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Le Gouverneur de la
Province en visite 

à Grâce-Hollogne

La grande 
chasse au trésor

Le Battle, 
un défi entre 

danseurs de rue

m a g a z i n e

Dans ce numéro, à détacher, 
le calendrier des collectes de déchets.



Depuis la première parution du trimestriel
communal en mars 2000, mon éditorial fait
partie intégrante de notre brochure d'infor-
mation.  Aujourd'hui, pour la première fois,
ce sont des circonstances  particulièrement
tristes et pénibles qui m'amènent à déroger
aux habitudes. Le samedi 2 avril, à l'âge de
54 ans, René VANIN a perdu son dernier
combat, une lutte déloyale contre la maladie
qui l'agressait et le rongeait depuis de très
nombreux mois. La commune de Grâce-
Hollogne venait ainsi de perdre son
Secrétaire communal. 

Après un bref passage, de 1973 à 1977, au Gouvernement provincial
en qualité de rédacteur, il entre au service de notre commune le 
1er février 1977. 
S'appuyant sur des qualités de gestionnaire indéniables, il gravit un à
un les échelons de la hiérarchie administrative et devient Secrétaire
communal le 1er avril 1995. 
Social et rigoureux, homme de chiffres et de lettres, connaissant tous les
membres du personnel, attentif aux problèmes des autres, à l'écoute 
de la population, René VANIN était particulièrement fier et conscient 
de l'importance de son rôle de Secrétaire communal et de chef du 
personnel. 

Fin 2004, puisant dans ses derniers retranchements, il a su trouver
l'énergie nécessaire afin de réaliser le budget communal 2005, 
prouvant, si besoin en était, sa grande conscience professionnelle. 
La séance du Conseil communal du lundi 28 février dernier restera, 
à jamais, gravée dans ma mémoire, ce fut sa dernière prestation
publique dans le cadre de sa fonction ; comme l'artiste qui tire sa 
révérence, il voulait absolument tenir son rôle : la présentation de 
« son dernier budget » . 

Nous nous connaissions depuis la 4ème année primaire et si nous avons
été séparés ou éloignés à diverses reprises par les circonstances de la
vie, ces périodes ont été chaque fois de courte durée. 
Mais, c'est l'année 1995, en fonction de l'évolution de nos carrières
respectives, qui va encore nous rapprocher davantage, je deviens
Bourgmestre le 1er janvier et René est nommé Secrétaire communal, 
le 1er avril, par le Conseil communal. 
Les implications de notre nouvelle situation professionnelle vont encore
amplifier la complicité de notre collaboration administrative et la 
proximité de nos rapports personnels. 

Maintenant, force est de se rendre à l'évidence, pour moi comme pour
chacun d'entre nous, ce ne sera plus jamais comme avant, notre com-
mune a définitivement perdu un de ses meilleurs serviteurs. 
En rédigeant ces quelques lignes, je ne peux m'empêcher d'avoir une
pensée pour les familles apparentées et les proches de René qui 
souffrent, au quotidien, en essayant d'assumer toutes les conséquences
de cette disparition que nous estimons tous comme particulièrement
injuste. 

René VANIN fait, incontestablement, partie de ceux qui ont réussi à
mettre leur pierre à l'édifice et ce n'est pas demain que ce personnage
chaleureux tombera dans l'oubli. 

Maurice MOTTARD
Bourgmestre
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En ce qui nous concerne, c'est le
8 mai dernier que nous avons eu le
privilège de recevoir la visite du nou-
veau Gouverneur. Il a été accueilli par
les membres du Collège échevinal,
les chefs des différents groupes poli-
tiques du Conseil communal et les
principaux fonctionnaires communaux
et de la zone de police. 

Après quelques mots de bienvenue, le
Bourgmestre, Maurice Mottard, a fait
une rapide présentation de notre com-
mune et de ses habitants, terminant
son intervention de manière très objec-
tive en précisant les avantages et les

inconvénients de l'important dévelop-
pement économique qui se concrétise
sur le territoire de notre entité. 

Ensuite, le Gouverneur a remercié les
autorités locales de l'accueil qui lui a
été réservé et du soutien qu'elles
apportent à la population. Il a rappe-
lé en quelques mots son rôle et ses
attributions. Le Gouverneur fait partie
du Collège provincial et exerce 
également des compétences propres,
liées à son rôle de Commissaire du
Gouvernement wallon ou confiées par
l'Autorité fédérale ou la Communauté
française. 

Parmi ses compétences, on notera 
le maintien de l'ordre et la tutelle 
administrative sur les communes. 
Par ailleurs, il exerce d'autres missions
qui relèvent du C.P.A.S., des zones de
police et des fabriques d'église. 

Dans la foulée, l'assemblée a entamé
une discussion à bâtons rompus ayant
pour thèmes principaux : la sécurité et
le fonctionnement de la zone de poli-
ce Grâce-Hollogne/Awans. 
Le Gouverneur a évidemment beau-
coup questionné ses interlocuteurs sur
le dossier de l'Aéroport et de ses
conséquences en matière de sécurité. 

Après cet échange d'idées riche et
fructueux, le Gouverneur et ses colla-
borateurs ont quitté Grâce-Hollogne
afin de rendre visite à nos collègues
de la commune d'Awans. 

Notre nouveau Gouverneur
en visite à Grâce-Hollogne
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Depuis le 1er octobre 2004, Monsieur Michel FORET est
Gouverneur de la Province de Liège. Afin de faire
connaissance avec les réalités du terrain, il s'est lancé
durant sa première année de mandat dans un exercice
particulièrement astreignant : une tournée de toutes les
villes et communes de la Province. 

Profitons de l'occasion qui nous est offerte pour saluer le départ du 16ème Gouverneur qu'a été Paul Bolland,
de mai 1990 à septembre 2004. Durant ces années, il n'a eu de cesse de mettre les pouvoirs et les facilités que lui

conférait sa fonction au service du Pays de Liège, de sa Province et de la population de celle-ci avec pour objectif
de porter toujours plus haut, chez nous et à l'extérieur, l'image de notre région. 

Nous souhaitons à Paul Bolland une excellente retraite, tout en sachant déjà qu'il restera particulièrement actif,
principalement dans le domaine du sport et plus spécialement dans le  milieu du cyclisme.

Au nom de la commune de Grâce-Hollogne,
notre Bourgmestre remet au Gouverneur
un souvenir de sa visite

Réunion de travail dans la salle 
du Conseil communal.



La grande soirée Télévie
de Grâce-Hollogne
Le samedi 26 mars, un buffet froid suivi d'une grande soirée dansante étaient organisés
en la salle « le Beaulieu », rue Jean Jaurès.  Cette action de solidarité était une initiati-
ve du service Culture et Jeunesse de l'Administration Communale de Grâce-Hollogne.  

Les 2 et 3 avril derniers, Abdel Lisati, avec le soutien de l'Administration communale 
et de la Société du Logement, a mis sur pied une Lan dans la salle « Le Beaulieu ». 
Une quarantaine de jeunes s'est ainsi adonnée à des jeux vidéos en réseau, 
durant 36 heures d'affilée… 
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Pour cet important évènement, 
120 personnes sont venues partager
le buffet et se sont amusées sur la
piste de danse animée par T.D.S.
Vincent THOME. C'est un peu plus
de 2 225 € qui ont été récoltés lors
de cette manifestation.

Rappelons que l'objectif du Télévie
est de collecter un maximum de
fonds pour aider la recherche scien-
tifique à progresser dans la lutte

contre le cancer et, en particulier,
contre la leucémie de l'enfant. 

Les organisateurs remercient les
sponsors pour leur soutien et tous les
participants pour leur générosité
ainsi que les personnes qui ont fait
des dons. Nous remercions particu-
lièrement tous les bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de ce projet et
sans qui, cet évènement n'aurait pas
eu lieu.

Les participants, des initiés pour la
plupart, venaient parfois de loin :
Bruxelles, Eupen… On a aussi pu
remarquer la présence de quelques
grâcieux-hollognois, des vrais mor-
dus. Après la longue nuit blanche,

certains ont fini par s'endormir sur
leur clavier d'ordinateur. 

Si les jeux auxquels combattent les
joueurs ont un caractère relativement
violent (Counter Strike, Call of duty,
Flat out… ), force est de constater
que les jeunes qui y plongent sont
d'un calme olympien ! D'ailleurs, les
organisateurs n'ont eu à déplorer
aucun incident. Les participants vien-
nent avec leur matériel informatique,
souvent des PC « tunés », ce qui
donne une ambiance féerique dans
le local. Le dimanche, une partie de
jeu a été lancée à l'issue de laquelle
une équipe de 5 joueurs bruxellois a
remporté des disques durs. 

Ce genre de manifestation s'organi-
se régulièrement un peu partout en

Belgique et à l'étranger et remporte
un vif succès. A Grâce-Hollogne, il
s'agissait d'une petite lan, mais elles
prennent parfois une ampleur consi-
dérable, pouvant ainsi aller jusqu'à
500 participants. L'organisateur
souhaiterait d'ailleurs organiser pro-
chainement une plus vaste partie sur
la commune. 

Une Lan Party !
Initiative inédite à Grâce-Hollogne

L'installation 
des participants 

Un PC « tuné » 
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L'organisation de cette manifestation
est le fruit du travail du Service de 
la Culture et de la Jeunesse, 
de l'Administration communale de
Grâce-Hollogne, en collaboration
avec l'A.S.B.L. « Ecoutons les
Jeunes ». Elle a eu lieu le vendredi
1er avril et a réuni quelque 
90 enfants.
Ceux-ci ont été répartis en
10 groupes accompagnés d'un ani-
mateur/encadrant. Chaque groupe
devait participer à 10 jeux basés sur
l'adresse, l'observation, etc. En réus-
sissant ces épreuves, on obtenait des
clés pour ouvrir boîtes et enveloppes
donnant accès à une carte du trésor
caché, en forme de … poisson
d'avril ! Ce fut ensuite la cavalcade

à travers le parc pour trouver le
fameux trésor : de beaux petits
paniers pleins d'œufs en chocolat
pour chaque enfant !
Ce qui n'a rien gâché, c'est le beau
temps qui était heureusement au ren-
dez-vous. Vivement l'année prochai-
ne, pour une nouvelle chasse 
au trésor !

La grande chasse au trésor
s'est déroulée dans 
la propriété Body, 

le vendredi 1er avril

C'est à l'initiative du
Conseil communal des

enfants  qu'a lieu, chaque
année  pendant les

vacances de Pâques, une
chasse au trésor dans le
superbe parc de la pro-

priété Body (CPAS),
à l'intention des enfants 

de 5 à 12 ans.  

Epreuve d'agilité Visiblement, ils s'amusent… 

Du lundi 4 au vendredi 8 avril, c'était
la fête tous les jours pour 75 enfants
pour la plupart de notre commune.
Répartis par tranches d'âge en
groupes colorés : jaune, rouge, vert,
mauve et bleu, nos bambins de 5 à
12 ans ont participé à des tas 
d'activités.
Sportives : natation et plongée,
handball, hockey, indiaca, badmin-
ton, volley, mini-foot, tennis, équitation
et escalade.
Et créatives : bricolage, montage
floral et informatique.

L'encadrement était assuré par des
moniteurs dynamiques et compétents
(Licenciés en Education Physique ou
Moniteurs ADEPS).
Ce stage permet aux enfants qui ne
sont pas nécessairement sportifs de
toucher un peu à tous les sports et
aussi aux enfants qui sont plus « artis-
tiques » ou créatifs de s'exprimer. Par
son caractère d'initiation, il rencontre
un véritable engouement auprès des
jeunes.
Le 4ème jour à midi un joyeux « boulet

frites » était servi à la cafétéria de la
piscine communale. Pour le 10ème anni-
versaire du stage, l'Ecole de Natation
a offert, le vendredi après-midi en la
salle des Lilas, un spectacle de magie
qui a enthousiasmé tous les partici-
pants. 
Pour clôturer cette semaine géniale,
les enfants ont participé à un barbe-
cue offert par l'Administration sur le
site de la piscine. Chacun y a reçu des
cadeaux : tee-shirts et sacs banane !
Vraiment, ils ont eu du bon temps !

Une organisation de l'Echevinat de
la Jeunesse et de l'Echevinat des Sports en
collaboration avec  l'Ecole de Natation A.S.B.L.

10ème édition du stage 
sportif et créatif



Urban Master One, le Battle.
Un défi entre danseurs de rue

Il s'agit d'une première à Grâce-Hollogne, 
pour le moins originale et inattendue : à l'initiative
d'une bande de jeunes passionnés, soutenue par 
le Service de Prévention de Proximité, le Comité 
de Quartier de Grâce-Pérou et l'Échevinat des
Sports, une compétition de break-dance s'est 
déroulée le 19 mars 2005 au hall des XVIII Bonniers.  

Ce fut un vif succès pour les organi-
sateurs. En effet, plus de 600 per-
sonnes ont assisté à la compétition et
ce ne sont pas moins de 120 dan-
seurs qui ont concouru. Les partici-
pants venaient des quatre coins de 
la Belgique - Liège, Bruxelles,
Charleroi, Namur, Mons, La
Louvière étaient représentés - ainsi
que de France (Paris et Lille). 

Le break-dance comme exutoi-
re à la violence urbaine !

Ce mode d'expression, né dans les
années 70 au cœur des rues de
Harlem, résulte de la volonté des
adolescents d'échapper au climat de
violence et au cercle infernal de la
drogue. C'est donc à travers des dis-
ciplines artistiques - la musique, la
danse et la peinture - que ces jeunes
vont s'exprimer. Ainsi est née la cul-
ture Hip Hop. Le principe du break-
dance, inspiré des mouvements scé-
niques de James Brown, est d'exécu-
ter des figures acrobatiques en ryth-
me, rapidement et au ras du sol,
sans toutefois perdre son équilibre. 

Un combat … de danse

Le Battle est une compétition entre
des équipes de danseurs. Il trouve
ses origines dans les affrontements
qui animaient les rues new-yor-
kaises… Aujourd'hui, les compéti-
tions sont réglementées par les orga-
nisateurs et se déroulent, en plu-
sieurs manches, devant un jury com-
pétent. Ainsi, ce fut le cas en mars

dernier chez nous. L'équipe 
gagnante, « USMEN »,  provenait
de Bruxelles.

« Les danseurs de rue 
de Grâce-Hollogne »

Une bande de jeunes se réunit régu-
lièrement dans les rues de Grâce-
Hollogne pour s'adonner à cette
passion. Ils avaient déjà pu montrer,
en été 2004, un aperçu de leur dis-
cipline artistique dans le cadre de
l'inauguration de la fresque-graffiti
qui orne la Maison de Quartier de la
place du Pérou. Grâce au soutien du
Service de Prévention de Proximité,
ils ont pu bénéficier d'une infrastruc-
ture sportive pour s'entraîner et
rendre la monnaie de la pièce aux
groupes extérieurs qui les invitent
régulièrement à prendre part à leurs
compétitions… L'objectif de la mani-
festation était aussi de faire
connaître et reconnaître leur art par

les autorités communales et la popu-
lation locale. Au vu du succès incon-
testable de leur « Urban Master
One », on peut affirmer qu'ils sont
sur la bonne voie… 

A noter aussi que malgré certaines
craintes de débordement, aucun
incident n'a été déploré et chacun
peut s'en féliciter. 

E v è n e m e n t  s p o r t i f
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Nous avons rencontré Monsieur Jean
BAUGNIET, Président d'honneur, fon-
dateur du club.
- Monsieur le Président, 10 ans c'est
un bail ! Parlez-nous des débuts…
- Le cercle de pétanque de Grâce-
Hollogne (en abrégé C.P.G.H.) a tenu
sa première assemblée générale
constitutive le 01.03.96. Il fonctionnait
déjà depuis plus d'un an sous la hou-
lette d'un comité provisoire soutenu
par les amateurs locaux de pétanque.
Notre cercle existe donc, en fait,
depuis plus de 10 ans. Dès le départ,
s'est posé le problème de l'intégration
du C.P.G.H. dans une fédération
reconnue. Le comité provisoire, après
investigation, a décidé unanimement
de rejoindre la fédération travailliste.
Le C.P.G.H. possède le matricule 01
puisqu'il est le premier cercle officiel-
lement affilié à cette fédération.
- Pourquoi avez-vous rejoint cette fédé-
ration ?
- Notre choix fut dicté par trois raisons
essentielles : le faible coût des cotisa-
tions annuelles, la liberté d'organisa-
tion laissée aux cercles affiliés et sur-
tout l'accent mis sur la convivialité plu-
tôt que sur l'esprit obtus de compéti-
tion. Je pense que nous avons eu rai-
son de fonder notre choix sur base de
ces trois critères puisque le succès fut
rapidement au rendez-vous.
- Vous avez passé 10 ans à la tête du
C.P.G.H. Pouvez-vous nous relater
quelques souvenirs parmi les plus mar-
quants ?...
- En premier lieu, je me souviens, avec
quelque nostalgie, de l'euphorie
constructive qui anima le premier
comité issu de l'assemblée générale
constitutive. Il fallait tout créer, tout
mettre en place. Grâce au dévoue-
ment sans borne de ses membres, le
C.P.G.H. connut un développement
aussi rapide qu'inespéré. 
En second lieu, je mentionnerai les
premiers contacts avec nos amis fran-
çais du Nord-Pas-de-Calais. Lors de

notre première rencontre en déplace-
ment, la supériorité des boulistes fran-
çais fut écrasante. Nous nous y atten-
dions ! En prime, nous eûmes aussi
droit à quelques bonnes blagues
belges qui, dans la foulée de notre cui-
sante défaite, me laissèrent personnel-
lement comme un goût de revanche.
L'occasion se présenta lors du match
retour organisé dans nos installations.
Dans mon discours d'accueil, je ne
manquai pas de souligner quelques
points communs de nos régions.
Régions minières fortement touchées
par les fermetures de charbonnages et
les restructurations industrielles, proxi-
mité géographique, de culture, de
langue…et le fait que la région lié-
geoise fit partie de l'ex-département
de l'Ourthe dont LIEGE était le chef-
lieu de 1795 à 1814 ! Pendant une
vingtaine d'années nos habitants
furent donc des citoyens français « à
part entière ». Les aléas de l'histoire
en décidèrent autrement. Suite à la
défaite napoléonienne, nos régions
connurent des sorts différents. Ce rap-
pel n'était pas anodin. Les
« petits dadais de Belges »
devenaient des frères sépa-
rés par la force des armes.
Les quolibets à notre égard
se turent comme par miracle,
ce qui nous laissait l'occa-
sion de plaisanter à notre
tour sur la faconde fran-
çaise !
- Monsieur BAUGNIET,
après dix années de bons
et loyaux services, vous
venez de céder les rênes 
du C.P.G.H. et de ses 
220 membres à Monsieur
le Président Claude
JACQUES. Quels conseils
lui avez-vous donnés ?
- Aucun ! Sinon de rester lui-
même dans la continuité des
objectifs de convivialité propres
à notre cercle. Nul doute qu'il trou-

vera autour de lui une équipe expéri-
mentée et soucieuse de l'aider dans sa
mission. Pour ma part, il est hors de
question de jouer à la « belle-mère » et
encore moins à l'indispensable.

Regards sur dix années de fonctionnement du C.P.G.H.

Notre cercle de pétanque 
a 10 ans
et un nouveau Président

Lieu : au sous-sol du complexe sportif Mathieu
Wathelet, rue Adrien Materne, 80 à 
4460 Grâce-Hollogne (près de la place du Pérou).
Tél.: 04.239.11.78 (heures et jours d'ouverture).
Affiliation assurance comprise : 4 € par an.
Infrastructures : 7 pistes intérieures, 
12 pistes extérieures.
Accessibilité : tous les jours de 14h à 17h30. 
Les mardis et jeudis soir de 19h à 22h30.

Coordonnées

Comité de gestion :
Président : Claude JACQUES · Vice-Présidente :
Clairette BRUGHMANS · Secrétaire : Maryse PEETERS ·
Secrétaire adjoint : Lucien PRINCEN · Trésorier : 
Marcel FREDERIC · Trésorier adjoint : Guy DEPREZ ·
Responsable de l'organisation du championnat d'hiver :
Christian WUNDERLIN · Président d'honneur fondateur :
Jean BAUGNIET · Membres : Jean DEFREYNE, Pierre
HEINE, Jean LOUSBERG. 

www.grace-ho l logne .be



Exposition 
des œuvres des membres de l'atelier créatif « La Cave » 

les 16 et 17 avril en la salle des Lilas de la Maison du Peuple

Comme tous les deux ans, le Centre
d'Expression et de Créativité 
« La Cave » a exposé les œuvres de
ses artistes et artisans en la salle des
Lilas.  Le nombre et la qualité des
réalisations étaient remarquables ; le
succès au rendez-vous.
Se côtoyaient sur les tables et les
panneaux d'exposition, de la peintu-
re sur soie et sur faïence, des gra-

vures sur verre, de la poterie, de la
céramique, des bijoux de fantaisie,
des pyrogravures, des patchworks,
des peintures à l'huile et des aqua-
relles ….
Rappelons que l'Atelier créatif « la
Cave » a pour objectif de permettre
à tout un chacun de réaliser, dans
une ambiance conviviale, des activi-
tés à caractère artistique.
Des moniteurs bénévoles et des ani-
mateurs sympathiques sont là pour
vous transmettre les techniques de
base des différentes disciplines pra-
tiquées et vous aider à progresser
pas à pas.
L'atelier est situé rue Tirogne et est
accessible les lundis, mercredis et
jeudis de 19h à 21h, pendant l'an-
née scolaire.

Vous vous sentez la fibre artistique
ou vous cherchez un loisir pour vous
détendre dans une saine émulation ?
Venez pousser la porte de 
« La Cave ».

Depuis 11 ans, des journées portes
ouvertes ont lieu au Fort de Hollogne
en avril et en juillet/août, avec des
visites guidées du Fort en français,
néerlandais, allemand et possibilité
en anglais. Elles sont organisées par
l'ASBL « Comité de Sauvegarde du

Fort de Hollogne », membre et assu-
mant la présidence de la Fédération
Belge des Associations de
Sauvegarde de la Fortification
Mosane (F.B.A.S.F.M.).
Voici déjà 5 ans, une foire du livre et
du papier imprimé s'y est également
ajoutée. Cette année, une brocante
d'objets de collection militaires a
aussi rejoint et complété ce week-end. 
Les portes ouvertes ont attiré près de
250 visiteurs ; la moitié se répartis-
sant en visites du Fort et l'autre moi-
tié pour la foire du livre et la 
brocante militaria.
Entre les couloirs austères de l'ou-
vrage de fortification et les salles
d'exposition de livres, il y avait

aussi, heureusement, une salle amé-
nagée en cafétéria et chauffée.
L'intendance (composée des
épouses des membres de l'ASBL)
était là pour assurer le ravitaillement
des visiteurs en sandwiches, crêpes,
café et autres boissons. L'ambiance
chaleureuse et décontractée qui
caractérise ce week-end était une
nouvelle fois au rendez-vous.
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LA CAVE
Rue Tirogne, 2D
4460 Grâce-Hollogne
Président : Marc CUYX
Tél. : 04. 233.72.48 

0476. 34.19.86
Vice-Président : Henri LHOEST
Secrétaire : Paule MARTIN
Trésorière : Josée ETIENNE
Pour tous renseignements : 
0485. 91.53.18
Les jours ouvrables de 14 à 19 H

Comité de Sauvegarde 
du Fort de Hollogne ASBL
Président : Patrice ERLER, 
14, rue E. Troclet 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.234.09.50

Coordonnées

Coordonnées

Les 16 et 17 avril se sont déroulées les visites 
guidées du Fort, la brocante militaria ainsi 
que la foire du livre et du papier imprimé.

Les portes ouvertes 
du Fort de Hollogne
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C'est dans un tourbillon de confettis orange et bleu
que fut inaugurée l'imposante infrastructure 
de verre, ce 23 avril 2005. La SAB (société de 
gestion de l'aéroport) avait, pour l'occasion, 
mis les petits plats dans les grands… 

Le matin, José Happart, Président de
la SAB, Michel Daerden, Ministre du
Budget et de l'Equipement et
Président de l'ASBL « Avenir du Pays
de Liège », André Antoine, Ministre
de tutelle des Aéroports wallons et
Jean-Claude Van Cauwenberghe,
Président du Gouvernement wallon
avaient été invités à prendre la paro-
le devant plus de 1250 personnali-
tés belges et internationales. Les dis-
cours avaient un dénominateur com-
mun : l'importance de la nouvelle
aérogare et du pôle logistique inter-
national que devient Bierset au cœur
du redéploiement économique du
bassin liégeois. Les ministres et pré-
sidents se sont ensuite rendus aux
check-in desks, où ils ont symboli-
quement déposé une valise. Suivis
de l'assistance, ils se sont dirigés
vers la partie airside pour une visite
plus approfondie. Dès 14h00, les
portes du nouveau terminal ont été
ouvertes au public qui a répondu en

masse à l'invitation : environ 6 000
visiteurs ont ainsi pu découvrir les
coulisses de la nouvelle aérogare. 

Jeux sur la transparence

La direction de l'aéroport voulait que
la nouvelle construction soit entière-
ment transparente pour, d'une part,
donner au voyageur, dès son entrée
dans l'aéroport, un sentiment de
liberté propre aux vacances
et, d'autre part, en faire une vitrine :
le premier visage de Liège pour le
visiteur qui débarque dans la cité
ardente. L'architecte liégeois
Philippe Greisch, a réussi le pari en
créant un espace ouvert et lumineux
basé sur une structure de verre
simple, mais harmonieuse. A l'inver-
se de nombreuses constructions
modernes, l'architecture s'intègre au
paysage sans lui nuire. 

L'Aéroport des familles

Malgré l'ampleur de l'espace (surfa-
ce d'une capacité d'accueil 4 fois
plus grande), le terminal reste convi-
vial et accueillant. L'accent est
d'ailleurs mis sur cet aspect en terme
de qualité et rapidité de service.
Liege Airport, en plus d'être un véri-
table pôle européen de la logistique
et du transport, se veut aussi être
« l'Aéroport des familles ». Tout a 

été mis en place dans ce sens :
réductions tarifaires, parkings gra-
tuits, infrastructures d'accueil des
enfants dans le terminal… 

Objectifs 2010 : 
5 à 600 000 passagers par an

Bénéficiant déjà d'une situation géo-
graphique exceptionnelle, au cœur
de l'Eurégio et de la Wallonie, d'une
accessibilité aisée - proximité des
réseaux autoroutiers, de la gare TGV
des Guillemins et du Port autonome
de Liège - les 25 millions d'euros
investis dans la nouvelle infrastructu-
re arrivent à point pour offrir à la
région un outil essentiel à son déve-
loppement économique, social et cul-
turel. Quatre Boeing 737 peuvent
maintenant être traités simultanément
et décoller en une heure : quatre
salles d'embarquement, douze
comptoirs check-in, un accueil, des
espaces de restauration et de shop-
ping…et bientôt un hôtel. Pour assu-
rer le succès souhaité, ces nouveau-
tés s'accompagnent d'une réelle
amélioration de la signalisation
générale de l'aéroport. Liege Aiport
a, dorénavant, tous les atouts pour
devenir un lieu de passage de réfé-
rence en Europe : la promesse de
jours meilleurs ! 

Les occupants du nouveau terminal :
TNT Airways, Aviapartner, Jetair, Thomas
Cook Belgique, TUI Travel Center, Duty
Free Chacalli-De Decker, le traiteur « Les
Cours », Unitax, Gilson Shuttle & Coach,
Adecco Logistics, ATP, le Met, la police
fédérale, la douane, le point presse… 

Quelques chiffres : 
· 25 millions d'euros investis
· 115 sociétés sont intervenues durant 

les travaux, de février 2003 à mars
2005

· 680 tonnes d'acier, 5 166 m2 de béton,
17 966 m de câbles, 3 993 m de fibre
optique,  2 015 lampes

· 8 614 m2 au sol
· 15 500 m2 de surface utile
· 1 875 m2 de surface vitrée à l'intérieur, 

5 847 m2 à l'extérieur
· 8 600 m2 de pelouse
· 120 emplois créés 

S.A.B.
Directeur : Luc Partoune
Liege Airport · 4460 - Grâce-Hollogne
Tél. : 04.234.84.11 · Fax : 04.234.84.04
Email : liegeairport@sab.be
www.liegeairport.com

Coordonnées

Un nouveau terminal passagers
pour Liege Airport

Inauguration sous une pluie de confettis :
Luc Partoune, Jean-Claude Marcourt,
Marie-Dominique Simonet, André Antoine,
Michel Daerden, Jean-Claude Van
Cauwenberghe et José Happart prêts pour
un nouveau départ…(de g. à dr.)

L'ancien et le nouveau terminal



Après une ferme à Saint-Georges-sur-Meuse et une autre
à Flémalle, Benoît Jaco, né avec une brique dans le
ventre, a entrepris la restauration de la ferme contiguë à
la sienne… Acquis en 2002, les bâtiments en ruine
étaient voués à la disparition certaine. Mais, c'était sans
compter sur la passion pour le moins originale de
Monsieur Jaco. 
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Sise au 5, rue de Jeneffe, la ferme en
carré, de style mosan et dont une par-
tie est inscrite au Patrimoine monu-
mental wallon, date du 18ème siècle. A
l'origine, elle appartenait aux Comtes
de Borchgrave du château de Lexhy.
Vendue à un particulier en 1978, elle
n'a plus, depuis, véritablement fonc-
tionné dans le domaine agricole.
L'absence d'activités et le manque
d'entretien ont eu raison des bâti-
ments. De plus, les mauvaises restau-
rations de la toiture, opérées en temps
de guerre, suite à un incendie,
endommagèrent considérablement les
charpentes et accentuèrent les dégra-
dations.

Aujourd'hui, ce sont 7 habitations,
déjà toutes louées, qui ont pris place
dans le corps de logis et les anciennes
granges. Chaque logement, restauré
dans le plus grand respect du style,
possède une entrée et un garage par-
ticuliers, une terrasse et un petit jardin.
Très spacieux et confortables, ils sont
tous équipés de cuisine et salle de
bain carrelée (deux pour certains). 

L'architecte en charge du projet,
Monsieur Lamisse a réalisé de véri-
tables prouesses techniques. En effet,
la volonté était d'intégrer des apparte-
ments tout en conservant le caractère
original de la ferme. A l'inverse de la
plupart des promoteurs immobiliers,
l'objectif du propriétaire est avant tout
de conserver ce patrimoine d'excep-
tion. La location n'a pour but que de
rentabiliser les investissements consen-
tis - Monsieur Jaco ne bénéficie d'au-
cune aide financière externe ou subsi-
de quelconque pour la réhabilitation
des bâtiments. Il a fallu composer
avec les grandes portes cochères, les
différences de niveau… et garder un
symbole témoin du caractère agricole
des lieux : le fumier central. Ce dernier
a été transformé en parterre de 
pelouse. 

L'une des spécificités essentielles des
restaurations commandées par le pro-
priétaire est la qualité. Tous les maté-
riaux employés sont nobles : chêne
massif, pierre bleue, etc. Sobriété et
simplicité sont aussi les partis choisis :
à l'intérieur, les murs de briques et les
charpentes apparentes se marient

avec goût aux couleurs neutres des
surfaces. Bon point pour l'écologie,
l'ancienne ferme est équipée d'une
station d'épuration pour le traitement
des eaux usagées ! Des travaux sont
actuellement en cours pour la doter
d'un parc où se promèneront bientôt
diverses espèces animalières…  

Outre sa détermination à valoriser
notre patrimoine monumental et, ainsi,
redynamiser le quartier, Benoît Jaco
met un point d'honneur - même si cela
lui coûte parfois plus cher - à faire
appel à des corps de métiers issus de
la région liégeoise et de Grâce-
Hollogne : Maçonnerie Praillet,
Carrelages Pirard, Cuisine Begon, etc. 

Félicitations pour cette magnifique réa-
lisation et bonne continuation pour les
projets qui se profilent à l'horizon !

La ferme avant restauration

La ferme après restauration

La remarquable restauration
de l'ancienne Ferme Vierset

à Horion-Hozémont

La cour intérieure après restauration
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L'a.s.b.l., créée en septembre 2003 à
l'initiative de Gaëtan Mendolia et
Gérard Hourlay, est venue compléter 
le système d'insertion ou de réin-
sertion socioprofessionnelle de Grâce-
Hollogne. En effet, la Commune possé-
dait déjà depuis quelques années une
série de dispositifs actifs dans le domai-
ne : la Régie des Quartiers, la Maison
de l'Emploi, une Cellule d'Insertion au
C.P.A.S., une Ecole de Promotion socia-
le, le Forem formation, mais pas d'E.F.T.
et les intéressés par ce type de forma-
tion devaient se déplacer à l'extérieur.
Vu l'importance du taux de chômage
sur la commune, le projet a immédiate-
ment attiré l'intérêt des autorités locales
qui ont mis à disposition de l'entreprise,
locaux et subsides. Ainsi, EFT
CONSTRUCT est installée dans l'an-
cienne mairie de Bierset, qu'elle parta-
ge notamment avec la Bibliothèque
communale. Ce bâtiment a été le pre-
mier chantier de l'entreprise. Les sub-
sides de plus de 34 000 €, obtenus
dans le cadre du Plan de Prévention de
Sécurité (lutte contre la pauvreté, la pré-
carisation et l'exclusion), ont permis la
réhabilitation des locaux par les pre-
miers stagiaires. Depuis juin 2004, EFT
CONSTRUCT est agréée par la Région
wallonne en tant qu'Entreprise de
Formation par le Travail, ce qui lui assu-
re un subside de fonctionnement. Par
ailleurs, elle bénéficie du programme
A.P.E. (Aide pour l'Emploi) grâce
auquel 3 formateurs à temps plein ont
pu être engagés. Mais elle ne pourrait
continuer à exister sans le travail des
deux bénévoles qui gèrent l'a.s.b.l. 

Une formation aux métiers 
du bâtiment… 

L'entreprise propose des formations de
maçon, menuisier, carreleur et paveur
à des demandeurs d'emploi, adultes
non qualifiés et, par conséquent, très
éloignés du marché de l'emploi. 9 sta-
giaires, tous de Grâce-Hollogne, sont
ainsi encadrés par les 3 formateurs sur
des chantiers réels, 4 jours par semaine
et durant 6 mois. Une journée par
semaine est consacrée à la formation
théorique (technique et générale). Le
passage dans l'E.F.T. est une étape
dans la formation générale du stagiai-
re, adaptée bien sûr à son projet pro-
fessionnel personnel. 

De véritables chantiers 
pour un apprentissage réaliste

En dehors de quelques travaux de sous-
traitance, la majorité des chantiers (de
rénovation et de transformation) pro-
viennent de commandes de particuliers
et d'entreprises. En effet, en dehors de
la formation, l'entreprise fonctionne
comme toute entreprise générale du
bâtiment. 

Régie des Quartiers et 
EFT CONSTRUCT : deux 
associations complémentaires

Les deux a.s.b.l. ont d'ailleurs éta-
bli un partenariat : de nombreux
stagiaires passent de l'une à
l'autre. Alors que la Régie vise
l'apprentissage ou le réap-
prentissage des comporte-
ments sociaux, l'E.F.T. se
concentre sur celui des
comportements profes-
sionnels. Il est à noter
que l'E.F.T. multiplie
les partenariats avec
d'autres sociétés
privées et des insti-

tutions publiques telles que la Maison
de l'Emploi, le C.P.A.S., le FOREM, etc. 

A l'heure où le rendement est une qua-
lité exigée des ouvriers du secteur du
bâtiment, la création d'une association
qui s'attarde sur la formation pratique
et réaliste vient à point. Un outil essen-
tiel au métier et nécessaire aux per-
sonnes peu qualifiées est né ; nous lui
souhaitons plein de succès.

Entreprise générale du bâtiment, EFT CONSTRUCT, 
à Bierset, forme des ouvriers par une mise en situation
réelle : les stagiaires travaillent d'emblée sur chantier !

EFT CONSTRUCT ASBL
La Formation par 

le Travail

Les bénévoles, formateurs et stagiaires.

Ancienne mairie 
de BiersetEFT CONSTRUCT ASBL

Coordinateur : Gaëtan Mendolia
Avenue de la Gare, 141 C 
4460 Bierset
Tél. : 04.250.11.68
GSM : 0497.55.20.77
Fax : 04.222.05.12
Email : gaetan.eftconstruct@skynet.be 
www.eftconstruct.be 

Coordonnées

Des véhicules anciens 
à Grâce-Hollogne le 4 septembre

Ronny Charlier, Président de l'Ecole de
Natation de Grâce-Hollogne, organise un

rallye d'ancêtres qui mènera les participants,
au départ de Grâce-Hollogne, à la découverte

des châteaux et paysages de la Hesbaye lié-
geoise. Parmi les différentes activités prévues le

4 septembre prochain, une exposition de véhi-
cules anciens se tiendra, de 12h00 à 18h00, sur le

site de l'Usine MAFER (chaussée de Liège, 157).

A VOS AGENDAS

Renseignements et réservations : 
Ronny Charlier
Tél./fax : 04.233.78.21
GSM : 0476.54.53.70
Email : enghasbl@tiscali.be 
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I n f o  z o n e  d e  p o l i c e

1. CARTE D'IDENTITE : 2 PHOTOS
2. PERMIS DE CONDUIRE : 2 PHOTOS

3. PASSEPORT : N° PASSEPORT : 
DATE DE DELIVRANCE + VALIDITE

4. CARTE DE BANQUE :N° COMPTE :
N° CARTE :
N° DOSSIER STOP-CARD :

5. CARTE SIS : N° CARTE : 

6. GSM : N° IMEI : 
N° CARTE SIM (IMSI) : 
N° SERIE DU GSM (FACTURE)

N° D'APPEL : 
N° ABONNEMENT : 

7. CERTIFICAT IMMATRICULATION
LA DEMARCHE DOIT ETRE FAITE PAR LE DERNIER TITULAIRE DE l'IMMATRICULATION !!!

N° CHASSIS : 
TYPE VEHICULE : 
N° IMMATRICULATION :

Complétez bien ce formulaire, il vous sera indispensable en cas de vol ou de perte

La Police locale vient d'éditer un document
qui vous permet de ne pas être pris au
dépourvu en cas de perte ou de vol de votre
portefeuille, de votre GSM ou de votre véhi-
cule. 

En effet, pour faire une déclaration de perte
ou de vol à la police, vous devez vous pré-
senter à l'accueil du bureau de police, en
possession d'une série d'informations pré-
cises relatives aux documents et objets volés.
Mais nous n'avons généralement pas sur
nous les renseignements nécessaires à l'agent
pour enregistrer correctement la plainte. C'est
alors que commence le parcours du combat-
tant pour tenter de les obtenir. Il s'agit d'une
perte de temps et d'énergie que l'on peut
maintenant éviter simplement en complétant
le formulaire ci-joint et en le conservant pré-
cieusement dans un endroit sûr et distinct des
documents et objets qu'ils concernent !

En septembre 2004, lors
des manifestations de
commémoration du 60ème

anniversaire de notre
Libération par les Alliés, 
la Commission historique
fut mandatée par l'Admi-
nistration communale pour
mettre sur pied une expo-
sition retraçant les évène-
ments de 1944-1945 à
Grâce-Hollogne.
L'exposition, réalisée dans

le complexe sportif Mathieu
Wathelet, eut un tel succès qu'elle fut
transférée au musée et prolongée
jusqu'au 30 mai 2005. Aussi, la
commission a-t-elle décidé de publier

un ouvrage reprenant l'essentiel des
photos et documents exposés afin de
ne pas laisser tomber dans l'oubli
cette page importante de notre
Histoire. 

Il s'agit d'une compilation de vues
inédites montrant notamment l'arri-
vée des troupes américaines dans
chacune des anciennes entités de
Grâce-Hollogne, les évènements tra-
giques qui suivent la Libération, de
même que les conquêtes féminines
des soldats américains… Ce numéro
spécial des cahiers de la
Commission a pu être exceptionnel-
lement édité dans une qualité supé-
rieure aux publications tradition-

nelles grâce au soutien du
Bourgmestre Maurice Mottard et de
l'imprimeur Philippe Gérôme.  

Disponible au musée de la
Commission historique, 
sur demande au 0477.63.21.18 ou
au 0478.20.80.74 (prix : 10,00 €)

La Libération de Grâce-Hollogne
Une publication de la Commission historique

Commission historique 
de Grâce-Hollogne 
Propriété Body
Rue Grande, 75
4460 - Grâce-Hollogne.be
chgh@grace-hollogne.be 

Coordonnées

DOCUMENTS A AVOIR EN VOTRE POSSESSION 
POUR UNE DECLARATION DE PERTE OU DE VOL

Comment gagner du temps
en cas de perte ou de vol ?

✁

Police Locale de Grâce-Hollogne/Awans
Zone n° 5285
Poste de police de Grâce-Hollogne
Rue de Jemeppe, 5
Tél. : 04.233.91.85

Coordonnées


