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Edito
Depuis des temps immémoriaux, la
relation homme-animal a marqué
l’histoire et les imaginaires : scènes
de chasse, lorsqu’on évoque les
besoins nutritionnels ou la crainte
inspirée par les animaux les plus
féroces, scènes mythologiques,
lorsque l’animal se fait Dieu, scènes
agricoles, lorsque l’homme utilise
la force de l’animal pour l’aider
dans son travail, scènes de guerre,
scènes de vie quotidienne lorsque
l’animal cohabite avec l’homme qui n’est jamais qu’un être vivant
parmi d’autres, ce qu’il lui arrive
d’oublier parfois -, voire lorsqu’il
devient son ami ou son confident.
L’histoire minière n’échappe pas à
cette constante. L’animal y vient
d’abord au secours des mineurs
confrontés au danger permanent:
les rats, qu’ils prennent soin de
nourrir, les préviennent des éboulements et les canaris les informent
de la présence de grisou !

Un nouvel habitant à Blegny-Mine
« Gamin des Comagnes », ou plus simplement « Gamin », tel est
le nom du nouvel équidé arrivé à Blegny-Mine le vendredi 20 mai.
C’est un cheval de trait de race « trait belge » né en 1993 et acquis
auprès de Christian Brixhe, organisateur de la cavalcade de Herve
(à laquelle Gamin vient encore de participer) avec l’aimable collaboration de Richard Libert, maître maréchal-ferrant retraité, et
de Benoît Bolland, maréchal-ferrant en activité.
Gamin a été acquis pour rappeler aux visiteurs le rôle important, bien que souvent ingrat, joué par les chevaux de trait dans
l’exploitation minière entre 1890 et 1960 environ (voir encadré).
Pour certains, ce cheval évoquera également les chevaux de trait
qui martelaient les chaussées des villages proches du charbonnage en tirant les « clitchès » ou tombereaux amenant notamment les rations de charbon aux domiciles des mineurs.
Ne manquez pas le premier ferrage qui sera réalisé dans le cadre
de Blegny-Mine en Fête le dimanche 31 juillet, sur l’ancien « travail » offert par Gustave Liégeois, Vice-Président de l’asbl BlegnyMine et membre fondateur du site !

A partir du début du XIXème siècle,
l’agrandissement des galeries et
des puits et l’évolution des techniques d’extraction amèneront auprès des mineurs de fond d’autres
compagnons d’infortune, qui partageront pendant plus d’un siècle,
comme vous pouvez le lire à la page
suivante, leur dur labeur et leurs
conditions de vie difficiles : les chevaux.
Le sort de ces pauvres bêtes n’était
guère enviable. Mais celui des mineurs à cette époque l’était-il plus ?

« Gamin des Comagnes »

Jacques Crul
Directeur
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Les chevaux de mine
Les chevaux de mine
Assez curieusement, la littérature à propos des chevaux de mine est plus que restreinte. Si on s’en réfère à l’excellent ouvrage de Claude Gaier «Huit Siècles de Houillerie liégeoise», paru aux éditions du Perron, l’introduction de la
traction chevaline dans les mines liégeoises est intervenue entre 1815 et 1820. « Elle augmentait considérablement
la capacité de transport et réduisait le prix de revient, car elle diminuait la quantité de main d’oeuvre. » Ce qui provoqua des grèves des hiercheurs et hiercheuses qui voyaient ainsi disparaître une source de revenu, ce travail étant
souvent confié aux femmes et aux enfants.
« Au nombre de 350 au milieu du XIXème siècle, pour l’ensemble des
charbonnages liégeois, les chevaux de mine dépasseront les 1200
en 1900, puis leur effectif ira en déclinant, devant la concurrence
des engins modernes », indique Claude Gaier. En effet, dès l’entredeux-guerres, on vit apparaître au fond divers engins de traction et
en particulier des locomotives diesel, dont l’usage se généralisera
après la seconde guerre mondiale.
La descente d’un cheval au fond d’une mine n’était pas chose aisée.
On le descendait accroché sous la cage ou directement au câble ou
à la chaîne, sanglé dans un harnais appelé «culotte» ou «casaque»,
dont un exemplaire appartenant au Musée de la Vie Wallonne de
Liège est toujours visible au Musée du Puits-Marie à Blegny-Mine.
Certains mouraient effrayés lors de la descente.
Excepté dans les rares charbonnages où la taille des cages permettait d’entrer le cheval dans celles-ci, les chevaux ne remontaient à
la surface qu’en cas de maladie ou en ‘fin de carrière’, qui ne durait
que quelques années. Vivant la plupart du temps dans l’obscurité,
ils perdaient pratiquement l’usage de la vue, qu’ils ne recouvraient
que très progressivement lorsqu’ils remontaient ‘au jour’.
Des écuries étaient aménagées au fond et des ouvriers étaient affectés à leur entretien. Selon les fosses et les hommes qui s’en occupaient, le sort des chevaux de mine était fort variable. Certains viDescente d’un cheval - 1863
vaient un véritable calvaire, au point de susciter la création à Liège en
Extrait
de
« La vie souterraine » de L. Simonin.
1937 d’une « Ligue pour la défense et la protection du cheval de
mine ».
Il ne nous a pas été possible de déterminer avec précision quand est remonté le dernier cheval des fosses liégeoises.
La dernière trace tangible daterait de 1963, à Queue-du-Bois.
Si vous possédez des photos ou des documents concernant les chevaux de mine, et plus particulièrement les dernières
traces de ceux-ci, n’hésitez pas à venir les montrer au CLADIC (rue L. Marlet 17 à côté du site - 04/237.98.18) et à nous aider
ainsi à améliorer nos connaissances en la matière.

Chevaux
dans la
mine - 1902
M. Corriol.
==>
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Ils nous ont rendu visite
< Visite d’une directrice de la Société des Musées Québécois
Le jeudi 05 mai, madame Katia Macias-Valadez, directrice à la Société des
Musées Québécois, accompagnée de Céline Dupont, directrice-adjointe de
Musée et Société en Wallonie, ont rencontré notre directeur et effectué
une visite du site de Blegny-Mine dans le cadre d’un périple d’une semaine
en Wallonie, qui avait notamment permis à madame Macias-Valadez d’intervenir la veille dans le colloque organisé à la Maison de la Métallurgie et
de l’Industrie liégeoise sur le thème des « témoignages dans les musées
industriels ».

<Visite d’une délégation polonaise de la mine de sel de Wieliczka
Le mercredi 18 mai, Blegny-Mine a eu le plaisir d’accueillir des représentants des Conseils d’Administration des deux sociétés gérant le site de la mine de sel de Wieliczka, près de Cracovie, en Pologne, à savoir la société gérant l’exploitation minière proprement
dite, et les responsables du circuit touristique. La mine de sel historique de Wieliczka fut un des premier sites classés Patrimoine
mondial Unesco, en 1978. C’est une des plus vieilles mines de sel
au monde, en activité depuis le XIIIème siècle. Les participants ont
été accueillis par le Président de Blegny-Mine, monsieur Abel Desmit, et par la responsable du Bureau des Relations Extérieures de la Province de Liège, madame Lara Galetic. Wieliczka fait en effet partie de l’ancienne Voïvodie de Cracovie,
aujourd’hui intégrée dans la Voïvodie de Malopolska, avec qui la Province de Liège a signé une Charte d’Amitié en 1996,
réactualisée en 2005. Coïncidence, la veille, une centaine d’élèves d’écoles de la Ville de Liège avaient visité la mine de
Wieliczka dans le cadre d’un voyage scolaire !

< Visite des descendants des « Wallons de Suède »
Dans le cadre d’une mission intitulée «Back to the
Roots» initiée par Wallonie-Bruxelles International, en
collaboration avec le Bureau des Relations Extérieures
de la Province de Liège, Blegny-Mine a eu le plaisir
et l’honneur d’accueillir en visite le vendredi 27 mai
une délégation féminine suédoise emmenée notamment par madame Carine Thonon, épouse du responsable de la délégation Wallonie-Bruxelles en Suède
et par madame Sigrid de Geer, descendante directe
de Louis de Geer, connu comme le « père de l’industrie suédoise». Il faut rappeler qu’au début du XVIIème
siècle, entre 5.000 et 10.000 wallons émigrèrent en
Suède, à la fois pour des raisons économiques et
religieuses. Ils furent à l’origine de l’industrie métallurgique suédoise. La langue wallonne restera d’ailleurs parlée en
certaines régions de Suède jusqu’au XIXème siècle.
Elles furent accompagnée au fond de la mine par Louis Vandeweyer, guide ancien mineur maîtrisant parfaitement la
langue anglaise, d’où elles remontèrent à la fois impressionnées et émues. Toutes signèrent ensuite la pétition de
soutien à la candidature des sites miniers majeurs de Wallonie comme patrimoine Unesco, avant de poursuivre leur
périple en Wallonie et à Bruxelles.
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Ils nous ont rendu visite
< Visite d’une délégation du Shape de Brunssum
Le vendredi 10 juin, Blegny-Mine a eu l’occasion d’accueillir une délégation du Shape de Brunssum (NL) emmenée par le colonel Simons
et le commandant Wagemans, à l’initiative de notre représentante
aux Pays-Bas madame Jeanne Peters. La visite s’est déroulée dans une
ambiance particulièrement conviviale, favorisée par l’annonce parue
dans la presse la veille du maintien et même du renforcement du siège
de Brunssum comme Quartier régional de l’OTAN. Ce siège est installé
sur l’ancien site minier de la localité, la Staatsmijn Emma-Hendrik, ce
qui a permis la conservation d’une partie des bâtiments historiques.
Des propositions spécifiques de visite de Blegny-Mine seront faites
à tout le personnel en place et à venir, soit plus de 2.000 personnes
simultanément.

In memoriam
< Décès de Jean Nellissen
Le Conseil d’Administration de Blegny-Mine et la Confrérie des Maîsses Houyeûs
dè Payis d’Lîdje ont été très peinés d’apprendre le décès à l’âge de 72 ans de Jean
Nellissen, administrateur de l’asbl et membre actif de la confrérie.
Jean Nellissen a collaboré pendant plus de 35 ans à la mise sur pied puis à la gestion
de ce qui est devenu aujourd’hui Blegny-Mine. Très vite, il avait rejoint l’équipe
des pionniers fondateurs de l’asbl Comté de Dalhem, qui, dès 1972, avaient développé un embryon de tourisme à Trembleur et dans les environs en exploitant les
week-ends un train touristique sur les voies ferrées vicinales destinées à l’exportation du charbon.
Il était également membre de la confrérie des Maîsses Houyeûs dè Payis d’Lîdje,
qu’il avait contribué à créer en 1980, à la cessation de l’activité extractive, où il
portait le titre de Maîsse Boutefeu.
Le Conseil d’Administration, la direction et le personnel de Blegny-Mine présentent leurs plus sincères condoléances à
sa compagne Hélène et à toute sa famille.

Blegny-Mine
Rue Lambert Marlet 23
4670 BLEGNY
Tél. : 04/387.43.33 - Fax : 04/387.58.50
E-mail : domaine@blegnymine.be
www.blegnymine.be
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Nous leur avons rendu visite

< Salon « Les Belges sont là »
Les vendredi 06 et samedi 07 mai, à l’initiative de Wallonie-Bruxelles Tourisme,
Blegny-Mine a participé au salon «Les Belges sont là» à la Chambre de Commerce de Lille. Une quarantaine d’exposants représentant le tourisme wallon
y étaient présents.

< Visite à Lewarde
Le jeudi 16 juin, notre directeur adjoint, Geert Wouters, a effectué une visite du Centre Historique Minier de Lewarde, en
France. Accueilli par Monsieur Dumont, directeur financier de ce musée de la mine, il a (re)découvert l’histoire de l’exploitation du charbon et de la vie quotidienne des mineurs dans la région Nord Pas-de-Calais.
Créé en 1983 sur le site de l’ancienne fosse Delloye, à Lewarde, près de Douai,
le Centre Historique Minier s’est inspiré initialement de ce qui avait été réalisé
à Blegny-Mine, avant de développer progressivement ses activités sur l’ensemble du bassin. Il accueille annuellement plus de 150.000 visiteurs (!). Sa
scénographie, encore renouvelée récemment, en fait un des sites dédiés à la
mémoire ouvrière les plus importants et les mieux réussis en Europe. Si l’histoire minière vous passionne, n’hésitez pas à visiter ce lieu exceptionnel !
Centre Historique Minier de Lewarde : Fosse Delloye - Rue d’Erchin BP30039 - 59287
LEWARDE - France - 0033/3.27.95.82.82 - contact@chm-lewarde.com - www.chmlewarde.com

< Assemblée Générale de PIWB à Tubize
Blegny-Mine était représenté par son directeur Jacques Crul à la dernière assemblée générale de l’asbl « Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles » qui s’est tenue le 18 juin dernier au Musée de la Porte de Tubize. L’Assemblée proprement
dite s’est clôturée par la présentation de trois associations actives dans la préservation du patrimoine industriel, à
savoir deux associations axées sur la mémoire photographique, et le Musée de la Porte, particulièrement concerné par
un projet de sauvegarde du haut-fourneau 2 de Clabecq (1912) et de son monte-charge, préservation qui justifierait une
mobilisation générale à laquelle PIWB souhaite apporter sa contribution.
Musée de la Porte : rue de Bruxelle 64 - 1480 TUBIZE - 02/355.55.39 - musee.porte@tubize.be - www.museedelaporte.be
PIWB : rue du Cazier 80 - 6001 MARCINELLE - 071/22.08.56 - jldelaet@patrimoineindustriel.be - www.patrimoineindustriel.be
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Quoi de neuf ?
< Du côté du parc animalier
Le projet de thématisation du parc animalier prend forme. Concomitamment à l’acquisition d’un cheval de mine (voir
p.2), l’asbl vient également de réétoffer ses volières, préambule à une présentation sous forme de panneaux didactiques qui devrait se concrétiser d’ici la fin de cette année.
Les thèmes abordés seront les loisirs des mineurs, à travers la colombophilie qui, on l’oublie souvent, fut à l’origine
une activité développée dans les corons, les concours de chants et les combats de coqs, et la tenderie. Les canaris, dont
le rôle fut si important pour la détection du grisou avant l’apparition des lampes à benzine, y ont également trouvé
place, tout comme quelques oiseaux indigènes d’élevage destinés à faire découvrir la faune ailée du terril et à inciter
à partir à sa découverte in situ.

< Nouvelles lampes
La déjà très riche collection de lampes de mine, provenant notamment de l’ancien Musée du Fer et du Charbon de
Liège, devenu aujourd’hui la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie, s’est étoffée de quatre nouveaux exemplaires
légués par le frère d’un de nos guides, Henk Hintjes, ancien mineur néérlandais décédé récemment. L’une d’entre elles
a d’ores et déjà trouvé place dans les collections permanentes exposées au Musée du Puits-Marie.
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En bref...
< Les trois premiers week-end de mai ont été marqués

par des tournois internationaux de football organisés au Cref :
l’International Cup Liège 2011 (les 30 avril et 1er mai) et les préchallenge et challenge Benoît Thans (les 7 -8 et 14-15 mai). Ces
tournois de haut niveau ont une nouvelle fois permis de mettre
en évidence l’efficacité des synergies existantes entre le Cref et le
site lors de l’organisation de manifestations d’envergure.

< Du 02 au 08 mai dernier, Blegny-Mine a accueilli le «Cirque Franco-Canadien» sur le terrain situé en
face du Centre d’hébergement. Lions, chameaux, bébés tigres
et d’autres animaux ont ainsi partagé leur quotidien avec le
personnel de l’absl.
L’espace de quelques
jours, l’équipe du cirque
a transformé le site en
véritable zoo à ciel ouvert et en spectacle
permanent
ponctué
de quatre représentations de deux heures.

< Le samedi 07 mai, les confréries membres de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège se sont rassemblées à Blegny-Mine à l’invitation de la confrérie des « Peûres di Sint
R’Mey », qui a organisé un chapitre exceptionnel pour les 25 ans de la
confrérie. La fête a rassemblé près de 300 personnes pour un repas servi
par Cédric Leboeuf et son équipe dans la salle polyvalente. 51 dames y ont
été intronisées et sont devenues « Compagnes, membres d’honneur ». La
confrérie « La Cerise de Mormal » (Avesnois), emmenée par son GrandMaître Jean-Marie Leblanc, était l’invitée d’honneur de cette journée.

< Le jeudi 12 mai, une réunion de zone était organisée par

la Table Ronde de Visé sur notre site. Après une présentation
du nouveau comité de zone et des ateliers sur les différentes
fonctions au sein des nouveaux comités de Table, les 220 tablers présents, dont quelques français, ont eu la possibilité
de visiter la mine. Ils ont poursuivi par un apéritif et un repas
préparé et servi par l’équipe du Bar à Mine. L’animation était
assurée par le Houm Papa Band de Visé.
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En bref...
< Le samedi 14 mai, la confrérie « Le bon Métier des Brasseurs » tenait

son 31ème chapitre annuel dans la salle polyvalente de Blegny-Mine. 21 nouveaux impétrants furent admis à l’intronisation, prélude à une dégustation
de bières régionales, dont la Bière des Houyeux et la Bière des Hertcheûses,
brassées pour Blegny-Mine à l’abbaye du Val-Dieu, et à un repas préparé par
Cédric Leboeuf et son équipe qui a rassemblé 87 personnes.

< Les samedi 14 et dimanche 15 mai, Blegny-Mine a participé au « Printemps des Musées » organisé par la
Communauté française. Le thème de cette 10ème édition était le « voyage au coeur des quatre éléments ». Des visites
guidées spécifiques du Puits-Marie étaient proposées gratuitement par des guides membres de l’ALGA (Association
Liégeoise de Guides Animateurs) sur les thèmes de l’eau, du feu, de la terre et de l’air. Le succès fut toutefois mitigé.

< Les samedi 28 et dimanche 29
mai, la Fédération Belge Francophone de
Pétanque a organisé le championnat national francophone de pétanque en doublettes
sur le parking de Blegny-Mine. 96 terrains y
ont été installés pour permettre aux nombreux boulistes d’exprimer leur talent.
Plus d’infos sur www.fbfp.be

< Le jeudi 02 juin, la 17ème foire aux plantes rares était organisée par le Centre
Culturel de Blegny à Blegny-Mine dans le cadre de « Blegny en fleurs ». Plus de trente
exposants venus de toute la Belgique y ont présenté le meilleur de leur production,
leurs nouveautés et leurs plantes de collections. Quelques 2300 visiteurs ont également pu y trouver du petit matériel de jardinage, de décoration de jardin, des aquarelles de fleurs, des bijoux avec décorations florales ou des produits d’agriculture
biologique. Tous les exposants y ont transmis leurs précieux conseils aux visteurs
passionnés et curieux.

< Le samedi 04 juin, la 6ème édition du C.O.P.S. (Challenge Only for Police

Services) était organisée au CREF. Ce tournoi international de sixte de football
réservé aux membres de la police accueillait des équipes venues de Verviers,
de Herstal, du Condroz, mais aussi de Charleroi ou de Bruxelles. Mieux, une
équipe de Maastricht donnait au tournoi son caractère international. Mais il
s’agissait, avant tout, d’une journée de détente et de saine compétition prônant l’échange entre collègues. De plus, cette année, l’accent a été mis sur
l’accueil des familles et des enfants pour lesquels démonstrations de pompiers, visites de la mine et balades en tortillard étaient organisées.
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En bref...
< Les samedi 04 et dimanche 05 juin furent réservés à l’accueil de la 7ème édition de la «Giornata Italiana», qui

s’est étalée pour la première fois cette année sur deux journées.
Organisée par un nouveau comité emmené par Monsieur Mario Tullio, cette «Giornata Italiana» fut parrainée pour la
dernière fois par le Consulat Général d’Italie à Liège, qui fermera ses portes le 31 août prochain. Elle a également bénéficié du soutien de la Province de Liège, de l’Administration Communale de Blegny, de Blegny-Mine et du ComItEs de
Liège. La journée - ensoleillée - du samedi fut réservée à la gastronomie et fut ponctuée par un «bal aux lampions».
La journée du dimanche, où la pluie s’était malheureusement invitée, se clôtura par un très beau concert de Riccardo
Fogli, artiste qui a connu sa période de gloire dans les années 1970 et 1980, mais qui n’a rien perdu de son talent !
Blegny-Mine formule le voeu que cette manifestation si importante pour la communauté italienne de Liège continue
à bénéficier des soutiens nécessaires à son organisation et qu’elle reste un des rendez-vous incontournables de la vie
italo-liégeoise !

< Le vendredi 10 juin, le CRC (Control
and Reporting Center) de Glons a organisé
à Blegny-Mine et en Basse-Meuse sa manifestation « All Rank Days ».
Après un tour du terril, les participants furent notamment invités à appréhender les
bâtiments du Puits N°1 de façon acrobatique, à travers un parcours « cordes » et un
« death ride ».
Les moniteurs qui encadraient cette manifestation donnent rendez-vous le dimanche
31 juillet dans le cadre de Blegny-Mine en
Fête à ceux qui n’ont pas froid aux yeux pour tester ces deux animations originales et spectaculaires.

< Le samedi 11 juin, la société de minéraux Imérys a choisi les ins-

tallations de Blegny-Mine pour accueillir sa fête du personnel. Plus de
200 personnes ont participé à des activités organisées par l’entreprise.
Elles ont également pu visiter la mine et effectuer la balade en tortillard.
Imerys est une société qui extrait des ressources rares et les transforme
en solutions qui améliorent les produits et les procédés de production de
ses clients dans l’industrie et dans la construction.
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En bref...
< Le dimanche 12 juin, dans le cadre du week-end des jumelages franco-liégeois initié par la Province de Liège,

Blegny-Mine était le lieu de rendez-vous de trois communes et de leurs «jumelles».
C’est ainsi que Blegny y a accueilli les communes de Fontaine-au-Bois et Bousies (Nord), avec qui elle est jumelée depuis 2009, et a signé une nouvelle charte d’amitié avec les communes de Sainte-Christie-d’Armagnac et Bourrouillan
(Gers).
La ville de Hannut recevait sa jumelle de Thouars (Deux-Sèvres) et celle de Visé ses amis d’Aiguillon (Lot-et-Garonne ),
ville avec qui elle est jumelée depuis plus de 50 ans !

< Le samedi 18 juin, Myriam Abad-Perrick, échevine de la qua-

lité de la vie et des personnes, du développement économique et
des relations institutionnelles, et le Collège communal de Blegny
avaient donné rendez-vous aux seniors de la commune dans les
halls techniques pour une après-midi festive et un goûter. L’animation, particulièrement réussie et appréciée des participants,
fut assurée par la troupe du «Pick Show».

< Le dimanche 26 juin, l’équipe du Bar à Mine a investi les pelouses du site pour organiser une « Garden Party ». Un petit millier de
personnes s’y sont retrouvées sous un soleil radieux. Petits et grands
ont ainsi pu profiter des animations qui leur étaient proposées : grimage, pêche aux canards ou château gonflable pour les uns ; bars et
restauration pour les autres. Tous se sont enfin rassemblés devant les
ryhtmes endiablés des groupes Missed Call et 98% Maximum Soul.

< Le mercredi 29 juin, les élèves qui viennent d’achever leurs études

primaires dans les écoles communales de l’entité recevaient leurs diplômes
dans la salle polyvalente du site. Ils y furent accueillis avec leurs parents et
enseignants par Arnaud Keydener, échevin de l’Enseignement, et le Collège
Communal, qui leur ont offert le verre de l’amitié. Ceux qui le souhaitaient
ont ensuite pris part à un barbecue convivial proposé par l’équipe du Bar à
Mine.
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L’AGENDA DES PROCHAINS MOIS
< Lundi 18 juillet : Première étape du Tour de la Province de Liège pour espoirs et élites sans contrat.

Boucle de ± 140 km avec départ et arrivée à Blegny-Mine. Une organisation de l’Union cycliste de Seraing.

< Dimanche 31 juillet : Blegny-Mine en fête.

Journée festive s’inscrivant dans le cadre de «Terrils en Fête». Mise à l’honneur de communautés issues
de l’immigration minière à travers leur folklore, leur gastronomie et leur tourisme.
Dès 10h : Marché bio. L’après-midi : visites guidées du terril, balades à dos d’âne, démonstration de
ferrage d’un cheval, descentes en death ride, parcours corde, village gonflable, groupes folkloriques, ...
19h30 : concert de «Women At Work». Feu d’artifice à 22h30.

< Vendredi 05 août : Soirée « mine gourmande » sur le thème du Portugal.

Après avoir pris l’apéritif à l’accueil, les visiteurs découvriront l’univers fascinant de la mine en entrecoupant la visite de
petites haltes gourmandes où seront servis entrées en verrines et trou minier. Ils remonteront ensuite « au jour » pour poursuivre le repas à la brasserie. Arrivée entre 18h15 et 19h00. Tarif : 55 euros/pers. tout compris. Réservation indispensable au
04/387.43.33.

< Vendredi 02 septembre : Soirée « mine gourmande » sur le thème du Terroir liégeois. Sur réservation.

< Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Mobil’Idée. Week-end festif axé sur le thème de la mobi-

lité, associant cinq activités : randonnées pédestres, randonnée équestre, rallye moto, rallye de voitures
ancêtres et rallye 4X4.
Une organistation de BNE EVENTS en collaboration avec Blegny-Mine. Info : 04/374.22.13 - info@bneorganisations.be

< Dimanche 25 septembre : Spéciale de Race Schnauzer et Pinscher.

Exposition canine organisée par le Club Royal Belge du Schnauzer et du Pinscher. Tél. 065/87.50.73 - www.crbsp.be claudine@crbsp.be

< Samedi 01 et dimanche 02 octobre : Marche populaire organisée par le club de marche «Mortier,
c’est l’pied». Infos : Philippe Rogister - 04/387.45.88 - lg176@ffbmp.be - http://mortiercestlepied.wifeo.com

< Vendredi 07 octobre : Soirée « mine gourmande » sur le thème de l’Espagne. Sur réservation.

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

Editeur responsable : Jacques CRUL - 04/387.43.33

