
Retrouvez-nous sur internet :
www.grace-hollogne.be

[ 1er trimestre 2003 • NUMERO 13 ] 

La société du logement
(SLGH)

Le Télévie à 
Grâce-Hollogne

Le château de Fontaine

Dans ce numéro, 
à détacher, le calendrier 

des ramassages de déchets.Spécial police 



C’est avec stupéfaction que nous avons appris
la décision du Groupe ARCELOR d’arrêter tout
investissement dans les unités de production
continentales en France, Allemagne et
Belgique.
En clair, cela signifie la fin de la phase à
chaud, à Liège, en 2005.
Immédiatement, tout le Pays de Liège s’est
mobilisé et a décidé d’apporter son soutien
actif aux travailleurs et aux organisations syn-
dicales afin de faire face aux menaces
concrètes qui pèsent sur la ligne à chaud de la sidérurgie liégeoise.
Conscients de l’enjeu, les Conseillers communaux, réunis ce 10 février
2003, ont décidé, à l’unanimité, l’adoption d’une motion de soutien qui :

• Approuve et appuie sans réserve la démarche des organisations syndi-
cales visant au maintien des accords signés et de leurs principes sous-
jacents;

• Exige d'Arcelor le respect de la totalité de ses engagements en matière
d'investissements;

• Soutient la décision du Gouvernement wallon d'utiliser tous les moyens de
droit et de fait à sa disposition pour obtenir le respect des engagements
pris par Arcelor;

• Demande aux Gouvernements wallon et fédéral de poursuivre la concer-
tation et le dialogue avec tous les acteurs économiques et sociaux de la
filière sidérurgique, éventuellement avec d'autres partenaires qu'Arcelor et
ce, afin d'assurer la pérennité d'une sidérurgie intégrée à Liège; 

• Engage le Gouvernement wallon à préparer un décret "sols" établissant,
notamment, les responsabilités en matière de dépollution des sites indus-
triels abandonnés;

• Exhorte toutes les forces vives et les décideurs à intensifier les actions de
développement économiques de la région liégeoise en s'appuyant sur
l'ensemble de ses atouts ce, quelle que soit l'issue du dossier sidérurgique.

• S'insurge  contre  la manière et l'irresponsabilité des capitalistes d'Arcelor
qui prennent ainsi une région en otage sans aucun respect pour ses tra-
vailleurs.

Sans délai, une copie de la délibération du Conseil communal a été adres-
sée au Premier Ministre G. VERHOFSTADT, au Ministre-Président du
Gouvernement Wallon J-C. VAN CAUWENBERGHE et à la société ARCE-
LOR à Luxembourg.
Le chiffrage de l’impact de l’arrêt du chaud ne se limite pas aux pertes
directes (ouvriers-employés-cadres), il faut y ajouter toute l’activité concédée
à la sous-traitance, l’impact chez les fournisseurs et la dégradation écono-
mique générale. Plus grave encore, les spécialistes estiment que l’arrêt du
chaud condamne aussi le froid.
Bien qu’il n’y ait aucune unité du Groupe ARCELOR sur le territoire de notre
commune, c’est par centaine que des familles de Grâce-Hollogne risquent
d’être touchées par ce nouveau séisme social.
En essayant d’imaginer tous les impacts de cet énorme gâchis, je ne peux
m’empêcher de penser à la détresse des familles, dont deux de notre entité,
qui ont perdu l’un des leurs, tués lors de l’explosion d’une conduite de gaz
du four à coke fin 2002.    
Finalement, ce sont toujours les travailleurs qui payent !

Maurice Mottard
Bourgmestre 
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50 ans plus tard, à
quelques heures près,
Emilie MACORS et

Charles GREGOIRE se sont
rendus à nouveau à l'Hôtel
communal de Hollogne, pour
y être "remariés" suivant l'ex-
pression bien de chez nous
pour qualifier des noces d'or.
Ils étaient cependant bien loin
de se douter qu'en fait de
"remariage" on a rarement
fait mieux. Le couple est effec-
tivement allé de surprise en
surprise.

Accompagnés de leurs
proches, ils se sont d'abord
trouvés en présence d'un
nombre inhabituel d'amis, et
parmi eux des mandataires
communaux, qui s'étaient
déplacés pour la circonstan-
ce.

C'est Maurice MOTTARD, le
Bourgmestre lui-même qui
s'est chargé de prononcer les
paroles d'accueil et de retra-
cer la vie et le parcours pro-
fessionnel des deux jubilaires.
Pour respecter le rituel tradi-
tionnel, l'instant étant venu de
donner lecture de l'acte de
mariage contracté 50 ans

plus tôt dans cette même
salle, le Bourgmestre appela
et introduisit un intervenant
inattendu en la personne de
son propre père qui, en sa
qualité de Bourgmestre frais
émoulu avait procédé  de la
sorte à son premier mariage.
L'émotion  fut vive à l'entrée
du Bourgmestre honoraire de
Grâce-Hollogne et au rappel
de la cérémonie: " par devant
Nous, MOTTARD Gilbert,
Echevin premier en rang, fai-
sant fonction de Bourgmestre,
Officier de l'Etat civil de

Hollogne-aux-Pierres,….. ont
comparu publiquement en
notre maison commune: GRE-
GOIRE Charles-Alphonse-
Léonard et MACORS Emilie-
Marie-Rose-Andrée, lesquels
nous ont requis de procéder à
la célébration du mariage
projeté entre eux."

Les trois principaux acteurs de
l'événement de 1953 ainsi
réunis, la nombreuse assistan-
ce ne se fit pas faute de ponc-
tuer par des applaudisse-
ments nourris, cet authentique
et exceptionnel " remariage".

50 ans après :
un vrai  "remariage"
Le 10 janvier 1953 n'éveille probable-
ment chez vous, aucun souvenir. Et pour-
tant pour deux de nos concitoyens, cette
date est mémorable.

A l’issue de la cérémonie, le Bourgmestre Maurice Mottard congratule
“les heureux remariés”, Monsieur et Madame Charles Grégoire.

Le Bourgmestre honoraire, 
Gilbert Mottard, entouré des

mandataires locaux lors de son
intervention pendant 

la cérémonie; quelle émotion !
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Le 31 décembre 2002, Monsieur Félix Decaigny, ancien éche-
vin des sports de Hollogne-aux-Pierres, quittait la présidence
de l’Entente Cycliste Hollognoise, après de nombreuses
années de bons et loyaux services.

Retraçons rapidement avec lui 
son parcours dans ce club :  

Félix Decaigny est à l’origine de la création de « la Pédale
Hollognoise » dans les années 60, un club qui comptait à
l’époque quelques 54 coureurs qui participaient à beaucoup
de compétitions.

Quelques années plus tard ce club cesse ses activités.
Constatant un manque d’animations à Hollogne, Félix, avec
les anciens de la Pédale, décide de fonder « l’Entente Cycliste
Hollognoise » à la fin des années 1980.  Il ne s’agit plus ici
d’un club de coureurs de compétition comme jadis, mais bien
d’une association qui a pour but d’animer la fête locale Place
Préalles.

Plusieurs courses sont alors organisées chaque année : à
Crotteux, dans la Cité Aulichamps, dans le zoning industriel,
etc.  Et n’oublions pas, le fameux Championnat du Monde
cycliste pour amateurs non licenciés, l’été dernier.

La santé de Monsieur Decaigny ne lui permettant plus d’assu-
mer la présidence du club, celle-ci est reprise par Monsieur
Pierrot Jeanne. Nous lui souhaitons autant de succès qu’à son
illustre prédécesseur.

Entente Cycliste Hollognoise:
départ du président Decaigny

Le samedi 1er mars a eu lieu
en la salle du Beaulieu,
Place du Pérou, un spec-
tacle et un souper spaghetti
organisés à l’initiative du
Conseil communal des
enfants de notre commune, en
collaboration avec l’Echevinat de la
Jeunesse et de la Culture.

Pas moins de 100 personnes ont assisté au
spectacle dont le titre était : « Et c’est une his-
toire vraie… » et 200 au souper spaghetti.
Un peu plus de 2.500 € ont été ainsi récoltés au profit du
Télévie.  Félicitations à nos jeunes édiles communaux !

Télévie
à Grâce-Hollogne

Depuis quelques années déjà, tous les passants qui fré-
quentent la rue de l’Égalité ont eu l’occasion d’admirer
la crèche de Noël que Monsieur Ugo FIMIANI construit
chaque année pour les fêtes.  Quelques édiles commu-
naux ainsi que votre serviteur n’ont pu résister à l’invi-
tation chaleureuse que la famille FIMIANI leur a réser-
vé.  Vivement Noël 2003…

Une crèche 
à Noël… 
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votre nouvelle policelocale
Grâce-Hollogne

Awans

Le mot du Président de la zone de police 

La Loi sur la police intégrée du 7 décembre 1998 consacre la nouvelle police. C'est donc

logiquement que les services de police des communes de Grâce-Hollogne et d'Awans, qui

fonctionnaient déjà en zone interpolice, ont été regroupées en une zone de police à laquelle

est venu s'ajouter l'effectif des brigades de la police fédérale de Grâce-Hollogne et d'Awans.

La zone de police de Grâce-Hollogne / Awans, reconnue par Arrêté royal, est opérationnelle

depuis le 15 avril 2002.

Placée sous le contrôle d'un collège de police (composé des Bourgmestres des deux

communes) et d'un Conseil de police (composé de conseillers communaux des deux

communes  ), elle est dirigée au quotidien par un Chef de zone, assisté de différents

directeurs.

Ce nouveau corps de police est constitué de 71 personnes réparties en différents services.

L'objectif prioritaire restant la police de proximité, tout doit être mis en œuvre afin d'assurer à

la population de la zone des prestations optimales de la part des agents de quartier. Ces

inspecteurs doivent être à l'écoute de la population, avoir à cœur de travailler de manière

professionnelle, efficace et qualitative. Ceux-ci sont assistés par d'autres inspecteurs ayant pour

missions prioritaires d'effectuer les permanences mobiles 24h sur 24 , de lutter contre les

cambriolages, les délinquances routières, environnementales et celles causées par certains

groupes de jeunes. Toutes ces priorités sont reprises au Plan zonal de sécurité.

Cette nouvelle organisation se met en place progressivement. J'ose espérer que les

changements que nous souhaitons tous, seront très prochainement perceptibles, améliorant

ainsi la sécurité des biens et des personnes.

Malgré de nouveaux efforts financiers consentis par les deux communes de la zone en faveur

du  service de police, je constate que nous sommes très loin de pouvoir crier au succès

et que l'opération blanche au niveau financier pour les communes, promise par le

Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE, est loin d'être acquise et ce, malgré deux

corrections à la hausse de la dotation fédérale à la zone de police, obtenues

suite aux revendications et réactions des communes.

Néanmoins, il nous appartient de relever le défi et de continuer le combat

car la pègre ne connaît pas le relâchement et trouve toujours à se

réorganiser.

Maurice MOTTARD,

Bourgmestre.
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La Réforme des polices
L’appareil policier a récemment subi une profonde
réforme. Exit les polices communales et les brigades de
Gendarmerie : place à la nouvelle police intégrée,
structurée à deux niveaux, place à la police fédérale et aux
zones de police locale.
Les communes de Grâce-Hollogne et Awans se sont unies
au profit de leurs citoyens pour mettre en place leur police
locale commune.
L’objet de la présente publication est de vous en présenter
les grandes lignes.

Les zones de Police
Le territoire du royaume est aujourd’hui divisé en 196
zones de police.
L’ensemble de ces zones constitue la Police Locale.
Il existe deux catégories de zones : les zones
monocommunales et les zones pluricommunales.
Notre zone de police est la zone pluricommunale de
GRACE-HOLLOGNE-AWANS.

Les nouvelles instances de décision : la
démocratie assurée à chaque échelon !
Il existe trois instances de décision ou de coordination :
- le Collège de police
- le Conseil de police
- le Conseil zonal de sécurité

1) Le Collège de police

Il est composé des bourgmestres des communes de Grâce-
Hollogne et d’Awans.
Il est chargé de la gestion journalière de la zone et exerce
l’autorité sur le Chef de Corps.
Il est présidé par le Bourgmestre de Grâce-Hollogne,
Monsieur Maurice MOTTARD.

2) Le Conseil de police

Il exerce le contrôle démocratique sur la zone de police (il
reprend les compétences autrefois exercées par le Conseil
communal).  Il est notamment compétent dans les
matières suivantes :
- gestion des biens et revenus de la Police Locale
- approbation du budget du corps de Police Locale
- détermination de la formation des cadres opérationnels,

administratifs et logistiques du corps de Police Locale
- présentation du Chef de la Police Locale et des Officiers

supérieurs
- prolongation du mandat du Chef de la Police Locale
- nomination des sous-officiers et autres membres du

personnel de la police locale
etc.
Il est présidé par le Bourgmestre de Grâce-Hollogne,
Monsieur Maurice MOTTARD.

3) Le Conseil zonal de sécurité

Il organise une concertation systématique entre :

- les Bourgmestres
- Le Procureur du Roi
- Le Chef de Corps de la Police Locale
- Le Directeur Coordinateur Administratif de la Police

Fédérale

Il prépare et évalue le plan zonal de sécurité.

Le Plan zonal de sécurité
Le Plan zonal de sécurité est l’outil qui doit permettre à la
Police locale d’assurer l’ensemble de ses missions de police
tant de base que fédérale, tout en privilégiant le travail
de proximité et par conséquent les contacts avec la
communauté.

Notre zone de police a développé certains axes prioritaires
de la politique de sécurité qu’elle entend mener et qui
correspondent aux attentes des autorités mais surtout de la
population.  Ils s’inscrivent dans la continuité des
anciennes chartes de sécurité.
Les axes prioritaires sont :
- La lutte contre les cambriolages
- La sécurisation des routes et voiries des deux communes

(en luttant contre les problèmes de vitesse, d’alcool, de
ceinture, de poids lourds et de stationnement) et la
sécurité aux abords des écoles notamment

- La lutte contre les nuisances provoquées par certains
groupes de jeunes

- La participation à la collecte d’information dans le cadre
de la traite des êtres humains

- La répression aux atteintes à l’environnement
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Les numéros d’appel 
APPELS URGENTS
101 ou 04.228.92.90 
(dispatching de la Police fédérale qui coordonne les
équipes de police locale sur le terrain)

AUTRES APPELS
Poste de Grâce-Hollogne : 04.233.91.85
Poste d’Awans : 04.257.77.58

Chaque membre de la police mesure l’effort que le corps
de police devra accomplir pour qu’il retrouve auprès du
citoyen la place de confiance qui était jadis la sienne et
retrouver ainsi une légitimité.

Les relations, entre le citoyen et le policier, basées sur un
climat de confiance, où chacun est conscient de ses devoirs
mais également de ses obligations, devraient aider à
parvenir à cet objectif.

Les Points d’accueil
La zone de police est le nouveau corps de Police locale.
Les commissariats de police communale et les brigades de
Gendarmerie disparaissent.
Chaque commune dispose aujourd’hui d’un poste de
police incluant un point d’accueil (il s’agit des anciennes
brigades de gendarmerie) :

Grâce-Hollogne :
Poste de Police, 
rue de Jemeppe, 5 
Ouvert de 07:00 à 19:00 
les jours ouvrables 
et de 08:00 à 12:00 le WE
Téléphone : 04.233.91.85

Awans :
Poste de Police, 
rue Chaussée, 56
Ouvert de 8:00 à 12:00 
et de 13:00 à 18:00 
les jours ouvrables 
et de 09:00 à 13:00 le WE
Téléphone : 04.257.77.58

Les autres implantations
Ces services sont ouverts en semaine de 8h00 à 17h00.

Cabinet du Chef de Zone
Responsable : Commissaire Divisionnaire Eric JAMOULLE,

Chef de Zone
Localisation : Rue de l’Hôtel Communal 2

4460  GRACE-HOLLOGNE 
(Hollogne-aux-Pierres)

Numéros de téléphone et de fax :
Monsieur Olivier DELVENNE, 
Secrétaire de Cabinet : 04.224.53.93
Fax : 04.231.34.40

Direction de la Gestion Générale et de la
Police Administrative
Responsable : Commissaire Pierre KASPERS
Localisation : Rue de l’Hôtel Communal 2

4460  GRACE-HOLLOGNE 
(Hollogne-aux-Pierres)

Numéros de téléphone :
- Commissaire Pierre KASPERS : 04.224.53.85
- Inspecteur Principal Daniel ADAM : 04.224.53.87
- Inspecteur Principal André DELMOTTE : 04.224.53.89
- Inspecteur Patrick THONON, 

Conseiller en techno-prévention : 04.224.53.95
- Mademoiselle Anne VANHERTERYCK, 

Bureau d’Aide aux Victimes : 04.224.53.94
- Monsieur Christian LECRAMPE : 04.224.53.88 ou

04.224.53.93 
- Fax : 04.231.34.40

Direction du Personnel, de la Logistique
et du Budget

Responsable : Commissaire Joseph BAILLY
Localisation : Rue de l’Hôtel Communal 2

4460  GRACE-HOLLOGNE 
(Hollogne-aux-Pierres)

Numéros de téléphone et de fax :
Téléphone : 04.224.53.92
Fax : 04.231.34.40

Direction de la Police Judiciaire

Responsable : Commissaire Marc MAGIS
Localisation : Rue de Jemeppe 5

4460  GRACE-HOLLOGNE 
(Hollogne-aux-Pierres)

Numéros de téléphone et de fax :
- Commissaire Marc MAGIS : 04.225.57.72
- Bureau Judiciaire : 04.225.57.77 
- Brigade Locale de Recherche : 04.225.57.76
- Secrétariat : 04.225.57.80
- Fax : 04.235.99.66.
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Le travail de quartier, une priorité !
Cette tâche est un des axes prioritaires de l’organisation 
de votre Police Locale
Le travail de quartier consiste en l’offre d’un service de police visible, accessible et
contactable qui, dans son fonctionnement, est orienté au maximum vers les besoins
et attentes de son environnement.
Il s’agit de la pierre angulaire de votre nouvelle police orientée vers la communauté.
A cet effet, neuf inspecteurs de quartier, avec deux suppléants en cas
d’empêchement des effectifs, sillonneront Grâce-Hollogne.  Awans sera, quand à
elle, couverte par trois inspecteurs de quartier et un suppléant.
En outre, la zone de police va engager deux nouveaux inspecteurs dès juillet 2003.

Voici vos agents de quartier, n’hésitez jamais 
à les contacter en cas de besoin :

BEULERS Marc, Inspecteur
04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
ACCUEIL

BORGS André, Inspecteur
04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
ACCUEIL

DURIEUX Jean-Marie
Inspecteur, 04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
CROTTEUX

GERARD Michel
Inspecteur, 04/233.96.29
Rue Joseh Heusdens 24 - GH
ZONING - BIERSET

GEUZAINE Dominique
Inspecteur, 04/233.96.29
Rue Joseh Heusdens 24 - GH
PREALLES

LENGLOIS André
Inspecteur, 04/233.96.29
Rue Joseh Heusdens 24 - GH
BERLEUR

NASIOPOULOS Stergios
Inspecteur, 04/233.96.29
Rue Joseh Heusdens 24 - GH
PEROU

PIRLET Jean
Inspecteur, 04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
Suppléant

BALAS François
Inspecteur, 04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
Suppléant

NEERDAEL Pascal
Inspecteur, 04/250.27.30
Place Communal 1 - GH
HORION

VANHOUDT Jacques
Inspecteur, 04/225.57.70
Rue de Jemeppe 5 - GH
SAINTE-ANNE



En ce qui concerne notre
entité communale, l’opé-
ration a pour objectif la

fusion des 3 sociétés locales :
la Maison Heureuse (909
logements sur Grâce-Berleur),
Notre Logis (842 sur
Hollogne-aux-Pierres) et le
Foyer Régional (236 loge-
ments à Bierset et Horion)
auxquelles s’ajouteront les 36
logements de Velroux gérés
par la société d’Awans.
C’est le 19 décembre 2002,

après de longs mois d’une
minutieuse préparation, que
se sont tenues les différentes
assemblées générales néces-
saires à la mise en place de
la Société du Logement de
Grâce-Hollogne, chargée de
la gestion des 2023 loge-
ments sociaux.
L’Assemblée générale des
coopérateurs a décidé de
fixer le nombre d’administra-
teurs à 17 et de nommer jus-
qu’au terme de l’Assemblée

générale ordinaire de juin
2007 en qualité de
représentant de :
- la Région wallonne : 
Luc GROOTEN                   

- la Province de Liège :
Maurice DEMOLIN

- la Commune de Grâce-
Hollogne : Silvana CARO-
TA, Philippe de GRADY de
HORION, Robert  DUBOIS,
Lambertine GILLET, Viviane
HENDRICKX, Paule MAR-
TIN, Daniel PARENT, Jean- Luc REMONT, Gaston VAL-

LEE et Joseph VOETS.
- du CPAS de Grâce-
Hollogne : Stéphanie
ADAM, Marc LEDOUBLE et
Réginald THIERNESSE.

- des coopérateurs particu-
liers : Maurice MOTTARD et
Didier PAQUE.

Aux termes du 1er Conseil
d’administration, ont été nom-
més aux fonctions de
Président : Maurice MOT-
TARD, de vice-présidents : Luc
GROOTEN et Daniel PARENT
et de Directeur-Gérant : Alain
PONTHIR. Avec Réginald
THIERNESSE et Joseph
VOETS, ces derniers consti-
tuent le Bureau exécutif char-
gé de la gestion journalière
de la société.
Le Commissaire de la Société
Wallonne du Logement, Luc
PIRARD, assiste à toutes les
réunions des différents
organes de gestion.

La Société du Logement
de Grâce-Hollogne est née

Lors de sa séance du 18 octobre 2001, le Gouvernement wal-
lon, sur proposition du Ministre Michel DAERDEN, a adopté le
programme global des opérations de fusions et de restructura-
tions des sociétés de logement de service public locatives.
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Il est à souligner que toutes les
décisions prises, lors des dif-
férentes Assemblées géné-
rales et du premier Conseil
d’administration de la nouvel-
le société, ont été adoptées, à
l’unanimité, prouvant ainsi le
climat de confiance qui entou-
rait ces décisions à la fois dif-
ficiles et responsables.

Locataires - candidats
locataires

L’opération a été menée de
façon à minimiser au maxi-
mum les conséquences maté-
rielles du changement interve-
nu, une information très préci-
se a été adressée, en temps
utile, à chaque locataire.
On peut affirmer qu’il n’y
aura pas de modification du
calcul du loyer durant une
période de 3 ans.
Des permanences ont été
maintenues aux 3 anciens
sièges administratifs :
LA MAISON HEUREUSE, rue
Voltaire, 22 (Siège social,
Direction et Bureau technique)
Tel : 04.247.63.63 – Les lun-
dis et jeudis de 8h30 à
11h30. Les mercredis de
13h30 à 16h00.
NOTRE LOGIS, rue Grande,
13 (Direction administrative).
Tel : 04.234.75.75
Les mercredis et vendredis de
8h30 à 11h30. Les lundis de
13h30 à 16h00.
LE FOYER REGIONAL, rue
des Pommiers, 31 (Direction
financière). 
Tel : 04.250.19.04
Les mardis de 8h30 à 11h30.

Le personnel   
L’ensemble du personnel
administratif, de régie et d’en-
tretien des 3 anciennes socié-
tés a été repris dans le cadre
de la mise en place de la nou-
velle société. Celle-ci a décidé
de maintenir sa collaboration
logistique et son aide finan-
cière à la Régie de quartier.

Les objectifs
- favoriser la construction de
nouveaux logements en vue
de faire face à la longue
liste   d’attente.

- reconstruire rapidement des
logements en suffisance afin
de reloger les locataires de
la zone    A de Fontaine et
les locataires de Velroux
dont les immeubles sont
repris au plan de secteur en
zone économique.

- rénover et entretenir le parc
immobilier, en adaptant les
logements aux besoins des
personnes âgées et à mobili-
té réduite.

Comment ?
Si certains travaux peuvent
être réalisés par le personnel
de la société, il est évident
que les transformations et les
aménagements plus impor-
tants doivent faire l’objet de
projets et d’un apport finan-
cier de la Région wallonne.
Dans ce contexte, nous pou-
vons heureusement compter
sur l’aide du Ministre Michel
DAERDEN.
- Dans le cadre du plan trien-
nal 2001-2003, nous avons
obtenus la construction de
12 logements, rue Troclet et
un programme de rénova-
tion de 24 logements, rue
des Eglantines.

- Les différentes habitations
sociales situées en zone B
bénéficieront de 15.000 €
de travaux d’isolation acous-
tique et de 9.000 € de tra-
vaux de rénovation.

- Un programme spécial d’in-
vestissement d’un milliard
d’Euros, sur 5 ans, a été ini-
tié au niveau de la Région
wallonne afin d’améliorer la
qualité générale de l’habitat
social.

Dans ce dossier, nos priorités
ont été arrêtées comme suit :
. pour 2003 : la rénovation

de 15 maisons Cité Dessus
les Coqs et de 24 duplex
rue Germinal.

. pour 2004 : la rénovation
de 74 maisons Cité du Flot.

. pour 2005 : la rénovation
de 24 maisons Cité des
Mineurs, de 24 maisons
quartier Forsvache et de
47 maisons Cité Wauters.

. pour 2006 : la rénovation
de 38 maisons Cité
Vandervelde.

. pour 2007 : la décons-
truction-reconstrucion de
17 maisons rue de la
Campagne.

L’estimation de cet ambitieux
programme de travaux s’élè-
ve à 5.920.800 €.
Néanmoins, gageons que le
Ministre Michel DAERDEN
répondra, une fois de plus, à
nos sollicitations.

Le ministre Michel Daerden, en charge du logement, a tenu à s’associer
par sa présence, à la naissance de la nouvelle société.

Le notaire Roger Mottard expose les modalités de la fusion des 3 sociétés aux différents associés.
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Le château de Fontaine 
doit probablement son
nom à la source appelée

“Fontaine Ferdou” qui alimen-
tait les étangs du château et
est la principale source du
ruisseau de Hozémont.
Fontaine était une seigneurie
allodiale. Dans le Pays de
Liège, jusqu’à l’an 1796, on
appelait alleu ou bien allo-
dial, un héritage, terre, bois,
bâtiment, libre de par sa natu-
re de toutes charges et rede-
vances, indépendant de tout
prince ou seigneur et qui, sui-
vant l’expression des juristes
du 17e siècle, ne relevait que
de Dieu seul. Quoiqu’indé-
pendants par nature, les
alleux devaient reconnaître la

souveraineté du prince dont
ils occupaient le territoire et
se soumettre à la juridiction
des tribunaux établis par lui.
C’était une nécessité d’ordre
social.

Saumery, auteur des « Délices
du Païs de Liége », découvrit
le château de Fontaine en
même temps que d’autres
demeures seigneuriales de la
région et il ne tarit pas
d’éloges à l’égard du castel
voisin de celui de Horion.
… «  En retournant vers le
Nord, dit l’historien liégeois,
on trouve à une demi-lieue de
distance, un ancien château
bâti dans un terrain assez
bas, mais riant et fertile. Entre

les divers objets qui compo-
sent ce paysage, on peut dire
que ce château est l’un des
plus brillants, l’ordre et le
grand nombre de ses tours lui
donnant une apparence des

plus flatteuses. La première
porte, couverte d’un beau
pavillon, est celle d’une
basse-cour (comprendre par
là une ferme) carrée dont les
angles sont munis de trois
tours et d’un cul de lampe en
saillie.
Le côté septentrional est borné
d’un donjon qui n’est compo-
sé que d’une grosse tour et
d’un pavillon flanqué de deux

Le château
de Fontaine

Il fut un des plus beaux châteaux de la région au XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, excepté la ferme castrale, il ne subsiste que des
ruines de ce fastueux édifice.

Le château dessiné par L. Vandriken en 1850

Ruines du château
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autres tours. Un autre pavillon
plus bas et sans défense,
achève le plan de cet édifice
qui embrasse une petite cour,
enfermée avec le reste dans
une enceinte carrée que
forme un fossé rempli d’eau
vive… ».

Selon H. Delvaux de Fouron,
le château aurait été bâti en
991 d’après une inscription
existant à l’époque au-dessus
du portail du donjon. Mais
cette inscription pourrait pro-
venir d’une construction anté-
rieure.
Nous savons, par de
Hemricourt, que ce château
fut longtemps l’apanage
d’une branche de la famille
de Rulant, comtes de
Hozémont. Un tableau généa-
logique indique Wéry de
Fontaine, second fils de
Gérard de Rulant, dernier
comte de Hozémont, comme
tige des Seigneurs de
Fontaine. Vers le milieu du
16e siècle, il passa dans la
famille d’Ans pour ensuite
appartenir aux barons de
Schirpe et d’Opiter. Puis il
passa dans la maison des
comtes de Liedekerke, barons
de Surlet. En 1807, il fut attri-
bué à Gérard de Liedekerke
de Pailhe.

Dans son ouvrage intitulé « Le
Miroir de la Hesbaye », M.
Emile Bouvier consacre un
chapitre aux biographies hes-
bignonnes et parmi les habi-
tants célèbres de cette région,
l’auteur cite le théologien

Godefroid de Fontaines, né
au château de Fontaine vers
1250 et décédé en 1306.  …
« En son temps, Godefroid de
Fontaines était considéré
comme un théologien illustre.
Il entreprit des études à la
Faculté des Arts de Paris et fut
initié notamment à la Politique
d’Aristote qu’on venait de tra-
duire et d’inscrire parmi les
matières d’enseignement. Il a
exprimé ses idées au cours de
« disputes quodlibétiques »,
c’est-à-dire des joutes ora-
toires que les maîtres et étu-
diants organisaient à l’occa-
sion des fêtes de Noël et de
Pâques ». Ses diplômes uni-
versitaires lui permirent d’être
chanoine de Notre-Dame de
Paris, prévôt de St-Séverin de
Cologne, chanoine de
Tournai et de St-Lambert à
Liège. Il fut l’un des plus
grands docteurs en théologie
de son temps, grand archi-
diacre de Liège et évêque de
Cambrai.
Revenant périodiquement à
Liège où l’appelaient la per-
ception de ses revenus et ses
alliances familiales, il contri-
bua à faire connaître à ses
confrères les idées politiques

d’Aristote qu’il exposait à
Paris.

Signalons à la curiosité de
nos lecteurs que du moyen-
âge à la fin du XVIIIe siècle,
on a célébré la messe à
Fontaine. En effet, il existait
en face du château une cha-
pelle dédiée à 
St Paul, dépendant de l’église
de Hozémont et desservie par
un recteur qui y disait septan-
te-huit messes annuelles. Cette
chapelle a entièrement dispa-
ru.
Soulignons aussi que, dans la
cour de la ferme de Fontaine,
on voit toujours une croix du
Sauveur qui daterait du XIVe
siècle et qui est de style
gothique.

Un tremblement de terre en
1828, la foudre et plusieurs
incendies (1830 ? 1840 ?)
eurent raison du vieux châ-
teau dont il ne reste plus de
nos jours que quelques pans
de murs et la ferme seigneu-
riale. Depuis 1907, la famille
Degive exploite la propriété.
Elle fut acquise par la même
famille en 1972 et l’activité
agricole s’y poursuit toujours.
Elle constitue une propriété
privée.

Le château de Fontaine
est sis rue de la Barrière,
30 à Horion-Hozémont.
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Le Christ de Fontaine (14e siècle)

Ferme castrale du 18e siècle (état actuel)


