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Edito
Glück auf !
Une nouvelle année qui commence est traditionnellement
l’occasion d’un échange de voeux
entre parents, amis et relations.
Pourquoi cet échange a-t-il lieu
spécifiquement à cette période,
et pas tout au long de l’année,
penserons certains esprits chagrins peu friands de cette tradition séculaire ?
Peut-être parce qu’il est important de manifester de temps à
autre de la sorte ses sentiments
d’amour ou d’amitié, de dire à
ses relations qu’on ne les oublie
pas, même si la manière de faire
peut parfois paraître convenue et
empruntée.

Une convention de gestion entre la
Région Wallonne et Blegny-Mine

Nous vous le signalions dans notre newsletter de juillet-août
2010 : certains éléments indispensables dans la perspective d’une
reconnaissance de notre site comme patrimoine mondial de
l’Unesco doivent être solutionnés afin de permettre à la Région
Wallonne de poser une nouvelle candidature dans l’espoir d’un
aboutissement positif à l’été 2012.
Une des carences mise en exergue est l’absence de convention de
gestion entre la Région Wallonne et notre asbl. Ou plutôt était. En
effet, le 27 novembre dernier le Ministre wallon en charge du Tourisme, Paul Furlan, est venu signer officiellement cette convention, assortie d’une subvention annuelle de 345.000 € durant
cinq ans. Cette somme est divisée en deux parties : 270.000 €
sont destinés aux frais de fonctionnement, tandis que les 75.000
€ restants seront dédicacés aux travaux et entretiens anciennement pris en charge par la Région Wallonne.

Dans les mines allemandes, cet
échange de voeux est journalier.
Les mineurs qui se croisent se saluent en se souhaitant non pas
une « bonne année », mais une
« bonne remontée ». Glück Auf !
Dans ce même esprit, je voudrais
vous souhaiter du fond du coeur
que chaque jour de 2011 soit un
jour heureux, et qu’il vous permette de voir briller la lumière à
laquelle vous aspirez !
Monsieur le Ministre Paul Furlan et Monsieur Abel Desmit, Président, signent la convention sous le regard du Député-Bourgmestre
Marc Bolland et du Directeur Jacques Crul.
Copyright La Dernière Heure

Jacques Crul
Directeur
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Le ministre P. Furlan à Blegny-Mine
Cette convention apporte une double solution.
La première fut expliquée clairement par le ministre lui-même : « Il y a une obligation imposée par
l’Unesco d’une reconnaissance par le pays ou la région dont le site dépend. Et donc je pense que cette
reconnaissance sous forme de convention pluri-annuelle et d’investissement financier par la Région va
aider à la reconnaissance du site de Blegny-Mine par
l’Unesco. »
En second lieu, ce montant a permis de combler une
lacune supplémentaire, à savoir la vacance du poste
de responsable technique. Un ingénieur qui s’occupera de la gestion technique de l’ensemble du site
a pu être engagé dès le début décembre, répondant
ainsi à une autre remarque du rapport Unesco.
D’autres éléments doivent également trouver réponse avant la venue d’un nouvel
expert à l’automne 2011, notamment une recherche de solution pour la conservation à long terme des équipements du fond, une cession de la concession minière
à un pouvoir public (elle est actuellement toujours détenue par la SA des Charbonnages d’Argenteau qui souhaite l’abandonner) et la mise en place officielle
de cellules de coordination entre les quatre sites candidats : le Grand-Hornu, le
Bois-du-Luc, le Bois du Cazier et Blegny-Mine. Nous y travaillons d’arrache pied.
Copyright Vlan

Who is who à Blegny-Mine ?
Jusqu’au 31 mars 1980, le site de Blegny-Mine s’appelait « Charbonnage d’Argenteau-Trembleur » et était propriété de la SA des charbonnages d’Argenteau.
A la fermeture, la Province de Liège achève le site et signe une
convention d’exploitation des galeries souterraines. Elle en confie
la gestion à l’asbl Comté de Dalhem.
Suite à des problèmes d’exhaure, la Communauté française (aujourd’hui appelée Communauté Wallonie-Bruxelles) finance un
nouveau circuit souterrain, à -30 et -60 mètres. Une nouvelle asbl
de gestion est créée le 25 juin 1983. Elle associe la Communauté
Française, la Province de Liège, les communes de Blegny et Dalhem, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège et l’asbl Le charbonnage d’Argenteau-Trembleur en 1980
Comté de Dalhem. La confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis
Coll. Blegny-Mine
d’Lîdje la rejoindra en 1990.
Suite au transfert de la compétence tourisme, la Région Wallone subrogera la Communauté Française en 1994. Un
nouveau transfert de compétence aura lieu en 2008 vers le Commissariat Général au Tourisme, devenu OIP (organisme d’intérêt public).
L’asbl de gestion créée en 1983 fut présidée par Paul Bolland jusqu’en 2007, puis par Abel Desmit depuis lors. Elle
porte aujourd’hui le nom d’« asbl Blegny-Mine ».
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Quoi de neuf ?
< Nouveaux programmes 2011
Si 2010 fût l’année du 30ème anniversaire, 2011 sera placé sous le signe de la gastronomie et du terroir à Blegny-Mine. Deux
nouveautés sont proposées :

< Les « mines gourmandes », combinant une visite guidée de la mine et un repas thématique. Après avoir pris l’apéritif à
l’accueil, les visiteurs découvrent l’univers fascinant de la mine en entrecoupant la visite de 4 petites haltes gourmandes
où sont servis entrées en verrines et trou minier. Ils remontent ensuite « au jour » pour poursuivre le repas à la brasserie
ou au restaurant (plat, dessert).
Le produit est proposé à la clientèle individuelle en soirée chaque premier vendredi du mois, de mai à septembre, et pour
les groupes toute l’année sur réservation, en soirée également.
Plus de détails sur www.blegnymine.be

< Les week-ends « terroir » : 3 jours et 2 nuits au centre d’hébergement de Blegny-Mine à la découverte de la gastronomie et du patrimoine local. Plus d’infos dans le prochain numéro.
< Cinq nouveaux engagements
La direction de Blegny-Mine est heureuse d’accueillir cinq nouveaux membres au sein de son équipe. Tout le personnel se
joint à elle pour souhaiter la bienvenue à Sonia Bawin (hôtesse d’accueil), Alain Houzel (reponsable Horeca sur le bateau),
François Laureiro-Marques (responsable du service technique), Christian Levaux et Henri Huynen (chauffeurs tortillards).
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Nous leur avons rendu visite
< Participation à une conférence à Wieliczka (Pologne)
Notre directeur a été invité à présenter une communication dans le cadre d’un colloque international organisé du 04 au 06 novembre dans la mine de sel de Wieliczka,
qui fut un des premiers sites à être reconnu comme patrimoine mondial de l’Unesco.
La conférence rassemblait différents gestionnaires de sites miniers de l’Unesco et
portait sur les difficultés de conservation à long terme dans les mines souterraines.
C’est un problème qui se pose spécifiquement à Blegny-Mine et pour lequel l’Unesco
souhaite que des recherches de solutions soient menées rapidement.
La conférence réunissait des participants de Pologne, d’Allemagne, d’Espagne, du
Royaume-Uni, de Roumanie, de Slovaquie, de Suède et de Belgique.
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Un des puits de la mine de sel de
Wieliczka.

Acquisition
< Fonds photographique de Monsieur Simoens
Grâce à la bienveillance de Monsieur Jean-Louis Simoens, notre archiviste a eu le plaisir de pouvoir numériser un ensemble d’une cinquantaine de photographies des charbonnages de la Grande Bacnure à Herstal et Coronmeuse.
La S.A. des charbonnages de la Grande Bacnure exploitait la concession de la Grande Bacnure et de la Petite Bacnure qui
s’étendait sous les territoires des communes de Bressoux, Herstal, Liège
et Vottem.
L’extraction était réalisée à partir de deux sièges : le siège Gérard Cloes,
situé sur la commune de Liège et fermé en 1954, et le siège Petite Bacnure, situé à Herstal et fermé en 1971.
Outre les vues d’ensemble des bâtiments de surface, ce fonds illustre
également l’intérieur des ateliers, des salles des machines et l’infirmerie,
ainsi que les corons du charbonnage.
Ces photographies ont été numérisées en haute qualité et sont désormais consultables au CLADIC.

S.A. des Charbonnages de la Grande Bacnure.
Siège Petite Bacnure (Herstal). 1947.
Coll. Blegny-Mine.

Ils nous ont rendu visite
< Des étudiants en « Tourisme archéologique et industriel »
Dans le cadre de son cours « Tourisme archéologique et industriel », Monsieur Pascal Lefèvre, directeur de la Maison de
la Métallurgie, a emmené ses étudiants à Blegny-Mine le mercredi 10 novembre dernier. Après une visite de la mine et
du Puits-Marie en compagnie de Michel Claus, guide ancien mineur, ils ont pu échanger leurs impressions et participer
à une séance de questions-réponses avec Jacques Crul, directeur du site.

< Les membres du Conseil de l’Europe en charge du patrimoine
Du 17 au 19 novembre, les représentants de près de 30 pays européens
se sont retrouvés à Liège à l’occasion de la 10ème réunion des correspondants du réseau Herein du Conseil de l’Europe. Une partie d’entre eux
ainsi que des représentants du Conseil de l’Europe ont clôturé leur séjour en Wallonie par la visite de Blegny-Mine, accompagnés par Madame
Devillers de l’Administration du Patrimoine..
Le Réseau européen du patrimoine est né d’une coopération exemplaire du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne à
travers les projets «HEREIN». C’est un système permanent d’information regroupant au sein du Conseil de l’Europe les services
gouvernementaux européens responsables de la protection du patrimoine. Il se concentre sur le patrimoine culturel et
environnemental. Ouvert à un large public, le Réseau européen du patrimoine a pour vocation de susciter et faciliter le
lancement de projets et de partenariats. C’est un catalyseur international d’initiatives et un carrefour privilégié de la
famille du patrimoine et d’un ensemble de professions et d’intervenants gravitant dans ce domaine.
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Exposition
< Participation à une exposition
Blegny-Mine a collaboré à l’exposition de la Société d’histoire et d’archéologie du Plateau de Herve intitulée « Mineurs et
patrimoine minier au Plateau de Herve ».
Cette exposition propose un voyage dans le passé minier de la région de Herve-Battice-La Minerie au moyen d’objets, de
documents et de photographies notamment issus du fonds d’archives des charbonnages de Herve-Wergifosse et des collections photographiques de Théodore Bellefroid et de Joseph Maes, conservés au CLADIC. De nombreux objets tels que
vêtements, outils, lampes de mineurs, documents d’époque, cartes… y sont exposés. L’exposition s’attarde également
sur La Calamine ainsi que sur l’ancien site minier de Plombières accueillant aujourd’hui une réserve naturelle.
Elle se déroule à la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Elle est accessible jusqu’au 13 février 2011 du lundi au vendredi
de 9h à 18h et de 10h à 17h le week-end. Entrée gratuite.
Contacts : Maison du Tourisme : 087/69.31.70 - MF Fontaine-Smets : 0494/54.07.19 - A. Moureau : 087/67.55.62

En bref...
< Le vendredi 5 novembre, les formateurs de la

Croix-Rouge de la commune de Blegny sont venus remettre les diplômes du BEPS (Brevet Européen de Premier
Secours) et de secourisme aux membres du personnel
ayant réussi l’examen final du jury provincial dans le courant du premier semestre 2010. Douze membres du personnel disposent maintenant du BEPS et huit d’entre eux
du brevet de secourisme.

< Le dimanche 14 novembre, l’émission « Wallons-nous »a diffusé un reportage sur les

retrouvailles des confréries gastronomiques ayant eu lieu à Blegny-Mine le samedi 20 mars.
Deux personnalités attachées à la fois à la défense du wallon et à Blegny-Mine ont participé à
la présentation de cette émission, à savoir notre ancien président, le Gouverneur honoraire Paul
Bolland, et un de nos anciens directeurs, Paul Crespin, membre actif de la confrérie des Maîsses
Houyeûs dè Payis d’Lîdje.

< Le mercredi 17 novembre, le Province de Liège mettait

à l’honneur tous les retraités de l’année écoulée au cours d’un
traditionnel goûter réalisé et servi par des écoles provinciales
avec la collaboration du personnel de Blegny-Mine. Près de 600
agents provinciaux retraités se sont ainsi retrouvés dans les halls
techniques du domaine pour un moment de grande convivialité.

< Le samedi 20 novembre, un de nos tortillards a véhiculé

la confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy lors de la
traditionnelle plantation de poiriers de Saint-Remy à l’école communale de Saint-Remy et chez des habitants des communes de Blegny et de Dalhem.
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< Le samedi 27 novembre, Saint-Nicolas était présent à Blegny-Mine pour les enfants du personnel de la SWDE.

Goûter et jeux en bois étaient prévus pour les 200 enfants présents.

< Le lundi 29 novembre, l’administration communale de

Blegny et l’asbl Blegny-Move ont profité des installations du restaurant « Le Chalet » pour organiser, en présence des représentants du cabinet du ministre Marcourt, des communes voisines
et de l’Union des classes moyennes, une présentation de l’action
« chèques commerces ».

< Le samedi 04 décembre, jour de la Sainte-Barbe, la confrérie des

Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje organisait son 61ème Chapitre. Après la
traditionnelle messe de Sainte-Barbe célébrée par le chanoine Bodeson
et chantée par la chorale d’Hermalle-sous-Argenteau, les candidats à
l’intronisation sont descendus à la découverte des galeries souterraines,
accompagnés d’un guide ancien mineur. Les membres de la confrérie les
attendaient à l’étage -60 mètres afin de leur faire passer les « épreuves
d’intronisation » : dégustation du repas du mineur accompagné d’une
chique de rolle et de café salé, le tout corrigé par quelques rasades de
pékèt dè Houyeû.
La journée s’est poursuivie par un excellent repas servi par l’équipe de
Cédric Leboeuf dans la salle polyvalente du site. Celui-ci fut rehaussé par
une prestation exceptionnelle de la chorale d’Hermalle-sous-Argenteau
qui fêtait son 20ème anniversaire. Il fut ensuite animé par le groupe Easy
Music.
Madame Kathy Firquet, députée provinciale, le Consul honoraire de Slovénie, Monsieur Louis JP Coch, diverses personnalités de la vie politique,
sociale, folklorique et gastronomique, le directeuradjoint de Blegny-Mine,
Monsieur Geert Wouters, et
un ancien mineur guide à
Blegny-Mine, Monsieur Johannes Hintjes, furent les 14
intronisés de 2010.

Copyright Pierre d’Odémont

< Le samedi 10 décembre, la SWDE a organisé sa fête annuelle du personnel à Blegny-Mine. L’équipe de Cédric Leboeuf a assuré le service pour les 180 personnes présentes dans la salle polyvalente.

< Le dimanche 11 décembre, Blegny-Mine a accueilli 35 visiteurs dans le cadre des « Navettes de l’art » organisées
par le site du Grand-Hornu. Un bel exemple d’échange entre sites tel que souhaité dans le cadre du projet de reconnaissance Unesco.

< Le vendredi 31 décembre, 270 personnes fêtaient le réveillon de la Saint-Sylvestre à Blegny-Mine. Cotillons et
confettis ont mis l’ambiance à la cafétéria où la sprl Solidiphi, société gérante, a accueilli ses 130 invités ainsi que dans la
salle polyvalente où se déroulait une soirée organisée par Cédric Leboeuf et son équipe.
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L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Samedi 19 février : Legend Boucles de Spa. Halte sur le parking de Blegny-Mine de 12h30 à 15h30.
< Du vendredi 04 au dimanche 06 mars : 14ème Salon du Vin de Blegny-Mine.

Accueil de 48 vignerons venus de toutes les régions de France. Hôte d’honneur : la région Provence-AlpesCôte d’Azur représentée par l’Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave des Papes. Stands de produits
de bouche. Entrée : 7 €, verre INAO et programme inclus.

< Vendredi 18 mars à 19h : Conférence au CLADIC - « Le travail des femmes et des enfants au
XIXe siècle » par Monsieur Michel Mainjot, Ingénieur des Mines et Conseiller général retraité au SPF
Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Entrée gratuite. Adresse : rue Lambert Marlet 17 à
4670 Blegny. (tél. 04 237 98 18 | courriel : cladic@blegnymine.be)

Au début du XIXe, les deux préfets du Département de l’Ourthe nommés par Napoléon sont sensibilisés par le
nombre impressionnant d’accidents mortels dans les mines et les conditions catastrophiques de travail des femmes
et des enfants, motivées par des raisons économiques, le maintien de bas salaires, et expliquées par des considérations techniques, l’impossibilité de creuser des conduits de hauteur suffisante, la dynamite n’étant pas encore
inventée. Ils portent l’âge minimum d’admission à 10 ans et créent la première caisse de prévoyance, laquelle sera
abandonnée sous le régime hollandais…
Le conférencier désire faire découvrir des éléments de réflexion nouveaux, glanés dans le cadre de sa carrière d’Ingénieur des Mines, afin que le public puisse situer cette problématique dans un contexte différent.

< Samedi 16 avril : 23ème Jogging des Vergers en Fleurs, organisé dans le cadre du challenge jogging

de la Province de Liège.

< Samedi 07 mai : Chapitre exceptionnel de la confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy dans le cadre de son

25ème anniversaire (sur invitation).

< Samedi 14 et dimanche 15 mai : Printemps des Musées. Visite thématiques du Musée du PuitsMarie autour de 4 éléments : eau, terre, feu, air.

< Samedi 28 et dimanche 29 mai : Championnat National Francophone de pétanque (doublettes).
< Jeudi 02 juin (Ascension) : Blegny-Mine en Fleurs - Foire aux plantes rares organisée par le Centre
Culturel de Blegny.

< Samedi 04 et dimanche 05 juin : 7ème Journée Italienne.
< Samedi 11 juin : Journée des jumelages franco-liégeois organisée par la Province de Liège dans les

halls techniques.

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