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Blegny-Mine a 35 ans
Le 31 mars 1980, la dernière berline de charbon liégeois remontait des entrailles de la terre au charbonnage d’Argenteau à Trembleur, mettant ainsi fin à huit siècles d’exploitation houillère en région liégeoise.
Ce jour marquait à la fois la fin d’une époque et le début d’une nouvelle aventure, ayant pour cadre la discipline naissante
appelée alors « archéologie industrielle », dénommée plus communément aujourd’hui « patrimoine industriel ».
Les hasards du calendrier faisant parfois bien les choses, Blegny-Mine a été invitée ces 2 et 3 avril à présenter les éléments clés
qui ont fait de la reconversion du charbonnage d’Argenteau en Blegny-Mine une « success story » , lors d’un colloque organisé
par le Service Culture de la Province de Liège ayant pour thème les enjeux culturels, sociaux et économiques de la transformation des sites industriels de la Grande Région.

Le site en 1987

Quels sont ces éléments clés ?
• Il y a tout d’abord un contexte physique et historique qui a fait que c’est ce site qui a été retenu comme témoin de notre
passé houiller.
Le lieu réunissait trois conditions techniques pour permettre une visite des galeries souterraines, à savoir l’absence de grisou,
un sous-sol stable et la présence de couches à charbon à faible profondeur. La paire était en outre de dimension modeste, le
charbonnage se situait à la campagne et l’absence de logements ou d’autres installations aux alentours permettait d’envisager des extensions futures, trois conditions idéales pour une exploitation touristique. Il existait en outre déjà une activité touristique embryonnaire, avec l’exploitation du « Trimbleu » les week-ends de la belle saison sur les voies et avec les locomotives
appartenant au charbonnage, ce qui avait permis à l’association bénévole exploitante, l’asbl « Comté de Dalhem », d’acquérir
une certaine expérience en la matière.
• Il y avait une volonté politique de conserver un témoin de l’exploitation minière et de la vie des mineurs, formalisée par le
discours prononcé par le Gouverneur Gilbert MOTTARD, lors de la séance d’ouverture de la session d’automne du Conseil Provincial en 1976, et un budget disponible pour lancer un projet, dans le cadre du programme de célébration du millénaire de la
Principauté de Liège.
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• Après des débuts quelque peu hésitants, malgré
le succès immédiat, et de lourds problèmes d’exhaure supportés par la Province de Liège, qui avait
acquis le site en 1980, trois niveaux de pouvoir (régional, provincial et communal) se sont associés
et ont développé une coopération intelligente où
chacun a pris en charge une partie des coûts de
gestion selon ses compétences et ses moyens.
• Un plan global a rapidement été établi, qui a permis de réaliser les investissements successifs en
ayant à l’esprit la manière dont ils devaient s’articuler.
• Dès le départ, il a été tenu compte du relatif
isolement dans lequel le site se trouvait, le Pays
de Herve et la Basse-Meuse n’ayant pas encore
développé à l’époque de véritable activité touristique, qu’elle soit de loisir, d’hébergement ou
Vue du site aujourd’hui
de restauration. La création d’un programme
d’une journée, s’articulant autour du thème du charbon et de ses moyens de transports, fut une initiative qui a largement
contribué au succès du produit.
• L’asbl de gestion a en outre rapidement développé une offre pédagogique, en collaboration avec les écoles du cru. Cette
démarche, pionnière pour l’époque, a fait de Blegny-Mine une destination scolaire incontournable.
• À partir de la fin des années 1980, la réappropriation du site par la population locale fut totale, encouragée notamment par
une politique de création d’espaces de détente librement accessibles et la mise sur pied, sous l’impulsion du Président Paul
BOLLAND, d’un vaste programme d’animations sportives, culturelles et ludiques accessibles au plus grand nombre.
• Blegny-Mine a également pu bénéficier, à partir de cette époque,
Que faut-il conserver de l’industrie lourde du XXème siècle ?
des fonds FEDER, qui ont donné
Ce titre interpellant était celui d’un colloque organisé aux Moulins de Beez en juin un coup d’accélérateur à son pro2014 par l’asbl Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB), dont Blegny-Mine est gramme de rénovation et d’adaptation à ses nouvelles fonctions.
un membre actif, en collaboration avec l’Institut du Patrimoine wallon.
La création, grâce aux fonds proCe colloque vient de trouver deux suites concrètes.
° D’une part, l’asbl PIWB vient de publier les actes de cette journée de réflexion, dis- vinciaux, du CLADIC en 2002, et du
ponibles en version papier au prix de 15 € (+ frais d’envoi éventuels) via le site de l’asbl CREF en 2004, avec son centre d’hébergement, ont encore renforcé ce
www.patrimoineindustriel.be ou l’adresse mail
point.
info@patrimoineindustriel.be , ou en version
• En 2009 enfin, le site a pu prendre
électronique au prix de 8 €.
en marche le convoi de la candi° D’autre part, comme indiqué ci-dessus, le Serdature à la reconnaissance des
vice Culture de la Province de Liège vient d’orgasites miniers majeurs de Walloniser ces 2 et 3 avril 2015 un colloque intitulé «Les
nie comme Patrimoine Mondial
sites industriels de la Grande Région entre méde l’UNESCO, avec le succès qu’on
moire et innovation» qui s’inscrit dans le prolonconnaît ! Une nouvelle ère s’ouvrait,
gement des réflexions menées à Beez, en mettant
dont il faudra un jour écrire l’hisl’accent sur les possibilités de dynamisation des
toire.
ensembles industriels par la culture, le tourisme
Pour un autre anniversaire ?
ou d’autres activités à vocation plus économique,
telles que le projet VERDIR par exemple.
Un compte-rendu plus détaillé de ce colloque,
dans lequel est notamment intervenu notre directeur Jacques Crul, figurera dans notre prochaine
newsletter.

Jacques CRUL
Directeur
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Patrimoine
Poursuite de la rénovation du Puits N°1
La période de fermeture hivernale a été mise à profit par les Services techniques provinciaux pour poursuivre, en accord avec
l’Administration du Patrimoine, les travaux de maintenance du Puits N°1, qui avait déjà fait l’objet de deux interventions en
2012 et en 2013.
Ce sont essentiellement les parties métalliques (rails de guidonage, colonnes d’air comprimé et d’exhaure, supports de
câbles,...) qui ont fait l’objet d’une attention particulière. Les travaux ont été réalisés par la firme Haas de Battice sous la
surveillance du Service provincial des Bâtiments et de notre agent responsable Albert Aengeveld.

Du côté du centre d’archives
< Les collections de notre centre d’archives et de documentation se sont enrichies de plusieurs nouveautés, et non des
moindres :
° le dépôt d’une soixantaine de plans miniers (XIXe et XXe siècles) des
charbonnages du Hasard (avec les sièges de Micheroux, Cheratte, BelleVue, Maireux et Fléron), de la Grande Bacnure et de Colard (Cockerill) réalisé par François Renard de Woluwé-Saint-Lambert.
° le don d’archives et de plans de la Société anonyme des charbonnages
d’Argenteau (qui a exploité la mine de Blegny) et de la Société anonyme
des charbonnages de La Meuse (Villers-le-Bouillet) grâce au concours
de Monsieur Philippe Ausselet, liquidateur de la société d’Argenteau. Ce
don représente 4 mètres linéaires de documents administratifs (factures,
correspondance, production) et plus de 300 plans d’exploitations dont
les originaux des demandes en concession de la première moitié du XIXe
siècle ! Une mine d’or pour en apprendre plus sur l’histoire de notre site
minier !
° un dépôt de Jean-Louis Schiepers d’Oupeye qui désirait nous confier ses
documents, parmi lesquels de la correspondance et un ouvrage sur les
charbonnages d’Espérance et Bonne-Fortune, en vue de leur assurer une
conservation pérenne et de garantir leur accessibilité au public dans de
bonnes conditions.
° le don de plans d’exploitation des concessions minières possédées par
ArcelorMittal, toujours concessionnaire de plusieurs territoires en sa qualité de successeur de Cockerill-Sambre et des sociétés apparentées ; on peut
y découvrir notamment les plans des concessions liégeoises d’Ougrée, de
Marihaye, des Six Bonniers, de Colard, mais également des concessions
campinoises (Winterslag et Zwartberg, i.e. Les Liégeois) et d’une concession hennuyère (Bray). Ce transfert de plus de 800 plans n’aurait pu avoir
lieu sans la gentillesse de Georges Hautecler, et celle d’Elio et de Fabrizio
Di Croce.
Ces gestes sont autant de marques de confiance à notre égard. Que les généreux donateurs trouvent ici le témoignage de
notre grande reconnaissance.
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Portrait de Jan Van Bogget, guide ancien mineur
Jan Van Bogget est né le 17 septembre 1956 à Bree. Après avoir obtenu son diplôme A2 en
électromécanique, il souhaite travailler à la mine de Waterschei près de Genk. Il a alors 17
ans et le charbonnage est la seule entreprise qui, à cette époque, lui offre la possibilité de
commencer directement carrière en tant qu’électricien. Le caractère aventureux que revêt
à ses yeux le travail dans le fond l’attire également énormément. Néanmoins, son père,
qui a été abatteur pendant deux ans à Waterschei, lui interdit formellement de travailler
à la mine. Jan postule alors chez DAF à Eindhoven où il est embauché comme ouvrier de
production. Après deux semaines pendant lesquelles il exerce un travail qu’il n’apprécie
pas, Jan décide, contre l’avis de son père, de se présenter à nouveau à la mine de Waterschei, mais malheureusement pour lui c’est trop tard. Le charbonnage estime qu’il a laissé
passer sa chance en n’acceptant pas la première fois de venir chez eux. Enfourchant son
vélo, Jan se rend alors immédiatement à la mine d’Eisden où il peut commencer le 1er avril
1973 comme aide-électricien lors du poste de nuit. Durant un an, il suit simultanément une
formation d’électricité appliquée au travail du fond. Il se rend également à l’Institut national des mines à Pâturages afin d’étudier les dangers que représentent les courts-circuits
en présence de grisou. Après avoir réussi cette année d’écolage, Jan intègre le deuxième
poste en tant qu’électricien de taille, métier qu’il exercera jusqu’à la fermeture de la mine
en 1987.
Il se renseigne ensuite pour travailler dans un charbonnage encore en activité comme c’était le cas de Beringen et de Zolder,
mais aucune des deux mines ne peut lui donner la garantie qu’il pourra exercer en tant qu’électricien. Sa carrière de mineur
s’achève donc ainsi.
Jan vit mal la fermeture de sa mine car il sait que c’est la fin d’une époque. « C’était une partie de ma vie, une belle période »
confie-t-il avec émotion. En effet, au charbonnage, la fraternité unit les mineurs et ce, quelles que soient leurs origines, leur
donnant la force de supporter ce travail dangereux et pénible. Jan sait que nulle part ailleurs il ne retrouvera un pareil sentiment de camaraderie. Malgré 14 années de travail souterrain, Jan a été heureusement épargné par la silicose. Un événement
l’a particulièrement marqué lors de sa carrière : il a en effet frôlé la mort alors qu’il était monté sur un panzer pour s’éviter
de ramper dans la taille.
Après son départ forcé de la mine, Jan travaille aux Pays-Bas, à Weert, dans une entreprise où il est informaticien. Au cours
de sa carrière de mineur, il a en effet suivi des cours du soir en programmation. Après 8 ans à Weert, il décide de quitter cet
emploi où l’ambiance avec les collègues est très différente de celle qu’il a connue à Eisden. Il travaille ensuite à Houthalen,
chez Limas, une firme qui développe des programmes informatiques pour d’autres entreprises. Il y reste un an puis il a droit
à sa pension de mineur. Il exerce ensuite en tant qu’informaticien indépendant dans le cadre d’une activité complémentaire.
Un ancien collègue d’Eisden, Edouard Wiersba, qui est devenu entretemps guide à Blegny-Mine, lui propose de venir également guider. Jan accepte surtout pour connaître à nouveau la camaraderie qui rapproche les gueules noires, mais aussi pour
améliorer sa connaissance du français. C’est ainsi qu’il
commence à guider en 2005. Voilà donc déjà 10 ans que
Jan raconte l’histoire des mines aux visiteurs néerlandophones avec un mélange d’humour et d’émotions. Il ne
parle de son expérience personnelle en Campine que si
les visiteurs lui posent des questions à ce sujet. Il préfère en effet évoquer l’histoire de la mine en général en
se concentrant surtout sur Argenteau-Trembleur. « Je suis
venu guider ici pour parler de Blegny et pas des mines de
Campine, sinon je serais allé me présenter au musée de
Beringen », confie-t-il !
Merci Jan de partager avec nous cette passion que tu as
encore aujourd’hui pour la mine.
Maryline Polain
Charbonnage d’Eisden - 1970 - © Théodore Bellefroid
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Unesco
Dans le cadre des missions liées à la reconnaissance des sites miniers majeurs de Wallonie comme patrimoine mondial de
l’Unesco, diverses activités ont trouvé place au cours de ce 1er trimestre.

< Sur le plan pédagogique, notre Directeur a présenté le 23 février aux enseignant(e)s des communes avoisinnantes, le
processus de reconnaissance des sites miniers majeurs de Wallonie comme patrimoine mondial de l’Unesco et ses conséquences, en particulier au niveau pédagogique. Cette présentation s’inscrivait dans un module de formation-action de l’Ecole
supérieure de Pédagogie provinciale de Liège organisé sous la houlette de l’inspectrice Michèle FAUVIAUX et destiné à aider les
enseignant(e)s à découvrir, à partir du patrimoine local, la dimension internationale, voire mondiale que peuvent avoir certaines activités.

< Sur le plan des relations internationales, notre Directeur Jacques Crul
est intervenu, au nom des quatre sites, dans un symposium organisé à Dortmund du 26 au 28 février par ICOMOS Allemagne, visant à proposer une définition mondiale d’un paysage culturel industriel. Ce colloque fut suivi le 1er
mars d’une journée de découverte du patrimoine industriel de la Ruhr et des
choix audacieux opérés pour sa mise en valeur.

< Trois réunions, auxquelles ont participé notre Président Abel Desmit et notre Directeur Jacques Crul, se sont également
tenues au cabinet du Ministre wallon du Tourisme René Collin, en présence de représentants des administrations et des cabinets du Tourisme et de l’Environnement, et de la SA des Charbonnages d’Argenteau, afin de trouver une solution au problème
de la reprise de la concession minière d’Argenteau-Trembleur par une autorité publique, telle que souhaitée par le Comité du
Patrimoine mondial.

< Le mardi 17 mars, les gestionnaires des quatre sites se sont réunis au Bois du Cazier afin de mettre sur pied quelques
actions communes concrètes pour 2015 (bon de réduction, mise à jour du site internet, formalisation d’une animation pédagogique, actions de promotion, création d’articles souvenirs, lancement d’une recherche historique,...).

La cokerie de Zollverein
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Le Le fDu côté

Nous étions présents

< Le samedi 17 janvier, notre Directeur Jacques Crul et plusieurs membres du Conseil d’Administration étaient présents
à la salle de la Jeunesse de Saint-Remy à l’occasion de la cérémonie officielle de commémoration des 150 ans de cette société
locale dynamique.

< Dans le cadre du programme Het Jaar van de Mijnen mis sur pied pour
commémorer les 50 ans de la décision de fermer les mines néerlandaises (cfr
Newsletter N°25), plusieurs rencontres ont été organisées dans le but de faire
découvrir l’histoire des mines néerlandaises aux visiteurs bataves à travers la
découverte de la mine de Blegny.
° En préparation à ces visites, des mineurs limbourgeois et des guides
de Blegny-Mine se sont rencontrés à trois reprises, à Heerlen le 19 janvier pour une découverte du bassin minier et des musées de Kerkrade
et Heerlen, à Blegny le 02 février pour une découverte du site, précédée d’un petit arrêt à Cheratte, et dans le Limbourg flamand le 30 mars,
Puits «Nuland» à Kerkrade
pour une découverte des vestiges préservés dans différents sièges
d’exploitation (Winterslag, Beringen, Houthalen, Waterschei). Ces journées, qui s’inscrivaient dans le programme Interreg IV
«People to People», ont également permis la réalisation d’interviews, qui seront exploitées dans un futur travail de recherche
à initier lorsque les fonds Interreg V seront disponibles.
° Notre représentante aux Pays-Bas Madame Jeanne Peters et notre Directeur
Jacques Crul se sont également rendus le 03 février au siège des journaux
limbourgeois «De Limburger/Limburgs Dagblad» afin de mettre sur pied des
voyages spéciaux à l’intention des lecteurs de ces journaux durant le mois de
mai 2015.
° Notre Directeur-adjoint Geert Wouters a participé pour sa part à deux réunions du groupe de travail euregional «Mining Heritage», respectivement à
Blegny-Mine le 27 janvier et à La Calamine le 10 mars, dans le but de développer de futurs projets de coopération eurégionale.

< Le samedi 07 février, Blegny-Mine était représenté par la responsable de

la formation des guides, Maryline Polain, au vernissage d’une exposition sur le
charbonnage du Hasard à Cheratte réalisée par les élèves de l’école communale
du village. Ce très beau travail de mémoire et de recherche effectué essentiellement par des enfants d’origine turque avait pour but de leur faire comprendre
les raisons de la migration de leurs grands-parents et de leur présence en Belgique. Une initiative à reproduire !

< Le mercredi 18 mars, notre directeur-adjoint Geert Wouters et notre

responsable commercial Pierre Servais ont participé à Mons à l’Assemblée
Générale de l’asbl Attractions et Tourisme, dont notre site est un membre
actif.
Cette assemblée fut mise à profit par les organisateurs pour présenter un
guide des bonnes pratiques en matière de gestion d’une attraction touristique destiné à ses membres.
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Le Le f

Nous étions présents
< Le mardi 17 mars, trois représentants de Blegny-Mine ont assisté à la présentation du projet «Place de Marché» mis en

ligne par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège en collaboration avec la société française Alliance Réseaux. Il s’agit
d’une plateforme d’e-commerce permettant à l’ensemble des prestataires touristiques (hébergements, attractions, musées,
horeca,...) de la Province de Liège de se vendre en ligne. Les participants ont également découvert durant cette même soirée le
nouveau concept publicitaire de la FTPL, basé sur la célèbre liégeoiserie «Oufti !».

< Le vendredi 20 mars, notre Directeur Jacques Crul et notre responsable com-

mercial Pierre Servais ont participé, à bord du bateau Le Pays de Liège, à la conférence de presse et à la rencontre entre les acteurs touristiques organisées dans le
cadre de la célébration des 10 ans de la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse, dont
Blegny-Mine est membre actif depuis sa création.

< Le dimanche 22 mars, notre Directeur Jacques Crul a répondu à l’invita-

tion de la Maison du Tourisme du Pays de Herve qui célébrait l’inauguration de son
nouvel accueil et de sa nouvelle boutique régionale. Toutes nos félicitations à la
dynamique équipe pour cette belle réalisation !

< Le mercredi 25 mars, notre responsable commercial Pierre Servais a participé à l’Assemblée Générale de Musées et

Société en Wallonie (MSW) qui s’est tenue à Namur aux Moulins de Beez. Après la partie académique et l’élection de nouveaux
administrateurs, dont Monsieur Jean-Pierre Lensen, de Visé, les participants ont pu découvrir les résultats d’une enquête
traçant le portrait socio-économique du secteur muséal.

<L’équipe commerciale de Blegny-Mine était présente au Salon des Vacances des Voyages Léonard les 09, 10 et 11 janvier, au
Vakantiebeurs d’Anvers du 22 au 26 janvier, au Salon des Vacances de Bruxelles du 05 au 09 février, au Salon Vert-Bleu-Soleil à
Liège du 12 au 15 février (en collaboration avec la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse pour ces deux derniers), aux journées
pédagogiques COV organisées à Louvain les 13 et 14 mars et au salon Papillon à Liège du 20 au 22 mars.
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Le Le fDu côté

Quoi de neuf ?

< Publication du livre «Cheratte jusque mai 1968...» dans la collection Comté de Dalhem
Dans quelques semaines, Blegny-Mine publiera son 21ème ouvrage dans la collection Comté de Dalhem consacré, une fois de
plus, à la plume d’auteurs régionaux : Robert Bodson et René Gotfryd, Cherattois amoureux de leur village.
Au commencement, il y eut «L’Essai de Monographie sur Cheratte», un
travail de fin d’étude rentré en juin 1968 par Robert Bodson. Quarantecinq ans plus tard, ce dernier est contacté par René Gotfryd, cheville
ouvrière du site www.cheratte.net, qui souhaite numériser cet Essai de
Monographie. Aujourd’hui, c’est ensemble qu’ils signent cet ouvrage
riche, dans lequel le texte original a été respecté et où le lecteur devra,
par conséquent, faire un bond dans le temps pour se plonger dans l’année 1968.
L’ouvrage sera disponible à Blegny-Mine et dans la plupart des librairies
de la région.
Prix de vente : 15 € + frais d’envoi éventuels.

Le Le fDu côté

Ils nous ont rendu visite
Le

< Le jeudi 29 janvier, le Bourgmestre de Blegny, Marc Bolland,

accompagné du Bourgmestre de Dalhem, Arnaud Dewez, a accueilli
son homologue d’Eijsden (NL) au restaurant Le Chalet, dans la perspective d’une collaboration avec des communes frontalières néerlandaises pour connecter le réseau de trafic lent que la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège et plusieurs communes de la région
souhaitent développer en s’appuyant sur une réouverture du tunnel
de Dalhem.

< Le mercredi 11 mars, le photographe du journal Le Soir, Michel Tonneau, a suivi l’institut des Soeurs de Notre-Dame
d’Anderlecht au cours d’une visite de la mine dans le cadre d’un article en préparation, publié le 2 avril, sur le patrimoine industriel. Il a réalisé un reportage photos destiné à alimenter l’édition en ligne du journal et sa banque de données.

< Le jeudi 12 mars, c’était au tour d’RTL de nous rendre visite. Dans le
cadre de l’émission La Grande Balade présentée par Fanny Jandrain et Yves
Mattagne, qui sera diffusée sur RTL-TVI les 3 et 9 mai prochains, des représentants de la société Web Producties sont venus filmer dans la mine, accompagnés par notre guide ancien mineur Antonio Vicente. L’émission aura
pour thème le Pays de Herve.
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Au fil des jours
< Le jeudi 22 janvier une conférence du SKAL (Service club du tourisme) consacrée à l’avenir de l’autocarisme s’est tenue dans nos salles d’exposition. Messieurs
Defour des Voyages Léonard, et Mannaerts de la Fédération belge des Autobus et
Autocars (FBAA) y sont intervenus pour présenter les défis qui attendent la profession d’autocariste à l’heure de l’explosion du trafic aérien et du TGV, du covoiturage
et des packages individualisés. Cette rencontre de professionnels a été suivie d’un drink.

< Le vendredi 23 janvier dernier a eu lieu la traditionnelle fête du

Notre Président Abel Desmit
et l’équipe gagnante du blind test

personnel de Blegny-Mine. Cette rencontre est toujours l’occasion de
tisser des liens entre les différents services de notre institution ou de
les renforcer.
Les administrateurs actifs et honoraires et l’ensemble des collaborateurs s’y sont aimablement affrontés en équipes lors d’un blind test
musical au bout duquel les plus encyclopédistes de nos mélomanes ont
été récompensés. Le traiteur Cédric Leboeuf a agrémenté l’activité ludique d’un excellent repas avant le déroulement d’une soirée dansante
improvisée.

< Le vendredi 30 janvier, le site a mis ses infrastructures à disposition, comme il est de tradition depuis des années maintenant, pour
organiser le départ en classes de neige des élèves de dernière année des
écoles primaires communales de l’entité. 111 élèves ont ainsi embarqué
dans trois cars des Voyages Léonard pour La Toussuire, dans les Alpes
françaises. Un moment de grande émotion !

<
< Le samedi 28 février, les Voyages Léonard (Barchon) célébraient le
départ à la retraite de leur responsable commercial et communication, Gérard Vincent, lors d’une grande fête à laquelle participaient les proches de
l’intéressé et l’ensemble du personnel de la société. Notre salle polyvalente
était l’endroit idéal pour cet événement agrémenté par un agréable repas
préparé par Cédric Leboeuf et animé par le cabaret JackShow !

de
po
se
la
co
pl

< Les vendredi 06, samedi 07 et dimanche 08 mars se tenait sur notre site la 18ème édition du Salon du vin de
Blegny-Mine, organisé par les Oeuvres scolaires communales de Saint-Remy en collaboration avec la confrérie des «Peûres
di Sint R’Mèy» et la confrérie des «Maîsses Houyeûs dè Payis d´Lîdje», et avec le soutien de la Province de Liège, de la
commune de Blegny, de Blegny-Mine et de l’Unité Scoute 12ème BM de Blegny.
51 vignerons issus de toutes les régions de France y ont présenté le nectar de leur production. Les gastronomies locales et
françaises furent également mises en évidence à travers 11 stands de
dégustation.
L’invité d’honneur cette année était la Maison du Tourisme de la
Basse-Meuse, qui fête son 10ème anniversaire. Les communes de Bousies et Fontaine-au-Bois (Avesnois) et de Bourrouillan et Sainte-Christie d’Armagnac (Gers), jumelées avec Blegny, présentaient également
le meilleur de leur terroir !
Un bon cru, qui a attiré 4200 visiteurs malgré une météo particulièrement douce qui incitait plutôt à la balade le dimanche !
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Au fil des jours
< Le mercredi 11 mars a été inaugurée la très belle exposition itinérante « Des
mineurs et des savants » réalisée par le Centre d’histoire des sciences et des techniques
(CHST-ULg). Lors de la partie protocolaire de l’inauguration, Monsieur Robert Halleux,
Président du CHST-ULg, en a profité pour rappeler les liens étroits qui unissent nos
deux institutions depuis de nombreuses années.
L’exposition met en exergue les
conséquences scientifiques que
l’exploitation charbonnière a engendrées. Au-delà de l’aspect purement
productif de cette industrie, les mineurs (ouvriers, ingénieurs, dirigeants) ont
en effet permis à la science d’évoluer et ont contribué à changer notre perception du monde. L’exposition est accessible tous les jours jusqu’au 17 mai de 13
à 17 h, ainsi que lors de la Giornata Italiana le 07 juin. Entrée gratuite.

< Le samedi 14 mars , le Photo-Club de Berleur a choisi la salle polyvalente de Blegny-Mine pour y organiser la remise des prix du concours 2014 Miss
Photogénie, qui avait débuté à la galerie Cora à Rocourt les 29 et 30 novembre.
Les finalistes étaient invitées à se présenter au public dans un décor digne
d’un défilé de mode. La lauréate, Elodie Protain de Saint-Georges, est une future institutrice primaire passionnée de musique et de danse.

< Le samedi 21 mars, l’USC (Union socialiste communale)

< Le vendredi 27 mars, les ouvriers du service tech-

de Blegny a invité la population blegnytoise à Blegny-Mine
pour le souper annuel du collège communal. Durant le repas
servi par notre restaurateur Cédric Leboeuf et son équipe, dont
la qualité fut unanimement saluée, les participants ont pu découvrir le très bel ensemble de jazz Marvy Music, avant de se
plonger dans l’ambiance des années 80 avec le DJ Maestrox.

nique et du service entretien de Blegny-Mine ont participé
au programme WAPP (Wallonie plus propre) dans lequel
s’inscrivait la commune de Blegny sous la houlette de Monsieur Maurice Massart.
Les abords du site et le quartier voisin de la Waide ont fait
l’objet d’un nettoyage en profondeur bien utile en ce début
de printemps.

< Du vendredi 27 au dimanche 29 mars Blegny-Mine a accueilli pour la troisième année consécutive une exposition
d’artisanat d’art organisée dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art par le Service Culture de la Province de
Liège.
Malgré une météo exécrable, qui a fortement perturbé les organisations prévues
en plein air, entre 6000 et 7000 personnes se sont retrouvées sur le site pour
découvrir les réalisations de grande qualité d’une centaine d’artisans venus de
toute la Wallonie.
L’inauguration a en outre été ponctuée par un très beau concert de jazz du
groupe «Fragrances Trio».
Un merci tout particulier à Jean-Marc Hakir et ses collaborateurs pour la qualité
de cette organisation, que nous espérons voir suivre de beaucoup d’autres !
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L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Jusqu’au 17 mai : Exposition «Des mineurs et des savants», proposée par le Centre d’histoire des sciences
et des techniques de l’Université de Liège en collaboration avec Blegny-Mine. Cette exposition grand public aborde la
contribution de l’industrie houillère au développement de la science et de la technologie dans le Nord Pas-de-Calais et
en Wallonie.

< Samedi 18 avril : 27ème Jogging des Vergers en Fleurs organisé en collaboration avec la commune de Blegny et
le Service des Sports de la Province de Liège - 3 parcours : respectivement 1,850 km , 4,250 km et 9,850 km. Infos : www.
cpjl.eu/v2011/content/blegny-2

< Vendredi 24 avril : Conférence «Des mineurs et des savants» par Julien Destatte (CHST-ULg) au CLADIC.
Début de la conférence à 17h. Entrée gratuite. Plus d’infos : cladic@blegnymine.be

< Dimanche 26 avril : Finale du concours «A vélo, en duo, on est pro» organisé par l’APPER (Association
des Parents pour la Protection des Enfants sur la Route). Contact : M. Alphonse GRASSO - 0474/94 03 90 - alphonse.
grasso@teledisnet.be

< Samedi 02 mai : 1ère étape du 4ème Tour de la Basse-Meuse organisé par le Royal Pesant CLub Liégeois en
collaboration avec le Team Natacha Basse-Meuse.

< Dimanche 10 mai : Fête laïque organisée par le Centre d’Action Laïque de la Basse-Meuse.
Infos : 04/265.96.48 ou mlvise@voo.be

< Jeudi 14 mai : Blegny-Mine en fleurs. 21ème foire aux plantes et décorations de jardins. De 8h à 18h. Infos : M.
Schaeken - 04/387 44 04 - paulschaeken35@yahoo.fr - www.ccblegny.be. Une organisation du Centre Culturel de Blegny.

< Lundi 25 mai : Randonnée cyclotouristique organisée par la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme. Infos : www.velo-liberte.be
< Samedi 30 mai : Goûter des pensionnés de la commune de Blegny.
Contact : Régine Abad-Perick et Brigitte Renier - 04/345 97 22 ou 04/345 97 27

< Dimanche 07 juin : 11ème Journée Italienne. Journée festive - Animations diverses - Gastronomie - Concert en
soirée. Contact : Elio Tavolieri - Tel. : 0496/129 641 - elio.tavolieri@euritalia.org

< Lundi 13 juillet : 1ère étape du Tour de la Province de Liège. Une organisation de l’Union Cycliste de Seraing en
collaboration avec la Province de Liège, la commune de Blegny et les confréries des Peûres di Sint R’Mèy et des Maîsses
Houyeûs dè Payis d’Lîdje.

Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387 43 33

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

