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Edito
Le 31 mars 1980 a assurément marqué la fin d’une époque qui a débuté huit siècles plus tôt, et qui est
à jamais estampillée du sceau du
charbon.
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Ce charbon que les liégeois ont exploité dès la fin du XIIème siècle,
développant une connaissance empirique puis scientifique exceptionnelle.
Ce charbon qui fut à la base du développement de la production de
fer et d’acier et de la construction
des machines à vapeur qui déclencheront la révolution industrielle et
amèneront notre société à un très
haut niveau de technicité.
Ce même charbon qui déclencha les
luttes ouvrières qui conduisirent
progressivement, parfois au prix
fort, à créer notre sécurité et notre
législation sociales.
Ce charbon enfin qui provoqua au
cours du XXème siècle une migration sans précédent qui générera
notre société multiculturelle d’aujourd’hui.
On ne sait vraiment qui on est que
quand on sait d’où on vient ! Sans
vouloir réduire nos origines à ce
seul aspect, une chose est certaine :
nous sommes tous des enfants du
charbon !

Jacques Crul
Directeur

Le 31 mars 1980, la dernière berline de charbon remontait au charbonnage d’Argenteau-Trembleur, marquant la fin de huit siècles
d’exploitation charbonnière en région liégeoise.
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée à cette date. Le 31 mars 1980
marque aussi le début d’une nouvelle vie pour ce qui va s’appeler
un temps « Li Trimbleu » ou « Complexe Touristique du Trimbleu »
avant de devenir aujourd’hui « Blegny-Mine ».
C’est quelques mois avant la fermeture que la Province de Liège,
soucieuse de voir préserver un « souvenir du mineur », décide à
la demande de l’asbl Comté de Dalhem du rachat du site et de sa
reconversion en attraction touristique et en lieu de mémoire.
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Blegny-Mine a 30 ans !
Les débuts ne sont pas aisés. Passer du métier de
houilleur à celui de gestionnaire touristique n’est pas
simple. Peu de références similaires existent, l’archéologie industrielle n’en est qu’à ses balbutiements, et de
plus rien n’est adapté aux touristes dans un site conçu
à des fins exclusivement industrielles. Pourtant, le succès populaire est au rendez-vous. Les premiers visiteurs
descendent en juin 1980 et le Roi Baudouin vient inaugurer officiellement le site le 6 juillet de la même année.
Plus de 23.000 visiteurs sont comptabilisés en quelques
mois !
Les visites s’effectuent à -170 et -234 mètres, deux étages
importants d’exploitation.
Très vite cependant, il apparaît qu’un problème typique
d’une exploitation minière a été sous-estimé, celui de
l’eau, dont le coût de pompage constitue rapidement
une charge impossible à supporter pour une exploitation touristique. Mais les promoteurs ne renoncent pas
et imaginent un nouveau projet de visite, plus près de
la surface. Ils proposent un réaménagement de deux
anciens étages d’exploitation, à -30 et -60 mètres, et
convainquent la Communauté française, relayée depuis
par la Région Wallonne, d’investir dans le projet. Une
nouvelle asbl est créée, sous la houlette du futur gouverneur Paul Bolland.
S’ouvre alors une ère de développement continu qui va,
en une vingtaine d’années, amener le site à devenir à la

fois une des attractions touristiques phares de la Province de Liège et un lieu où la population locale et les
communautés migrantes aiment se retrouver à l’occasion de manifestations de plus en plus nombreuses et
variées.
Le site fonctionne sur un concept articulé autour de la
découverte du charbon, à travers la visite de la mine et
du musée, et des régions de la Basse-Meuse et du Pays
de Herve, au moyen d’un bateau, de tortillards routiers
et d’animations spécifiques.
Au XXIème siècle, le développement se poursuit, en partie, à côté du site. Le Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière (CLADIC) voit
le jour en 2003, puis en 2004 le Centre d’entraînement
et de formation de haut niveau de football de la Région
Wallonne (CREF), et avec lui le Centre d’Hébergement, qui
va permettre le développement de « Classes de découverte ».
Ce 31 mars 2010, Blegny-Mine a donc fêté son 30ème anniversaire avec les représentants de la population et des
associations de la Province de Liège et des communes de
Blegny et de Dalhem. Après le visionnage du reportage
de la RTBF tourné début 1980 peu avant la fermeture, les
anciens mineurs et ouvriers du charbonnage ont été mis
à l’honneur. Les 450 invités ont ensuite pu découvrir et
déguster la nouvelle « Bière des Hèrtcheûses », brassée à
l’Abbaye du Val Dieu.

Inauguration d’une statue devant le local des «Maîsses Houyeûs»
Le 31 mars 1980 se créait également la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis
d’Lîdje. Cette confrérie s’est donnée pour mission de perpétuer la mémoire du métier de mineur et d’étoffer les collections du musée de la Mine d’objets ou d’œuvres
d’art qu’elle pourrait acquérir. En 2008, elle a remis en état l’ancien bâtiment
à usage de bascule, à
l’entrée du site, qui lui
sert aujourd’hui de local. Pour fêter son 30ème
anniversaire, la confrérie a installé à demeure
devant ce local une
sculpture de l’artiste
wallon Ernest Patris
(1909 - 1981), offerte
par Messieurs Gustave et Marc Liégeois.
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Acquisitions...
< Transfert des archives de la S.A. des charbonnages d’Espérance et Bonne-Fortune
Le charbonnage d’Espérance et Bonne-Fortune a cessé toute extraction le 31 décembre 1974 en son dernier siège d’exploitation encore en activité, celui de Saint-Nicolas. A l’époque, ce siège employait quelques 625 ouvriers en moyenne et produisait
112.350 tonnes de charbon.
La reconversion, amorcée quelques années plus tôt, a permis à la société charbonnière d’acquérir diverses entreprises garantissant, pour certains membres de son personnel, un reclassement après la fermeture : atelier mécanique, pièces de précision
en plastique, vente de charbon, installation de chauffage, une diversification importante pour la survie de la société avant de
fusionner en 1994 avec son principal actionnaire, la S.A. Entreprises et Chemins de Fer en Chine.
En décembre 2009, le CLADIC a été contacté par Philippe Delforge, géomètre à la S.A. des charbonnages du Borinage en
liquidation (partie de la S.A. des Entreprises et chemins de fer en Chine depuis les années 1980), afin de libérer une partie
des locaux du siège de Bonne-Fortune, dans lesquels les archives de la société charbonnière d’Espérance et Bonne-Fortune
étaient rangées.
Les documents portent sur les échanges de concession et les relations entre concessionnaires, sur le patrimoine immobilier,
sur le contentieux des dégâts miniers et sur certains dossiers relatifs au personnel.
Un premier transfert a eu lieu fin janvier 2010 avec l’aide de Philippe Delforge et de son équipe particulièrement efficace.
Dans un second temps, des revues et des ouvrages viendront également compléter nos collections.
Afin de formaliser ce généreux don, une convention sera signée prochainement entre d’une part Blegny-Mine asbl et d’autre
part la S.A. Entreprises et Chemins de fer en Chine, par l’intermédiaire de
Monsieur Guy Paquot, Président du Conseil d’administration et Administrateur-délégué.

Bâtiment où étaient stockées les
archives sur le site de
Bonne-Fortune

< Don du Consul honoraire de Slovénie
Monsieur Coch, Consul honoraire de Slovénie, a fait don au site à l’occasion de son 30ème
anniversaire, d’une statue en bronze représentant un mineur, sa lampe et son pic à la main,
ainsi que d’une lampe d’éclairage fixe. Le Conseil d’Administration l’en remercie vivement.

TIGER
Dans le prolongement du projet « Pays des Terrils » financé par les fonds européens Interreg III, qui avaient notamment
permis l’inventorisation du biotope d’une bonne dizaine de terrils liégeois, la Maison des Terrils de St Nicolas, créée dans le
cadre de ce projet, Blegny-Mine et la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ont initié un nouveau dossier de valorisation des terrils, axé plus spécifiquement sur la promotion et l’animation de ceux-ci.
Ce dossier vient d’être accepté par les instances eurégionales et européennes dans le cadre des fonds Interreg IV. Il va également permettre la construction d’un escalier d’accès au sommet du terril de Blegny-Mine, projet qui n’avait pu se concrétiser
dans le dossier initial.
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Quoi de neuf ?
Nouveaux visages à la cafétéria de Blegny-Mine
Depuis la mi-mars, 4 nouveaux visages vous accueillent à la cafétéria de Blegny-Mine : une nouvelle gérance pour donner un
souffle nouveau à ce lieu prisé par le public de passage à Blegny-Mine.
Sophie RENQUIN, Olivier FROMONT, Philippe SEPUL et Didier BAMPS, motivés par
l’attrait du site ainsi que par le challenge de transformer une cafétéria en un endroit chaleureux et convivial, vous attendent tous les jours dès 9h30 pour vous
faire découvrir leurs nouveautés.
Leur restauration entièrement artisanale, qu’ils proposeront également en soirée
d’ici peu, vous sera servie en terrasse ou en salle dans un environnement chaleureux
et structuré. En effet, un espace jeu pour adultes (billard, baby-foot, fléchettes, ...),
un espace salon et un espace brasserie viendront s’ajouter prochainement au coin
pour enfants et à l’espace tables hautes déjà présents.
La direction et le personnel de Blegny-Mine leur souhaite la bienvenue !

Travaux sur le site
Différents travaux ont été effectués sur le site depuis le début de cette année.
Tout d’abord, les deux étangs ont été rénovés complètement après 2 ans d’assèchement. Les travaux comportaient le nettoyage et la stabilisation des abords, l’enlèvement de l’ancienne bâche et la mise en place du géotextile et de la nouvelle bâche
de 1,5 mm d’épaisseur. Ces travaux ont été réalisés par la firme Stassen, entrepreneur
paysagiste, de Beyne-Heusay. Grâce à cela, nos oies et poissons ont enfin retrouvé
leur domaine !
Ensuite, de nombreuses infiltrations d’eau occasionnant des risques importants pour la conservation des documents nous
ont amené à réfectionner la toiture du CLADIC (Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière)
par l’adjonction d’une sur-toiture isolée ainsi qu’une rénovation complète des chenaux et étanchéité. Cette réalisation a
été mise au point par le bureau d’architecture Séquences s.a. de Liège et les travaux ont été réalisés par Fabrice Orlando de
Milmort. Ils ont été financés par la Province de Liège.
Enfin, les commandes de la machine d’extraction ont été remises en état. Tout l’embiellage des commandes du poste de
pilotage a été rénové en reprenant les jeux aux différentes articulations par le placement de nouveaux pivots et buselures. Le
travail a été effectué par les firmes Polmans s.a. et Charles Lambert sprl de Visé.

Formation secourisme et défibrillateur
Après avoir suivi la formation « BEPS » (Brevet Européen de Premier Secours) dans le courant de l’année 2009, une partie du
personnel de Blegny-Mine a participé durant de premier trimestre 2010 à une formation de « secouriste » assurée par des
formateurs de la Croix-Rouge de la commune de Blegny. Huit membres ont
réussi brillamment l’examen final du jury provincial et ont ainsi obtenu leur
brevet de secouriste. Grâce à eux, Blegny-Mine peut garantir aux personnes qui
se blesseraient au cours de visites ou dans le cadre de leur travail des premiers
soins de qualité. Ce brevet permet également à son détenteur de rejoindre
l’équipe des secouristes de la Croix-Rouge, qui participent à toutes les opérations de secours sur le plan local, zonal et communautaire.
De plus, pour répondre mieux encore et plus efficacement à un éventuel accident cardiaque, Blegny-Mine a acquis récemment un défibrillateur. Plusieurs
membres du personnel ont suivi une formation spécifique afin d’être aptes à
se servir de cet appareil.
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En bref...
< Le samedi 20 février, certains de nos visiteurs ont probablement été surpris de voir se garer à leurs côtés des pilotes de renommée mondiale tels que Bruno Thiry, Ari Vatanen, Stig Blomqvist, Harri Rovanpera ou Björn Waldegârd. Les
« Legend Boucles de Spa », organisées de main de maître par l’ancien rallyman Willy Lux, avaient en effet choisi BlegnyMine pour une halte technique qui faisait suite à diverses épreuves programmées à la caserne de Saive. Plus de 330 équipages ont ainsi découvert les infrastructures d’accueil et de restauration du site.

< Le samedi 20 février ont eu lieu également, dans la salle polyvalente de Blegny-Mine, des enregistrements de
l’émission de Bel-RTL «Tout pour la musique» présentée par Michael Pachen. Dans les conditions du direct et soutenus par
un public venu nombreux, les candidats se sont affrontés sur des airs d’hier et d’aujourd’hui ! L’une de nos collaboratrices
est d’ailleurs passée tout près de la cagnotte.

< Les 5, 6 et 7 mars, la 13ème édition du Salon du Vin de Blegny-Mine a eu lieu sur

le site.
48 viticulteurs, dont une vingtaine de fidèles depuis plus de 10 ans, accueillaient
les nombreux visiteurs. En effet, durant ces 3 jours, pas moins de 4.500 amateurs
sont venus déguster les vins proposés par les vignerons des 19 régions françaises
représentées, la Savoie et la
Corse étant venues s’ajouter à la liste des 17 déjà présentes lors des précédentes
éditions. La Champagne était
l’hôte d’honneur de cette année.
Notez déjà que la 14ème édition aura lieu les 4, 5 et 6
mars 2011. Plus d’infos, www.
vinblegnymine.be.
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< Le samedi 13 mars, Blegny-mine a accueilli des professeurs membres de
«Klasse» et leurs familles. « Klasse » est une association flamande qui vise à aider les enseignants à découvrir les musées et attractions proposées en Belgique afin
de les inciter à visiter ceux-ci avec leurs élèves. A l’occasion de son 20ème anniversaire,
Klasse proposait différentes activités à ses membres durant 20 semaines. La porte ouverte à Blegny-Mine a affiché
complet avec ses 310 participants. Visite de la mine, du musée de la mine, balade en tortillards, découverte du biotope
du terril et buffet de pâtes sont autant d’éléments qui ont
permis à chacun de passer une journée inoubliable, comme
en témoignent les nombreux commentaires élogieux reçus.
< Dans le cadre de la commémoration du 30ème anniversaire de la fermeture du charbonnage d’Argenteau-Trembleur, les
4ème retrouvailles des Confréries de l’Union du Folklore Gastronomique de la Province de Liège ont eu lieu à Blegny-Mine
le samedi 20 mars.
Quatre confréries régionales - la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payîs d’Lîdje, la Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy, les
Chevaliers des Fonds de Caveau de Saive et la Confrérie dèl Fricassèye As Pomes de Warsage - se sont unies pour organiser
cette journée qui a rassemblé pas moins de 310 personnes représentant 29 confréries liégeoises.
Les produits du terroir défendus par les confréries organisatrices ont été mis à l’honneur lors d’une croisière sur le bateau
« Pays de Liège » durant laquelle les invités ont pu découvrir la Basse-Meuse, puis à l’apéritif servi lors de la visite du musée
du Puits-Marie et au cours d’un succulent repas servi par l’équipe de Cédric Leboeuf dans la salle polyvalente. L’ambiance
était au rendez-vous grâce à la participation de chacun au chant des retrouvailles composé par Paul Bolland et grâce à
l’animation musicale assurée par l’orchestre «Canne à Sucre».

Accueil des confréries à Blegny-Mine.

Apéritif au Puits-Marie.

Repas dans la salle polyvalente.

< Le samedi 10 avril, le 22ème jogging des Vergers en Fleurs

a été organisé à Blegny-Mine dans le cadre du challenge jogging de la Province de Liège. Trois courses, dont les parcours
révélaient la beauté des paysages de la région, ont été programmées. Cette année, la découverte de Blegny-Mine faisait
également partie du programme puisque le circuit a permis aux
coureurs de faire le tour du terril avant une arrivée au pied de
la belle-fleur.
Le Saint-Rémois Frédéric Collignon a remporté en 33 minutes
08 secondes la course de 10,4 kilomètres devant près de 300
participants, ce qui lui valu de recevoir la traditionnelle lampe
de mine offerte au vainqueur.
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L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Jeudi 22 avril : Inauguration des salles d’exposition et de l’exposition « La légende

du cyclisme ».
Construites dans la partie centrale inférieure de l’ancien triage-lavoir, avec des fonds de la
Région Wallonne et du FEDER, les salles d’exposition vont accueillir, grâce au soutien de la
Province de Liège, une première exposition consacrée aux courses et aux coureurs qui ont
fait la légende du cyclisme, depuis ses premiers balbutiements dans la seconde moitié du
XIXème siècle jusqu’à la fin du deuxième millénaire. Objets mythiques, photos, images,
affiches et dessins humoristiques trouvent ici un écrin de choix !
< L’exposition sera accessible au public individuel et aux groupes du 23 avril au 6

novembre 2010. Les horaires précis d’ouverture sont disponibles sur www.blegnymine.be
< 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 -

Animations 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

diverses - Feu d’artifice.
< Samedi 04 septembre : Spectacle «Café Liégeois » : Madame Bémol en Sol Mineur.
< Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Journées du patrimoine - Journées portes

ouvertes au CLADIC.
< 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
Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

