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Edito
Si un fil conducteur devait être dégagé de cette année 2010, au cours de
laquelle nous commémorons le 30ème
anniversaire de la remontée de la dernière berlaine de charbon liégeois au
siège d’Argenteau-Trembleur et de la
reconversion du site en lieu de visite
et de mémoire, ce serait assurément
celui de la « reconnaissance » :
- la reconnaissance de Blegny-Mine
comme lieu de convergence où se rassemblent diverses communautés issues de l’immigration minière, parmi
lesquelles figure en tête de proue la
communauté italienne
- la reconnaissance par le Conseil International des Monuments et Sites, plus
connus sous le vocable d’ICOMOS, de
la valeur universelle exceptionnelle du
site et des trois autres sites miniers
majeurs de wallonnie proposés par la
Région Wallonne à la reconnaissance
comme patrimoine UNESCO, et ce
bien que celle-ci soit assortie d’une
série de recommandations qui vont
post-poser son classement de deux
années supplémentaires
- la reconnaissance par le ministre wallon du Tourisme Paul Furlan du travail
accompli par l’attribution d’une subvention récurrente qui va notamment
permettre de répondre aux demandes
formulées par l’Unesco et de développer autour du thème du charbon un
projet plus vaste et plus contemporain
portant sur l’énergie en général !
Que tous trouvent ici l’expression de
notre profonde... reconnaissance !

Jacques Crul
Directeur
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La communauté italienne s’est une nouvelle fois donnée rendezvous à Blegny-Mine le dimanche 6 juin dernier.
Compte tenu de la fermeture prochaine du Consulat d’Italie à
Liège, c’est un nouveau comité, composé de représentants d’associations italiennes et parrainé par le Consulat d’Italie à Liège, qui
s’est chargé de l’organisation de cette 6ème édition de la « Giornata
Italiana ».
Ce comité a pu bénéficier du soutien financier et logistique de la
Province de Liège et de l’Administration Communale de Blegny,
ainsi que de l’aide du personnel de Blegny-Mine.
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L’Italie à l’honneur !
Dès 10h30, de multiples activités ont été proposées aux
quelques 12.000 personnes qui ont rejoint le site : animations musicales et théâtrales, projection de films, expositions, session d’écrivains, animations pour les enfants,
conférence et activités sportives. Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu se restaurer grâce à la présence
de stands proposant des plats typiques italiens. Enfin,
ils ont profité gratuitement de l’animation de divers
groupes musicaux et des concerts du staracadémicien
Mario Barravecchia et du célèbre groupe Ricchi e Poveri,
qui clôturèrent la journée.

Concert du groupe « Ricchi e Poveri »

L’apport italien de main-d’oeuvre reste à ce jour le plus important phénomène migratoire que la Belgique ait connu.
La population italienne a effleuré dans les années 1970 le chiffre-record de trois cent mille ressortissants, chiffre qui
n’a encore été égalé par aucune communauté étrangère et qui est, dans l’absolu, impressionnant pour un pays de dix
millions d’habitants. Les Italiens sont donc une composante très importante de la société belge actuelle.

Coll. Musée de la Vie Wallonne.
Fonds Desarcy-Robyns.
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Revenons 64 ans en arrière pour nous rappeler que ce qui permit cette rencontre de deux nationalités est lié de près
aux métiers de la mine.
Le 23 juin 1946, les gouvernements italien et belge signaient « l’accord du charbon ». Cet accord italo-belge allait
entraîner l’arrivée la plus importante d’Italiens que la Belgique ait jamais connue. Il s’agissait d’une charte qui allait
encourager l’immigration massive de travailleurs italiens, à raison de 2.000 hommes par semaine. Il fallait combler
l’énorme déficit de main-d’oeuvre régnant, au lendemain de la guerre, dans nos charbonnages. L’accord prévoyait,
en contrepartie, la garantie de la livraison - payante - de charbon à l’Italie. Dans la péninsule, avec l’appui de la Fédéchar (Fédération des Entreprises Charbonnières de Belgique) débuta une campagne de propagande symbolisée
par de grandes affiches roses placardées un peu partout en Italie. Ces affiches mentionnaient à peine que le travail
proposé était souterrain, mais vantaient longuement les avantages auxquels les candidats mineurs auraient droit
chez nous : salaire confortable, allocations familiales, congés, charbon gratuit, billets de chemin de fer pour rentrer
au pays, ... Tout n’était pas faux, mais de sérieuses déceptions attendaient ces travailleurs venus en Belgique à la
recherche d’une rémunération décente, prêts à beaucoup de sacrifices pour obtenir du travail.
Et ces milliers d’Italiens, qui ne croyaient être chez nous que pour un an ou deux, ont fini par faire venir leur famille,
signe qu’ils s’étaient résolus à ne plus regagner leur pays de soleil...
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Quoi de neuf ?
< Inauguration
Le jeudi 22 avril ont eu lieu l’inauguration des nouvelles salles d’exposition de
Blegny-Mine et le vernissage de l’exposition « La Légende du Cyclisme ». Différentes collections constituant ensemble un panel riche et varié figurant l’évolution du sport cycliste depuis le XIXème siècle jusqu’à nos jours ont en effet
été scénographiées dans des espaces encore inutilisés de l’ancien triage lavoir.
Après avoir invité Christian Prudhomme et Bernard Hinault à couper le ruban symbolique d’ouverture officielle de l’exposition, les autorités provinciales et communales
et toute l’assemblée ont pu découvrir les deux étages d’exposition présentant cette
discipline comme un élément marquant de notre vie sociale au cours des 150 dernières années... Au terme de la visite, un vin d’honneur et des amuse-bouches leur
ont été offerts.
L’aménagement du bâtiment a été pris en charge par le Commissariat Général au Tourisme et la Région Wallonne, dans le cadre des projets FEDER Objectif 2.
L’ameublement et la mise en place de la scénographie ont été financés par la Province
de Liège qui a détaché à cette fin deux agents spécialisés en muséographie oeuvrant
au Service des Expositions, Paul et Ghislaine Christophe. Ces deux scénographes ont
mis en valeur les 173 objets exposés extraits de la très belle collection de Noël Grégoire, mais aussi de celles d’autres institutions ou collectionneurs qui sont venues
la compléter comme le Musée de la Vie Wallonne, le Royal Pesant Club Liégeois, le
Musée du Cycle de Huccorgne ou Messieurs Paul Bolland et Vincent Piette.
Leur travail a été mis en contexte grâce à de nombreuses photographies du Fonds
Desarcy-Robyns, du photographe néerlandais ami de Blegny-Mine Tony Strouken, de
Pressesports - l’Equipe, de Fabrizio Dalmati, de R.C.S. Sports, et d’Alain Breyer (qui
tourna son objectif vers le public plutôt que vers la course), le tout sous l’oeil complice de l’humoriste liégeois Pierre Kroll.
Cette exposition présentant à travers courses et coureurs de légende divers faits marquants, objets, trophées, affiches et photos ayant contribué à créer la «Légende du
cyclisme» est accessible tous les jours pour les groupes de 9 à 17h sur réservation
jusqu’au 6/11. Elle est accessible aux individuels et familles de 11 à 17h tous les jours
jusqu’au 10/09, les week-ends et jours fériés jusqu’au 6/11 ainsi que pendant les vacances de Toussaint.
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Ils nous ont rendu visite
< La mine en wallon
L’émission RTBF « Wallons-Nous », produite par Gennaro Tornincasa, a consacré une partie de sa séquence du 24 avril
dernier au thème de la mine. L’équipe était venue en mars filmer une visite présentée en wallon par un guide ancien
mineur, Willy Desmit, et avait invité sur le plateau notre président, Abel Desmit, accompagné du second vice-président,
Gustave Liégeois. Plusieurs visites en wallon ont ensuite été programmées durant l’avant-saison.

< Télévision grecque
Le lundi 7 juin, la télévision nationale grecque ERTE est venue faire un reportage dans le
cadre de l’émission « Odyssea » portant sur les grecs à l’étranger. Une équipe est venue
interviewer des anciens mineurs grecs, à l’initiative de M. Nicos TSITSIGOS, coordinateur
du Conseil Européen des Grecs à l’étranger, que nous avions rencontré dans le cadre de
la journée grecque organisée en 2006 sur le site. La diffusion de l’émission s’est faite par
satellite via ERT SAT WORLD le vendredi 25 juin à 21h.
Il faut savoir que plus de 7.000.000 de grecs résident à l’étranger, soit presqu’autant
qu’en Grèce !
Selon les recensements de l’Institut National de Statistiques de Belgique, on comptait, au début des années 1920, 530 grecs en Belgique. En 1930, ce chiffre atteignait
M. Tanidis - 1963 - Coll. T. Tanidis
1.452 personnes. A partir du milieu des années 1950, on peut localiser les premiers
recrutements destinés aux charbonnages. En 1961, la Belgique compte 9.797 immigrés grecs. Une politique de regroupement familial, une haute conjoncture économique belge et une situation difficile en Grèce haussèrent ce chiffre à 22.354
personnes en 1970. On estime aujourd’hui qu’ils sont 35.000, chiffre incluant les Grecs d’origine, naturalisés belges,
mais aussi tous ceux qui travaillent pour des organisations internationales.

< Mineurs de Wallers
Dans le cadre des relations d’amitié qui se sont créées entre la Province de Liège et la commune de Wallers, dans le Nord de la France,
dans le cadre de l’accueil du Tour de France 2010, Marc Bolland, député-bourgmestre, et Christophe Lacroix, député provincial, ont eu le plaisir d’accueillir sur le site le jeudi 27 mai une délégation de l’association
des Anciens Mineurs de Wallers, dont certains ont participé au célèbre film
« Germinal », tourné par Jean-Claude Berri dans cette commune en 1993.
Wallers est également célèbre par sa « tranchée d’Arenberg », bien connue des
amateurs de cyclisme.

Acquisition
< Don de photographies du charbonnage de Milmort
Le 23 avril dernier, Madame Lydia Delvaux-Fontana de Trembleur a déposé à notre centre d’archives (CLADIC) un album photographique d’une expédition qu’elle avait réalisée dans le cadre
de ses études en photographie dans les ruines du charbonnage de Milmort, fin des années 1960.
Jusqu’à sa fermeture en 1963, le siège charbonnier de Milmort, dit « Nouveau Siège » ou « bure
Bonne-Foi-Hareng », appartenait à la S.A. des charbonnages d’Abhooz et Bonne-Foi-Hareng,
constituée à Grivegnée en 1879.
Cette société possédait également un siège d’extraction sur l’actuel centre commercial de Herstal, près de la rue Basse Campagne, le siège Abhooz.
Quant au siège de Milmort, il se situait près de l’actuelle rue du Nouveau Siège à proximité du zoning industriel des
Hauts-Sarts.
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En bref...
< Le jeudi 22 avril, la FGTB Liège-Huy-Waremme a choisi

Blegny-Mine pour l’organisation de son congrès statutaire ayant
lieu, en principe, tous les 4 ans. Plus de 400 personnes se sont
retrouvées dans la salle polyvalente et la cour du Puits n°1 pour
une après-midi de travail suivie d’un drink servi par l’équipe du
Bar à Mine.

< Le vendredi 23 avril, le Parti Socialiste a tenu son assemblée générale biannuelle dans la salle polyvalente, sur le
thème de «l’Union Européenne et la crise financière, économique et capitaliste».

< Deux clubs de mobilhomes ont fait halte à Blegny-Mine fin avril et début mai : le Tiroler Wohnmobilclub et le
Motorhome Club Belge, qui en ont tous deux profité pour visiter la mine et les différentes attractions du site.

< Le vendredi 7 mai, 200 professeurs de l’Institut Cardijn-Lorraine d’Arlon-Differt-Athus ont participé, en collaboration avec la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, à une journée découverte de la ville de Liège et de sa proche
région, qui s’est clôturée par une visite de la mine et un barbecue organisé par Cédric Leboeuf et son équipe.

< Le jeudi 13 mai, Blegny-Mine accueillait la 16e foire aux plantes rares organisée par le Centre Culturel de Blegny. Plus
de trente exposants venus de toute la Blegique ont présenté aux 2500 visiteurs le meilleur de leur production, leurs nouveautés et leurs plantes
de collections. On pouvait également y trouver du petit matériel de jardinage, de décoration de jardin, des aquarelles de fleurs ou des produits
d’agriculture biologique.

< Le mercredi 19 mai, la Haute Ecole Charlemagne organisait une journée de rencontre, d’échange et d’activités
entre les professeurs de ses différents sites. Les 250 personnes présentes ont pu, durant toute la matinée, participer aux
diverses animations proposées telles que
les ateliers de danse, de poterie, de cuisine
ou les balades autour du terril. Elles ont
ensuite partagé un apéritif dans la cour du
Puits n°1 et un délicieux buffet barbecue
servi par l’équipe de Cédric Leboeuf dans la
salle polyvalente.
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< Le samedi 29 mai, le club 1892 (supporters du F.C. Liégeois) a organisé en collabora-

tion avec l’équipe du Bar à Mine un tournoi de pétanque. Plus de 200 personnes ont répondu
présentes et 20 équipes de 3 se sont affrontées toute l’après-midi sur l’espace empierré situé
derrrière les berlines à l’entrée de notre site.

< Le dimanche 30 mai, l’Italia Car Club Belgium, asbl réunissant des passion-

nés de la voiture ancienne d’origine italienne, a fait halte à Blegny-Mine au cours de
son 22ème rallye « Coupe des Fiat », une randonnée d’environ 100 kilomètres dans les
magnifiques régions touristiques de Belgique pour toutes les italiennes classiques. Les pilotes et passagers des 40 voitures participantes ont ainsi pu découvrir les infrastructures d’accueil du site.

< Le dimanche 20 juin, le terril était en fête à Blegny-Mine. Dans le cadre de la journée « Terrils en Fête » qui

se déroulait simultanément dans plusieurs communes en province de Liège mettant
à l’honneur leurs terrils, Blegny-Mine proposait une multitude d’activités telles qu’un
marché de produits biologiques (fruits, légumes, produits cosmétiques et de nettoyage, vins ou bières...), un barbecue bio, du grimage, des promenades à dos d’âne, des
visites guidées du terril, une balade
nature, des jeux en bois d’autrefois,
une visite guidée de la mine en wallon et des animations musicales assurées par «Canne à Sucre», «Coctail
Music» et «Black Label». L’amicale
d’ING a permis à 160 membres de
son personnel de participer à ces
différentes activités placées sous le
signe de la nature et du divertissement.

< Le mardi 29 juin, la salle polyvalente de Blegny-Mine était

choisie par l’Administration Communale de Blegny pour la remise
des diplômes de l’enseignement primaire de toutes les écoles
communales de l’entité de Blegny. Après un petit discours, Claude
Antoine, échevin de l’enseignement, a délivré le C.E.B. (certificat
d’études de base) aux 108 élèves présents. C’était une excellente
raison pour ces derniers, et pour leurs parents venus nombreux,
de boire ensuite le verre de l’amitié offert par l’Administration
Communale et de profiter, pour certains, du barbecue organisé
par l’équipe du Bar à Mine.

7

L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Samedi 17 juillet : Départ et arrivée de la 1ère étape du Tour de la Province de Liège.
< Mercredi 21 juillet : Garden party organisée par l’équipe du Bar à Mine.
< Dimanche 1er août : Blegny-Mine en Fête. Journée multiculturelle. Animations

diverses - Feu d’artifice.
< 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 ».
< Vendredi 22 octobre : conférence au CLADIC - « Les Planchar et les pompes à feu

de Thomas Newcomen pour l’exhaure des mines en Principauté de Liège (1705-1795) »
par Robert A.-PLANCHAR.
< Samedi 04 décembre : Sainte-Barbe de la Confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis

d’Lîdje.
Au moment de lancer cette édition, nous apprenons le décès inopiné de Thierry ENCKELS, alias Madame BEMOL. Le
Conseil d’Administration, la direction et le personnel de Blegny-Mine présentent leurs plus sincères condoléances à sa
famille, à son ami Guy et à toute la troupe du théâtre Arlequin.

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

Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

