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Les Territoires de la Mémoire

Anniversaire : 30 ans

Dans ce numéro, 
à détacher, le calendrier 

des ramassages de déchets.

Les Territoires de la Mémoire

Anniversaire : 30 ans

Alexise Yerna 
Citoyenne d’honneur
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La création de la 
société et les membres

C’est en janvier-février 1978
qu’une bande d’amis, ama-
teurs de carnavals et de fêtes,
décidèrent de créer une socié-
té. Ils prirent le nom de « Bleus
et Blancs », qui figurent les
couleurs du drapeau de
Hollogne. Ces fondateurs
sont : Alex GRANDCHAMPS,
Thierry DEBAILLEUL, Miriam
PIRSON et Alain JAMOUL. Ce
dernier, bien connu de tous,
est l’actuel président de l’asso-
ciation. Son vice-président est
Maurice ANDRIEN, son secré-
taire, Pierre VRANCKEN et sa
trésorière, Yvette LARDINOIS.
Une trentaine de personnes,
musiciens et autres, tous béné-
voles, gravitent dans la sphère
des « Bleus et Blancs ».

Composition et vie de
la société

Elle regroupe en permanence
au moins 8 musiciens et 15 à
20 « marteaux ». Typiques de
la société carnavalesque : les
marteaux géants. Lors des sor-
ties, les « Bleus et Blancs »
arpentent les rues, armés de
ces marteaux en mousse pour
« assommer » les passants.
Leurs coups sont bien entendu
inoffensifs. Des quantités
impressionnantes de confettis
sont également généreusement

déversés sur les têtes des
pauvres « victimes ».
La société effectue des sorties
à l’occasion de braderies, de
foires commerciales ou
d’autres événements. Elle s’est
déjà déplacée à Esch
s/Alzette (L), St-Quentin,
Arras, Dieppe, Valenciennes

(F). En Belgique, à Bruxelles,
Tongres, Lanaken, Liège (pour
les fêtes de Wallonie et le 15
août en Outremeuse),
Waremme, Flémalle, Visé, ...
Dans notre commune, elle
accompagne les visites de St
Nicolas, la fête du Muguet, le
marché de Noël, etc.

Happy birthday !
Au mois de mai dernier, une
grande fête a eu lieu en la
salle des Lilas, Maison du
Peuple à Hollogne, pour célé-
brer l’anniversaire de l’asso-
ciation. On s’y est fort bien
amusé, car la bonne humeur et
la franche camaraderie résu-
ment l’esprit de la société car-
navalesque les « Bleus et
Blancs ».

La société carnavalesque hollognoise
vient de fêter allègrement son quart de
siècle d’existence.

GRACE-HOLLOGNE 2003 3

F o l k l o r e

www.grace-ho l logne .be

C’est en collaboration avec son président, notre secrétaire communal,
René VANIN, que j’ai le plaisir de vous présenter la Commission cultu-
relle consultative communale ainsi que le rôle qui lui est dévolu au sein
de l’organisation culturelle et sportive de notre commune. Celle-ci a été
créée en 1997 à l’initiative de conseillers communaux sur la base des
dispositions de la loi du 16 juillet 1973 sur le pacte culturel et de celle
de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui énumère les matières
culturelles visées par la Constitution. Elle dispose d’une compétence
d’avis dans les matières telles que la culture et le sport et les instances
communales doivent, en principe, avant de prendre position dans ces
domaines, soumettre les dossiers à la Commission. Le Conseil d’admi-
nistration de la Commission est composé de 11 représentants du
Conseil communal et de 12 représentants de groupements de la com-
mune, membres de son assemblée générale et choisis par celle-ci.
Concrètement, tout groupement de la commune ayant une activité cultu-
relle ou sportive peut présenter la candidature d’un de ses membres et
celui-ci sera agréé d’office en qualité de membre de l’Assemblée géné-
rale. Il pourra par la suite, au moment du renouvellement du Conseil
d’administration de la Commission, faire acte de candidature et 
celle-ci sera soumise au choix de l’assemblée. Actuellement, le Conseil
d’administration est composé comme suit : 

• représentants du Conseil communal : ADAM Stéphanie, ALBERT
Françis, CAROTA Silvana, DUBOIS Robert, HENDRICKX Viviane,
LABILE Vincent, MARTIN Paule, PIRMOLIN Vinciane, VALLEE Gaston,
VOETS Joseph et IACOVODONATO Remo, qui apporte sa précieuse
collaboration en assurant le Secrétariat de la Commission ; 
Mlle Marianne MAES, Echevin en charge de la culture, est d’office
membre de la Commission avec voix consultative ;

• représentants des groupements : BARBIER Louis (Le Foyer), DECAIGNY
Félix (La Pigeonne), GIELEN Daniel (CAEL), GIRARDI Olivier (TC
Grâce), HUBENS Aimé (Pensionnés socialistes de Hollogne), LO PRES-
TI Carmela (FPS Hollogne), PALMIERI Sante (Photo Club Berleur),
SCHOUTERENS Roger (Li Confrêrèye da Droguègne), TOUSSAINT
Jean-Claude (Judo Club Kodokan), VANIN René  (RFC Grâce-
Hollogne),  VELAZQUEZ Désirée (FPS Grâce) et VICTOOR Julien
(l’Avenir).

Espérons que les travaux de ce large groupe de réflexion contribueront,
en finalité, à améliorer les relations entre les gestionnaires communaux
et l’ensemble des groupements de l’entité au plus grand profit de nos
concitoyens.

Maurice Mottard
Bourgmestre 
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Pour contacter 
la société :
Monsieur Alain Jamoul
(Président)
Rue Méan, 147
Tél. : 04.234.24.71
Taverne chez Maurice
Rue de l’Hôtel communal, 18
Tél : 04.234.34.07

Speech du Maïeur et du Président
lors de la fête de la société 
le 3 mai.

L’aîné des musiciens,
Joseph Carabin, 

a 92 ans !

En avant la musique !

En sortie à Flémalle

Les "Bleus et Blancs"
ont 25 ans !
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Le but poursuivi est double :
apprendre à nager aux
enfants et permettre à des
adultes de suivre des cours
pour garder la forme.
Quelques mois plus tard nais-
sent ainsi « L’Ecole de nata-
tion de Grâce-Hollogne » et
« Restez en forme ».
Le 23 novembre de la même
année, le premier cycle
ADEPS de 24 leçons débuta.
Le succès initial est immédiat
et dès le deuxième cycle, les
abonnés sont deux fois plus
nombreux. Cela nécessitera
la présence de deux moni-
teurs supplémentaires et des
leçons étalées de deux à
quatre jours par semaine.
Le succès est à ce point au
rendez-vous auprès des
enfants que l’idée d’un bassin
d’apprentissage germe rapi-
dement. Appuyé par le
Directeur technique de
l’ADEPS et le Directeur de la

piscine, le bassin est inauguré
en 1980, après un an de tra-
vaux. Dynamique en diable,
l’Ecole de natation mise éga-
lement sur la diversification
de ses activités : des équipes
de football et de volley voient
ainsi le jour. Sont aussi orga-
nisées des marches de nuit,
des remises de brevets, des
soirées, des fêtes de Saint-
Nicolas ou de natation, des
relais, des barbecues, le tout
dans l’intérêt de former un
groupe soudé d’enfants et de
parents. Une grande famille
de nageurs.
En 1995, l’Ecole passe au
statut d’A.S.B.L. et l’année sui-
vante elle fusionne avec le
Cercle de natation de Grâce-
Hollogne qui pratique la com-
pétition au sein de la F.T.F.N.
Une passerelle entre l’appren-
tissage et la compétition se
crée. Depuis lors, les nageurs
ont eu l’occasion de pratiquer

leur sport favori dans divers
pays européens dont
l’Allemagne, l’Italie, la
France, l’Espagne, l’Autriche
ou les Pays-Bas.
Aujourd’hui, l’Ecole de
Natation arrive à l’âge de la
maturité et elle affiche un bul-
letin de santé éloquent. En 30
ans l’Ecole a formé quelque
50.000 membres et remis
environ 30.000 brevets.
Après tout ce temps, le but ini-
tial reste inchangé :
apprendre à nager aux

enfants et maintenir les
adultes en forme en compa-
gnie de moniteurs brevetés et
compétents.

30 ans : ça se fête !
Dans le cadre de cet anniver-
saire de nombreuses manifes-
tations aquatiques se sont
déroulées à la piscine les 5 
et 6 avril derniers, suivies le
29 mai par différentes com-
pétitions pour enfants et
adultes, avec remise de
médailles et de souvenirs à
tous les participants.

30ème anniversaire
de l’Ecole de Natation asbl

En 1973, deux moniteurs de l’ADEPS, Ronny CHARLIER et Paul
MOREAU, ont la même idée : créer une des premières écoles
de natation de la région.
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Ecole de natation asbl
Piscine communale
rue Forsvache, 38
4460 Grâce-Hollogne
Tél : +32 (0) 4 233 97 68
Renseignements : 
Ronny CHARLIER 
Tél et Fax : 
+32 (0) 4 233 78 21
GSM : +32 (0) 476 54 53 70
E-mail : ftfn@wanadoo.be

Coordonnées :
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L’asbl Parents d’Accueil  pour
Tchernobyl (P.A.T.), 
a reçu un chèque 
de 2.500 Euros du 16ème

Bataillon d’aviation légère 
de la Base de Bierset.
Une sympathique petite cérémonie, suivie d’un « drink », a réuni
il y a quelques mois des représentants de l’asbl P.A.T., de la com-
mune, et du 16ème Bataillon d’Hélicoptères de Liaison, à la
Base de Bierset.
Lors de son speech, le Colonel VAN DE NEESTE a résumé les
principaux objectifs de l’association. Celle-ci a pour vocation
l’amélioration de la santé des enfants russes contaminés suite à
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Elle veut pro-
mouvoir et organiser l’accueil de ces enfants dans des familles
belges en juillet et/ou en août. Elle collecte aussi des aliments,
vêtements et produits médicaux destinés à être envoyés par
convois humanitaires en Russie, Ukraine et Biélorussie.
Pour sa part et au nom de l’asbl Parents d’Accueil pour
Tchernobyl, la Présidente, Madame Mia VROONEN, a pris la
parole pour s’exprimer ainsi : « Je suis heureuse de cette invita-
tion qui me permets de remercier personnellement Monsieur le
Colonel VAN DE NEESTE, ainsi que tout le Bataillon, pour ce
don qui est plus que bienvenu, Messieurs les Colonels DEWILDE
et HENDRIX, qui ont depuis tant d’années mis à notre disposition
l’infrastructure des sites de Bierset et de De Cubber. Ils nous ont
permis de recevoir les enfants et les familles d’accueil dans des
conditions de facilité et de sécurité optimales. Merci à tous les
officiers, sous-officiers et leurs personnels, tous volontaires, qui
nous ont grandement aidés à chaque arrivée et départ des
enfants. Merci également à ceux d’entre eux qui ont accueilli un
ou des enfants au sein de leur famille. Je veux pareillement
remercier ici la commune de Grâce-Hollogne qui héberge notre
siège social depuis plusieurs années et, plus particulièrement,
Monsieur Joseph VOETS qui a permis notre rencontre en faisant
office d’émissaire entre nous. Il a fait, au cours de ces dernières
années, le lien entre l’asbl PAT et l’armée. A tous merci ! ».
Coordonnées du Siège Social de P.A.T. asbl
Administration communale, rue Joseph Heusdens, 24 
4460 Grâce-Hollogne • Tel : 080.51.11.06
Fax : 080.51.11.53  • E-mail : pat.lg@swing.be
Cpte : 001-2644873-50 ou 240-0500760-50
Présidente et membre fondateur : Madame Mia VROONEN.

NB : rappelons que la commune de Grâce-Hollogne et le 16ème

Bataillon d’Hélicoptères de Liaison de la Base de Bierset ont 
établi une Chartre de Parrainage depuis 1998.

Nouveau au Centre
Public d’Aide Sociale :
Le Service Energie
A qui s’adresse ce service ?
Il est ouvert à toute personne résidant sur 
le territoire de Grâce-Hollogne et rencontrant :
• des problèmes de paiement de factures d’énergie 

(électricité, gaz et eau).
• des préoccupations en matière de consommation d’énergie.

Que fait ce service ?
• il recherche une solution à l’amiable avec les sociétés 

distributrices ;
• il s’occupe de la mise en place de plans de paiement ;
• il convoque les personnes ayant subi une coupure de gaz

et/ou d’électricité ;
• il veille au suivi des dossiers en assurant une guidance

sociale et budgétaire.

Mais aussi :
• il donne des conseils pour limiter au mieux les 

consommations d’énergie et explique comment bien utiliser
les appareils de chauffage ou électroménagers ;

• il demande le passage d’un technicien en cas de consom-
mation anormalement élevée ;

• il informe en matière de tarif social et conseille dans le
choix de certaines dépenses ;
• il assure un accompagnement régulier des familles (ou iso-

lés) en difficulté dans la gestion de leur budget.

Responsable : Madame Carine ROSEN
Adresse : rue Grande, 75 à 4460 Grâce-Hollogne
Tel : 04.234.05.17 ext. 242 – Fax : 04.234.06.19
Permanences : 
Le lundi et vendredi de 8H30 à 11H, 
le jeudi de 13H30 à 15H30, ou sur rendez-vous.

Aéroport de Liège Bierset –
Délimitation de la zone A du
Plan d’exposition au bruit (P.E.B)
Le Gouvernement wallon a adopté, en sa séance du 3 avril
2003, la délimitation de la zone A du P.E.B de l’aéroport de
Liège-Bierset.
Les cartes peuvent être consultées auprès du service d’infor-
mation aux riverains de la SOWAER (SERINFO) mais égale-
ment aux bureaux de notre Service des Travaux, 
à l’Administration communale, rue Joseph Heusdens, 24.

A l’issue des discours,
la remise du fameux
chèque. Compétitions du 29 mai

Jeux d’eau les 5 et 6 avril



Territoires sont eux convain-
cus que l’évocation du sou-
venir est indispensable pour
ne pas reproduire certaines
erreurs du passé et partici-
per à la construction d’une
société plus humaine.  Ils
poursuivent leurs efforts

pour sensibiliser les plus
jeunes au devoir de mémoi-
re et au devoir de vigilance,
pour dénoncer le mensonge
et l’oubli et enfin, pour édu-
quer à la citoyenneté.
Pour parvenir à cet objectif,
ils ont créé un Centre

d’Education à la Tolérance
et à la Résistance (ces deux
valeurs étant selon eux
indissociables).
Le centre est situé à Liège, à
l’arrière du Centre d’Action
Laïque sur le Boulevard
d’Avroy.  L’attraction majeu-
re de celui-ci est un par-
cours symbolique dans
lequel le visiteur est plongé
dans la peau d’une person-
ne venant de se faire arrêter
par la gestapo.  Elle va
suivre tout au long de son
parcours, le cheminement
qu’a parcouru un déporté
depuis son arrestation
jusque la libération des
camps en 45, s’il était enco-
re là…

Les dernières techniques de
conception muséales sont
ici mises en œuvre pour
capter l’attention des jeunes
visiteurs et leur faire com-
prendre ce qu’a été cette
triste période.  A la suite du
parcours, deux films sont
projetés, l’un présentant
l’accession des nazis au
pouvoir, les génocides de
par le monde et ce que font
les démocraties pour lutter
contre l’extrémisme ; l’autre
est une séance de ques-
tions-réponses poignante
entre de jeunes enfants et
trois rescapés des camps.

A côté de cela, le centre
propose aussi une média-
thèque, des expositions iti-
nérantes et des cafés ciné
mémoire.
A partir de la rentrée sco-

laire prochaine, les élèves
des classes de sixième pri-
maire de l’enseigenement
communal vont donc, tour à
tour et tout au long de l’an-
née, visiter les Territoires de
la Mémoire accompagnés
de leurs professeurs.
Gageons que ces visites
feront d’eux de futurs
citoyens vigilants aux dan-
gers des idées qui prônent
l’exclusion de l’autre…

GRACE-HOLLOGNE 2003 7 www.grace-ho l logne .be

Tels sont les termes de 
la Charte signée entre la
Commune et l’asbl Les
Territoires de la Mémoire.
Concrètement, des visites
scolaires vont être organi-
sées pour les élèves de l’en-
seignement communal à
partir de la rentrée scolaire
prochaine, dans les locaux
de cette asbl liégeoise.

Mais quels sont 
les objectifs 
de cette association ? 

Lors d’une visite de prépa-
ration effectuée en avril 
dernier par des membres
des directions scolaires de
la commune, Monsieur
Charles COLIN, le prési-
dent, à tenu à nous présen-
ter le projet « Territoires de
la Mémoire ».

L’asbl a été créée le 
7 décembre 1993 et fête
donc cette année son dixiè-
me anniversaire (les locaux
d’expositions actuels à
Liège, datent eux de 1999).
Il s’agit d’une réaction à la
remontée en 1993 des par-
tis d’extrême droite et de la

résurgence des nostal-
giques du régime nazi par-
tout en Europe.
Rappelons qu’à Liège, à
cette époque, quatre
conseillers communaux
issus de cette mouvance ont
siégé au Conseil commu-
nal, et qu’actuellement à
Anvers, vingt conseillers sur
un total de cinquante trois
appartiennent au Vlaamse
Blok !
L’idée des fondateurs est de

s’attacher à un devoir de
mémoire et de pallier aux
aléas de la transmission du
savoir historique au sein de
nos familles.  Car si pour les
enfants du baby boom, il
était tout naturel d’entendre
parler des camps de
concentration, des horreurs
commises par les nazis et
des actes de bravoure de la
résistance, il n’en est plus
de même actuellement.
Dans les classes des écoles

primaires, un demi siècle
après les faits, on trouve
des enfants dont les parents
n’ont pas connu (heureuse-
ment) la guerre mais dont
les grands-parents n’ont
pas, eux non plus, connu
ces tragiques événements.
Et comme le rappelle une
maxime tristement célèbre :
« Ceux qui ne se souvien-
nent pas du passé sont
condamnés à le revivre ».
Les promoteurs des

La commune de Grâce-Hollogne s’engage :
• A sensibiliser aux dangers du racisme, de la xénophobie 

et de la résurgence du fascisme,
• A faire prendre conscience des excès auxquels 

peuvent aboutir les exclusions,
• A favoriser un consensus démocratique et la construction d’une société

juste, progressiste et fraternelle.
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Les Territoires 
de la Mémoire asbl
(Centre d’Education à la
Tolérance et à la Résistance)
86, Boulevard d’Avroy 
4000 Liège
Accueil et réservations :
04.232.70.60
Courriel : 
accueil@territoires-memoires.be
www.territoires-memoires.be 

Pour plus de
renseignements :

www.grace-ho l logne .be

Les Territoires de la Mémoire

L’interrogatoire commence ici …
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Né à Mons le 16 février
1906, Paul Henry, s’inspirant
de la carrière de son père,
opte tout naturellement pour
le métier des armes. Venant
de l’Ecole des Cadets, il entre
à l’Ecole Royale Militaire, et
est nommé sous-lieutenant en
décembre 1927. Désigné
pour le 10ème régiment d’in-
fanterie d’Arlon, il ne reste
que quelques mois dans cette
arme. Son tempérament
audacieux et aventureux,
aimant le risque et l’imprévu,
il passe à sa demande à
l’Aéronautique militaire. Très
rapidement, il obtient ses bre-
vets d’observateur et de pilo-
te. 
Nommé capitaine en
décembre 1933, il est à ce
moment le plus jeune capitai-
ne de l’armée belge. En
1937, il est désigné comman-
dant d’escadrille à Bierset. A
la mobilisation de 1939, il

dirige la 11ème Escadrille d’ob-
servation (Sioux rouges) équi-
pée d’avions « Renard-31 »,
monoplans à aile haute de
fabrication belge. Cette esca-
drille, avec la 9ème Escadrille
(Sioux bleus) participe à la
campagne des 18 jours et
sera citée à l’ordre du jour de
l’Armée le 27 mai 1940.
L’escadrille du capitaine
Henry est l’une des très rares
à avoir combattu jusqu’au
dernier jour. Sur les quatorze
avions qui ont survécu pour
toute l’aviation belge, cinq
appartiennent aux Sioux
Rouges.
A la capitulation, un ordre
« supérieur » contraint le capi-
taine Henry de la Lindi à
détruire ses appareils alors
qu’il était décidé à rejoindre
l’Angleterre.
Fait prisonnier avec la plupart
de ses pilotes, le capitaine
Henry s’évada deux jours

plus tard du camp de transit
où il se trouvait.
Pendant près de deux ans, il
se mit à la recherche d’une
filière qui le conduirait à
Londres. Finalement, il quitte
la Belgique début 1942, par
la filière dite la « Ligne
Comète » pour gagner
l’Angleterre, après 35 jours
d’aventures à travers la
France et l’Espagne.
Malheureusement la RAF le
juge trop âgé pour reprendre
du service en vol. Il suit alors
des cours d’opérateur radio et
de saut en parachute en vue
d’une mission sur le sol belge.
Celle-ci avait pour objet de
recréer et d’organiser à Liège
un réseau de renseignements.
Le capitaine Henry de la Lindi
accepte alors de rentrer en
Belgique et est parachuté le
24 septembre 1942 près de
Ciney. Il mettra ensuite sur
pied ce réseau de renseigne-
ments qui sera très actif et
connu à Londres sous le nom
de « Thomas More ». Pendant
la durée de son activité, ce
service fit parvenir aux alliés
des renseignements d’ordre
industriel et militaire de la
plus haute importance. C’est
ainsi que Paul Henry fut le
premier à transmettre à
Londres les plans des bases
de lancement des V2.
Le 18 février 1943, il est sur-
pris et arrêté par la Gestapo,
dans sa chambre rue des
Célestines à Liège, où il était

en train d’émettre par radio.
Après des semaines de tor-
tures, il est condamné à mort
par le conseil de guerre alle-
mand. Le capitaine-aviateur
Paul Henry de la Lindi sera
fusillé avec six de ses compa-
gnons le 31 mai 1943, dans
les fossés de la Citadelle de
Liège.

Telle est la belle figure de ce
pur héros qui fut commémo-
rée le 8 octobre 1975 et dont
le souvenir sera perpétué, ici
à Grâce-Hollogne, où se trou-
ve la base de Bierset.

Le Capitaine-Aviateur
Paul HENRY de la LINDI, 

héros de l’Aéronautique 
Militaire et de la Résistance.

Une rue de notre commune porte son nom ; elle fut inaugurée
lors d’une cérémonie officielle, le 8 octobre 1975.
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• Contact. Enlevez les
cales. Emile WITMEUR,
ancien pilote à la
1ème/VI/1Aé.

• 20 Héros de chez nous.
Général CRAHAY

• Une mission très secrète :
Paul Henry de la Lindi.
Hervé GERARD. Ed.
J.M.Collet, 1985

• Bierset Story. Un héros de
l’Aéronautique Militaire et
de la Résistance. 
J-M DRICOT, in N° 49,
Déc.2001 du Bulletin de
la Fraternelle de la Base
de Bierset « The White
Bison ».

Sources :
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L’APB vous informe qu’elle a mis au point un service gra-
tuit à la population belge qui souhaite connaître la phar-
macie de garde ; il s’agit d’un site internet sur lequel il
est possible d’obtenir aisément les coordonnées de la
pharmacie la plus proche de son domicile.  Il suffit d’in-
troduire le code postal de la commune concernée et l’on
obtient d’emblée une liste des pharmacies qui assurent le
service de garde.  Pour chaque pharmacie, un plan
d’accès détaillé est disponible.
L’adresse du site est : www.pharmacie.be
Précisons que ce site ne remplace pas le 0900.10.500, 
numéro auprès duquel les personnes ne possédant pas
un ordinateur et une connexion internet peuvent égale-
ment obtenir des renseignements similaires.

L’Association
Pharmaceutique 
Belge (APB) 
nous demande de vous 
communiquer l’avis suivant :

Un citoyen de notre commune a fêté dernièrement ses 100
ans.  Marcel HENDRIX a, pour cela été congratulé par les
autorités communales.

L’homme, dessinateur de profession, a vécu quelques
années au Congo belge avant de revenir travailler comme
boucher à Grâce-Hollogne.

« Je n’ai jamais pensé que j’aurais 100 ans !  Je me suis
résolu aujourd’hui à vivre comme je pouvais.  Je ne dirai
pas que c’est un calvaire » exprimait-il à l’assemblée
venue le fêter.
Marcel HENDRIX est ainsi devenu le premier centenaire
des repas à domicile…

Il fête ses 100 ans 
à Grâce-Hollogne !

Tout titulaire d’un permis de conduire C ou D délivré avant le
1er janvier 1989 peut conduire jusqu’au 30 septembre
2003 des camions et autobus sans avoir subi un examen
médical, à condition de ne transporter aucun passager.

Si vous êtes titulaire d’un tel permis de conduire et souhaitez
conserver la catégorie C ou D après le 30 septembre 2003,
vous devez veiller à obtenir une « Attestation d’aptitude à 
la conduite pour les candidats au permis de conduire du
groupe 2 ».

Cette attestation peut être délivrée par un médecin 
d’un centre médical du Service public fédéral santé Publique
(Liège : tél 04.229.76.00), d’un médecin médical du travail
(via votre employeur), d’un médecin de l’armée ou de la 
police.

Pour plus de renseignements 
contactez le Service du Permis de conduire de la commune
au 04.233.96.29.

Renouvellement du permis de conduire
C (camions) ou D (autobus)

(source : Journal La Meuse du 1er avril 2003).
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On ne présente plus Alexise
YERNA, tant sa renommée en
tant que cantatrice a large-
ment dépassé les frontières de
Grâce-Hollogne et même de
la Belgique.

Enfant du pays, née à Grâce-
Berleur, elle fait ses études au
Conservatoire de Bruxelles,
dans la classe de Jules BAS-
TIN.  Elle y obtient le premier
prix de chant.  En 1981 et
1983, elle est lauréate du
Concours international de
Chant de Verviers.  Un an
plus tard, elle est engagée
comme soliste pensionnaire à
l’Opéra Royal de Wallonie.

En 1986, elle enregistre un
disque avec l’orchestre de
l’ORW sous la direction de
Robert BLESER. Interprète à
l’ORW, en 1990 le rôle-titre
de « La Belle Hélène », 

en 1991, « Musette », « La
Bohème », et la « Commère
Luxurieuse », les « Contes
d’un buveur de bière », en
1992-1993, le rôle-titre de
« La Grande Duchesse de
Gerolstein », Niklausse, « Les
Contes d’Hoffman », etc.  
A l’étranger, elle a chanté
dans « La Belle Hélène » à
Marseille en 1991 et dans
« Orphée aux Enfers » à
Toulouse en mai 1992.  En
novembre 1993, a interprété
« La Veuve Joyeuse » à Reims.
S’est produite, en août 1992,
aux Chorégies d’Orange
dans le rôle d’Ines, « Il
Trovatore » et en juillet 1995,
dans « Rigoletto ».

Elle fut aussi et surtout l’inou-
bliable Dulcinée dans
« L’Homme de la Mancha »
en 1998 avec José VAN
DAM.  En 2000, elle chante
pour la première fois
« Carmen » à l’ORW.  Elle a
également participé plusieurs
fois à la Revue du Trocadéro
à Liège.  Voila en ce qui
concerne une brève biogra-
phie de cette mezzo-soprano
de talent.

Titulaire de nombreux prix,
dont le Grétry de Cristal
remis par les Amis de l’Opéra
Royal de Wallonie, elle a été

faite, en compagnie de 
Jef ULBURGHS*, citoyenne
d’honneur de notre commune.
Sa personnalité chaleureuse
et spontanée a enchanté l’as-
semblée venue pour assister à
cet événement.

* Jef ULBURGHS, le curé du Berleur,
nouveau citoyen d’honneur 
de notre commune, a fait l’objet
d’un article dans le magazine
communal n°11 (3ème trimestre
2002).

Une citoyenne d’honneur pas
comme les autres :

Alexise Yerna
Le 31 mars dernier, le charme et la beau-
té étaient présents en la salle du Conseil
communal de Grâce-Hollogne, sous 
les traits d’Alexise YERNA, nouvelle
citoyenne d’honneur de la commune.
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Monsieur Michel LEROY se voit conférer par Arrêté Royal du 13 septembre 2001, le titre et l’insigne
d’Honneur d’Argent de Lauréat du Travail dans le groupe Aviation militaire.Monsieur LEROY est né à
Farciennes le 15 février 1955, est marié et père de deux enfants. Le couple est domicilié rue du
Capitaine Henry de la Lindi, en notre commune. Il débute sa carrière professionnelle en tant que can-
didat sous-officier de carrière à l’école technique de la Force Aérienne à Saffraenberg, près de Saint-
Trond, le 1er septembre 1971. Depuis cette date, M. LEROY n’a cessé de gravir les échelons dans la
hiérarchie militaire, de recevoir diverses décorations et de réussir les épreuves lui permettant d’obtenir
des brevets démontrant ses qualités professionnelles. Il a ainsi reçu la médaille du Mérite militaire ainsi
que la médaille d’or de l’Ordre de Léopold II en 1991 et 1992. Le 22 avril 1994, il se voit conférer
le titre de l’insigne d’honneur de bronze de Lauréat du Travail de Belgique et le 6 décembre 1996, il
reçoit les Palmes d’Or de l’Ordre de la Couronne. M. LEROY est actuellement affecté au Service
Général du Renseignement et de la Sécurité, Détachement Sud basé à Marche-en-Famenne. En date du
26 mars 2003, il a été nommé au grade d’Adjudant-Major.

Monsieur Joël KNAPEN vient d’être couronné comme Grand Maître Charcutier 2002-2003 lors de la
finale du 10ème concours des meilleurs Charcutiers Artisanaux de Belgique et de la zone Eurégio
Meuse-Rhin en octobre 2002 à Coronmeuse. Il a obtenu ce titre et la médaille d’Or du concours pour
la qualité de son boudin blanc, de son pâté de campagne et de son pain de viande à l’ancienne.
Monsieur KNAPEN, né à Rocourt le 30 avril 1956 est marié, père d’un enfant, et est domicilié
Chaussée de Liège. Après avoir obtenu un diplôme de technicien de laboratoire en chimie industrielle,
M. KNAPEN travaille chez son oncle comme apprenti boucher de 1979 à 1984. Parallèlement à son
activité professionnelle, il suit des cours du soir de traiteur et de patronat. En 1985, il reprend le com-
merce de son oncle. Depuis cette date, M. KNAPEN n’a cessé de remporter des concours réputés
démontrant ses qualités professionnelles. C’est ainsi qu’il a notamment obtenu à deux reprises, en 1987
et 1991, la médaille d’Or pour le meilleur boudin blanc de Liège. En 1999 et en 2000, il reçoit la
médaille d’Or au concours de pâté de la Ville de Charleroi. 

Monsieur Joseph DESTORDEUR vient d’être honoré par la section locale de l’ONE pour sa mise à la
retraite, en date du 30 septembre 2002, comme médecin attaché à la consultation des nourrissons et
pour la fidélité dont il a fait preuve pendant 41 ans à cette association. Le Docteur DESTORDEUR, né
à Hollogne-aux-Pierres, le 13 février 1934, habite rue des Diérains Prés avec son épouse. En juillet
1959, il obtient son diplôme de médecine à l’Université de Liège.
En février 1961, il débute sa carrière professionnelle comme médecin généraliste. Il est à noter que
parallèlement à son cabinet médical, il sera pendant de nombreuses années le médecin agréé de l’ar-
mée, de la gendarmerie et des écoles communales de Hollogne. Monsieur DESTORDEUR a également
été un des médecins agréés de la société « Vieille Montagne ». Il est aussi médecin assermenté, com-
mis par l’Officier de l’Etat Civil, pour vérifier les causes de décès.

Après chaque présentation de ces citoyens méritants, le Maïeur remit un cadeau à ces Messieurs et des
fleurs à leurs épouses.

Des citoyens
congratulés par la commune
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En mars dernier, à l’issue du Conseil communal, des citoyens ont été chaleureusement
félicités par la commune. « Nous avons l’honneur d’accueillir parmi nous aujourd’hui
cinq de nos concitoyens afin de les récompenser pour leur compétences et leurs
engagements dans différents domaines. Au nom du Conseil communal, je leur sou-
haite la bienvenue ». C’est en ces termes que le Bourgmestre Maurice Mottard intro-
duisit la présentation des heureux récipiendaires.



D’emblée, il n’est pas évident
d’écrire sur ce château tant les
écrits sont rares en ce qui le
concerne, et de plus, il a totale-
ment disparu (à l’exception
d’un fronton encore debout,
situé dans une propriété privée,
mais néanmoins visible depuis
l’Avenue de la Gare).  A la fin
des années 1980 seule subsis-
tait encore une vieille tour qui
ne tarda pas à s’effondrer, non
sans avoir suscité un vacarme
(très) médiatique à l’époque.

Ainsi donc, le manoir de
Bierset constituait un fief rele-
vant de la cour féodale du duc
de Brabant.  L’inféodation de
ce manoir datait au moins du
début du XIIIème siècle.  Elle fai-
sait partie d’un plan de péné-
tration en Hesbaye ; les ducs
étaient, dès la fin du Xème siècle,
maîtres de la région de
Hannut.  De cette base ils pous-
sent des postes avancés en
terre liégeoise, par l’inféoda-
tion des châteaux de Braives,
de Fallais, d’Othée, de
Seraing-le-Château, de Bierset.

Mais la route qu’ils essaient
d’ouvrir vers le Rhin leur sera
définitivement fermée par le
solide rempart du comté de
Moha, réuni en 1225 au
domaine de Saint-Lambert.
Quelques années plus tard, le
castel de Bierset est abattu par
Hugues de Pierrepont, évêque
de Liège, dans le cadre d’un
règlement judiciaire (deux che-
valiers de Bierset ayant alors
assassiné un bourgeois de
Liège).

Jules Herbillon écrit en 1946
dans « Toponymie de la
Hesbaye liégeoise », tome
deux: « Il ne reste pas pierre sur
pierre de l’ancien château de
Bierset qui se dressait au sud
de l’église dans la prairie enco-
re appelée : li pré dè vî tchèstê
; cette prairie, un des points cul-
minants du village (173 m) pré-
sente un vallonnement qui
semble le reste d’une motte féo-
dale.  Il y a 50 ans, en enfon-
çant des piquets dans le pré,
on eut la surprise de voir l’un
d’eux disparaître dans le sol ; il

est donc probable que des
fouilles à cet endroit permet-
traient de découvrir les souter-
rains du château » affirme l’au-
teur de ces lignes.  Le château
qui lui succéda doit, quant à
lui, dater du XVIIIème siècle, il fut
construit plus bas que l’ancien.
Saumery dans ses maintenant
célèbres « Délices du païs de
Liège » le décrit comme suit :
« Une vaste basse-cour dont les
bâtiments solides et bien bâtis
annoncent l’abondance, fait la
première enceinte.  On y
découvre le corps de logis
consistant en un pavillon carré,
flanqué de quatre tours aussi
carrées et surmontées de belles
flèches ».  On pouvait trouver
sur la porte charretière de la
ferme des rangées de gros
clous dont certaines formes ont
la date de 1711.

Par la suite le château appartint
à la famille de Goër de Herve
pendant tout le XIXème siècle
avant de devenir la propriété
de Monsieur de Grand’ry au
siècle dernier.
A la fin des années 80, ce qui
subsistait alors du castel, une
vieille tour proche de la route et
qui menaçait de s’effondrer, fut
l’objet d’une querelle entre par-
tisans de la démolition et parti-
sans de la restauration de ce
vestige du passé, mais égale-
ment d’une querelle entre le
Ministre-Président de la
Communauté française de
l’époque (Monsieur Philippe

Monfils) et plusieurs élus
locaux. En fin de compte, la
tour s’écroula en mars 1987,
mettant ainsi un terme à l’exis-
tence d’un château à Bierset.

Les châteaux de la commune : 

le château de Bierset.
Pour clôturer cette rubrique consacrée à nos châteaux et qui 
a débuté dans le magazine n° 9 de mars 2002, nous en termi-
nons avec le 6ème castel, celui, aujourd’hui disparu, de Bierset.
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- Jules HERBILLON,
Nestor MELON et
André STEVENS, 
« Toponymie de la
Hesbaye Liégeoise »
Tome deuxième, 1946.

- SAUMERY, « Les Délices
du païs de Liège » Tome
III, Ed. E Kints, 1743

- Article « Le castrum de
Bierset » in Le Vieux-
Liège n°50, 1938, pp.
311-312.

- Articles du journal La
Meuse du 20 février
1985 et du 21 mars
1987.
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