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

[ 
3èm

e
tri

m
es

tre
 2

00
5 

• 
N

U
M

ER
O

 2
3 

] 

m a g a z i n e

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

Cressonnière 
de Horion

Fête de la musique Association 
Liègeoise d’Electricité

LE PONT
DE LA RUE

DES COQS



GRACE-HOLLOGNE 2004 2

S o m m a i r e

3ème trimestre 2005 · numéro 23
Magazine communal 
de Grâce-Hollogne

Editeur responsable :
Maurice Mottard (Bourgmestre)
rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne  
Conception et réalisation : 
A.D.L. Grâce-Hollogne 
(agence de développement local)
rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 83 · Fax 04 231 38 10
E-mail : info@grace-hollogne.be 
Site : www.grace-hollogne.be 
Photos & Rédaction : A.D.L. Grâce-Hollogne 
Ont collaboré à cette édition : 
Nadine Swinnen - Doris Davin - Jean-Paul Thyrion -
Nadia Bourguignon - Stéphane Napora - 
Stéphane Kaspers
Graphisme : www.mediagrafik.be 
Photogravure : DEM s.p.r.l.
Impression : Gérôme s.a.
Dépôt légal n° BD50398

Travaux/infrastructures
· Pour cause de travaux, la piscine de

la rue Forsvache est fermée depuis
le 1er juillet.

· Le hall omnisports des XVIII Bonniers
restera fermé jusqu'en janvier 2006
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Les résultats de deux études s'appuyant, notamment, sur un sondage de
la population belge ont été rendus public durant la période estivale. La
première traite de l'augmentation de 30% du nombre de dossiers traités
par les Juges de paix et la seconde de la Sécurité.

L'évolution actuelle de la société fait que les gens deviennent de moins en
moins tolérants et ne parviennent plus à s'entendre. Manifestement, les
Belges réagissent plus rapidement avec irritation face aux autres qu'anté-
rieurement et une partie grandissante de ces conflits aboutissent fatale-
ment devant le Juge de Paix.
Permettez-moi de rappeler que la vie en société implique nécessairement
le compromis qui permet la cohabitation permanente entre les individus
qui la compose. Il est évident que l'équilibre et la réussite de leurs rela-
tions ne peut se faire sans l'essentiel respect de l' « autre ». Par ailleurs,
n'oublions pas le vieux proverbe qui nous enseigne qu'un mauvais arran-
gement vaut mieux qu'un bon procès.

Le Ministre de l'Intérieur, a trouvé intéressant de présenter, côte à côte, les
chiffres des constations policières et les résultats d'une enquête statistique
menée auprès de 41.000 Belges.
La criminalité enregistrée côtoie ainsi la perception de la population en
matière de sécurité.
Manifestement, le Belge se sent en sécurité. Lorsqu'on lui présente 
17 situations de criminalité ou de nuisance qui pourraient le préoccuper,
il pointe la vitesse excessive des véhicules dans son quartier, la conduite
agressive des gens et les cambriolages dans les habitations. Notons que
depuis l'année 2000, le nombre de vols de tous types est nettement en
baisse. Le sentiment d'insécurité dans le pays est en baisse et la police
garde un réel capital de confiance aux yeux des Belges : 86% d'entre eux
seraient d'avis que la police fait du bon travail.
Par la mise en œuvre de « zones 30 » aux abords de toutes les écoles
renforcée par une signalisation plus visible et mieux adapté et  par les ini-
tiatives de prévention qui seront prises par notre zone de police grâce à
la dotation d'un montant de 241.636€ pour l'année 2005 qui est à affec-
ter à des opérations de sécurité routière, notre police locale s'attaquera
aux phénomènes de vitesse excessive et de conduite agressive. Il est
important de signaler que notre plan zonal de sécurité comporte aussi
dans ses priorités : les vols dans les habitations  et les nuisances dues aux
rassemblements de jeunes dans divers quartiers.

Espérons que l'Etat fédéral continuera, à l'avenir,  à augmenter les dota-
tions aux zones de police, seule possibilité pour celles-ci d'accroître leur
effectif et leur présence sur le terrain. La réussite de la Réforme des polices
est à ce prix.

Maurice MOTTARD, 
Bourgmestre.

Editorial



Pour cause de travaux, 
la piscine de la rue Forsvache est fermée depuis le 1er juillet.
Nous avons rencontré Ronny Charlier, Chef piscine et responsable de l'Ecole 
de Natation pour faire le point sur ce projet.
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Les travaux de rénovation, qui ont
commencé le 1er août, vont porter
sur la toiture qui sera complètement
renouvelée, tout comme les pla-
fonds.
Les cabines individuelles et les ves-
tiaires collectifs actuels vont être
arrachés et seront entièrement
refaits, ainsi qu'une nouvelle 
penderie.
Du point de vue sanitaire,  de nou-
veaux wc et des wc pour handica-
pés seront construits.

De nouveaux systèmes de chauffa-
ge, de filtration et d'électricité seront
installés. Le vitrage également sera
remplacé. A l'extérieur du bâtiment,
un revêtement sera posé afin d'
embellir la façade.
Ces travaux, plus que nécessaires,
devraient normalement durer 200
jours et on espère pouvoir rouvrir les
lieux au public le 1er septembre
2006.
Le coût global de ces travaux sera
de l'ordre de 80 millions d'anciens
francs, soit environ 1.985.000€. Le
financement de ces travaux est assu-
ré à 60% par la Région wallonne et
à 40% par le budget communal.
Les mesures relatives au reclasse-
ment de l'ensemble du personnel ont
été prises par l'Administration com-
munale. 
Pendant la durée des transforma-
tions, les écoles, clubs et particuliers
devront aller à Seraing, St Georges,

Crisnée,… mais leur patience sera
récompensée car à la réouverture ils
pourront bénéficier d'une piscine
enjolivée et modernisée.

Encore un grand merci au 
Ministre Michel Daerden, 
en charge des infrastructures 
sportives, pour le suivi accordé 
au dossier et les subsides records
octroyés par la Région wallonne.

En application du principe de pré-
caution, le Collège échevinal a déci-
dé la fermeture du hall depuis le
début du mois d'avril,  
Lors des séances du Conseil commu-
nal des mois d'avril, mai et juin, le
devenir du hall a fait l'objet de nom-
breuses discussions et toutes les déci-
sions nécessaires, afin de répondre
à la situation ont été prises.
Le marché relatif aux travaux de
désamiantage a été attribué par
adjudication publique à la société «
Asbestos Removal » de Fayt-lez-
Manage, pour un montant estimé à

482.838€. Cette somme sera payée
en totalité sur les fonds propres de la
Commune.
Des mesures ont été prises afin de
recaser le personnel et des solutions
ont été trouvées quant à l'accueil des
utilisateurs du hall dans d'autres
salles de sports. Les clubs, utilisa-
teurs du hall, seront réaffectés priori-
tairement dans la grille horaire du
hall omnisports lors de la reprise de
leurs activités pour la prochaine sai-
son sportive.
Notons qu'un permis d'environne-
ment était nécessaire pour débuter

les travaux et que le chantier de
désamiantage doit durer plus ou
moins quarante jours ouvrables.
La réouverture du hall omnisports
devrait être effective en janvier
2006.

Le hall omnisports
des XVIII Bonniers restera fermé jusqu'en janvier 2006
Des travaux vont être entrepris pour éliminer l'amiante qui se trouve dans la protection
incendie de la structure métallique de la toiture et sur les faux-plafonds. 



Le Foyer de Bierset :
déjà 35 ans d'existence !

C'est lors de la Fête de la Musique, les 18 et 19 juin,
que Monsieur Louis Barbier, Président de l'association, a

soufflé les 35 bougies du Foyer culturel. 
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Les 17, 18 et 19 juin dernier, Grâce-
Hollogne n'en croyait pas ses
oreilles ; tout le week-end fut animé
au rythme des tambours, guitares et
chorales. Et pour parfaire les mani-
festations, le soleil était de la partie
au ravissement des spectateurs et
des organisateurs !

Pour la première fois, le plus grand
Comité de Quartier du Pérou y par-
ticipait. Un vaste chapiteau avait,
pour l'occasion, investi la place. Les
groupes et danseurs s'y sont succé-
dés sur les podiums et ce, dans une
atmosphère électrique. 

L'ambiance était très chaleureuse au
Club des Amitiés belgo-italiennes,
cité du Flot, où flottait un air de
Méditerranée. Douceur de vivre
aussi du côté de la place Ferrer où
les passants se laissaient bercer ou
s'animaient aux rythmes de la
musique… 

La Fête de la Musique remporta un
vif succès dans chaque quartier 
de la commune. Vivement l'été 
prochain pour vivre cette nouvelle
organisation !

Créé en 1970, pour animer le quar-
tier de Bierset et accueillir au mieux
les groupements locaux, le Foyer

s'est installé dans les écuries d'une
ancienne ferme. Il est rapidement
devenu un véritable pôle d'activités
et de rencontres culturelles. En effet,
outre les nombreuses activités orga-
nisées par l'ASBL, s'y réunissent
régulièrement l'amicale des pension-
nés, les clubs d'informatique, de phi-
latélie, d'art floral et de bricolage, le
centre horticole, etc.  

Afin de fêter dignement cet anniver-
saire, une 2ème Fête des Saveurs fut
organisée sous chapiteau. A cette
occasion, plusieurs artistes et arti-
sans sont venus exposer leurs
œuvres. 

C'est par un concert de Noël 
des « Disciples de Grétry », 
le 9 décembre prochain, que se clô-
tureront les manifestations des 
35 ans du Foyer de Bierset. 

Coordonnées : 

ASBL « Le Foyer » Bierset
Avenue de la Gare, 186
4460 Bierset
Tél. 04.250.23.80
Email : bierset.lefoyer@belgacom.net
Président : Louis Barbier
Tél. 04.250.18.42
Email : louisbarbier@hotmail.com

La 3ème Fête de la Musique
à Grâce-Hollogne. Du rythme tous azimut

Ambiance 
Place du Pérou 

Joueurs de Djembé Place Ferrer 

Danseuses orientales rue sous l'Enclos  



Un meeting aérien décoiffant et le plus gros hélicoptère du monde…

LE BELGIAN HELIDAYS

THE WHITE BISON
Journée portes ouvertes
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La base militaire de Bierset organi-
sait les 4 et 5 juin derniers leur
fameux Belgian Helidays. Plus de
30.000 visiteurs se sont pressés sur
le site pour découvrir quelques
beaux spécimens de l'aviation natio-
nale et internationale, avec notam-
ment le plus gros hélicoptère au
monde : le Mi26. Thème : « Les héli-
coptères militaires au service de la
Nation ». 

Pour cette 7ème édition, le Wing
Héli avait rassemblé plus d'une cen-
taine d'appareils, provenant de 10
nations différentes. Des démonstra-
tions en vol, des static shows et des
baptêmes de l'air figuraient au pro-
gramme. Cette manifestation est la
plus importante du genre en Europe
et attire à chaque fois une foule inter-
nationale. 

Plus d'infos et des photos sur
www.heli-meeting.com. 

Un bon point pour les jeunes de
Grâce-Hollogne : encadrés par les
éducateurs du Service communal de

Prévention de Proximité, une vingtai-
ne de jeunes du quartier du Pérou et
de Bierset ont été engagés durant ce
week-end afin de régler et de fluidi-
fier la circulation sur les parkings uti-
lisés par la manifestation.

Le musée du White Bison, qui retrace l'histoire de
la base militaire a accueilli environ 250 visiteurs.
En outre, la Fraternelle qui compte aujourd'hui
plus de 1000 membres avait mis les petits plats
dans les grands : brocante militaria, exposition de
véhicules anciens, spectacle médiéval, hélicoptère
et service incendie du Wing Héli en static show,
animation musicale…Cette brocante a attiré près
de 500 visiteurs et chineurs. Tous se sont bien
amusés et sont prêts à recommencer !

Le 19 juin dernier, sous un soleil de
plomb, la Caserne de Cubber a
ouvert ses portes pour une journée
découverte… Belle réussite pour une
première !

Le Mi26, un géant!



Eclairage public : 
l'A.L.E. met en place un nouveau plan d'entretien

Depuis le mois d'avril 2004, l'A.L.E. a mis en place 
un nouveau plan d'entretien du parc des luminaires
d'éclairage public. Explications.

GRACE-HOLLOGNE 2005 6

S E R V I C E P U B L I Q U E

www.grace-ho l logne .be

Par le passé, ses équipes effec-
tuaient des entretiens "périodiques",
avec des interventions "à la deman-
de", prises en charge par ses diffé-
rents centres d'exploitation. Ces
entretiens périodiques se répétaient
toutes les trois semaines environ.

Pour assurer un service de qualité,
l'A.L.E. a revu sa copie. Désormais,
elle procède au remplacement systé-
matique de toutes les sources qui
éclairent notre commune. Elle a cen-
tralisé ses équipes d'intervention afin
d'uniformiser ses méthodes de tra-
vail.

Elle a ainsi retenu l'option de l'entre-
tien organisé et non de l'intervention
au compte-gouttes, ce qui permet
une meilleure gestion de l'ensemble
du parc de luminaires et de limiter
au maximum les risques de pannes,
voire de surconsommations. En effet,
une lampe qui dépasse son espéran-
ce de vie habituelle peut engendrer
une consommation de 20 à 40%
supérieure. 

Dans la pratique, elle organisera un
remplacement systématique des
lampes constituant le parc sur base
d'un planning tenant compte de la
durée de vie de chaque type de
source lumineuse. Ses équipes effec-
tueront également des visites "trimes-
trielles" de contrôle. Celles-ci leur
permettent de parer aux remplace-
ments des lampes défectueuses. 
En effet, un pourcentage de lampes
(même neuves) installées présente
des défauts qui portent atteinte à leur
bon fonctionnement.

L'A.L.E. limite le nombre de lumi-
naires défaillants en appliquant le
principe de l'anticipation. Les avan-
tages liés à l'entretien systématique
se font ressentir principalement dans
les communes où le parc est équipé
d'au moins 80% de nouvelles géné-
rations. Le suivi d'entretien y est
alors beaucoup plus aisé. Mais la
mise en place de cette nouvelle ges-
tion ne peut se faire du jour au len-
demain. Atteindre une parfaite vites-
se de croisière demandera quelques
temps. Le programme est lancé et les

cycles vont progressivement se
mettre en place. L'opération devrait
s'étendre sur 3 ans, maximum.

Si un particulier constate une ano-
malie, que peut-il faire?  Il peut
contacter l'A.L.E. par téléphone au
04.263.18.80, par fax au
04.240.71.65 ou encore via le site
web (www.ale.be), dans la rubrique
« Contact » - « Eclairage public »,
afin de signaler la défectuosité d'un
ou de plusieurs points lumineux.
Pour localiser au mieux la ou les
lampes défectueuses, il est indispen-
sable de renseigner : la commune,
la rue, un numéro d'habitation ou
alors un repère (ex : en face de la
pharmacie, à côté du n° 94).
Complémentairement à cela, de mul-
tiples supports portent une plaque
d'identification à deux numéros. Le
premier indique la commune sur
laquelle il se trouve. Le second men-
tionne son emplacement sur le terri-
toire. Ces deux données, si elles
existent, peuvent être également
communiquées.



Ponts et tunnel du chemin
de fer sur notre entité.
Nous avons rencontré Monsieur Modeste Lance, fils de Monsieur Henri Lance, d'origine
française, le concepteur des ouvrages de génie civil et des ponts de la ligne du chemin
de fer Fexhe-Kinkempois qui traverse notre commune.
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Mon père est arrivé en Belgique en
1926 avec sa valise en carton à la
gare des Guillemins de Liège,
venant de sa Lorraine natale, après
les inondations de la Meuse, afin
d'ériger des murs de quais. C'était
un homme extraordinaire, un ingé-
nieur autodidacte ; j'ai eu la chance
d'avoir un père comme lui et j'en
suis très fier.
L'année suivante, il fut engagé par la
société Charrel-Cerit pour construire
une série de ponts pour le chemin de
fer : ceux de la rue des Coqs, de la
rue de Liège et de la rue des
Meuniers. Il réalisa aussi le tunnel
sous le site du Corbeau.
En 1927, lors de ces travaux à
Hollogne-aux-Pierres, il rencontra
celle qui allait devenir sa femme, ma
mère.

Henri Lance nous a légué des
ouvrages typiques, construits en arc
de cercle et quasiment indestruc-
tibles. Voici quelques mois ces ponts
ont été sablés. Septante huit ans
après ils sont comme neufs et n'ont
rien perdu de leur magnificence.

Rue des Coqs :
tout en moellons  (coll. M. Lance)

Rue des Meuniers, 1927  (coll. M. Lance) Même rue aujourd'hui

Construction du tunnel sous le « Corbeau »
(coll. Modeste Lance)

Le même en 2005



13ème Foire du livre 
et de la bande dessinée
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Venez en famille flâner parmi les livres
neufs et d'occasion, écouter une histoi-
re, faire dédicacer une BD ou un album
pour enfants, découvrir les animations
conçues autour du 175ème anniversaire
de la Belgique et de « Place aux
enfants », faire connaissance avec
Internet,…. La 13ème Foire du livre 
et de la bande dessinée de 
Grâce-Hollogne vous accueille les 
15 et 16 octobre au hall Mathieu

Wathelet, rue Adrien Materne, de 10h.
à 18h.

PAF : 1,50 €
Infos et inscriptions :
Bibliothèque : 
33, rue des Alliés. 
Tél. 04.239.69.29
Email : 
fabiennemeul@bibli-grace-hollogne.be

« Les mariages sont célébrés : 
1. les 1er, 3ème, 4ème et éventuellement 5ème samedis du mois à partir de 10.00 heures,
2. les 2ème samedi, 1er jeudi et 4ème vendredi du mois à partir de 14.00 heures.
Tél : 04. 231.48.87 »

Rectificatif au guide communal, édition 2005-2006, 
section « Mariage », page 9
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La nouvelle radio est née, place du
Crucifix, pendant le week-end de la
Pentecôte, à l'occasion de la course
cycliste annuelle organisée dans le
quartier du Berleur.

Emettant depuis les hauteurs de
Burenville, Radio Sensations diffuse
de la très bonne chanson française
pour 70 % du programme, ainsi que
des enregistrements en anglais des
années 60 à 80.
L'animation est réalisée par des pro-
fessionnels de la radio et l'informa-
tion proposée est composée de 9
flashes nationaux et internationaux,
ainsi que de 7 flashes provinciaux
ou liégeois. L'info route et les ren-
dez-vous météo ne sont pas absents
des programmes.
Thierry Habrant souhaite que sa
radio joue  un rôle de proximité. 

La radio est financée par
la publicité faite par quelques gros
annonceurs, mais aussi par une
clientèle locale. Sa politique com-
merciale est ainsi orientée vers les
petits commerçants et ses tarifs sont

très abordables. 10 % de ristourne
sont ainsi offerts aux commerçants
de Grâce-Hollogne qui passent de la
pub sur Radio Sensations. C'est un
avantage de notre commune !

Le programme de Radio Sensations
est diffusé sur le grand Liège via le
99 FM. Par curiosité, connectez-vous
sur cette fréquence !

En effet, le hall omnisports des XVIII
Bonniers est fermé, pour cause de
désamiantage, jusqu'en janvier 2006
(voir article à ce sujet).
Cela n'a pas empêché le dynamique
Claudy Dardenne d'organiser son tra-
ditionnel Challenge, patronné par
notre Bourgmestre et l'Echevin des
Sports. 
Les 16 équipes, réparties en 4 poules
de 4, ont toutes répondu présentes ;
un beau geste de solidarité envers
Claudy et tous les intervenants de cette
compétition.
La finale opposait Décathlon Alleur à
TNT. Cette dernière équipe l'emportait

sur un score sans appel de 9-3. Les
Alleurois se verront attribuer le prix du
fair-play. La 3ème place revenait à
CSTB qui a pris le meilleur sur Point
Chaud.
La remise des prix et coupes a eu lieu
le samedi 21 juin dans la cafétéria, en
présence du Bourgmestre Maurice
Mottard et des Echevins Joseph Voets
et Gaston Vallée. A cette occasion,
Anna Maggio, l'épouse de Claudy, a
prononcé un discours fort émouvant
pour le remercier de tout ce qu'il avait
réalisé pour dynamiser le Sport et
pour l'encadrement de milliers de
jeunes pendant 20 ans.

Grâce-Hollogne a une nouvelle
radio à l'initiative 
de Thierry Habrant

Le 27ème Challenge de football
en salle a eu lieu … à l'extérieur !

Thierry Habrant
dans son studio

Coordonnées : 

FM MERIDIEN ASBL
Rue du Berleur, 21 
à 4460 Grâce-Hollogne
Tél : 0497.08.95.85
Mail : thierry@radiosensations.be
www.radiosensations.be

S P O R T

Du 17 mai au 21 juin 2005 s'est déroulée la compétition sur les terrains extérieurs
en stabilisé ; 600 sportifs y ont participé.

Une partie
disputée 

Une fière équipe   

Remise de coupe 



SITA WALLONIE
3,7 millions d'euros investis sur le site de Grâce-Hollogne

Le leader wallon de la gestion des déchets Sita Wallonie était, il y a une douzaine d'an-
nées, l'une des premières sociétés à s'installer sur le Parc d'Activités économiques.
Aujourd'hui, elle a triplé la superficie de ses bureaux et entrepôts.
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La première société, créée à Seraing
dans les années 60 par Monsieur
Deveux, marchand de légumes et
charbons, et père de l'actuel admi-
nistrateur-délégué, s'est rapidement
étendue. Voici 12 ans, elle installe
son siège social et sa direction géné-
rale sur le zoning de Grâce-
Hollogne. Avec un chiffre d'affaires
qui atteint 10 millions d'euros en
2004 et une clientèle de 15 000
entreprises, il était nécessaire que la
société agrandisse ses infrastruc-
tures. L'entreprise compte plusieurs
sièges d'exploitation en Wallonie :
Awans, Chièvres, Etalle, Estaimpuis,
Habay, Jumet, Tenneville,
Sombreffe. Elle emploie maintenant
environ 700 travailleurs dont près
de la moitié rien que sur le site de
Grâce-Hollogne - en 2000, le site
comptait seulement 150 personnes.
C'est avec un parc de 417 véhi-
cules, dont 150 partent du dépôt
local que Sita collecte près d'un mil-
lion de tonnes de déchets dans toute
la Wallonie. Sita possède, pour les
ordures ménagères, 60 % du mar-
ché de la région liégeoise (une cin-
quantaine de communes sur les 72
concernées, ce qui représente 1,5
million d'habitants). 

La petite entreprise Deveux, connue
il y a encore peu de temps sous le
nom de Watco, est aujourd'hui une
filiale du Groupe Suez, leader mon-
dial de services (électricité, gaz,
énergie et propreté). Et malgré les
dimensions importantes du groupe,
Sita Wallonie bénéficie d'une large
autonomie de gestion. Signalons
que les premiers contrats de service
avec notre commune ont été signés
en 1966.

Situés rue de l'Avenir à Grâce-
Hollogne, nom bien prometteur, les
bureaux administratifs ont vu leur
superficie tripler. Soucieuse de la
qualité de vie de ses travailleurs, la
direction a construit une spacieuse
salle d'attente pour le personnel
ouvrier. La troisième opération
consistait à agrandir la dalle de
conteneur, située à proximité du site
administratif. 

Collecte, tri, traitement, 
recyclage des déchets… 

Sita est un maillon essentiel de la
chaîne de traitement des déchets
ménagers et industriels. C'est elle
qui, chaque semaine, nous débar-
rasse de nos déchets et participe
ainsi à l'amélioration de notre quali-
té de vie… L'entreprise s'est spécia-
lisée dans la collecte des ordures
ménagères, PMC et cartons, ainsi
que des déchets dangereux. En
outre, elle gère les réseaux de bulles
à verre et des recyparcs. Elle utilise,
dans le respect de l'environnement,
une technologie de pointe (comme
les conteneurs à puce électronique). 

Monsieur Deveux, Administrateur-délégué,



Qu'il fait bon manger…
du cresson… 
de la Cressonnière 
de Horion.
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Le cresson : légume oublié ?

Apprécié dès l'Antiquité pour ses
vertus médicinales, le cresson, de la
famille des crucifères, est une plante
semi aquatique comestible au goût
un peu « amercresson » de fontaine.
C'est le terme utilisé pour désigner le
cresson qui pousse dans les cresson-
nières (bassin d'eau courante où on
cultive le cresson). Il existe différents
types de cresson : le cresson de jar-
din,  le cresson de terre ou encore le
cresson des prés, mais c'est le cres-
son de fontaine que nous consom-
mons habituellement.
Le cresson est un des légumes verts
les plus riches en minéraux, en anti-
oxydant et en vitamines. Connu jadis
sous le nom de « santé du corps »,
les Romains en mangeaient en gran-
de quantité, notamment parce qu'ils
croyaient  que cette plante pouvait
prévenir la calvitie et stimuler l'acti-
vité de l'esprit. Quant aux Grecs, ils
affirmaient que le cresson pouvait
redonner la raison aux esprits
dérangés et atténuer les effets de
l'ivresse, d'où son emploi lors de «
soirées arrosées ».

La Cressonnière de Horion-
Hozémont.

En 1947, dans la continuité de
l'œuvre familiale - son père Edouard
a implanté une cressonnière à
Haelen - Monsieur Auguste

Vandevenne décide alors de cultiver
le cresson de fontaine. Mais encore
doit-il trouver un endroit possédant
les nombreuses qualités requises
pour la culture  de cette crucifère.
Après quelques temps de prospec-
tion, il s'installe avec sa femme à
Horion-Hozémont.  Il nous raconte :
Aménager le terrain (1 hectare), fut
notre premier gros travail. Avec l'ai-
de de mon frère et de mon père,  il
a fallu travailler le sol, abattre des
arbres, enlever des buissons, creuser
des fossés pour obtenir une irriga-
tion, réguler le niveau de l'eau par
la mise en place de petits barrages
afin de pouvoir semer le cresson et
tout cela avec les moyens de
l'époque. En effet, la culture du cres-
son nécessite une eau pure et non
polluée. Pour cela, la cressonnière
est alimentée par 2 sources et aucun
engrais, ni produits chimiques, ne
sont utilisés dans la culture de ce
légume.

Vers 1970, La cressonnière change
d'exploitant. Monsieur Barée, res-
ponsable de la société LAUW, située
à Heers près de Tongres, prend en
charge la responsabilité de la cres-
sonnière de Horion-Hozémont. C'est
une société familiale composée de
trois personnes et d'un ouvrier.
Monsieur Barée est l'exploitant de
trois cressonnières. Les deux pre-
mières près de Tongres, cultivées
toute l'année, et celle de Horion des-
tinée à la période de fin d'année.
Monsieur Barée nous explique :
Nous  commençons à partir de la fin

août par le nettoyage, le débrous-
saillage du terrain et l'ensemence-
ment, le repiquage se fait vers sep-
tembre et enfin, la récolte vers la fin
du mois de novembre. 
Leurs principaux clients sont les mar-
chés et notamment celui de Droixhe.
Le cresson est disposé en bottes et
vendu à 65 cents pièce. Depuis
quelques années, Monsieur Barée a
su  diversifier son activité et ses
modes de commercialisation tout en
sensibilisant le public et les distribu-
teurs  sur la culture et les bienfaits du
cresson.

Coordonnées : 

Cressonnière de Horion-Hozémont
Thier de la Hayîre
Monsieur Barée, exploitant. 
Tél. 012.23 00 95

Monsieur Barrée inspecte les graines

La culture de cresson Thier 
de la Hayîre



Les Ateliers du Monceau
à Grâce-Hollogne fêtent leurs 20 ans
Une entreprise à l'écoute du progrès humain.
Une société où la différence fait force.
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« Les Ateliers du Monceau » est une
A.S.B.L. qui a été fondée à Tilff en
1985 par un groupe de parents
d'enfants souffrant de troubles audi-
tifs (A.P.E.D.A.F. : Association de
Parents d'Enfants Déficients
Auditifs). 
Elle a pour but de favoriser l'inté-
gration des travailleurs handicapés
et de sensibiliser la population
entendante.
Afin de faciliter l'intégration des
deux cultures, elle engage aussi des
personnes entendantes. Chaque
ouvrier est formé au langage  des
sourds et malentendants pour les uns
et à l'alphabétisation et la lecture
pour les autres.
Les activités de la société sont essen-
tiellement dirigées vers le secteur du
bois, la fabrication de palettes et de
châssis pour la sidérurgie, des
caisses de toute dimension ainsi que
dans les travaux de rabotage indus-
triel et de menuiserie pour tout type
de clients. 

En 1987, suite à un manque de
place, l'ASBL s'implante à Grâce-
Hollogne dans les anciens entrepôts
Galland, rue Mathieu de Lexhy.
L'évolution de la société est en per-
pétuel progrès. En 1995, elle démé-
nage définitivement dans le zoning
de Grâce-Hollogne où elle se déve-
loppe par l'aménagement de bâti-
ments administratifs et de deux ate-
liers.

A partir de 2000, afin de répondre
aux exigences de la clientèle et
d'améliorer les conditions des tra-
vailleurs, les infrastructures sont
encore agrandies et la production
diversifiée. Une ligne de triage et
une cabine automatisée de mise en
peinture sont lancées.

A l'heure actuelle, les « Ateliers »
sont, dans le domaine de la répara-
tion de palettes de bois,  première
société de Wallonie et seconde dans
le Benelux. 
Le 17 juin 2005, à l'occasion de
son vingtième anniversaire, la socié-
té a ouvert ses portes au grand
public avec des séances d'informa-
tion sur son  rôle dans la commune
et a  proposé différentes animations
sur l'importance de la langue des
signes pour les personnes sourdes et

leur intégration socio- professionnel-
le. Par la suite, les membres du per-
sonnel ont fait découvrir « le monde
du silence » par la visite de leurs ate-
liers en activité et ont pu faire appré-
cier « une palette » de leur talent
inépuisable. 

Les bâtiments 
rue de l'Avenir

Les  palettes dans l'entrepôt 

Coordonnées : 

Les Ateliers du Monceau
Rue de l'Avenir, 75
Monsieur Klinkenberg, Directeur.


