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L'année 2005 qui se termine est quelque peu atypique dans le fonction-
nement politique de notre pays car aucun scrutin ne figurait au calendrier.

Après les élections législatives de mai 2003, les élections régionales et
européennes de juin 2004, c'est le 8 octobre 2006 que seront organisées
les prochaines élections communales et provinciales.
Depuis la réforme de la Saint-Polycarpe, les Régions sont compétentes
pour régler la composition des instances, l'organisation, le fonctionne-
ment et les compétences des communes et des provinces. Les prochains
scrutins, du 8 octobre 2006, annoncent de grands défis pour la Région
Wallonne car c'est, pour la première fois, le Ministre wallon des Affaires
intérieurs qui est chargé d'organiser, de manière autonome, ces deux
élections.

Les décrets relatifs à la réforme de la “Démocratie locale”, adoptés par le
Parlement Wallon le 30 novembre 2005, constituent un changement en
profondeur du fonctionnement des instances locales afin de leur assurer
davantage de transparence, de clarté et d'efficacité, sans, pour cela,
remettre en cause l'autonomie de la commune.

Trois grandes priorités ont été identifiées :

· La parité hommes / femmes doit permettre de mettre en place
des conseils communaux qui reflètent mieux l'équilibre de la
population.

· L'élection directe du Bourgmestre permettra d'assurer au citoyen
une plus grande responsabilité dans le choix de leurs décideurs
communaux

· La motion de méfiance constructive entend placer les élus com-
munaux  devant leurs responsabilités en donnant la possibilité
d'écarter les membres du Collège communal qui n'exerceront
pas correctement la mission confiée par les électeurs.

Les prochains mois et l'approche électorale donneront l'occasion à
chaque citoyen de s'informer et de se documenter sur la portée de toutes
les modifications apportées au “Code de la Démocratie” Locale.

Mais, pour ce qui est du moment présent  inscrivons-nous dans l'esprit du
“Carpe Diem” d'Horace et profitons des fêtes de Noël et de Nouvel An
pour recharger nos accus et prendre, momentanément, quelque peu de
recul avec les problèmes quotidiens qui nous assaillent.

C'est en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil Communal
et du CPAS, de tous les membres du personnel communal et du CPAS que
je vous souhaite ainsi qu'à l'ensemble de votre famille un joyeux Noël et
une excellente année 2006.

Bonnes fêtes à tous….. avec modération et toute la prudence de rigueur ! 

Maurice MOTTARD, 
Bourgmestre.

Editorial
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La Maison des Berlurons ASBL
Une maison de quartier est née le 1er octobre 2005 au Berleur, 
dans les locaux entièrement rénovés de l'ancienne Fabrique d'église.
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Cette Maison des Berlurons est ouver-
te à toutes et à tous, sans distinction de
culture, génération, race ou religion.
Elle a pour objectif de recréer les liens
entre les habitants et leur permettre
d'avoir un lieu où se rassembler.
Très prochainement, des permanences
seront mises sur pied où les gens pour-
ront rencontrer des assistants sociaux,
des éducateurs, un écrivain public…
On pourra aussi utiliser des ordina-
teurs reliés à Internet. Des cours de
gymnastique douce, d'art floral ainsi
que des conférences seront aussi orga-
nisés. 
A côté de ces espaces “rencontres”,
un espace “bien-être” permettra aux
plus démunis de recevoir certains
soins pour un prix démocratique.
De plus, des petits-déjeuners mensuels
à thèmes seront organisés ainsi qu'un
souper trimestriel.

La Maison des Berlurons possède
deux grandes salles équipées qui peu-
vent être louées aux particuliers. Toutes
les conditions et les programmes peu-
vent y être consultés.

Cette maison est la vôtre ; elle est
intergénérationnelle, multiculturelle et
pluraliste. ■

Cette manifestation a attiré plus de
750 visiteurs qui sont venus découvrir :
les bandes dessinées, les romans, les
illustrations anciennes et nouvelles. Les
séances de dédicaces, menées tam-
bour battant par des artistes tels que
Pascal Zanon, Bruno Basile, Jean-Marc
Lismonde, Natacha Natrossova et
Marc Feld ont connu un grand succès
de fréquentation. 
Cette année, la foire était placée sous
le signe du 175ème anniversaire de la
Belgique. Le groupe de Gospel “La
Nouvelle Jérusalem de Liège” a animé
le vernissage. D'autres animations
étaient proposées par diverses asso-
ciations dont l'ASBL “Lire et Ecrire” par-
ticulièrement active dans le domaine
de l'alphabétisation.
L'A.S.B.L. “Ecoutons les Jeunes” avait

organisé un concours de fresques réa-
lisées par les élèves des écoles pri-
maires communales sur le thème du
175ème anniversaire de la Belgique et
un autre de dessins improvisés, adres-
sé à tous les enfants.
Selon Fabienne Meul, responsable du
réseau public de lecture : les organisa-
teurs et les vendeurs peuvent dresser un
bilan positif de leur week-end dédié à
la fête du 9ème Art à Grâce-Hollogne. En
effet, la vente de livres a augmenté par
rapport aux années précédentes. 
Autre motif de satisfaction : la très
bonne publicité pour le réseau des
bibliothèques communales qui a enre-
gistré un nombre important de nou-
velles inscriptions. ■

La 13ème Foire du Livre 
et de la Bande Dessinée à Grâce-Hollogne
Les 15 et 16 octobre 2005, le hall Mathieu Wathelet a ouvert ses portes à la 13ème Foire du
Livre et de la Bande dessinée organisée par le réseau public de lecture, sous les auspices de
l'Echevinat de la Culture et de la Jeunesse.

Coordonnées : 
La Maison des Berlurons ASBL, 
174, rue Paul Janson 
à 4460 Grâce-Hollogne (Berleur)
Président : M. Michel Simon
Administratrices déléguées : 
Mmes Mimi Crespin 
et Paulette Collard
Tél. et fax : 04.233.16.65
Email : mimi_crespin@hotmail.com

Coordonnées : 
Bibliothèque locale - Pivot
Rue des Alliés, 33
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.239.69.29 

Paulette Collard et Jeff Ulburghs 
à l'inauguration 
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Balade Contée :
Légendes entre champs
et clochers

De nombreuses légendes sont issues de Horion-Hozémont et de son voisinage. 
En voici quelques exemples :
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Saint Remacle1 :
Saint Remacle fut le premier abbé de
Stavelot-Malmedy. Il reçut, d'un roi
Mérovingien, la terre de Horion.
Pour délimiter le territoire de Horion-
Hozémont, il lança sa hache en
direction de la vallée de la Meuse et
l'arme atterrit au bord du fleuve.
C'est pour cette raison qu'ancienne-
ment, l'entité de Horion-Hozémont
s'étendait jusque là.

Bouhon al macrale2 :
D'après la légende, à Lexhy, une
méchante femme était considérée
comme le fléau de la région. Ses sorti-
lèges s'exerçaient sur les hommes, le
bétail et même sur les récoltes ; elle fut
condamnée au bûcher pour sorcelle-
rie. Elle fut attachée à un tronc
d'épines isolé au milieu de la cam-
pagne,  sur le chemin qui mène de
Horion à Roloux et brûlée vive.

La Commission historique de Grâce-
Hollogne, en collaboration avec 
le service des Bibliothèques com-
munales, la siroperie Delvaux, la
Distillerie PUR.E et l'Administration
communale, a organisé, le dimanche
29 mai, la première balade contée à
travers Horion-Hozémont.

Selon sa Présidente, Doris Davin, l'ob-
jectif de la Commission historique est
de faire connaître le patrimoine oral
de la commune par ses traditions folk-
loriques et ses légendes. Rumelin,
conteur professionnel et wallon de
pure souche, nous a “baladé” dans un
monde merveilleux en passant par des

endroits habituellement inaccessibles
au public comme le cœur du parc de
Lexhy. Il a su adapter ses histoires
étonnantes à l'entité de Horion-
Hozémont, riche en légendes rurales. 

La manifestation a rassemblé plus de
150 personnes, petits et grands. Le
parcours faisait un détour par la
Siroperie Delvaux où les participants
ont pu goûter les produits du terroir et
déguster “The Belgian Pur.e Malt'”
(qui deviendra le premier whisky
belge d'ici trois ans) offert par la dis-
tillerie PUR.E.

Un moment de détente culturelle
unique  pour les participants manifes-
tement très satisfaits de leur aventure.

La Commission historique entend bien
renouveler l'expérience en 2006 sur
l'entité de Grâce-Berleur, elle aussi
riche en légendes pittoresques.  

■

Horion-Hozémont et sa mémoire orale

Extrait de
(1) DECHARNEUX Ph. & GRIMBÉRIEUX J. 

Les rues de Horion Hozémont, 2004.
(2) DECHARNEUX Ph. Horion Hozémont,

mon village, 1998, (2e édition 2001).

GH_24-05  7/12/05  11:53  Page 4



La Journée du Patrimoine
à Grâce-Hollogne,
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Regards sur le Moyen-Âge

Cette année, les 17èmes “Journées du
Patrimoine” avaient pour objectif de
faire découvrir des richesses patrimo-
niales laissées par le Moyen-Âge, trop
souvent assimilé à une période de
“barbaries”.
A Grâce-Hollogne, cette “Journée du
Patrimoine” fut une très grande réussi-
te. Plus de 1300 visiteurs sont venus
découvrir  différents sites au passé
médiéval, exceptionnellement ouverts
pour l'occasion.  
Melle Davin, Présidente de la Com-
mission historique de Grâce-Hollogne,
nous explique l'organisation de l'évè-
nement : Nous avons proposé des
points accessibles  en permanence
avec un guide présent afin de conter
au mieux les  périples  de notre patri-
moine,  ainsi qu'un circuit guidé à tra-
vers des lieux inexplorables et incon-
nus du grand public. Pour cela,
l'Administration de Grâce-Hollogne a
mis à notre disposition le bus commu-
nal durant toute la journée.
Les endroits accessibles au public
étaient l'église St-Pierre de Hollogne et
sa tour d'angle du 12ème siècle,  l'égli-
se de Velroux avec  sa tour seigneu-
riale fortifiée.   
Les visiteurs pouvaient aussi se rendre
dans l'entité de Horion-Hozémont,
riche en vestiges médiévaux comme la
chapelle St-Remacle du château de
Horion et bien sûr le château de Lexhy
(domaine privé)  avec sa ferme cas-
trale et la chapelle Ste-Ode qui a atti-
ré à elle seule, plus de 650 visiteurs.
Les participants ont pu vivre un
moment de détente grâce à la sirope-
rie Delvaux dans le parc du château
de Lexhy, avec une dégustation de
produits du terroir dans un cadre des
plus romantique. 
Le parcours guidé passait par ces dif-
férents endroits mais aussi par l'an-

cienne tour de Bierset  aujourd'hui dis-
parue, par l'emplacement de l'ancien
château de Grâce-Berleur et par  la
motte castrale située non loin de l'édi-
fice de Velroux. 
C'est par les campagnes de Horion et
Crotteux que s'est achevé ce “voyage
historique” à travers les  chemins et
rues  de Grâce-Hollogne.
Une journée exceptionnelle pour les
membres de la Commission historique
ainsi que pour la Commune de 
Grâce-Hollogne représentée par
Melle Marianne Maes, échevin de la
Culture et M. Gaston Vallée, échevin
du Patrimoine, heureux du succès de
cette manifestation culturelle. ■

le 11 septembre 2005 Connaître son patrimoine, ses richesses, 
c'est un peu connaître son histoire, 

savoir d'où on vient et qui nous sommes.

Organisation : 
La Commission historique de Grâce-Hollogne 
Propriété Body · Rue Grande, 75 · 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 0478.20.80.74 · Email : chgh@grace-hollogne.be
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(Dé)LIVREZ-VOUS!
Vous avez regardé à la télévision “Le silence des agneaux”
et vous souhaitez lire le roman; votre enfant fait des cauche-
mars et vous avez besoin d'aide; vous recevez vos beaux-
parents pour le dîner et vous voulez les épater avec vos
talents de cuisinière ; vous préparez vos prochaines vacances
et vous désirez rêver un peu avant le grand départ ; le ceri-
sier du jardin va mal et vous espérez y remédier ; vous tra-
vaillez toute la semaine et vous envisagez de vous détendre
avec un bon thriller; vous entendez beaucoup parler des nou-
velles technologies de l'information et des communications et
vous aspirez à en savoir plus… 

GRACE-HOLLOGNE 2005 6
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La bibliothèque, c'est tout ça : une
collection importante d'ouvrages qui
vous apportent toutes les réponses,
un lieu d'apprentissage, la possibili-
té de grappiller dans les livres les
quelques lignes qui vous intéressent,
le droit à l'erreur, des conseils pour
vous repérer dans la masse des
ouvrages, pour choisir votre livre. 

Imaginons que vous vous 
décidiez à franchir la porte : 

Comment cela se déroule-t-il concrè-
tement? Lors de votre première
venue, vous visiterez la bibliothèque
et nous vous aiderons à vous y repé-
rer. Si vous avez une idée précise de
ce que vous cherchez, nous vous
laissons faire. Si vous avez besoin
de conseils, d'aide, nous sommes à
votre disposition. Si le livre que vous
désirez n'est pas en rayon, nous
vous le réservons ou nous mettons
tout en œuvre afin de vous le procu-
rer. Si vous en avez envie, vous pou-
vez aussi faire la causette avec les
habitués des lieux.

Qu'y trouve-t-on ? Des romans de
tous genres (policiers, sentimentaux,
histoires vécues, littérature classique,
contemporaine,…), des instructifs
concernant toutes les disciplines du
savoir humain mais aussi des livres
pratiques sur le jardinage, le brico-
lage, des albums pour les enfants,
des bandes dessinées… Vous pour-

rez emprunter jusqu'à dix livres à la
fois pour une durée d'un mois. Vous
pourrez aussi y consulter gratuite-
ment l'Internet sur simple réservation
et des CD-Rom. Vous pourrez en
outre venir vous installer et lire 
la presse quotidienne (2 titres natio-
naux et un régional).

Où ? Dans l'un des quatre sites de
prêts répartis sur le territoire de la
commune

Quand ? Pendant la journée et en
soirée, du lundi au samedi, selon les
sites

Pour quel prix ? Gratuitement pour
la jeunesse, les étudiants  et les nou-
veaux membres; 2,48 euros de coti-
sation annuelle pour les autres. Les
différents services offerts par la
bibliothèque sont entièrement gra-
tuits.

En résumé, la bibliothèque est un
endroit où il fait bon s'attarder pour
discuter de ses coups de cœur, pour
s'enrichir, pour se découvrir de nou-
velles passions et donc de nouveaux
talents.
Rejoindre le grand cercle des lec-
teurs de Grâce-Hollogne, c'est
d'abord se faire plaisir.

■

L'équipe des bibliothécaires.
Marianne Maes

Echevin de la Culture

Bibliothèque 
locale-Pivot 
Rue des Alliés, 33
Lundi, mardi et vendredi
de 14h à 19h.
Mercredi de 13h30 à 16h30.
Samedi de 10h à 14h.
Tél.: 04.239.69.29
EMail : 
fabiennemeul@bibli-grace-hollogne.be

Bibliothèque 
communale-
Dépôt-Hollogne
Rue Grande, 86
Mardi et vendredi
de 17h à 19h.
Tél.: 04.235.90.80

Bibliothèque 
communale-
Dépôt-Bierset
Av. de la Gare, 139
Lundi de 18h à 20h.
Jeudi de 17h à 19h.
Tél.: 04.250.22.74

Bibliothèque libre
Saint-Etienne
Rue de l'Eglise, 1
Mercredi de 14h à 16h.
Dimanche de 9h30 à 12h.
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L'Hôtel communal 
et l'église St-Sauveur

sont illuminés
L'éclairage nocture de l'église d'Horion-Hozémont et de l'Hôtel communal 
de Hollogne, réalisé par l'Association Liégeoise d'Electricité (ALE), met en
valeur notre patrimoine historique et architectural.
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Lors des séances du Conseil commu-
nal des 28 juin et 6 septembre
2004, les conseillers communaux
ont confirmé les décisions du
Collège échevinal des 1er juin et 16
août 2004 d'attribuer ces marchés à
l'ALE.
C'est naturellement que la Commune
a sollicité l'intercommunale pour réa-
liser l'éclairage public de ces deux
édifices, puisqu'elle y est affiliée et
qu'il était de bonne gestion de la
consulter vu son expérience en la
matière. Leurs services techniques se
sont mis en rapport avec notre servi-
ce des Travaux afin d'entamer des
études de faisabilité.
Notons qu'un droit de tirage a été
alloué par l'ALE à la Commune pour
la mise en valeur de bâtiments, dans
le cadre du Fonds du 80ème anniver-
saire de la Société.

L'Hôtel communal 

Le fait que la façade se trouve sur
une voirie et dans un tournant consti-
tuait déjà une situation  particulière.

La solution d'un éclairage rasant,
avec des traits de lumière marqués,
fut préférée à un éclairage global
plus uniforme. Les services tech-
niques ont réalisé des essais de nuit
pour se rendre compte du résultat.
Les considérations budgétaires de ce
travail ont été prises en compte et un
éclairage sous corniches, le plus dis-
cret possible de jour et le plus visuel
possible de nuit, a été retenu. Du fait
de l'étroitesse de la rue, il a fallu
faire des choix au niveau des puis-
sances (35 et 70 watts), de façon à
ce que l'illumination ne soit pas trop
intense ou agressive, car c'est un
édifice qui est vu de près. Le résultat
est une très belle mise en valeur de
notre Maison communale la nuit,
avec ses briques « sang de bœuf »
et sa pierre bleue.

L'église de Horion-Hozémont,
place du Doyenné

Dans ce cas, l'approche était diffé-
rente puisque c'est un édifice qui
doit se voir de loin. L'ALE a fait ses

repérages en périphérie (depuis l'au-
toroute, le viaduc entre St-Georges
et Flémalle) pour constater que le
clocher de l'église apparaît très net-
tement. Pour cela, des choix ont été
faits : travail avec des puissances
plus importantes (400 watts), plus
éloignées, à partir des poteaux du
réseau de l'éclairage public, pour
bien mettre en évidence le clocher et
l'église elle-même. Un ensemble de
calculs théoriques ont alors été effec-
tués afin de choisir les projecteurs
avec leurs sources et leurs miroirs
adaptés, pour établir l'illumination.
Ici encore, l'édifice religieux prend
une dimension étonnante, même sur-
réelle, l'éclairage nocturne peut être
considéré comme une réussite.

■
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De nouveaux logements 
à l'initiative de la Société 
du Logement de Grâce-Hollogne
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Les sociétés de logement de service
public, sociétés locales de logement
social, couvrent tout le territoire de la
Wallonie. Installées au niveau commu-
nal, elles sont en relation de proximité
avec la population. La SLGH est l'un
des acteurs de terrain de la politique
du logement, intermédiaire entre la
Société Wallonne du Logement et sa
clientèle.
Elle a pour mission : 
· d'acquérir et de rénover des bâti-
ments pour les transformer  en loge-
ments destinés à la location,

· de construire ou de gérer des loge-
ments destinés à la location ou à la
vente.  

Depuis quelques années, différents
dossiers de constructions de nouveaux
logements se sont concrétisés. 
En effet, des appartements et des 
maisons ont été réalisés rue André
Mathy, rue Joseph Vrindts et rue de
Montegnée.

Au cours de l'été 2005, la Société du
Logement de Grâce-Hollogne a mis de
nouveau logements en location. Après
avoir racheté les terrains nécessaires à
la Société Wallonne du Logement,  la
SLGH a mis en oeuvre la construction
de 12 habitations avec garages, 
rue Léon-Eli Troclet.
Il s'agit de 12 duplex à 2 chambres
dont les travaux ont débuté le 3 mai
2004 et pour s'achever 13 mois plus
tard.

C'est ainsi que, depuis le 1er juillet
2005, 19 nouveaux locataires occu-
pent les lieux. Un endroit calme et tran-
quille à l'ancien emplacement du “ter-
rain de cross” des enfants qui au fil du
temps, devient un quartier particulière-
ment vivant.
Le prix de revient d'un logement, ter-
rain compris, s'élève à 92.685,75€,
pour un investissement global qui est
estimé à 1.112.229€. Il a été financé

par un prêt remboursable en 30 ans
contracté auprès de la Société
Wallonne du Logement.

Signalons encore que 2 projets sont
encore repris dans la cadre du pro-
gramme triennal : le premier, rue des
Coqs avec la construction de 5 appar-
tements avec garage ; le deuxième,
rue de Montegnée comptera quant à
lui, 8 maisons unifamiliales et 4 appar-
tements. Sans oublier la rénovation du
presbytère de Bierset, avenue de la
Gare qui sera transformé en apparte-
ments. 

■

Les nouveaux foyers de la rue Léon-Eli Troclet
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La réfection des  rues 
comprenait :
· la pose d'égouts,
· le déplacement d'une conduite

d'eau, rue de Hozémont,   
· la création d'un mur de soutène-

ment et le déplacement de câbles
électriques, rue de l'Harmonie,

· la création de nouvelles voiries.

L'égouttage a été co-financé
par :
· la S. P. G. E. (Société publique de

Gestion de l'Eau) dont la mission
est d'assurer la coordination et le
financement du secteur de l'eau en
Wallonie,

· l'Administration communale de
Grâce-Hollogne. 

Les travaux de voirie, quant à eux,
ont été co-financés à 40% par
l'Administration communale de
Grâce-Hollogne et à 60% par la
Région wallonne.

Les travaux ont été adjugés pour un
montant de 508.308€ et réalisés
sous la surveillance du Service tech-
nique provincial et de l'A.I.D.E.
(Association intercommunale pour le
Démergement et l'Epuration des
Communes de la Province de Liège).

Pour fêter la fin des travaux et inau-
gurer leurs nouvelles voiries, les com-
merçants de Hozémont ont organisé
une manifestation visant à redynami-
ser le quartier quelque peu délaissé
pendant la réalisation des travaux.
La fréquentation des commerces a
en effet connu pendant cette période

une baisse significative, entraînant
ainsi une diminution de leur chiffre
d'affaires respectif. Le “Drink” a été
organisé par un temps ensoleillé, le
samedi 3 septembre. Les riverains
ont répondu en nombre à l'invitation
et ont ainsi pu déguster le verre de
l'amitié offert par : 
· la librairie Le Mille Feuilles
· la boulangerie Le Fournil de Michel
· la friterie Z-elle
· la pharmacie Bastin
· les voyages Gilson
· la siroperie Delvaux
· la supérette Latupri
· le Brico Renson 

Organisée sur le parking de la frite-
rie Z-elle, la manifestation s'est
déroulée dans une ambiance
agréable et sympathique, dans un
quartier enfin libéré des inconvé-
nients des travaux.

■

Les travaux dans les rues 
de l'Harmonie, de Hozémont 
et de la Source
Des travaux d'égouttage et de rénovation des voiries ont été effectués dans les rues de
l'Harmonie, de Hozémont et de la Source. Commencés le 2 août 2004, il aura fallu plus
d'un an pour réaliser ce chantier. La réception provisoire a été accordée à l'entreprise
adjudicataire le 28 septembre 2005.
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Balade et exposition 
de véhicules anciens
Le dimanche 4 septembre, un 1er regroupement d'ancêtres a été organisé sur le site de
l'usine MAFER, chaussée de Liège à Grâce-Hollogne.
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La balade

La manifestation a débuté par un sym-
pathique petit déjeuner qui a réuni
quelques 170 personnes. Ensuite,
c'est sous un soleil radieux que les
conducteurs de vieilles Citroën,
Chevrolet, Cadillac, Rolls-Royce et
autres Volkswagen se sont ensuite lan-
cés dans une balade de 80 km, à la
découverte de la Hesbaye et des 
châteaux de la région (Jehay, 
Horion-Hozémont, Saint-Georges,
Aigremont…). Un “road-book” simple
et quelques jeux ont apporté un petit
côté ludique à cette sortie. Finalement,
ce sont 78 voitures, 25 Vespa et 
4 motos anciennes qui ont participé à
la balade.

L'exposition

C'est en partie à l'extérieur et à l'inté-
rieur des bâtiments de l'usine MAFER
que les véhicules étaient alignés en
“static show”. Les visiteurs ont pu
admirer ces vénérables automobiles
sous toutes leurs coutures. De vieilles
motos et des vespas étaient aussi
exposés. Le 502 Pathfinder's
Remember Group a également recons-
titué un bivouac de l'US Army avec
son matériel, ses jeeps et ses véhicules
militaires.
Au total entre 150 et 170 véhicules
anciens, tous modèles confondus, ont
été exposés, au grand plaisir des visi-
teurs, des propriétaires,…et des
organisateurs.  

Le barbecue

Un gigantesque et copieux repas a
permis à environ 250 personnes de se
restaurer et d'étancher leur soif (car il
faisait chaud !), dans une ambiance
particulièrement conviviale.
Tous les bénéfices de la journée servi-
ront à l'achat de cadeaux pour la 
St Nicolas des enfants de l'école de
natation de la commune.

On peut dire à juste titre que cette
manifestation fut un grand succès
puisque plus de 600 personnes y ont
participé. Il est important de souligner
que la réussite de l'événement a pu
être possible grâce à la collaboration
de M. Christophe Van Den Bossche,
de la société MAFER, des différents
sponsors et des nombreux bénévoles
sous la conduite de M. Ronny
Charlier, président du club de nata-
tion. ■
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Historique
Il y a environ 25 ans, M. Mariani
créait une petite société de fabrica-
tion et de vente au détail, dans le
domaine de l'acier, des tôles planes
ou profilées. Le nom de l'entreprise,
MAFER, vient de l'accolage de
“Mariani” et de “fer”. Après
quelques années, l'entreprise s'était
développée, M. Mariani décida de
céder sa société au groupe de 
M. Joris Ide, associé à l'investisseur
Wilkman. Après 3 ans, en 1994,
M. Wilkman revendit ses parts à 
M. Joris Ide qui devint dès lors pro-
priétaire à 100% de la société. C'est
à cette époque que M. Christophe
Van Den Bossche fut chargé de la
direction et de la gestion de l'entre-
prise MAFER. 

Nous l'avons rencontré : 
Des investissements ont été réalisés
par la société et nous avons travaillé
très dur pendant 5 ans sur l'ancien
site de Jemeppe s/Meuse, avant de
commencer à faire des bénéfices.
Nos installations devenaient trop
étroites en raison de notre dévelop-
pement et, en 2000, nous avons
décidé de construire une toute nou-
velle usine à Grâce-Hollogne,
endroit privilégié et stratégique pour
la visibilité de l'entreprise, à proxi-
mité de l'autoroute, dans le zoning.
Nous faisons de la vente au détail
de tôles profilées et ondulées mais
surtout de l'exportation hors Europe
(Caraïbes, DOM-TOM, Suriname,
Guyanes, Afrique du Nord et centra-
le). MAFER a créé deux usines de
production, à Douala au Cameroun
et en Afrique du Sud.

Présent / futur
MAFER, groupe international possé-

dant 4 filiales, est un producteur de
tôles ondulées, de tôles profilées, de
tôles planes galvanisées et d'ossa-
tures métalliques.
Dans l'avenir, l'entreprise envisage
de développer le service du profila-
ge des ossatures métalliques et d'ex-
porter sa production dans les pays
qui se situent dans un rayon de
1000 à 1500 kms.
L'usine de Grâce-Hollogne réalise un

chiffre d'affaires annuel de 18,5 mil-
lions d'euros et emploie 22 per-
sonnes à temps plein (15 ouvriers et
7 employés). Le tonnage annuel 
de matière traitée s'élève à 
25.000 tonnes. Grâce à son excel-
lente gestion, l'entreprise se porte
très bien. En conclusion, citons 
M. Van Den Bossche : En me rendant
à l'entreprise, je vois tous les jours le
panneau “Wallonie, Forcer l'ave-
nir”. Je partage cet objectif et 
m'inscrit entièrement dans cette
démarche.

■

La petite entreprise familiale d'origine est devenu un 
groupe international qui produit et exporte à l'étranger.

Coordonnées : 
MAFER sprl 
157, chaussée de Liège 
à 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.234.18.18
Fax : 04.234.08.79
Email : mafer@mafer.be
Site : www.mafer.be
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Le peintre réaliste 
Gilles Wéry

Né le 10 août 1912 à Hollogne-aux-Pierres,  ce diplômé
de l'Ecole de Dessin Industriel de Seraing et ancien 
technicien ajusteur en mécanique à Cockerill est aussi 
un artiste peintre de grand talent.
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C'est dans sa maison et son atelier
du quartier des Grosses Pierres à
Hollogne que Gilles Wéry nous a
reçu. Très affable et modeste, cet
homme âgé de 93 ans nous relate
que la peinture est la passion de sa
vie. Tout jeune il s'y adonne entière-
ment en suivant les cours du soir de
l'Académie des Beaux-Arts puis les
cours de dessin et de peinture du
Groupement des Arts d'Ougrée-
Sclessin. Ensuite, il suivra les cours
de l'A.B.C. de Paris par correspon-
dance. Peintre réaliste, extrêmement
concret dans ses dessins d'une gran-
de sûreté plastique, toujours en
émerveillement devant la nature
qu'il se plaît à reproduire scrupuleu-
sement. Il immortalise les coins pitto-
resques de notre commune, tels que
la propriété Body et la rue Grande
en 1925. Ces deux toiles sont
actuellement exposées au 1er étage
de l'Hôtel communal à Hollogne.
Gilles Wéry a exécuté quelques por-
traits qui révèlent également son
sérieux et sa minutie dans la
recherche du détail. L'artiste a réali-
sé des huiles d’usines sombres et
austères du bassin industriel de
Liège où les fumées des hauts-four-
neaux se mêlent aux nuages, 

donnant au ciel un aspect féerique.
Il se dégage des tableaux de Gilles
Wéry des sentiments mêlés de nos-
talgie, de mystère, de rêve et
d'étrange poésie, qui rappellent la
peinture naïve du Douanier
Rousseau.
Depuis 1950, ses expositions dans
notre pays ne se comptent plus. Il a
aussi été invité à exposer en France,
au Luxembourg, à Monaco, en
Italie… De nombreuses distinctions,
diplômes et médailles ont récompen-
sé le talent de cet artiste. Il est éga-
lement membre de diverses sociétés
artistiques et culturelles. Rappellons
qu’il a été l'initiateur de cours de
peinture sur chevalet du P.A.C. de
Grâce-Hollogne et du Château
d'Ordange à Flémalle.

■

Le peintre à son chevalet   

Le château de Horion 

La rue Grande
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