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Edito
Depuis l’ouverture au public en 1980,
le Conseil d’Administration et le personnel de Blegny-Mine ont toujours
veillé à faire du site un lieu ouvert accessible au plus grand nombre.
Cette accessibilité ne vise pas uniquement les touristes se déplaçant pour
les visites, mais également la population locale et régionale, qui est régulièrement conviée à des manifestations en tous genres, qu’elles soient
culturelles, sportives ou récréatives,
et qui bénéficie d’un accès libre à la
« paire ».
Cette politique a permis une réappropriation totale du site par les habitants, qui sont régulièrements informés des diverses activités qui s’y
déroulent.
Il manquait toutefois un outil plus
convivial et plus réactif que le traditionnel rapport d’activités annuel
pour rendre compte de toutes ces organisations.
Une newsletter, déclinée à la fois en
édition papier et en format électronique, nous a paru être la meilleure
solution pour assurer cette communication.
Après un numéro test en 2009, de diffusion limitée, voici donc la première
« news », fruit de la collaboration de
toute une équipe !
Comme toutes les oeuvres humaines,
elle contient probablement certaines
imperfections, que nous nous efforcerons de corriger au fil du temps. Vos
remarques et suggestions sont donc
les bienvenues !

Jacques Crul
Directeur

Vue des installations du Puits N°1 dans les années 1970.
Fonds Ausselet. Collection Blegny-Mine.

« 2010 pourrait être une année qui marquera un virage important pour le site » annonçait Jacques Crul, directeur de
Blegny-Mine, dans le numéro pilote de notre newsletter.
« Il est évident que la candidature à la reconnaissance comme
patrimoine mondial des quatre sites miniers majeurs de Wallonie représente une opportunité exceptionnelle pour donner
au site une visibilité internationale. »
Zoom sur le dossier…
En 2008, la Région Wallonne proposait d’ajouter à la liste
des 890 biens considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, et qui constituent le Patrimoine mondial de l’UNESCO, quatre sites marqués par l’aventure de
l’exploitation charbonnière : le Grand-Hornu, Bois-du-Luc,
le Bois du Cazier et Blegny-Mine.
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Patrimoine Mondial
Le dossier de proposition d’inscription sur la liste du
Patrimoine mondial déposé par la Région Wallonne
s’appuie alors sur deux arguments : le témoignage
d’un échange d’influences important des charbonnages sur le développement des techniques, de
l’urbanisme ainsi que des cultures d’une part, et
la représentativité architecturale, technologique
et paysagère forte d’une période significative de
l’histoire de l’humanité qu’offrent ces ensembles,
d’autre part.

Ces sites ont participé au développement industriel
de la Wallonie et ont chacun écrit un chapitre d’une
histoire commune. Ils condensent ensemble tous
les aspects du patrimoine minier, technique et social.
Chaque site témoigne en effet d’un aspect particulier de l’aventure charbonnière. Le site du GrandHornu est remarquable sur le plan architectural et
pour le premier exemple de planification urbanistique qu’il représente. Le charbonnage du Bois-duLuc témoigne du paternalisme et met en exergue les
conditions de vie à travers l’habitat et les infrastructures des œuvres sociales parfaitement conservées
que nous y visitons. Le site du Bois du Cazier symbolise l’aspect mémorial de l’histoire des charbonnages et notamment les aspects liés à la pénibilité
du travail et aux accidents. Blegny-Mine, quant à
lui, est le seul exemple permettant d’appréhender
le fond et conservant un triage lavoir et de nombreuses collections dans le remarquable bâtiment
du Puits-Marie, il témoigne par ce fait des aspects
techniques d’un charbonnage en fonctionnement.

C’est en juillet 2010, lors de la réunion annuelle du
comité, que nous saurons si cette candidature à la
reconnaissance comme patrimoine mondial a été
acceptée.
D’ici là, les sites travaillent à la mise en place d’un
plan d’action commun tel que la définition d’un
logo, la création d’un site Internet (www.sitesminiersmajeursdewallonie.be) et la distribution d’un
dépliant à destination du grand public. Une liste de
soutien est également placée à l’accueil des quatre
musées en vue de recueillir les signatures de toutes
les personnes qui souhaitent soutenir les sites dans
leur candidature.

La fête du personnel de Blegny-Mine
Complémentairement à la visite du Bois du Cazier effectuée fin 2003, le Président, les membres du Conseil
d’Administration et la direction de Blegny-Mine ont convié le personnel, le mardi 19 janvier, à découvrir les deux
autres sites miniers majeurs de Wallonie qui font candidature commune avec Blegny-Mine à la reconnaissance
comme Patrimoine Mondial UNESCO.
Une soixantaine de personnes ont ainsi participé à de superbes visites qui ont rendu la journée instructive et
inoubliable !

Bois-du-Luc

Le Grand-Hornu
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En photos...
< Acquisition du fonds Joseph Maes
En décembre dernier, le CLADIC a reçu un don particulièrement intéressant de Madame Yvonne Maes. Celle-ci nous
a cédé gracieusement une collection de clichés de charbonnages réalisés dans les années 1950 par son père, Joseph
Maes [1907-1985], un ancien mineur.
A côté des charbonnages « classiques », comme Argenteau (Blegny), Colard (Seraing), Wérister (Romsée), MonceauFontaine ou le Roton (Farciennes), on trouve aussi des photographies de houillères moins souvent représentées
telles que celles d’Espérance et Envoz (Moha), de Gives et Ben réunis, de La Meuse (Villers-le-Bouillet) ou encore de
l’Arbre Saint-Michel (Awirs) qui témoignent d’une valeur historique certaine.
Ces photographies seront d’abord numérisées avant de pouvoir être consultées par le public.

Le puits Soxhluse à Romsée de la S.A. des charbonnages de Wérister. 1952. Fonds Joseph Maes.
Coll. Blegny-Mine.

Le siège de Lonette à Retinne de la S.A. des charbonnages des Quatre Jean de Retinne et Queue-du-Bois.
1952. Fonds Joseph Maes. Coll. Blegny-Mine.

< Acquisition du fonds Théodore Bellefroid
Le 18 décembre 2009, Blegny-Mine a signé une convention de cession partielle de droits patrimoniaux sur un fonds
photographique avec Monsieur Théodore Bellefroid, collectionneur et passionné de l’histoire charbonnière de nos
régions.
Durant les années 1970, il s’est attelé sans relâche à immortaliser sur pellicules la surface des charbonnages wallons dans les derniers mois d’exploitation. Ce fonds rassemble environ deux cents photographies en noir et blanc,
mais aussi en couleurs.
L’ensemble est en cours de numérisation et est déjà partiellement consultable sur place.

Le siège Colard à Seraing de la S.A. Cockerill. 1975-1976.
Fonds Théodore Bellefroid. Coll. Blegny-Mine.
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Le siège de Micheroux de la S.A. des charbonnages du
Hasard. 1974. Fonds Théodore Bellefroid.
Coll. Blegny-Mine.

Quoi de neuf ?
Publication du livre « Les Cramignons en Basse-Meuse » d’Alain Dethise
dans la collection Comté de Dalhem
Début février, Blegny-Mine a publié son 19ème ouvrage dans la collection
Comté de Dalhem consacré, une fois de plus, à la plume d’un auteur régional.
Alain Dethise, enseignant passionné par le patrimoine culturel et folklorique de
sa région, signe ici son premier ouvrage : Les Cramignons en Basse-Meuse. Bien
détaillée, cette publication se présente en 3 parties : les définitions, origines et
composantes du cramignon ; un chansonnier ; et l’histoire des comités de villages où sont encore organisés des cramignons. Ainsi, et à partir de nombreuses
illustrations et partitions, l’auteur fait revivre des airs qui se seraient peut-être perdus à jamais...
Prix de vente : 15 euros

Mise en ligne de la base de données du CLADIC
La bibliothèque du CLADIC possède désormais un catalogue accessible en ligne à l’adresse www.bibliocladic.be.
En tout, ce sont plus de 50000 fiches qui sont répertoriées, dont certaines comprennent un résumé ou une table
des matières, abordant l’industrie minière sous tous ses aspects : techniques, sociaux, légaux et historiques, sans
omettre un large chapitre sur le patrimoine industriel et la réaffection des anciens sites charbonniers. Des recherches « rapides », « simples » ou « avancées » peuvent déjà être effectuées en attendant la mise en place progressive de nouvelles fonctionnalités, comme la consultation de l’index des auteurs ou du thésaurus.
Articles, revues, monographies, tous ces documents peuvent être consultés gratuitement dans notre centre de
documentation.
Infos : CLADIC, rue L. Marlet 17 à 4670 Blegny. Tél. 0(032) 4 237 98 18. Courriel : cladic@blegnymine.be

Les forfaits « Du charbon à l’acier »
Pour cette année 2010, Blegny-Mine propose une nouveauté : l’escapade mosane
« Du charbon à l’acier ». Pour les groupes, ce programme offre la possibilité de
combiner une croisière commentée Liège-Seraing-Chertal-Liège sur les traces de la
sidérurgie liégeoise d’hier et d’aujourd’hui avec la visite de la mine ou la visite de
la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège.
Pour groupes, sur réservation, du 01/03 au 30/11.
Pour les individuels et familles, la croisière « sidérurgie » est organisée les 24/05,
04/08, 18/07 et 22/08 au départ de Liège. Réservation souhaitée.

Un nouveau guide
La direction de Blegny-Mine est heureuse d’accueillir au sein de son équipe un nouveau guide ancien mineur néerlandophone. Tout le personnel se joint à elle pour souhaiter la bienvenue à Marc
Vandenberk.
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La bière des Hèrtcheûses
Une nouvelle bière blonde a été brassée par la Brasserie du Val-Dieu pour fêter
les 30 ans de la fermeture du charbonnage d’Argenteau-Trembleur, aujourd’hui
devenu Blegny-Mine. Cette bière belge refermentée en bouteille appelée la
« Bière des Hèrtcheûses » a été présentée le 09 février lors de la conférence de
presse organisée sur le site.
L’étiquette reproduit un extrait d’une oeuvre picturale de Armand Rassenfosse
intitulée « Travailleuse wallonne » et figurant une hiercheuse. Merci au fonds
A. Rassenfosse de la Fondation Roi Baudouin de nous avoir permis de l’utiliser.

En bref...
< Le samedi 31 octobre, Bruno Salamon, fils de feu
l’ancien mineur Elek Salamon (bien connu sous le pseudonyme « Spirou »), a donné rendez-vous aux membres de son
Porsche Club Francorchamps à Blegny-Mine. Après un petit
casse-croûte à la cafétéria, les 22 magnifiques Porsches ont
pris le départ pour leur traditionnel « rallye des sorcières ».

< Le samedi 07 novembre a été lancé un jumelage entre
la commune de Blegny et les communes françaises de Bousies
et Fontaine-au-Bois. Suite à la cérémonie officielle de jumelage
et à la plantation de deux cerisiers sur la place communale de
Saint-Remy, un chapitre extraordinaire de la Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal et des agapes conviviales organisées par
la Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy eurent lieu dans la salle
polyvalente du site.

< Le mercreci 18 novembre, la Province de Liège mettait les nouveaux pensionnés de l’année à l’honneur

lors d’un goûter durant lequel ils ont reçu un souvenir en cristal du Val Saint-Lambert. 586 invités ont passé
l’après-midi dans les halls techniques, aménagés en salle de fête. Le groupe « Les Copains d’Alors » a assuré le
spectacle.

< Le dimanche 22 novembre, Blegny-Mine fut le
théâtre d’un exercice de simulation de la Croix Rouge provinciale. Alors que des bénévoles jouaient les victimes, les
ambulanciers de la section de Blegny sont intervenus et ont
déployé une tente d’urgence. Cet exercice a été mis sur pied
dans le but de tester au mieux les plans d’évacuation en cas
de catastrophe.
< Le samedi 28 novembre, la Journée provinciale des amateurs de colombophilie a eu lieu à Blegny-Mine.

Une remise de prix était organisée pour les participants aux différents championnats de l’année. Les 200 personnes présentes ont dégusté un buffet campagnard dans la salle polyvalente.
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< Le samedi 05 décembre, près de 300 personnes s’étaient données rendez-vous sur le site de Blegny-Mine
à l’invitation de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje pour la traditionnelle fête de Sainte-Barbe.
La journée était dédiée à deux anciens Maîsses Houyeûs, Louis Renson, ancien secrétaire de la Confrérie, et l’Abbé Achille Fortemps, curé des mineurs, tous deux
décédés en 2009.
Elle débuta par une messe dite par l’Abbé Bodeson et admirablement chantée par
la chorale d’Hermalle s/Argenteau. Elle se poursuivit par la visite de la mine et l’intronisation de 18 nouveaux impétrants dont un nouveau membre du Chapitre de la
Confrérie, Richard Libert, maître maréchal-ferrant, le Consul général d’Italie, Mauro
Carfagnini, le Consul général de France, Zaïr Kédadouche,
diverses personnalités de la vie politique, sociale, folklorique et gastronomique, et un ancien mineur guide à
Blegny-Mine, Rik Luys.
Elle se poursuivit par les traditionnelles agapes auxquelles participèrent 263 convives, orchestrées de main
de maître par Cédric Leboeuf et toute l’équipe du restaurant Le Chalet, et animées par Easy Music.

< Le vendredi 11 décembre, la SWDE a organisé sa fête du personnel à Blegny-Mine. Cédric Leboeuf a assuré
le service pour les 140 personnes dans la salle polyvalente.

< Le jeudi 17 décembre, la Royale Ligue Vélocipédique Belge (R.L.V.B.) a procédé à la remise des prix de la Top Compétition et de la Coupe de Belgique. Les
lauréats des catégories débutants, juniors, espoirs et élites sans contrat ont été
récompensés pour la première compétition, les débutants et juniors l’ont été
pour la seconde. Les clubs lauréats de ces deux compétitions ont également reçus
des prix. 150 personnes ont ensuite participé au dîner préparé en leur honneur par
le traiteur Paulus de Ciney.

Clap ! Ca tourne !
Nous vous annoncions dans le n°0 de notre newsletter que Blegny-Mine
s’était transformé en studio hollywoodien le temps de quelques jours
durant l’été. Nous pouvons à présent vous faire part du franc succès que
« Tien Torens Diep » a remporté lors de sa première le mardi 20 octobre
2009 à Heerlen. La série en 6 épisodes a ensuite été programmée dès le
14 novembre sur Limburg 1 et depuis le 24 janvier 2010 dans l’émission
Zapp sur AVRO (Nederland 3). Un DVD est sorti le 02 mars.
Le « VVV Zuid-Limburg » (Office de Tourisme du Limbourg néerlandais)
a également garanti un suivi en publiant un livre pédagogique et touristique « Tien Torens Diep Route » (prix de vente : 2,95 €). Conçu sous
forme de grande chasse aux trésors, il est destiné aux familles désireuses de visiter les différents lieux de tournage.
Les acteurs de la série sur le site de Blegny-Mine. © http://bijker.tv/client
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L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Mercredi 31 mars : Commé-

moration du 30ème anniversaire
de la fermeture du Charbonnage d’Argenteau-Trembleur et
de sa reconversion en site touristique.
Mise à l’honneur des anciens
mineurs de Trembleur (surface et fonds). Présentation du
projet de Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Dégustation de
la nouvelle « Bière des Hèrtcheûses ».

< Samedi 10 avril : 22ème Jogging des Vergers

en Fleurs, organisé dans le cadre du challenge
jogging de la Province de Liège.
< Jeudi 22 avril : Inauguration des nouvelles

salles d’exposition et de l’exposition « La légende du cyclisme ».
< Jeudi 13 mai : Blegny-Mine en Fleurs. Foire

aux plantes rares. Invité d’honneur : la Turquie.
< Dimanche 06 juin : 6ème Journée Italienne

(?).

< Dimanche 20 juin : Journée « Terrils en Fête ». Journée nature - Marché bio - Ani-

mations diverses.
< Samedi 17 juillet : Départ et arrivée de la 1ère étape du Tour de la Province de Liège.
< Dimanche 1er août : Blegny-Mine en Fête. Journée multiculturelle. Animations di-

verses - Feu d’artifice.
< Samedi 04 septembre : Spectacle «Café Liégeois » : Madame Bémol en Sol Mineur.
< Samedi 25 septembre : 7ème Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher.
< Samedi 02 et dimanche 03 octobre : Marche populaire du club « Mortier, c’est

l’pied ».
< Samedi 04 décembre : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis

d’Lîdje.

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

