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Edito

2011 vient de s’achever dans l’ambiance 
morose d’une crise profonde qui secoue 
tous les niveaux de notre société et qui 
invite à se poser nombre de questions 
sur la fragilité des mécanismes finan-
ciers et le manque de prudence qui ont 
manifestement conduit à cette situa-
tion.
Une fois de plus, les spécialistes vont 
nous expliquer qu’il va falloir mettre 
la main au portefeuille, y compris les 
plus faibles et les plus précarisés, qu’il 
va falloir travailler plus, s’adapter aux 
exigences du marché, de l’Europe, de 
la mondialistation, que si nous ne le 
faisons pas ce sera plus difficile encore 
demain, que nous sommes encore des 
privilégiés, que c’est pire ailleurs, que, 
que, que...
Et effectivement, c’est parfois bien pire 
ailleurs. En préparant l’exposition « Sous 
les palmiers, la mine » (voir ci-contre), 
j’ai été effaré de voir les conditions de 
vie des anciens mineurs de Jerada, au 
Maroc, dont le charbonnage a fermé en 
2001, et qui en sont aujourd’hui réduits 
à gratter le sol dans des conditions 
moyenâgeuses, au péril de leur vie et au 
mépris de toute dignité humaine.
L’humain, parlons-en précisément ! Car 
c’est lui le grand absent de notre sys-
tème économique centré sur le profit !
Ne serait-il pas temps de le (re)placer 
au centre du débat, en commençant 
par se souhaiter, pour 2012 et les sui-
vantes, et ce sera mon voeu le plus cher, 
des années beaucoup plus empreintes 
d’humanité ?

Jacques Crul
Directeur

Sous les palmiers, la mine
Savez-vous que la production de charbon à l’échelle mondiale - et 
en corollaire sa consommation - n’ont jamais été aussi fortes qu’au-
jourd’hui ?
Savez-vous également qu’en dehors de nos sociétés d’Europe occi-
dentale, où la grande majorité des mines ont fermé leurs portes, 
l’exploitation houillère, qu’elle soit souterraine ou à ciel ouvert, est 
encore en plein essor, et que des pays comme la Chine ou l’Inde, par 
exemple, basent une large partie de leur développement actuel sur 
le charbon ?
L’extraction minière est un phénomène universel, qui justifie no-
tamment l’inscription au patrimoine mondial, attendue pour 2012, 
des sites miniers de Wallonie que sont le Bois du Cazier, Bois-du-Luc, 
le Grand-Hornu et Blegny-Mine, tout comme la région minière de 
nos voisins du Nord-Pas-de-Calais.
Ailleurs dans le monde, quantité d’hommes, de femmes et d’en-
fants ont vécu et vivent encore aujourd’hui, les conditions difficiles 
qu’ont connues nos familles de mineurs. Ce fut le cas durant le XXème 
siècle au Maroc, où on a extrait le cuivre, le manganèse, le plomb, le 
zinc, le fer, l’anthracite, ... et bien sûr le pétrole et les phosphates, 
ces derniers constituant la principale ressource minière de ce pays. 
A l’aube du siècle dernier, dans la foulée des aventures coloniales, 
les pays européens se lancent dans une prospection fébrile qui va 
permettre la découverte et la mise à fruit de nombreuses richesses. 
Les Belges sont présents dans cette aventure, et notamment la so-
ciété liégeoise Ougrée-Marihaye, qui découvre un gisement houiller 
à Jerada en 1927 et en développe l’exploitation.
Les conditions de travail y sont pénibles, en raison notamment de la 
poussière due à l’extrême fragilité du charbon extrait, de la chaleur, 
de l’éloignement, du manque d’infrastructures et des rapports de 
forces hérités de la colonisation. La silicose y fera des ravages !

Photo Charles Henneghien
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Exposition

Sous les palmiers, la mine

Infos pratiques

L’exposition « Sous les palmiers, la mine » est visible tous les jours du 9 février au 15 avril 2012 de 13h00 à 17h00, dans 
les salles d’exposition de Blegny-Mine. L’entrée est fixée à 2 € pour les adultes. Elle est gratuite pour les enfants de 
moins de 13 ans et pour les titulaires d’un ticket de visite de la mine.
Elle sera complétée par
  - la projection du film « Aller-
retour » de Mustapha Hamra, auquel ont no-
tamment participé de jeunes liégeois d’ori-
gine marocaine, organisée à Blegny-Mine le 
24 février 2012 à 20h00 en présence du réali-
sateur. La projection sera suivie d’un débat. 
L’entrée est gratuite.
  - la présentation d’une confé-
rence de Charles Henneghien au Cladic le 
vendredi 16 mars 2012 à 19h00. L’entrée est 
également gratuite.
Vous êtes cordialement invités à ces diffé-
rentes activités. Photos Charles Henneghien

L’exploitation charbon-
nière y connaîtra ses 
heures de gloire dans 
les années 1960-1970, 
époque où Charles 
Henneghien, méde-
cin pneumologue, est 
engagé par le ministère 
marocain de la Santé, 
qui tente de mettre en 
place dans la Province  
Orientale le dépistage 
et l’indemnisation des 
maladies profession-
nelles. Cet homme au 
regard profondément 
humaniste a une pas-
sion : la photographie. 
Il prendra durant son 
séjour qui s’étale de 
1962 à 1970 quantité de
photos qui sont autant de témoignages sur la vie à cette époque tout en étant de véritables chefs d’oeuvre artistiques.
Ces photos, qui couvrent quatre exploitations minières (la mine de cuivre de Djebel Klakh, les mines de manganèse de 
Mestigmer et de Bou Arfa et le charbonnage de Jerada), servent de base à l’exposition, qui jette également un regard sur 
le Maroc d’aujourd’hui, dans ce qu’il a de plus beau comme de plus tragique.

Jerada - 1959 - Photo Jean Belkowiche
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Ils nous ont rendu visite

< Décès de Raymond Vroonen

Nous avons été très peinés d’apprendre le décès le dimanche 13 novembre dernier d’un 
des administrateurs honoraires de Blegny-Mine, Monsieur Raymond Vroonen.
Raymond Vroonen fut durant toute sa vie un ardent défenseur de la mémoire des mi-
neurs. C’est pour perpétuer cette mémoire qu’il créa en 1980, avec quelques amis, la 
confrérie des « Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje », qui a son siège social à Blegny-Mine 
et qui regroupe des mineurs et sympathisants de tout le bassin houiller liégeois. Il en 
sera le Grand Maîsse jusqu’en 2003 avant de recevoir le titre de Grand Maîsse Honoraire. 
Il a siègé au Conseil d’Administration de Blegny-Mine en qualité de représentant de la 
confrérie de 1991 à 2007.

<Des étudiants de l’ISALT en « Tourisme archéologique et 
industriel »

Dans le cadre de son cours «Tourisme archéologique et industriel», Mon-
sieur Pascal Lefèvre, directeur de la Maison de la Métallurgie, a emmené 
ses étudiants à Blegny-Mine le mercredi 16 novembre dernier. Après une vi-
site de la mine et du musée du Puits-Marie en compagnie de Michel Claus, 
guide ancien mineur, ils  ont pu échanger leurs impressions avec notre 
directeur Jacques Crul.

<Des visiteurs de marque !

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Calisto Peretti « un artisite au ser-
vice de la prévention », Blegny-Mine a eu le plaisir d’accueillir plusieurs visi-
teurs de marque, notamment :
- Madame Olga Zrihen, sénatrice, vice-présidente du Parti Socialiste, venue 
le vendredi 09 décembre dernier
- Son Altesse Royale la Reine Paola, venue en visite privée le mardi 20 dé-
cembre. Elle fut accueillie par l’artisite et son épouse ainsi que par des repré-
sentants du Conseil d’Administration et du personnel de Blegny-Mine.
En fin de visite, notre président Abel Desmit lui a remis une lampe de mineur 
en souvenir de son passage.

Une partie de l’exposition consacrée 
à Calisto Peretti, centrée essentielle-
ment sur ses années au charbonnage 
de Tertre, et rebaptisée «Un mineur au 
service des mineurs», restera visible 
jusqu’au 15 avril 2012 en marge de l’ex-
position «Sous les plamiers, la mine» 
évoquée ci-avant.

In memoriam
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Du côté du centre d’archives

< Don de documents

Le 30 novembre dernier, Blegny-Mine a reçu un précieux don 
de documents et d’objets de Madame Marielle Vanstreels. 
La donatrice a déposé dans notre institution une collection 
d’ouvrages et d’illustrations accompagnée de l’uniforme de 
travail de son père, Hubert Vanstreels, ingénieur du fond au 
charbonnage de Patience & Beaujonc, dont le siège social 
se trouvait à Glain.
Les premières traces de ce charbonnage remontent 
au XVIème siècle avec la Société des Joncs qui devient 
par la suite la Société du Beaujonc. Le siège de Beau-
jonc sera le théâtre d’une catastrophe en 1812 avec la 
noyade de plusieurs mineurs et le sauvetage miraculeux
d’une trentaine d’hommes menés par Hubert Goffin. Ce dernier fut le premier ouvrier à recevoir la Légion d’Honneur. 
Il a sa statue sur la place communale d’Ans, où diverses activités sont prévues en 2012 pour commémorer le 200ème 

anniversaire de cette catastrophe.
Au XXème siècle, la société anonyme de Patience & Beaujonc comprenait trois sièges d’extraction : le bure Fanny (Ans), 
le bure Beaujonc (Ans) et le bure aux femmes (Glain). L’extraction cessa dans ce dernier le 12 décembre 1969. Un de ses 
anciens bâtiments est toujours visible aujourd’hui le long de la rue Emile Vandervelde à Liège.

Nous leur avons rendu visite

< Salon Bus Idee

Geert Wouters, directeur adjoint et Marianne Spronck, hotesse d’accueil, 
représentaient Blegny-Mine au Salon Bus Idee organisé à Boskoop aux 
Pays-Bas le 8 décembre 2011. Ce salon est essentiellement destiné aux 
groupes et aux professionnels du voyage.

< Musée du Chemin de Fer des 3 Vallées à Treignes

Le vendredi 16 décembre, Jacques Crul, directeur du site, et François Laurei-
ro, responsable du service technique, se sont rendus au Musée du Chemin 
de Fer à Vapeur des 3 Vallées à Treignes, à l’invitation de Michel Guyot, 
Ingénieur du Commissariat général au Tourisme chargé de la gestion des 
deux sites, dans le but de nouer des contacts utiles pour la rénovation du 
convoi ferré qui est exposé sur le parking, près des bureaux administra-
tifs. L’accueil fut chaleureux et les contacts furent très fructueux. Félicita-
tions à Monsieur Mosseray et à toute son équipe, notamment aux nom-
breux bénévoles passionnés qui réussissent à sauvegarder dans ce musée 
vivant un patrimoine remarquable lié à la vie ferroviaire de nos régions !
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En bref...

< Le mercredi 23 novembre, la Province de Liège mettait à 
l’honneur tous les retraités de l’année écoulée au cours d’un goû-
ter réalisé et servi par des écoles provinciales avec la collaboration 
du personnel de Blegny-Mine. Près de 600 agents se sont ainsi re-
trouvés avec les autorités provinciales dans les halls techniques du 
domaine pour un moment de grande convivialité.

Quoi de neuf ?

< Le samedi 19 novembre, un de 
nos tortillards a véhiculé la confrérie des 
Peûres di Sint-R’Mèy lors de sa tradition-
nelle journée plantation de poiriers de 
Saint-Remy. L’école communale de Ri-
chelle et des habitants des communes de 
Blegny et de Dalhem ont ainsi pu bénéfi-
cier d’un des précieux arbustes, qu’ils se 
sont engagés à choyer et à respecter !

< Début des travaux de rénovation du 
parking

Depuis le 21 novembre dernier, les pelleteuses 
et engins de génie civil de la société Thomassen 
et Fils de Houtain-Saint-Siméon sont entrés en 
action sur le parking de notre site, afin de réor-
ganiser complètement ce dernier en créant des 
espaces spécifiques pour autocars, voitures de
tourisme et mobilhomes. Préalablement à ces travaux, la société Havart a procédé au déplacement - toujours specta-
culaire - du convoi ferré qui bordait les aires de stationnement.

< Nouvel administrateur

Depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 09 novembre, Blegny-Mine est 
heureux d’accueillir en la personne de Francis Romain un nouvel administrateur représen-
tant l’asbl Comté de Dalhem en lieu et place de feu Jean Nellissen.
Francis Romain est responsable du service « Agences de voyages » à la direction des Produits 
touristiques au Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne. Il connaît parti-
culièrement bien Blegny-Mine pour avoir fait partie des pionniers qui lancèrent l’activité 
touristique sur le site dans les années 1970...
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En bref...

< Le samedi 03 décembre, la confrérie des « Maîsses Houyeûs dè Payis D’Lîdje » organisait son 62ème chapitre à 
Blegny-Mine à l’occasion de la fête de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs.
Après la traditionnelle messe dite par le Chanoine Bodesson, et chantée par la Chorale d’Hermalle - dont les chants 
en wallon furent particulièrement remarqués -, les 16 impétrants ont été invités à découvrir les galeries souterraines 
jusqu’à l’envoyage à - 60 mètres, où les membres du chapitre ont procédé à leur intronisation. Celle-ci consiste en la 
dégustation du « repas du mineur » : du pain noir tartiné de saindoux et de sirop de Liège, du café salé (il faisait chaud 
dans la mine, pour éviter la déshydratation, les mineurs ajoutaient un peu de sel au café) et une chique de rolle (on 
ne pouvait pas fumer !), corrigés par le traditionnel pékèt dè Houyeû !
Onze personnes choisies en fonction de leur lien avec la mine ou de leur ac-
tion en faveur de la mémoire des mineurs et cinq représentants des confréries 
liégeoises furent ainsi élevés au rang de Maîsse Houyeû d’Honneur (pour les 
hommes) ou de Hèrtcheûse d’Honneur (pour les dames). Au cours du repas qui 
a suivi, la confrérie a offert à Blegny-Mine une statue figurant un mineur au 
travail.

< Le samedi 03 décembre également, Saint-Nicolas est passé par Blegny-Mine, 
à l’invitation de la Table Ronde de Visé, qui l’a accueilli au Bar à Mine. C’est là qu’il fit 
la rencontre du magicien Olivier Maricoux, invité par Sophie Renquin, gérante du Bar à 
Mine, à venir animer la soirée.

< Le vendredi 02 décembre, l’Asbl Blegny Move organisait au restau-
rant Le Chalet sa première rencontre Blegny Business. Lors de cette rencontre, 
Roger Mené (Président de l’Union des Classes Moyennes) a présenté sa vision 
du monde économique actuel, en particulier des commerces de proximité. Une 
quarantaine de commerçants étaient présents à ce petit-déjeuner offert par 
Blegny-Move.

< Le vendredi 02 décembre, un tortillard de Blegny-Mine était présent pour véhiculer les invités lors de la Nuit 
du Tour organisée à Liège 200 jours avant le départ officiel de la Grande Boucle en cité ardente.

< Le vendredi 09 décembre, le service des travaux de la commune de Soumagne a choisi Blegny-Mine et plus 
particulièrement le restaurant Le Chalet pour l’organisation de sa fête du personnel annuelle.



Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

Vous retrouverez toutes nos manifestations sur : www.blegnymine.be

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Dimanche 05 février : Thé dansant au Bar à Mine - 50-99 ans - de 14h30 à 20h - entrée gratuite.

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

< Vendredi 24 février : à 20h00, dans le cadre de l’exposition « Sous les palmiers, la mine », projec-
tion du film «Aller-retour» en présence du réalisateur Mustapha Hamra, suivie d’un débat, dans la salle 
de projection de Blegny-Mine. Entrée gratuite.

< Du vendredi 02 au dimanche 04 mars : 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

< Vendredi 16 mars : Dans le cadre de l’exposition « Sous les palmiers, la mine », conférence de 
Charles Henneghien à 19h au Cladic. Entrée gratuite.

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

< Vendredi 4 mai : 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 pour-
suivre le repas au restaurant Le Chalet. Arrivée entre 18h15 et 19h00. Tarif : 59 euros/pers. vins compris. Réservation indis-
pensable au 04/387.43.33.

< Jeudi 17 mai : 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
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