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à détacher, le calendrier 
des ramassages
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Aujourd’hui, chacun
conviendra que le
Championnat du monde
I.C.F pour « Amateurs
libres et Vétérans » a
connu un énorme succès
populaire et qu’il a été or-
ganisé de main de
maître.
L’ensemble des coureurs
et les dirigeants des diffé-
rentes fédérations belges
et étrangères ont souligné la chaleur de l’accueil qui
leur a été réservé ainsi que les qualités du dispositif
de sécurité mis en place.

Un grand coup de chapeau aux membres de
l’Entente Cycliste Hollognoise, aux sponsors, aux
signaleurs, aux photographes, à la section locale de
la Croix-Rouge, aux services communaux et de la
zone de police ainsi qu’à tous les bénévoles qui,
par leur contribution, ont assuré la réussite de cette
manifestation d’envergure.
Je tiens à remercier la population pour sa collabora-
tion, sa compréhension et sa discipline durant cette
journée.

AVERTISSEMENT

Campagne de contrôle de la vitesse et du port
de la ceinture de sécurité

Une vitesse excessive ou inadaptée constitue l’une
des causes principales de l’insécurité routière et un
des facteurs qui influencent de façon significative la
gravité des accidents.
Des campagnes de sensibilisation sur le thème de
la vitesse sont organisées par l’Institut Belge pour la
Sécurité Routière et il est demandé aux différents
services de police d’effectuer des contrôles de vi-
tesse.
Une fraction importante des automobilistes qui em-
pruntent les voiries de notre zone de police condui-
sent beaucoup trop vite et les plaintes de la
population sont de plus en plus nombreuses.
Aussi, nous avons décidé de renforcer les contrôles
de vitesse.
Après la phase préventive, qui s’étale du mois
d’août au mois d’octobre, commence une phase ré-
pressive jusqu’à la fin de l’année.
En outre, les différents services de police effectue-
ront du 1er octobre au 27 octobre des contrôles ré-
pressifs du port de la ceinture de sécurité.

Bonne route à tous, mais, attention, un conducteur
averti en vaut deux !

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre
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Championnat 
du Monde cycliste,
une belle réussite

Al’issue de la première
épreuve, la course

des  plus de 60 ans, 
l’hymne britannique, 

le « God save the Queen » 
a retenti Place Préalles 

pour saluer la victoire de
Tony WOODCOCK, 
Sujet de sa Gracieuse

Majesté.

Pour rappel, il y avait 
4 titres de champion 

du monde 2002 à décerner.
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Cette manifestation qui s’est déroulée le
dimanche 4 août dernier a, comme prévu,
amené beaucoup de monde dans notre
commune dont les 307 compétiteurs.
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Voici les résultats :

La course des plus de 60 ans :
1) WOODCOCK Tony (GB)
2) WATSON Jack (GB)
3) IVES Mike (GB)

La course des 50-59 ans
1) COUDYZER Théo (B)
2) GABRIEL Wilfried (B)
3) LAGASSE Richard (B)

La course des 40-49 ans :
1) THIMISTER Jean-Michel (B)
2) RAEYMAEKERS Herman (B)
3) DE MAERTELEIRE Kenny (B)

La course des amateurs :
1) JAEGERS Bruno (B)
2) VERHAERE Gert (B)
3) PAUL Denis (B)

Malgré la présence de coureurs anglais, italiens, français,
hollandais et luxembourgeois, comme vous pouvez 
le constater sur le palmarès, les coureurs belges et liégeois
en particulier ont fait une véritable razzia sur les titres 
et les places d’honneur.

Bruno JAEGERS 

Tony WOODCOCK 
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Le retour du curé
au Berleur

C’est à l’initiative de
quelques habitants et
du Comité de quar-

tier du Berleur que cette
journée a été organisée pour
fêter dignement les 80 ans
de leur ancien curé.  Cet
homme exceptionnel, qui a
mené une vie et une carrière
atypique, a été ovationné et
congratulé par la population
reconnaissante de l’en-
semble de son action.

Portrait :

En 1947, à 25 ans, après
avoir achevé ses études de
séminariste à Liège, Jef UL-
BURGHS quitte Rome pour
Grâce-Berleur.  Le contraste
est saisissant entre la ville
éternelle et le quartier popu-
laire qu’il découvre.  Mais
très vite, le jeune vicaire sait
le profil qu’il entend donner
à son sacerdoce, d’autant
qu’il découvre très vite la
vie de sang et de sueur des
mineurs et qu’il fraternise
avec eux.

La tuerie du 30 juillet 1950,

Place du Pérou, met un ter-
me tragique à la Question
royale et l’une des 4 vic-
times n’est autre que son
voisin et ami, Henri VER-
VAEREN.  Cet événement
dramatique va le marquer au
fer rouge et il bascule défini-
tivement dans le camp des
« damnés de la terre ».  Il y
radicalise son action au sein
du MOC (Mouvement
Ouvrier Chrétien).

Après 15 ans passés chez
nous, l’évêque de Liège
l’envoie à Seraing comme
aumônier des œuvres so-
ciales.  Puis en 1969, il est
rappelé au Limbourg par
l’évêque de Hasselt avec les
autres prêtres flamands qui
oeuvrent en wallonie.

Là-bas, il ne renonce pas
pour autant au combat puis-
qu’il part en croisade au cô-
té des dockers d’Anvers et
des mineurs du Limbourg
contre le…CVP dont il cri-

tique la proximité avec les
puissances de l’argent.

En 1982, il entre en politique
en devenant conseiller com-
munal SP de Genk.  En
1984, il est élu député euro-
péen, toujours sur une liste
socialiste flamande.  Puis,
après une rupture avec ce
parti, en 1991, il est élu sé-
nateur sur une liste Agalev et
préside l’installation du
Sénat en qualité de doyen
d’âge.

Aujourd’hui, rangé des as-
semblées parlementaires, il
continue à se démener pour
les plus vulnérables de notre
société.

Lors de la cérémonie qui 
a eu lieu à la mairie de
Grâce, le Bourgmestre
Maurice MOTTARD a 

remercié Jef ULBURGHS
pour l’ensemble de son ac-
tion au côté des plus dému-
nis, a rappelé les étapes
douloureuses et tragiques de
son passage au Berleur et,
avant de lui remettre, au
nom de l’Administration
communale, une assiette en
étain en souvenir de cette
journée, a ajouté: «
Monsieur le curé, vous serez
toujours le 
bienvenu et il y aura 
toujours une place pour
vous à Grâce-Hollogne ».
Ensuite, le Bourgmestre a
annoncé à la satisfaction de
la très nombreuse assistance
qu’il proposera au Conseil
communal de créer le titre
de Citoyen d’honneur de
notre commune et de le dé-
cerner à Jef ULBURGHS.

Bon anniversaire 
et à très bientôt Jef !
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Le dimanche 25 août
dernier a été marqué

par un événement
d’importance 

au Berleur : 
le retour de 

l’ancien curé, 
Jef ULBURGHS,

pour y fêter 
ses 80 ans.

De gauche à droite: Raymond VROENEN, Anne-Marie Lizin,
Maurice Mottard et Jef ULBURGHS
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Notre club a vu le jour
en février 2000 à
l’initiative de deux

personnes : le Président
Carmelo FRATANTONIO 
et le Secrétaire Filippo 
BARILLARO.

Bien vite Lucien FARINEL-
LA, le Vice Président et
Antonio CASSAMA, le
Trésorier viennent nous don-
ner un coup de main pour
mettre en route notre club.

Un club n’existe pas sans ses
membres et grâce à une
vingtaine d’amoureux des
années 60 et de la « dolce vi-
ta », nous avons pus re-
joindre les 13 autres club de
vespa qui existent en
Belgique.

Le but de chaque club est de
se rencontrer, dans diffé-
rentes villes et communes,
de se balader, échanger nos
idées, discuter du mythe de
la vespa, de prendre du bon
temps dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Déroulement d’une
concentration vespa

8 H 30 :
Arrivée des participants et
petit déjeuner.
10 H 30 : 
Première ballade : 
visite ville ou commune.
12 H 00 :
Dîner.
14 H 00 :
Deuxième ballade : 
visite d’un musé ou autre…
16 H 30 :
Remise des prix 
( club plus nombreux ), 
( club plus lointain ), 
( club fair-play )

Grâce-Hollogne est repré-
senté en Europe grâce au
rendez-vous annuel des
amoureux de la vespa : 
« L’EUROVESPA ».
Plus ou moins 2000 partici-
pants enfourchent leur vespa
pour se rendre à ce week-
end exceptionnel.
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L’ASBL Vespa Club de
Grâce-Hollogne

Votre magazine communal vous présente aujourd’hui un club sportif d’un
genre un peu particulier puisqu’il s’agit du club des amoureux de vespas.

Son secrétaire, Filippo BARILARO nous en parle :

C’est la troisième édition
pour notre club :
• en 2000, 

en ALLEMAGNE à
HAMBOURG : 
Premier club belge

• en 2001, 
en FRANCE à NEVER

• en 2002, 
en ITALIE à ROME : 
Premier club belge

Pour l’édition 2002, 
il faut féliciter deux 
de nos vespistes : 
Pierrot FARINELLA
et Francis PEREE, 
car ils ont réalisés le trajet 
Grâce-Hollogne-Rome 
sur leur vespa.

Si vous désirez plus 
d’informations sur 
notre club et activités,
contactez le Président
Carmelo FRATANTONIO
au 0497/ 35.15.09, et venez
nous rejoindre pour de
belles ballades.
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Plusieurs seigneurs se

succédèrent à Grâce-
Berleur, mais l’un

deux, Lamoral de
Courtejoye, dont la pierre
tombale en marbre noir de
Theux est conservée dans
l’ancienne chapelle baptis-
male de l’église paroissiale
Saint-Remy, marqua plus
particulièrement le château
par les améliorations qu’il y
fit apporter au XVIIème siècle.

A l’origine du château devait
se trouver une tour de défen-
se primitive qui n’était pas
l’habitation principale du
seigneur, ce n’est que plus
tard que cette tour dû être
englobée dans le château
dont la première mention ap-
paraît dans les convenances
de mariage de Lamoral 
de Courtejoye en 1644.

L’inscription lapidaire qui fi-
gurait sur la face sud-est du
château rappelait que
Lamoral et sa femme avait
fait exhausser la tour en
1653.

Le fils de Lamoral,
Maximilien-Henri, apporta
lui aussi des transformations
majeures au château, en lui
adjoignant de beaux jardins
avec bassins et pièces d’eau
plus une basse-cour.

Notons que Sir Malborough
(le fameux personnage de 
la chanson populaire
« Malborough s’en va
en guerre… ») séjourna plu-
sieurs fois au château no-
tamment en 1702.

Quelques années plus tard,
Louis-François de Juncis (un

autre seigneur), manifesta
d’autres goûts dans l’orne-
mentation des jardins.  Il fit
ainsi combler deux bassins
ainsi que les étangs.  Il jeta
également un pont supplé-
mentaire sur les douves et
ceintura le jardin d’agrément
de murailles.  Il y fit, enfin,
planter de nombreux arbres
fruitiers

En 1743, Saumery dans les
« Délices du Pays de Liège »
nous fait la description sui-
vante du château : « C’est un
édifice plus brillant que vas-
te où l’on parvient par une
basse-cour grande et bien
bâtie.  Le donjon, entouré
d’un fossé d’eau vive,
consiste en une haute tour,
accompagnée de deux
autres, plus petites et cou-
vertes de lanternes uni-
formes et brillantes.  Deux
tours, moins hautes, s’élè-
vent de l’autre côté et sont
jointes aux premières par un
bâtiment plus bas et moins
régulier.  Les jardins placés
aux deux côtés de ce corps
de logis, sont une des princi-
pales beautés du château :
outre les avantages de leur
exposition, le travail d’une
main habile s’y fait aisément
remarquer ; quantité d’ifs
taillés en pyramides ou me-
nés en haies à festons, un
élégant mélange de fleurs
les plus estimées, et, plus
que tout autre chose, l’ordre
et la diversité de ces orne-
ments y font le charme des
yeux.  Le plus grand de ces
jardins est entièrement dé-
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Les châtea
Le château de Grâce-Berleur 
Sous l’Ancien Régime, Grâce-Berleur était divisé en trois
parties.  La partie nord dépendait de la collégiale Saint-Martin 
de Liège.  La partie sud, de la cathédrale Saint Lambert. 
Sur la partie centrale avait pouvoir un seigneur laïc.

COURTEJOYE 
Lamoral de

GRAAZ (de) FABRIBECKER de CORTIL
de GRACE (de)

VAN DER HEYDEN
de BLISIA

(aujourd’hui disparu)



couvert et forme une espèce
de parterre terminé par une
charmille épaisse qui forme,
dans la belle saison, un abri
impénétrable aux ardeurs du 
soleil ».

Quelques années plus tard,
le domaine était malheureu-
sement déjà endommagé et
au début de 1768, une des
tours s’écroula.  Il fallut ap-
porter de nombreuses répa-
rations aux ponts et au
château.  Sous la révolution
française, il eut encore a su-
bir des déprédations (les
écus jumelés de Courtejoye
et d’Oyenbrugghe de Duras
qui figuraient au dessus de
l’inscription lapidaire, citée
plus haut, furent martelés).
Enfin, en 1815, le conseil
municipal estime que le châ-
teau, abandonné depuis plus
de vingt ans, n’est plus habi-
table.

Dans les années 1950, Léon
Dewez l’éminent archéo-
logue liégeois tout en faisant
l’éloge de ce témoin archi-
tectural de la Renaissance
mosane, décrit l’état dans 
lequel se trouve le château:
« Les toitures d’ardoises,
soigneusement réparées il y
a une vingtaine d’années,
ont subi au cours de la der-
nière guerre, des avaries

auxquelles on a remédié 
par des réfections de fortu-
ne…L’intérieur du château,
qui sert au fermier de remise
pour ses machines agricoles
et de magasin à pommes de
terre et autre produit de la
culture, est dans un état de
ruine absolument lamen-
table.  Plafonds et parquet
s’effondrent, l’escalier est
branlant, et nombre de ses
marches ont disparu, tandis
que dans les salles du nord-
est, les ravages d’un incen-
die survenu il y a quelques
années ont augmenté la gra-
vité des dégâts dus à un long
abandon ». Il ajoute :
« Quoiqu’il en soit du piètre
état de conservation de cette
vieille demeure historique, il
est souhaitable que les

risques de la voir disparaître
soient écartés.  Témoin de
l’architecture mosane du
XVII ème siècle et de l’his-
toire de la Principauté de
Liège, sa disparition serait
regrettable, car ce château
reste seul à embellir et à en-
noblir un site dont le pitto-
resque a été si gravement
altéré par l’industrie char-
bonnière et la banalité des
habitations construites en ce
dernier demi-siècle dans le
vallon de Grâce-Berleur ».

En 1986, le château de
Grâce-Berleur, usé par le
temps et vraisemblablement
fragilisé par le tremblement
de terre de 1983, s’écroulait
sans faire de victime.  Les
différents projets de réhabi-
litations (musée de la
houille, restaurant, centre
équestre, centre culturel,
etc.) imaginés à l’époque ne
virent jamais le jour.
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ux de la commune
Bibliographie :
Ouvrage :
Sinilbaldo BASILE, 
C’était Grâce-Berleur, 1988
Maurice PONTHIR,
Histoire de Montegnée et
Berleur, des origines à 1795,
Extrait du Bulletin de
l’Institut archéologique 
liégeois, tomme LXXVIII,
pp 5 à 562, Liège, 
Musée Curtius, 1965
Maurice PONTHIR et
Maurice YANS,
La seigneurie laïque de
Grâce-Berleur, le seigneur,
le domaine, les houillères,
Extrait du Bulletin 
archéologique liégeois, tom-
me LXXII, pp 5 à 265,
Liège, 1957-1958

Document :
Le patrimoine historique de
Grâce-Hollogne, 
Extrait du bulletin 
communal de la commune
de Grâce-Hollogne, 
année de parution non 
déterminée.

Info au lecteur :
Où trouver l’emplacement
du château disparu ?
Le domaine castral était
situé en plein centre de
l’ancienne commune de
Grâce-Berleur dans un coin
champêtre.  Pour y arriver,
en partant de l’église Saint-
Remy, il faut descendre la
rue Rhéna.  On arrive dans
un creux tapissé de prés.  
Au fond du vallon, à droite
s’ouvre un portail donnant
accès à la grande cour de la
ferme.  L’ensemble du
domaine, qui s’étend sur
environ deux hectares, est
limité sur les trois côtés par
les rues  Rhéna, Vert-Vinâve
et Sous-le-Château.  Le site
est une propriété privée.

Remerciement à la
Commission Historique 

et à Monsieur Yvon
Labarbe en particulier.

(coll. J. Moors)
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La Royale Harm

C’est en 1910 qu’un
professeur de mu-
sique domicilié à

Horion, Monsieur François
BRENNE, fonde l’Harmo-
nie Saint-Hubert.

Le 11 novembre 1926,
Messieurs Laurent GOFFIN
et Raymond VIATOUR,
fondent à leur tour,
l’Harmonie des Combattants
dont les répétitions se dérou-
lent au « Café Foulon », au
numéro 2 de la Place du
Doyenné.

Le 8 février 1932, Monsieur
Raymond VIATOUR fonde
également le cercle sympho-
nique « La Hozémontoise ».

A la veille de la deuxième
guerre mondiale, Horion-
Hozémont compte ainsi
deux Harmonies et une

Symphonie.  C’est-à-dire,
trois ensembles musicaux
pour une petite entité rurale !

A Horion, c’est la fête 
tous les mois à la salle 
de  « La Renaissance » 
avec l’Harmonie des

Combattants, les spectateurs
viennent de loin, et l’organi-
sateur Raymond VIATOUR
doit négocier avec la SNCV
pour que des trams et bus
spéciaux ramènent les fê-
tards chez eux, tard dans la
nuit.  Les aînés se souvien-
nent encore de ces soirées
endiablées qui débutaient à
18h30 par un concert 
de l’Harmonie, ensuite, 
sous la direction du 
même chef VIATOUR, le 
cercle symphonique « La
Hozémontoise » accompa-
gnait les opérettes du mo-
ment, jouait les airs à la
mode pendant les entractes,
puis animait les bals clôtu-
rant chaque représentation.

Malheureusement, la guerre
mit un terme définitif à ces
festivités et à cette intense
activité musicale.  A la libé-
ration, en septembre 1944,
les trois formations musi-
cales ont perdu plusieurs
membres, et les deux harmo-
nies (Combattants et 

Saint-Hubert) doivent fu-
sionner, avec comme prési-
dent Monsieur Constant
SAUVAGE et comme 
directeur musical Monsieur
Charles ROLAND.  
Le cercle symphonique,
quant-à-lui, disparaît.

Ensuite, la situation se nor-
malise, sans toutefois retrou-
ver son lustre d’antan.  En
1956, Raymond VIATOUR
revient à la direction musi-
cale de l’Harmonie.  En
1963, la commune de
Horion-Hozémont prête des
locaux de répétition situés à
l’ancienne maison commu-
nale de la Place du Doyenné
(toujours occupés actuelle-
ment).  Ensuite les années et
les responsables se succè-
dent pour voir arriver
Monsieur Emile ROLOUX à
la présidence en 1985, poste
qu’il occupe encore aujour-
d’hui.

Monsieur ROLOUX ex-
plique que le but de ce qui

Les habitués de la Place du Doyenné à
Horion-Hozémont sont familiarisés aux
flots de musique qui s’évadent tous les
mardis de l’ancienne maison communale.
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Une répétition en été.

L’Harmonie en spectacle accompagné d’une chorale



onie de Hozémont 
est presque centenaire

est devenu « La Royale
Harmonie de Hozémont »
est de promouvoir l’Art mu-
sical.  De permettre à des
gens de tous horizons de
pratiquer leur instrument
avec d’autres amoureux de
la musique, et ce quel que
soit le niveau atteint.  
En plus des instru-
ments traditionnels (clarinet-
te, saxophone, trompette,
percussion, etc.) l’Harmonie
peut accueillir des instru-
ments électroniques (clavier,
synthé, basse, guitare). 
Il ajoute : « ce qui est déce-
vant c’est que des gens
qui ont appris la mu-
sique et qui ont des di-
plômes d’Académies
plein les tiroirs, ne rejoi-
gnent pas des ensembles mu-
sicaux, ou pire, dédaignent
les groupes amateurs, alors
qu’ils pourraient participer
au relèvement du niveau
musical ».
Le répertoire de
l’Harmonie est à la fois
composé d’interpréta-
tions classiques (Haendel,
Mozart, etc.) et de variétés
(marches militaires, etc.).
L’Harmonie se produit dans
des endroits aussi différents
que les cortèges, les églises,
les dîners et fêtes, et sur son
fameux char tracté construit
en 1987 pour des organisa-

tions en plein air.

Notons encore que la com-
mune de Grâce-Hollogne,
depuis la fusion des com-
munes, continue à soutenir
l’Harmonie en lui octroyant
la gratuité des locaux et des
charges, en plus d’un subsi-

de annuel d’environ 150 €.
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La balayeuse de rues
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© ADL Grâce-Hollogne

Contact :
Monsieur Emile ROLOUX,
Président
Rue Tincelle, 12
4470 Saint-Georges-sur-
Meuse
Tél : 04.275.61.26

Monsieur Roloux 
est très attentif 
aux demandes 

de ses musiciens.
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Le Conseil communal 
des enfants 

a déjà trois ans !

Après trois années
passées à organiser
la journée « Place

aux enfants » qui récoltait un
grand succès, les respon-
sables de l’Echevinat de la
Jeunesse se sont rendus
compte que les enfants mani-
festaient de l’intérêt pour la
«chose publique» et pour le
pouvoir local en particulier.

L’idée a alors germé dans la
tête de l’échevine Marianne
MAES d’organiser, à l’instar
de ce que se faisait déjà à
Waremme, un conseil com-
munal des jeunes.

Les enfants qui siègent dans
ce conseil sont issus des
classes de 5ème et 6ème pri-
maires de toutes les écoles
situées sur le territoire com-
munal (enseignement offi-
ciel et libre).  Il y a 27
conseillers effectifs (6ème
primaire) et 27 conseillers
suppléants (5ème primaire).
Le nombre de conseillers est
ainsi calqué sur le Conseil
communal « des adultes ».
Il se réunit 4 à 5 fois par an
dans la grande salle du
Conseil à l’Hôtel communal
de Hollogne et est doté d’un
budget de 1.860 €.

Mais le travail de nos man-
dataires en herbe ne s’arrête
pas là, bien au contraire,
puisque chaque conseiller
siège dans une commission
qui se réunit au moins une
fois par mois, histoire de
réaliser du travail de fond,
de préparer les dossiers,
avant de les passer en séance
plénière.  Une professionnel-
le de l’animation a d’ailleurs
été engagée pour permettre
aux enfants d’apprendre à
travailler ensemble de ma-
nière conviviale et optimale
au sein des commissions.

Nos jeunes hommes et
femmes politiques (la parité
filles-garçons est de manière
naturelle plus ou moins bien
représentée, puisque les gar-
çons sont légèrement mino-
ritaires…), sont élus tous les
ans au sein de leurs écoles.
Il s’agit ici de vraies élec-
tions, les élus représentent
leur école au conseil, et cer-
tains candidats n’hésitent
pas à faire campagne avec
affiches et meetings à 
l’appui !

Lors de la législature
2001/2002, les enfants ont
créé 4 commissions : 

- Sécurité routière, culture,
tourisme, folklore

- Environnement et propreté
publique

- Aide aux personnes, soli-
darité, santé

- Divers, actualité

A l’occasion d’une grande
fête organisée à l’intention
du Télévie au mois d’avril
dernier, les enfants ont mon-
té une pièce de théâtre illus-
trant les différents thèmes
abordés dans les commis-
sions, et les spectateurs ont
été impressionné par la ma-
nière très réaliste avec la-
quelle les enfants ont montré
les maux qui affectent notre
société (manque de solidari-
té, saleté des rues et de cer-
tains habitants, manque de
maturité et irresponsabilité
de jeunes parents, etc.).

Un autre exemple d’activité
est la décision prise par le
conseil et qui a motivé
l’achat de jeux pour la pisci-
ne communale, preuve que

des décisions prises par les
enfants peuvent avoir une
répercussion réelle sur la vie
de la commune.

Alors, le conseil communal
des enfants est-il un exemple
de démocratie participative
avant la lettre ?  Un avant
goût de Porto Allegre à
Grâce-Hollogne ?

Qui sait ?  
En tous cas le projet porte
ses fruits et de nouvelles
élections seront encore orga-
nisées cette année.
Mesdemoiselles, Messieurs
les élèves, à vos bulletins de
vote !

C’est le 6 janvier 1999 que le premier Conseil communal des enfants de 
Grâce-Hollogne a été installé sous la responsabilité de l’Echevine de la Jeunesse,
Marianne MAES.
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Informations :
Echevinat de la Jeunesse 
et de la Culture

Rue de l’Hôtel communal, 28
4460 Grâce-Hollogne
Tél : 04.234.92.04
culture-jeunesse@grace-hollogne.be

Le travail en Commission



A  v o t r e  s e r v i c e  !

▲▲▲▲

Dans ce numéro : le
Service des
Plantations.

Ce Service est une division
du Service des Travaux et
travaille sous la responsabi-
lité de Christian CARTENS-
TADT.  C’est ce dernier qui
a été recruté et qui a créé le
Service en 1977 à l’occasion
de la fusion des communes.
Si au début, notre jardinier
était seul avec peu de
moyens, il se retrouve main-
tenant à la tête d’une équipe
de 8 temps pleins et 2 temps
partiels et d’un matériel plus
conséquent.
Les locaux sont situés à
Horion-Hozémont, tout près
de l’église et sont équipés de
2 serres et d’un tunnel en
plastique. 

Le Service des Plantations
produit lui-même 25.000
plantes par année.  

Ces plantes se retrouvent
dans les différents ralentis-
seurs, ronds-points, par-
terres, mairies de notre
commune. Les différentes

fleurs pourraient donc porter
la mention « Made in Grâce-
Hollogne ».
Le gros du travail commen-
ce en janvier, février quand
il faut planter les bulbes, se-
mer, repiquer, rempoter, etc.
Pour atteindre son paroxys-
me entre le 15 mai et le 15
juin, dates à laquelle les

25.000 plantes doivent être
sorties des réserves et être
plantées pour le plus grand
plaisir des habitants.  A l’au-
tomne, il faut arracher les
plantes mortes, nettoyer et
préparer les parterres pour
l’année suivante, car seules
des plantes à floraison an-
nuelle sont utilisées.
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Le Service des Plantations
égaie notre commune !

Contact :
Service des Travaux
Rue Joseph Heusdens, 24
4460 Grâce-Hollogne
Téléphone : 04.233.63.60
travaux@grace-hollogne.be

Les serres de Horions

La dynamique équipe du Service.

A partir de ce numéro, nous avons décidé
de présenter à nos lecteurs un service de
notre commune.  Que fait-il ? Quelles sont
les personnes qui y travaillent ? Où se
trouve-t-il ? Quels sont ses horaires,
Comment le contacter ? Voici quelques-
unes des questions auxquelles nous nous
proposons de répondre tout au long de
cette nouvelle rubrique.  Ceci afin que les
habitants et les usagers de 
Grâce-Hollogne puissent mieux connaître
leur Administration communale.



toir d’enregistrement dans la
future gare TGV de Liège-
Guillemins afin d’attirer les
voyageurs potentiels de
l’Eurégio Meuse-Rhin et mê-
me au delà.  Depuis la gare, il
sera donc possible pour cer-
taines destinations, d’enregis-
trer ses bagages et d’obtenir sa
carte d’embarquement, puis
de monter dans une navette
pour Bierset…avant de s’en-
voler pour des contrées plus
exotiques.

E c o n o m i e

▲▲▲▲

Cela fait maintenant
plus de 5 ans que les
autorités de l’aéroport

sont convaincues de la néces-
sité de construire un nouveau
terminal passager à Bierset.
Même si Liège airport est spé-
cialisé dans le cargo, l’aéro-
port a connu ces dernières
années, un développement im-
portant de son trafic passager
(206.798 utilisateurs en 2001)
qui justifie ses besoins de nou-
velles infrastructures.

Le succès de Bierset a pour
conséquence que ses installa-
tions, vieilles de 30 ans, même
si timidement rénovées et
agrandies dans les années no-
nante, sont devenues trop pe-
tites et obsolètes (seulement 4
comptoirs d’enregistrement,
absence de climatisation, un
seul carrousel à bagages, etc.).
Il était donc temps de
construire un bâtiment plus
grand, plus moderne, plus
confortable, et plus adapté aux
réalités du trafic aérien actuel,
tout en gardant - scrupuleuse-
ment - ce qui fait le succès de
l’aéroport : c’est-à-dire un ac-

cès aisé, un parking bon mar-
ché et une grande facilité
d’utilisation.
Les concepteurs de la future
aérogare l’ont bien compris et
le nouveau terminal sera ainsi
quatre fois plus grand que
l’actuel (soit 16.000 m2 en
tout).  Il sera climatisé, com-
portera huit comptoirs d’enre-
gistrement (qui pourront être
porté à douze) et quatre salles
d’embarquement modulaires.
On y trouvera des commerces
(tout ce qui peut se trouver
dans un aéroport moderne),
une cafétéria, une sandwiche-
rie, un restaurant avec vue sur
les pistes et accessible à tous
(voyageurs, hommes d’af-
faires ou simple curieux).
Les parkings ne seront pas ou-
bliés puisque le nombre de
places disponibles sera porté
de huit cents à douze cents.
Un hôtel d’une chaîne interna-
tionale trois/quatre étoiles
d’environ 200 chambres 
sera également construit à
proximité.

Il est important de préciser
que le nouveau terminal a bé-

néficié de l’expertise des
Aéroport de Paris (ADP) et
que tout a été pensé pour faci-
liter le cheminement du voya-
geur, depuis le parking jusque
dans l’avion de manière aisée
et conviviale.  L’opération de-
vant idéalement s’effectuer en
moins d’une heure.  Ainsi, se-
lon les conseils d’ADP, toutes
les opérations d’enregistre-
ment, de contrôle d’accès et
de sécurité seront réalisées au
rez-de-chaussée.  Une fois
celles-ci terminées, le voya-
geur pourra se rendre à l’étage
supérieur où il aura tout le loi-
sir de visiter les magasins «
free tax » ou de se restaurer en
attendant de monter dans
l’avion.

Avec cet outil moderne et per-
formant, les responsables de
l’aéroport veulent attirer de
nouveaux clients, non seule-
ment de nouvelles compa-
gnies aériennes (peut-être low
cost) mais aussi de nouveaux
voyageurs belges et étrangers.  

A cette fin, Liège airport
compte bien avoir un comp-

GH2002

Liège airport, l’aéroport
préféré des belges 
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(selon Test Achat),

s’offrira un nouveau terminal passager pour 2004
A la fin de l’année 2004, une nouvelle aérogare devrait être inau-
gurée à Bierset, à côté du vieux terminal actuel.  Votre magazine
communal a rencontré Béatrice Camus, Public Relations de
Liège airport, elle nous a parlé avec enthousiasme de ce projet
qui lui tient à cœur.

Information 
et contact:
Société de l’Aéroport de Bierset (SAB)
Liège airport B-4460 Grâce-Hollogne
Madame Béatrice CAMUS
Public Relations
Téléphone : 04.234.84.11
Courriel : liegeairport@sab.be
www.liegeairport.com

Les ingénieurs d’ADP ont conseillé à l’aéroport liégeois de revoir le projet
initial pour amoindrir son aspect esthétique et augmenter son côté pratique,
car les clients charters ne regardent pas le luxe mais la facilité.

« Pendant les
travaux, nous

ferons le
maximum

pour
minimiser les
nuisances, le terminal actuel

restera en fonction jusqu’à
l’ouverture du nouveau.

Finalement, les désagréments
ne seront que visuels ».
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