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Edito

L’Histoire se répète...
La région liégeoise vit à nouveau des 
jours sombres.
Son industrie porte-flambeau vacille 
sur ses bases, avec la fermeture qu’on 
espère provisoire, mais pour laquelle 
on éprouve les plus grandes craintes, 
de ses hauts-fourneaux et de son acié-
rie.
Comme pour les charbonnages dans 
les années 60-70, des siècles de travail 
et de savoir-faire, qui ont fait de Liège 
(et de la Wallonie) une des régions les 
plus prospères au monde, sont ainsi 
balayés d’un revers de main, d’une dé-
cision brutale et sans appel.
La dure loi de la rentabilité a à nouveau 
frappé, laissant derrière elle douleur, 
peine, colère, ou incompréhension, et 
une xème crise qu’il va falloir vaincre, 
une nouvelle fois.
Certes, on savait le combat difficile, 
mais tant que le feu brûlait du côté de 
Seraing ou d’Herstal, il y avait espoir. Le 
pire dans cette crise est probablement 
l’incertitude. La fermeture des char-
bonnages avait en son temps aussi été 
douloureuse, mais elle était program-
mée, des échéances avaient été fixées. 
Ce n’est pas le cas ici. Que faut-il faire ?
Se résigner et entamer dès à présent 
un processus de reconversion ? Ou se 
battre pour sauver ce qui peut l’être, au 
risque de perdre un temps précieux ?
Un choix cornélien. Car, si l’avenir de 
nos enfants doit rester la préoccupa-
tion majeure, c’est aujourd’hui que les 
travailleurs ont besoin de leur emploi !
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
profond respect et de notre soutien 
dans leur lutte !

Jacques Crul
Directeur

La sidérurgie liégeoise

Si la sidérurgie, définie par le Petit Larousse illustré (éd. 2011) comme 
« l’ensemble des techniques permettant d’élaborer et de mettre en 
forme le fer, la fonte et l’acier », est une activité qui remonte à la 
période préhistorique (entre -1000 et -500 avant JC), c’est à partir du 
XIIème siècle de notre ère, avec l’apparition du haut-fourneau, qu’elle 
va véritablement prendre son envol.
Les premiers hauts-fourneaux, qui fonctionnent au charbon de
bois, s’installent en Wallonie aux environs de Liège, Spa, Durbuy,
Dinant, Na-
mur, Huy, 
Couvin, Phi-
l i p p e v i l l e , 
Chimay, puis 
à partir du
XVIème siècle 
également 
en Ardenne 
et en 
Gaume. © Y. Mazurel

Un ouvrage pour comprendre

A l’occasion de la parution de sa troisième revue annuelle, intitu-
lée « Acier wallon – Un héritage pour l’avenir ? », l’asbl Patrimoine 
industriel Wallonie-Bruxelles a organisé, le 9 septembre dernier, 
en collaboration avec Blegny-Mine, la Maison de la Métallurgie 
et de l’Industrie liégeoise, la Fédération du Tourisme de la Pro-
vince de Liège et la sprl Cédric Leboeuf, une croisière de sensibili-
sation au patrimoine sidérurgique wallon à bord du bateau Pays 
de Liège. 
Près de cent personnes 
ont participé à cette 
journée marquée par 
un intéressant échange 
d’idées entre cadres, 
syndicalistes et défen-
seurs du patrimoine 
industriel sur les outils
qu’il conviendrait de préserver à titre de patrimoine en cas de fer-
meture. La réalité a malheureusement très vite rejoint les préoc-
cupations exprimées dans ce cadre, avec l’annonce le 12 octobre 
de la non-réouverture des hauts-fourneaux B et 6 et de l’aciérie. 
Une suite sera donnée à ce débat sous la forme de la création 
d’un groupe de réflexion dans les prochaines semaines.

Pour plus d’informations : www.patrimoineindustriel.be

© Y. Mazurel
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La sidérurgie liégeoise

La métallurgie wallonne jouit d’une excellente réputation internationale. 
Mais la consommation croissante de bois rend progressivement de plus 
en plus difficile l’approvisionnement régulier et en suffisance des sidé-
rurgistes, qui se tournent alors vers un  nouveau combustible, le coke, ou 
charbon distillé, élément déclencheur de la Révolution industrielle.
C’est John Cockerill qui introduit en 1820 en région liégeoise le premier 
procédé de haut-fourneau au coke, importé d’Angleterre. La sidérurgie lié-
geoise se déplace alors vers les bords de Meuse, entre Liège et Jemeppe, où 
se trouvent les lieux d’extraction d’un charbon d’une qualité particulière, 
du charbon gras dit « cokéfiable ».
Après l’indépendance de la Belgique, la sidérurgie liégeoise connaît une

expansion formidable, grâce notamment à la naissance et au développement fulgurant du chemin de fer, des machines 
à vapeur et aux guerres successives de la seconde moitié du XIXème siècle, pour lesquelles elle produit bon nombre 
d’équipements.
Initialement constitués en sociétés distinctes, les charbonnages, les aciéries et les ateliers se regroupent pour former 
de véritables entreprises intégrées utilisant une main-d’oeuvre considérable, financées notamment grâce à l’apport de 
capitaux de grandes banques telles que la Société Générale et la Banque de Belgique.
Quatre pôles majeurs vont aussi se développer : Cockerill, Ougrée-Marihaye, Angleur-Athus et Espérance-Longdoz.
Les techniques évoluent, l’acier remplace pro-
gressivement le fer puddlé (suite à l’invention 
du premier convertisseur par Bessemer en 1859), 
les moteurs au gaz, puis électriques, remplacent 
les machines à vapeur, les hauts-fourneaux 
s’agrandissent grâce à l’insufflage d’air chaud 
puis d’oxygène. [...]
Dans les années 1970, la consommation chute 
et la concurrence s’accroît, obligeant la sidérur-
gie wallonne à réaliser une profonde restructu-
ration qui sera confiée au Français Jean Gandois : 
concentration de sociétés, pour former Cocke-
rill-Sambre, recentrage sur les activités les plus 
porteuses (le plat à Liège), modernisation des
outils, production à la demande, premières 
pertes drastiques d’emplois.
Mais il s’agit d’un sauvetage temporaire. Les 
causes du déclin sont profondes : le charbon 
cokéfiable n’est plus produit sur place, il est dé-
sormais importé du monde entier, tout comme 
le minerai de fer, initialement acheté en Lor-
raine ou en Suède.
La sidérurgie continentale n’est plus concurren-
tielle par rapport aux unités situées en bord de 
mer. Seules l’innovation et la haute qualité de la 
main-d’oeuvre permettent encore de maintenir 
l’outil temporairement à flot.
Un premier plan de fermeture des hauts-four-
neaux voulu par Arcelor voit le jour en 2003, 
mais il est abandonné lors de la reprise de la 
société par Mittal en 2005. Pour peu de temps 
malheureusement...

Croisières « sidérurgie »

Depuis 2009, Blegny-Mine et la Maison de la Métallurige et de 
l’Industrie liégeoise vous proposent des croisières au fil de la 
Meuse à la découverte de la sidérurgie d’hier et d’aujourd’hui !

Ces croisières vous permettent de parcourir le berceau sidérur-
gique liégeois à travers trois formules :
- Liège-
S e r a i n g -
Liège : une 
c r o i s i è r e 
commentée 
qui vous pré-
sente la pre-
mière partie 
de la phase à
chaud avec les hauts-fourneaux B d’Ougrée et 6 de Seraing, la 
cokerie, l’agglomération, le quai de stockage des minerais, ainsi 
qu’une partie de la sidérurgie à froid avec les usines Ferblatil,  
Kessales et Phenix Works.
- Liège-Seraing-Chertal-Liège : un aperçu commenté de la 
majeure partie des installations sidérurgiques liégeoises y com-
pris les coulées continues de Chertal et son laminoir.
- une formule combinée permettant de découvrir préalable-
ment Blegny-Mine ou la Maison de la Métallurige et de l’Indus-
trie liégeoise, réservée aux groupes.

Pour plus d’informations sur les croisières « Sidérurgie », contactez 
Blegny-Mine par téléphone au 04 387 43 33 ou par courriel à l’adresse 
domaine@blegnymine.be , ou surfez sur www.blegnymine.be.

© M. Lange

Charbonnage d’Ougrée-Marihaye.
Siège Vieille Marihaye. Photo Joseph Maes, mai 1953.
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Unesco

<Visite de l’expert de l’UNESCO

Du 28 au 30 septembre dernier, les sites majeurs ont accueilli pour la seconde 
fois Monsieur Helmut Aelbrecht, à nouveau désigné comme expert par ICO-
MOS (Conseil international des monuments et des sites), qui constitue le bras 
opérationnel de l’Unesco.
Monsieur Aelbrecht est venu vérifier les réponses apportées aux différentes 
remarques faites par l’Unesco et a manifestement été satisfait par la qualité 
de celles-ci. Il termina sa visite en déclarant que les sites miniers avaient à son 
sens intégré «l’esprit Unesco». Gageons que cette impression favorable nous

ouvrira les portes de la reconnaissance suprême lors du prochain congrès mondial en juin 2012 à Saint-Petersbourg.

<Création du Comité Wallon du Patrimoine mondial

Dans la même perspective d’apporter des réponses favorables et cohérentes aux demandes formulées par l’Unesco, le 
Ministre du Patrimoine de la Région Wallonne a décidé de créer une nouvelle structure spécifique au sein de l’Admi-
nistration du Patrimoine wallon, destinée à gérer de façon uniforme l’ensemble des sites wallons classés patrimoine 
mondial ou candidat à le devenir.
Cette structure coordonnera pour chacun des sites (dans le cas qui nous occupe, le terme «site» est à comprendre 
comme l’ensemble formé par les 4 sites miniers majeurs) trois comités distincts, dont les compositions s’adapteront 
aux réalités du terrain : un comité de pilotage, chargé des décisions stratégiques, un comité de gestion et un comité 
scientifique.
Les comités de gestion seront chacun coordonnés par un agent de l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), en l’occur-
rence  par Yannick Sarre en ce qui concerne les sites miniers. Les comités scientifiques seront coordonnés par une seule 
et même personne, Monsieur Jacques Barlet, expert de l’IPW.
Dans ce cadre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Yannick Sarre, accompagnée de Corinne Roger, DIrectrice des Mis-
sions immobilières, pour une visite approfondie du site le vendredi 21 octobre.
Une première réunion plénière a eu lieu le mardi 25 octobre 2011 à Bois-du-Luc, qui a permis de constituer les comités 
de pilotage et de gestion des sites miniers, lesquels ont pour tâche urgente de réaliser les premiers plans de gestion, 
portant sur sept thématiques : la gestion du patrimoine, la recherche scientifique, la participation citoyenne, la péda-
gogie et les actions jeunesse, la valorisation culturelle et touristique, la communication, et la coopération internatio-
nale.

<Classement du site

Une des exigences formulées par l’Unesco dans sa décision de juillet 2010 de postposer l’examen de la candidature des 
sites miniers majeurs de Wallonie comme Patrimoine mondial était que le classement de ces derniers soit effectif et 
atteigne le plus haut niveau de préservation possible.
Si la majeure partie des trois sites hennuyers avait déjà fait l’objet d’un classement antérieur, ce n’était pas le cas de 
Blegny-Mine.
C’est chose faite depuis la signature le 22 août 2011 d’un arrêté de classement par le Ministre du Patrimoine Benoît 
Lutgen.
Trois niveaux de classement ont été opérés :
- classement comme monument des éléments majeurs du patrimoine minier constitués par le puits n°1, sa tour d’ex-
traction, sa recette, son triage-lavoir et sa mise à terril, le circuit de visite souterrain, le Puits-Marie, le triage manuel, 
la menuiserie, la laverie, le portique d’entrée et la bascule.
- classement comme site de l’ensemble du domaine, y compris le terril
- classement comme zone de protection des abords du site.
Un classement comme patrimoine exceptionnel de Wallonie de l’ensemble du site devrait être opéré en 2012.
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Du côté du centre d’archives

< Don d’archives

La famille Ruwet de Barchon nous a déposé une partie de la documenta-
tion de son aïeul, Monsieur François Antoine, chef de bureau au service 
du contentieux de la Société anonyme des Charbonnages d’Espérance & 
Bonne-Fortune à Montegnée.
Cet ensemble, désigné sous l’appellation « Fonds Antoine & Louis 
RUWET », a trouvé sa place au sein de notre centre de documentation 
et d’archives où il sera bientôt traité et inventorié avant d’être mis à 
disposition du public. Vous pourrez le consulter du mardi au vendredi de 
9 à 17h ou sur rendez-vous (04/237.98.18 - www.cladic.be - rue Lambert 
Marlet 17 à 4670 Blegny).

Tous nos remerciements à cette famille, soucieuse de la préservation de son patrimoine historique.

< Collaboration internationale

En septembre 2009, Blegny-Mine a engagé une collaboration avec René et Harold Collaris, généalogistes passionnés 
habitant le Limbourg hollandais et fondateurs d’un site consacré à leurs familles (www.collaris-pieters.nl).
Dans ce cadre, les frères Collaris ont entrepris le tri, la numérisation et l’encodage des fiches du personnel de la Société 
anonyme des Charbonnages de Wérister, ce qui représente plus de 10.000 fiches bientôt accessibles sur notre base de 
données www.bibliocladic.be.
Il faut savoir que de nombreux mineurs néerlandais travaillaient en Belgique alors qu’ils avaient également plusieurs 
charbonnages sur leur territoire, dans la Province du Limbourg. Les rémunérations étaient semblables de part et 
d’autre de la frontière, mais les allocations familiales belges, dont ils pouvaient bénéficier depuis 1947 tout en rési-
dant aux Pays-Bas, étaient supérieures aux allocations néerlandaises. Les pères de familles nombreuses y trouvaient 
un avantage non négligeable, qui explique en partie cette « migration » transfrontalière. 984 Néerlandais travaillaient 
en Belgique fin 1948, 2.323 fin 1951, et 3.112 fin 1957. Le nombre décroît ensuite progressivement.
Que ces chercheurs bénévoles trouvent ici un modeste témoignage de la reconnaissance que nous éprouvons à leur 
égard.

Nouvelles publications

Les nouvelles brochures 2012 de Blegny-Mine sont sorties de 
presse.

Il s’agit de :  - la brochure pour groupes
         - le folder destiné aux individuels
         - le folder « Hébergement »
         - la brochure « Classes Taupy »
         - le folder des croisières de printemps

Vous pouvez les obtenir gratuitement
- à l’accueil de Blegny-Mine
- par courrier
- par téléchargement sur notre site www.blegnymine.be

LES CLASSES TAUPY
16 animations pédagogiques 

avec ou sans séjour

Nos livrets pédagogiques
 Blegny-Mine vous offre, à la réservation d’une visite 
de la mine et/ou d’une croisière sur le Pays de Liège, un 
livret pédagogique adapté au niveau de votre classe (8-10 
ans, 10-14 ans).

 De nombreuses sources de documentation pour 
préparer votre excursion sont également à votre disposition : 
centre d’archives, brochures sur l’immigration,...
 Vous trouverez toutes ces informations dans notre 
Centre Liégeois d’Archives et de Documentation :

Tél. : 04/237.98.18 - cladic@blegnymine.be

Le service pédagogique
 Notre conseillère pédagogique, Céline Gierkens, est à 
votre disposition pour tout renseignement.

BLEGNY-MINE
Rue Lambert Marlet 23

B-4670 BLEGNY
Tél. : 04/387.43.33 - Fax : 04/387.58.50

E-Mail : domaine@blegnymine.be
http://www.blegnymine.be

BLEGNY-MINE
SPECIAL ECOLES

8-14ans
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Quoi de neuf ?

< Exposition « Calisto Peretti - Un homme au service de la 
prévention »

Le samedi 22 octobre dernier avait lieu le vernissage de l’exposition consa-
crée à Calisto Peretti, dont il avait été largement fait mention dans le nu-
méro précédent de Blegny-Mine News. L’artiste nous a fait l’honneur de sa 
présence, malgré de récents problèmes de santé.
L’exposition avait également fait l’objet d’une présentation à la presse deux 
jours plus tôt.
Elle est accessible jusqu’au 22 décembre, tous les jours de 13 à 17 heures, 
dans les nouvelles salles d’exposition.

< Nouvelles animations pédagogiques

Depuis cette rentrée scolaire, Blegny-Mine propose, dans le cadre de ses animations pédagogiques « Classes Taupy », 
deux nouvelles activités destinées aux enfants de 8 à 14 ans.

Balade contée et réalisation plastique
Cette activité artistique est proposée par une comédienne pro-
fessionnelle. Venant d’une autre époque, elle récite des contes 
lors d’une balade sur le terril. Trois histoires qui permettent 
d’aborder autrement le monde de la mine, pour laisser la place 
à la rêverie et à l’imaginaire. Touchantes ou effrayantes, il y en a 
pour tous les goûts !
Un temps pour l’écoute et un temps pour la création... En pro-
longement de cette première partie, les enfants peuvent ensuite 
s’exprimer et laisser libre cours à leur créativité. Chacun repart 
avec des souvenirs de la mine plein la tête, mais aussi sa propre 
création artistique.

Golf champêtre
Jeu à la portée de tous, le golf à la ferme est dérivé 
du golf traditionnel, avec la différence qu’ici, on joue 
sur des pâtures qui conservent leur vocation agri-
cole.
Le parcours de 10 trous se présente comme une promenade au milieu des 
prairies vallonnées, dans un environnement calme et naturel. Pour frapper 
la balle (+/- 14 cm de diamètre), le joueur dispose d’un club rustique en 
bois. L’équipe qui a réalisé le parcours avec le plus petit nombre de frappes 
est déclarée vainqueur.

Contact : Céline Gierkens - 04/237.98.04 - celine.gierkens@blegnymine.be - www.blegnymine.be
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Silence, on tourne !

< Tournage de l’émission «Un dîner presque parfait»

Le lundi 12 septembre, à l’initiative d’une des candidates, Nathalie Simon, l’équipe 
d’«Un dîner presque parfait » (RTL-TVI) est venue tourner une partie d’émission à Ble-
gny-Mine. A 42 ans, cette houssoise s’est donné comme objectif de faire connaître sa 
région. Elle a ainsi souhaité mettre la mine à l’honneur dans son dîner, à la fois à tra-
vers l’animation qu’elle a proposé à ses convives et à travers les produits choisis pour 
la recette de son plat, dont la sauce était à base de Bière des Houyeux.
Nous avons pu apprécier son savoir-faire et son talent d’ambassadrice de notre site 
lors de la diffusion de l’enregistrement les lundi 7 et dimanche 13 novembre derniers.

< Vlaanderen vakantieland - « Vincent speelt met vuur 
in Luik ».

Le samedi 1er octobre, l’équipe de l’émission « Vlaanderen vakantie-
land » (VRT) s’est rendue sur notre site pour réaliser une partie d’un 
reportage portant sur la Route du Feu. Les commentaires du présen-
tateur, Vincent Verelst, furent très enthousiastes, comme on a pu le 
découvrir lors de la diffusion qui a eu lieu les 22 et 23 octobre.

< Télétourisme

Le jeudi 29 septembre, l’équipe de l’émission Télétourisme (RTBF) a réalisé sur notre site 
une interview de Monsieur Paul Bolland, Gouverneur honoraire de la Province de Liège et 
Président honoraire de Blegny-Mine, dans le cadre d’un reportage consacré à un Carnet du 
Patrimoine portant sur Blegny.
L’équipe était un peu chez elle à Blegny-Mine, la première émission Télétourisme ayant été 
tournée ici il y a plus de 30 ans !
Un des techniciens présents ce 29 septembre faisait en outre partie de l’équipe de tournage 
qui a réalisé l’émission de Wallonie Immédiate sur les derniers jours du charbonnage en 
1980, émission dont il ne reste malheureusement qu’une copie de mauvaise qualité, l’ori-
ginal ayant été sacrifié sur l’autel du réemploi d’anciennes bandes pour cause d’économies 
budgétaires...
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Ils nous ont rendu visite

<Visite de l’Amicale des Mineurs de Wallonie

Le dimanche 11 septembre, l’Amicale des Mineurs de Wallonie, qui a son siège so-
cial au charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle, avait donné rendez-vous à ses 
membres à Blegny-Mine pour un journée de détente et de découverte. On reconnais-
sait notamment parmi eux Henri Cowez et Georges Masillon, deux « amis » de longue 
date de notre institution.

<Journées détente

Le jeudi 22 septembre, le Département de l’Environnement et de l’Eau et la 
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Envi-
ronnement de la Région Wallonne ont organisé leur journée du personnel à 
Blegny-Mine. Après une réunion dans la salle polyvalente et un barbecue au 
restaurant le Chalet, ils furent une centaine à descendre dans les galeries sou-
terraines. Un monde familier pour certains d’entre eux, chargés de la gestion 
de l’après-mine en Région Wallonne et des concessions minières.

<Accueil de professionnels du tourisme néerlandais

Le lundi 31 octobre, 44 tour-opérateurs néerlandais, invités par Wallonie-Bruxelles Tourisme, ont découvert le
nouveau programme «mine gour-
mande», qui a semble-t-il séduit 
nombre d’entre eux si on en juge par 
les réactions enthousiastes qui ont 
suivi.

Nous leur avons rendu visite

<Le Chemin de Fer de Sprimont a fêté ses 30 ans le samedi 8 octobre 2011

Créée en 1981, l’asbl Le Chemin de Fer de Sprimont est établie sur une partie de 
l’assiette de l’ancienne ligne vicinale Poulseur - Sprimont – Trooz (1887) qui fut 
une des premières lignes vicinales établies en Belgique après la création de 
la SNCV (Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux) en 1884. Cette ligne 
avait la particularité d’être construite en voie normale (1,435 mètres ou 4 pieds 
8 pouces et demi) et pas en voie étroite comme la plupart des lignes vicinales,

Le vendredi 21 octobre, c’était au tour du personnel de l’Institut scientifique de Ser-
vice public (ISSeP) de Liège de venir se détendre sur notre site. Après une visite au 
choix de la mine, du musée du Puits-Marie ou du biotope du terril, les quelques 200 
participants se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour un repas convivial servi 
par Cédric Leboeuf et son équipe.
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En bref...

< Le samedi 03 septembre, l’Armstrong Siddeley Oldtimer, club 
d’anciennes voitures britanniques du même nom venant des Pays-Bas, 
a fait étape à Blegny-Mine. Les passionnés ont profité de cet arrêt pour 
découvrir le monde fascinant des « Houyeux ».

< Les samedi 10 et dimanche 11 septembre, Blegny-Mine accueillait une nouvelle manifestation, baptisée 
« Mobil Idées », organisée conjointement par BNE Organisations de Berneau et l’asbl Os’mose d’Esneux. Le projet 
consistait à rassembler durant le week-end cinq activités parfois antagonistes, mais pouvant se révéler tout à fait 
complémentaires pourvu qu’on y mette la volonté : randonnée pédestre, randonnée équestre, rallye motos, rallye 
ancêtres et rallye 4x4. Des animations pour enfants, des démonstrations de dressage de chevaux et de chiens, des 
expositions de véhicules et diverses acitivités ludiques sont également venues égayer notre site tout le week-end. 
Une activité appelée à se répéter dans le futur.

< Le jeudi 15 septembre, l’asbl Together, association dont le but est de défendre
l’égalité des chances des usagers de la santé
mentale en organisant des activités cultu-
relles, artisitiques, sportives, de détente et 
de rencontre, a donné rendez-vous à ses 
membres derrière le terril au club de foot 
« Royale Entente blegnytoise».

Après les activités sportives prévues sur place, nos tortillards ont 
amené tout le monde sur le site pour une visite de la mine à laquelle 
participa également Robert Waseige, parrain de l’asbl.

dont celle qui reliait Blegny-Mine à Liège et à Fourons, ouverte jusque Barchon 
en 1898 et puis jusque Fourons en 1908. Cette voie est aujourd’hui totalement
démantelée et est remplacée sur quelques centaines de mètres par une voie 
étroite de 60 cm pour les besoins de l’asbl.
Véritable musée d’archéologie industrielle ferroviaire en voie de 60 cm, le CFS a ras-
semblé, depuis 1981, toute une collection de matériel ancien, notamment du matériel 
roulant provenant d’anciens charbonnages et de carrières. Ce matériel est présenté en 
mouvement.
La séance officielle d’anniversaire s’est tenue auprès des ateliers de l’asbl, au
terminus de la voie, en présence de Madame la Ministre régionale Marie-Dominique Simonet, des autorités locales et 
d’une importante délégation de l’Amicale des Mineurs de Wallonie.
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< Le dimanche 25 septembre, Claudine Dussart, Présidente de la CRBSP asbl (Club 
Royal Belge du Schnauzer et du Pinscher), a une nouvelle fois choisi Blegny-Mine pour 
accueillir la spéciale de race Schnauzers et Pinschers qu’elle organise annuellement. 
Cette 12ème édition a vu la présentation de 98 chiens par leurs maîtres, venus de divers 
pays tels que l’Allemagne, la France, la Pologne, les Pays-Bas et la Belgique. Cette année, 
le jury était d’origine française et allemande. Classements sur www.crbsp.be.

En bref...

< Le dimanche 25 septembre également, le Vespa Club de Fléron a 
fait une étape au pied de la belle-fleur lors de sa grande balade régionale. 
Plus de 180 vespas ont été stationnées sur nos parkings durant le ravitaille-
ment de leurs pilotes à la brasserie Le Bar à Mine, pour le plus grand plaisir 
des yeux des nombreux visiteurs présents.

< Le dimanche 9 octobre, le rétromobile club de Spa, club de véhicules 
anciens, organisait une balade-découverte de notre belle région au départ de 
Blegny-Mine. Plus de 70 voitures se sont présentées dès 12h sur le site, où un 
dîner servi par Cédric Leboeuf et son équipe dans la salle polyvalente était prévu 
pour les 200 participants, venus de la Belgique entière. Après leur balade, cer-
tains ont prolongé leur journée par la visite de la mine et du musée.

< Le samedi 17 septembre, l’organisation « De Hel van het Mergelland » venant de 
Sint-Geertruid aux Pays-Bas a de nouveau installé à Blegny-Mine un poste de ravitaille-
ment de ses randonnées de 70, 90, 120 et 160 kilomètres. Près de 6.000 cyclotouristes ont 
ainsi franchi les portes de notre site pour y reprendre des forces.

< Les samedi 1er et dimanche 2 octobre, les membres du club de 
marche « Mortier c’est l’pied » organisaient leur marche annuelle d’octobre. 
C’est au départ des halls techniques, aménagés pour l’occasion, et sous un 
soleil radieux que quelques 3400 marcheurs se sont mis en route pour cette 
onzième édition. Tandis qu’ils arpentaient gaiement les prés et les bois sur 
des parcours de 4, 7, 13, 21, 30 et 42 kilomètres, les membres du club se préoc-
cupaient de les désaltérer et de les restaurer à divers points de ravitaillement 
ainsi qu’à Blegny-Mine. Ils furent ensuite nombreux à découvrir le site et à 
visiter la mine.



11

En bref...

< Le vendredi 14 octobre également, Dexia Liège et ses partenaires nous ont rendu visite le temps d’une soirée. 
Après une conférence, ils ont visité le musée du Puits-Marie en prenant l’apéritif, avant de poursuivre par un repas de 
gala servi par Cédric Leboeuf et son équipe dans la salle polyvalente, entièrement redécorée pour l’occasion.

< Le samedi 29 octobre, à l’initiative du Collège communal de Blegny, 
270 pensionnés et prépensionnés de la commune se sont retrouvés dans la 
salle polyvalente de Blegny-Mine pour une après-midi animée par le chan-
teur Jean-François Michael. Il y a repris ses succès des années 70, pour la 
plus grande joie de nos aînés : « Adieu Jolie Candy », « Je pense à toi », ... La 
fête fut agrémentée d’un goûter servi par le personnel communal.

< Le vendredi 21 octobre, pour la deuxième année consécutive, 384 
élèves de 3ème  et 4ème  primaire des écoles de l’entité de Blegny ont participé 
à la journée « Je cours pour ma forme » organisée à Blegny-Mine par l’asbl
Sports et Santé avec l’aide des fé-
dérations sportives communales 
et provinciales et avec le soutien 
logistique de l’Administration 
communale de Blegny. Cette 
journée sportive a amené les

enfants à parcourir des distances de 1 à 2 kilomètres autour du terril et sur 
notre site.

< Le vendredi 14 octobre, à l’initiative de la commune de Blegny, l’équipe pédago-
gique de Blegny-Mine a organisé pour les élèves de 6ème primaire de l’entité, tous réseaux 
confondus, une journée éducative sur le thème de l’eau. Cette journée s’inscrivait dans le
cadre de l’opération «Place aux enfants», proposées 
par les Provinces wallonnes et la Commission com-
munautaire française. 150 enfants ont effectué une 
croisière sur le bateau «Pays de Liège», agrémentée 
d’une rencontre avec un batelier et du passage d’une 
écluse. Ils ont également visité l’échelle à poissons 
de Lixhe et la station d’épuration d’Oupeye. Autant 
d’activités qui ont permis d’ouvrir le monde des 
adultes à la curiosité insatiable des enfants pour 
tout ce qui les entoure.
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Vous retrouverez toutes nos manifestations sur : www.blegnymine.be

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Jusqu’au jeudi 22 décembre : Exposition « Calisto Peretti - Un homme au service de la préven-
tion ». Tous les jours de 13 à 17heures dans les nouvelles salles d’exposition.

< Samedi 03 décembre : Sainte-Barbe de la Confrérie des «Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje». 
Messe traditionnelle à 10h00. Intronisations au fond de la mine de 11h00 à 13h00.

< Samedi 31 décembre : Réveillons organisés par Solidiphi au Bar à Mine (0495/52.52.30) et par 
Cédric Leboeuf dans la salle polyvalente (0477/34.07.76).

< Du jeudi 09 février au dimanche 15 avril 2012 : Exposition « Sous les palmiers, la mine ».

< Du vendredi 02 au dimanche 04 mars 2012 : 15ème Salon du Vin de Blegny-Mine.
Accueil de 50 vignerons venus de toutes les régions de France. Stands de produits de bouche. Entrée : 
7 €, verre INAO et programme inclus. www.vinblegnymine.be

< Samedi 14 avril 2012 : 24ème Jogging des Vergers en Fleurs, organisé dans le cadre du Challenge 
Jogging de la Province de Liège.

< Vendredi 4 mai 2012 : Soirée « mine goumande » sur le thème du printemps.
Après avoir pris l’apéritif à l’accueil, les visiteurs découvrent l’univers fascinant de la mine en entrecoupant la visite de
petites haltes gourmandes où sont servis entrées en verrines et trou minier. Ils remontent ensuite « au jour » pour 
poursuivre le repas au restaurant Le Chalet. Arrivée entre 18h15 et 19h00. Tarif : 59 euros/pers. vins compris. Réservation 
indispensable au 04/387.43.33.

< Jeudi 17 mai 2012 : Blegny-Mine en Fleurs - 18ème Foire aux Plantes rares organisée par le Centre 
Culturel de Blegny. Infos : 04/387.44.04 - info@centreculturelblegny.be - www.ccblegny.be


