gratuite du 
très riche musée du puits Marie.

< Le 3 juin, Blegny-Mine a accueilli la 8ème édition de la Giornata Italiana. Cette 
journée festive, organisée avec le soutien de la Province de Liège et de la commune 
de Blegny, a été rehaussée par la présence de Roberto Bellarosa, lauréat de The 
Voice Belgique 2012, et de Valerio Scanu, vainqueur 2010 du Festival de la chanson 
italienne de San Remo.  
La pluie incessante n’a pas refroidi les courageux visiteurs qui furent néanmoins 
bien moins nombreux que les années précédentes.

< Le 11 juin, le Bar à mine accueillait le dejeuner-conférence de l’A.S.B.L. Blegny-
Move, présidée par Madame Myriam Abad-Perick, dont l’invité était Julien Mestrez, 
Député provincial en charge des Affaires économiques, de l’Agriculture, de l’Eurégio 
et de l’Informatisation, et Président de la SPI. 
Une trentaine de personnes a écouté attentivement Monsieur Mestrez présenter les 
activités de la SPI avant d’aborder les projets économiques de l’entité blegnytoise 
ainsi qu’une page consacrée au domaine de l’agriculture.

En bref...

< Le 17 mai, a été inaugurée une exposition temporaire consacrée aux 120 ans 
du Royal Football Club Liégeois (clôturée le 3 juin). 
Rassemblés autour de Robert Wasseige, le public et de nombreuses personnalités 
issues du club principautaire mythique, dont Benoît Thans, Luc Ernes ou encore 
les frères Quaranta (dont le père était mineur à Trembleur) ont pu découvrir ou 
redécouvrir l’histoire de la section football des « sang et marine » depuis la créa-
tion du club en 1892 jusqu’à nos jours. Les autres sections (hockey, tennis, athlé-
tisme, rugby) étaient également présentes ainsi que, bien évidemment, la section 
cyclisme avec le Royal Pesant Club liégeois.
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< Le 17 juin, le site de Blegny-Mine a accueilli une randonnée cyclosportive et 
cyclotouristique appelée « Gran Fondo Eddy Merckx » organisée par Golazo Sports 
en collaboration avec le Service des Sports de la Province de Liège. 
Cette organisation permet aux cyclistes, amateurs ou confirmés, de se mesurer 
comme de véritables professionnels sur un parcours digne de la réputation du 
plus grand des champions cyclistes.
Eddy Merckx, dont c’était le 67ème anniversaire, et plusieurs anciens équipiers 
y participaient bien évidemment. Eddy fut fêté comme il se doit par les organi-
sateurs et par Abel Desmit, Président de Blegny-Mine, accompagné du Président 
honoraire Paul Bolland.

< Le 23 juin, le Comité provincial de l’URBSFA a tenu son assemblée générale à Blegny-Mine 
sous la houlette de son Président, Monsieur Henri Fonbonne, assisté par son secrétaire Didier                          
Petitjean et les membres du comité.
L’Assemblée réunissait les présidents et responsables de nombreux clubs amateurs que compte la 
Province de Liège.

< Le 24 juin, une pluie diluvienne s’était à nouveau invitée, comme le jour de la Giornata Italiana, aux festivités prévues 
dans le cadre de « Terril en fête » et de la Garden Party programmés ce jour-là, obligeant les organisateurs à annuler la plu-
part des animations prévues. Les visiteurs ont toutefois pu apprécier les deux expositions présentées ci-avant, pendant que 
les plus courageux participaient à une visite guidée du terril.

< Le 27 juin, le Collège communal a réuni les élèves de 6ème primaire des 
écoles de l’enseignement communal de Blegny afin de leur remettre leur certificat 
d’études de base. Plus de 500 personnes étaient présentes à cette manifestation.

En bref...En bref...

< Les 23 et 24 juin, s’est tenu le premier Salon des Sports organisé par l’admi-
nistration communale de Blegny et la Maison des associations d’Amay. 
Vingt-et-un clubs sportifs blegnytois y ont présenté leurs activités : judo, karaté, 
Viet Vo Vao, BMX, tennis, badminton, minifoot, football, kin ball, basket ball, pé-
tanque, danse, il y en avait pour tous les goûts !
Une sportive blegnytoise de haut niveau y fut mise à l’honneur : Charline Van 
Snick, numéro 4 mondiale de judo dans la catégorie des moins de 48 kgs, qui a 
réalisé une démonstration impressionnante.
Au nom de tous les participants, l’Echevin des Sports, Eric Mira, lui a souhaité 
plein succès pour sa participation aux prochains jeux olympiques de Londres.

< Le 16 juin, la commune de Blegny a invité « ses » retraités au traditionnel 
goûter annuel dans les halls techniques de Blegny-Mine. 300 personnes se sont pré-
sentées et ont assisté avec bonheur à une prestation mémorable de Pierre Theunis 
et son groupe.
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Vous retrouverez toutes nos manifestations sur : www.blegnymine.be

< Jusqu’au 31 août : Exposition « Li Tèris’ » 
Présentation de la vie sur les terrils de Blegny-Mine. Lieu : salles d’exposition de Blegny-Mine. Horaire : de 13h à 17h. Entrée gratuite.

< Jusqu’au 31 août : Exposition « La vie par étapes »
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du passage du Tour de France en Province de Liège. Lieu : salles d’expositions de Blegny-Mine. 
Horaire : de 13h à 17h. Entrée gratuite.

< Mardi 17 juillet : Tour de la Province de Liège 
1ère étape du Tour de la Province de Liège pour espoirs et élites sans contrats. Boucle de 140 km avec départ et arrivée à Blegny-Mine. 
Infos : www.tpliege.be - secretariat@tpliege.be  - 04/338.39.69

< Dimanche 12 août : Blegny-Mine en Fête
Journée festive et multiculturelle où sont invités différents pays de l’immigration minière. Folklore - Gastronomie - Village gonflable - 
Promenade à dos d’ânes - Concert «Golden Sixites» en soirée - Feu d’artifice à 22h30.

< Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Journées du patrimoine
Thème : Les Grandes Figures de la mine à travers les collections du puits Marie.

< Samedi 15 septembre : Grand Prix cycliste de la Basse-Meuse pour débutants
1ère étape avec départ et arrivée à Blegny-Mine. Compétition organisée par le Pesant Club Liégeois et le Team Natacha Basse-Meuse en 
collaboration avec Blegny-Mine. Infos : Monsieur DEBY - 0496/15 51 15 ou christian.deby@skynet.be 

< Dimanche 23 septembre : 9ème Spéciale de race Schnauzer et Pinscher
Exposition canine organisée par le Club Royal Belge du Schnauzer et du Pinscher dans les halls techniques.
Infos : Claudine Dussart - 065/87.50.73 - claudine@crbsp.be - www.crbsp.be 

< Samedi 29 et dimanche 30 septembre :  Mobil’Idée
Journées festives regroupant motos, piétons, 4x4, ancêtres, cavaliers et personnes à mobilité réduite dans une idée de partage des che-
mins et des espaces dans le respect de chacun… Plus d’infos : BNE EVENTS info@bneorganisations.com

< Samedi 6 et dimanche 7 octobre : 12ème marche populaire 
Marche organisée par le club « Mortier, c’est l’pied » au départ de Blegny-Mine. Parcours de 4, 7, 13, 21, 30 et 42 kms. 
Infos : http://mortiercestlpied.wifeo.com - lg176@ffbmp.be
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