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POLICE
La Police montée 

Régulièrement, des patrouilles de cavaliers de la police
fédérale arpentent les différents quartiers de notre 
commune. Du haut de leur monture, ces inspecteurs
veillent sur Grâce-Hollogne… 

I N F O S

La cavalerie, ancien corps de la gen-
darmerie, a été intégrée dans la poli-
ce fédérale lors de la réforme des
polices. Depuis juin 2003, en fonction
des disponibilités des 200 chevaux et
de leurs cavaliers qui constituent la
réserve fédérale, notre zone de police
est parcourue, de 5 à 20 jours par
mois, par des patrouilles montées.

Les chevaux sont logés à la ferme
Lucas, rue de Bierset à Hollogne. La

location des 2 boxes nécessaires est la
seule intervention financière de notre
zone de police car ce renfort est mis
gratuitement à sa disposition. La poli-
ce fédérale intervient pour tous les
frais de la nourriture jusqu’au vétéri-
naire, en passant par l’entraînement,
le maréchal ferrant, le palefrenier, le
garde de nuit, etc. sans oublier le trai-
tement des cavaliers. 

Les patrouilles montées exercent prin-
cipalement des missions de prévention
notamment aux sorties des écoles (la
sécurité routière aux abords des
écoles est une des priorités de la zone
lui fixée par les autorités compétentes)
et en matière de criminalité environne-
mentale (autre priorité de la zone de
police). La position élevée des cava-
liers leur permet une meilleure obser-
vation, surtout lors de grande affluen-
ce publique et elle permet aussi une
meilleure visibilité de la présence poli-

cière ; élément essentiel de dissuasion
et de sentiment de sécurité. De plus, le
cheval permet l’accès à des endroits
très difficilement accessibles, voir inac-
cessible par d’autres moyens de loco-
motion.

La présence de la police montée dans
nos rues présente aussi un avantage
important en terme de proximité. 
En effet, le cheval constitue un excel-
lent vecteur de communication entre la
population et les inspecteurs de police.

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

La patrouille à l’école de Bierset, 
lors de la sortie des classes

Pour obtenir une nouvelle carte d’identité électronique en urgence ou en extrême
urgence suite à une perte, un vol ou une négligence qui aura justifié l’annulation de
vos documents de base ou de votre carte d’identité électronique, il vous en coûtera :
en procédure d’urgence : 91,12€ 
en procédure d’extrême urgence : 143,15 €

Cartes d’identité
Procédure d’urgence : 
mode d’emploi
Service Population · Etat civil · Administration communale ·Rue Joseph Heusdens, 24 · 4460 Grâce-Hollogne

Le Fonds des Accidents du Travail est un organisme de sécurité sociale.
Ce Fonds des ACCIDENTS DU TRAVAIL assure des permanences dans votre région.
Chacun peut s'y présenter pour TOUTE QUESTION ou INFORMATION concernant 
un accident du travail.

Vous retrouverez toutes les informations concernant le règlement d'un accident du travail ainsi que la liste complète des jours
de permanences sur notre site www.faofat.fgov.be

Qu'est-ce que 
le Fonds des 
Accidents du Travail ?
Où et quand ? Liège : Madame Keil · TÉl. 04.223.26.40 · Boutique Urbaine (3ème étage), rue des Mineurs, 17

Le mardi de 14h00 à 16h00 (une fois en juillet et en août)

Avis de recherche
Le Musée de la Base de Bierset « THE WHITE BISON » recherche des photos ou
documents, concernant l'occupation de la caserne DE CUBBER, par des familles
italiennes dans les années 1945-1946. Si vous possédez de tels documents,
contactez Mr. GREGOIRE au 04.239.23.75. Les photos seront reproduites et tou-
jours rendues. Merci d'avance.

Evénement
Dans le cadre de la journée Printemps des Musées organisée par la Communauté
Française, le dimanche 21 mai 2006 : le Musée de la Base sera ouvert toute la
journée, avec une brocante et des animations diverses. Entrées gratuites.
Renseignements : appelez Mr. GREGOIRE  au 04.239.23.75.
« THE WHITE BISON » - Caserne De Cubber 
Chaussée de Liège à Grâce-Hollogne.

À vos agendas
La Fête de la Musique

· Vendredi 23 juin 2006 · Place du Pérou
· Samedi 24 Juin 2006 · Place Ferrer et

Quartier du Flot (Club des Amitiés Belgo-
Italiennes)

· Dimanche 25 juin 2006 · Foyer Culturel
de Bierset

Info : Service de la Culture et de la Jeunesse
04.234.92.05



Dèl blanke dorêye...
Gilbert Mottard
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L I T É R AT U R E

I-n-a vormint ine tchoke qui n’s-èstans
sins novèle dè pris qui l’Province di
Lîdje, nosse Province, si d’néve li
timps dè r’mète tos lès sèt-ans...
Qwand asteûre dj’î r’tûse, quéques
grands noms aspitèt so mès lèpes
come ottant di 
« Grand prix septennal de la
Province de Liège ».
Li tûz’rèye si porsût èt dès sov’nis
riv’nèt sins tchikter.

Ci côp-la, c’èsteût Paul Delvaux
qu’aveût sètchî l’gros lot, nos
raplant, po l’acâzion, qui l’grand
ârtisse-pondeû dès trains, dès gâres,
dès feumes, aveût m’nou â monde
amon nos-ôtes, è viyèdje d’Antè.
Dèdja d’adje, Paul Delvaux n’èsteût
nin à minme dè r’djonde Lîdje pa
v’ni r’qwèris s’pris.
C’èst nos-ôtes qu’avans d’vou rès-
contrer « nosse pris sèptènâl » à
Coxyde, là qu’i d’manéve.
Pol buskintèdje, bin dès dètay sont-st-
à mète à pont. D’in-ôte di costé, i
nos fât rèspècter lès acostumances èt
n’nin ariver lès mains vûdes...
Li nouk, dit-st-i l’soyeû, c’èst d’trover
l’cadô qui frè plêsir à ‘ne djint qu’a
tot çou qu’i lî fât èt tot çou qu’i pout
co sohêtî. Mins po çoula, on ‘nné

djâse è catchète âs pus près dès
parints.
Et l’djoû dit, nos arivans al mér avou
po beûre ét l’amagnî : on bari â
pèkèt èt ‘ne blanke dorêye. Paul
Delvaux acompte çou qu’on fêt por
lu, avou ine atincyion tote spéciâ-
le....pol dobe cadô, qu’i n’lêt pèrso-
ne èpwèrter, èt djèl riveû co nos qwi-
tant, à ptits pas, li dorêye èl main
gôche èt l’bari d’pèkèt po d’zos di
s’brès’ dreût.

Cisse vûzion ènn’amon.ne ine ôte
qui va mète an sin.ne li prumî lôréyat
dè pris sèptènâl : li grand Djôre
Simenon, lu-minme.

Al fin di s’vicârèye, Simenon a pin-
dou l’crama à Lausanne, èl Swisse.
Lès chèrvices dèl Province ont tofèr
mint’nou l’mèyeûs dès acwèrds avou
l’Lîdjwès pol pus sûr, li pus knohou â
monde.
Di timps-in timps, nos lî rindît ine vizi-
te èt, à chaque côp, li mêsse dèl
délégâcion lîdjwèsse tchèrêye dreût
èt s’ocupe pèrsonèlemint d’aminer
çou qu’Simenon a lui-minme acsè-
gnî.
Instalé è s’fôteûy, li popa d’â comis-
sêre Mêgrèt s’a rindou mêsse d’on

p’tit paquèt... Ci-chal è-st-à pon.ne
disbalé, qui lès tèmons dèl sin.ne
dimanèt tot stâmus’ dè constater qui
nos deûs grands pris ont lès minmes
gos’ èt n’ont nin, d’pôy ottant
d’an.nêyes, roûvî l’pâtisserèye tant
r’nomêye. Mins ça a pâr situ l’bou-
quèt d’l’émôcion qwand Simenon,
fidèle à l’apèl di s’djônèsse, si r’troû-
ve, ottant d’an.nêyes èn-èrî, po, di
s’prôpe moûvemint, èclater djoyeû-
semint : « dèl blanke dorêye !»

INTREZ DON, 
NI D’MANEZ SOL SOÛ

Cours de wallon

Tous les mercredis, 
de 19h à 21h 
Local des Berlurons
Rue Paul Janson, 176
4460 Grâce-Hollogne

Renseignements :
M. François Nijns
Tél. : 04.231.20.00



É V E N E M E N T

Contact/
coordonnées

M. Roger Schouterens, Président
121, rue Haute-Claire  
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.263.72.08
E-mail : 
schouterens.roger@skynet.be

C’est au départ de la Taverne des
Lilas qu’un cortège, composé de
représentants de l’Administration
communale, de dignitaires des asso-
ciations folkloriques présentes et  de
très nombreux sympathisants, s’est
dirigé vers la Voie-des-Anes au son
de la musique entraînante de la
fanfare des Porais de Tilff, la
Confrérie invitée. Ensuite, le
Président Roger Schouterens a rap-
pelé, en quelques mots, la légende
de Droguègne. Puis, accompagné
de M. le Bourgmestre et des Grands
Coquillards, il a procédé à l’inaugu-
ration de la stèle commémorative :
« Li baume da Droguègne ». Par
après, les participants étaient
conviés à une petite réception ami-
cale au musée de la Commission
Historique de Grâce-Hollogne, situé
dans le parc Body. Ainsi, l’aspect
festif et l’aspect culturel se sont
rejoints en cette journée ensoleillée.

Le banquet du dixième chapitre pou-
vait alors commencer en la salle des
Lilas comble, avec, comme de coutu-
me, de très nombreux participants.
A l’occasion de chaque chapitre,
des intronisations lieu pour les nou-
veaux Coquins, ce qui engendre tou-
jours des surprises et des rires lors
de la prestation du serment requis en
wallon. Des distinctions et des attri-
buts ont été remis à certains
Coquillards et Coquins. Comme tou-
jours en de telles circonstances, le
folklore et la convivialité étaient au
rendez-vous. Les confréries représen-
tées étaient : Les Magneûs
d’Croléye Djote di Warou, Les
Compagnons de l’Arête d’Argent de
St Nicolas, L’Ordre du  Porais
Tilffois, La Confrérie des Cuveliers
de Cîteaux et Serranius de Seraing,
La Confrérie de la Mirabelle de
Lorraine (F) et La Confrérie de la
Boule de Fort d’Anjou (F).

En plus de son attachement à
défendre la qualité de vie à Grâce-
Hollogne, Li Confrêrèye da
Droguègne poursuit aussi un but à
caractère social. Dans ce contexte
un chèque de 3.500 Euros a 
été remis à Monsieur Roland 
Gauvy, Administrateur de l’ASBL
« EntreVues », en guise de participa-
tion au dressage d’un chien-guide
pour malvoyants. Nous ne pouvons
qu’applaudir et encourager de telles
initiatives. 
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Les libations 
lors des intronisations

Li Confrêrèye da Droguègne
a organisé son 10ème chapitre, le 6 novembre 2005 et 
a procédé à l’inauguration d’une stèle commémorative.

Discours avant de dévoiler la plaque 

La stèle commémorative 



Par tous les temps, des ouvriers s’attachent au maintien 
de la propreté des quartiers de notre commune.

Grâce-Hollogne propre : 
est-ce une utopie ou peut-on y arriver ?

E N V I R O N N E M E N T

Les chariots de propreté

Voici un an, l’Administration commu-
nale, via le Service des Travaux, a
engagé 6 personnes sous contrat
PTP (Programme de Transition
Professionnelle) pour ramasser toutes
les « crasses » qu’une minorité de
nos concitoyens – dont le sens
civique laisse à désirer – abandon-

nent sans aucun scrupule dans nos
rues. Par équipe de 2, ces ouvriers
parcourent sans relâche, en 24 tour-
nées, l’ensemble du territoire com-
munal. Ils passent donc toutes les 2
semaines au même endroit. Munis
de pinces, ils collectent dans leurs
chariots adaptés : des canettes
jetées par terre, des bouteilles (verre
ou plastique), des papiers et des
détritus de toutes sortes, sans parler
d’autres besognes peu ragoûtantes.
Ceci par tous les temps, été comme
hiver. 

Les « gloutons »

La commune vient de recevoir en
septembre 2005 un deuxième
« Glutton »® afin de  soutenir les
efforts déployés dans la lutte contre
la saleté. Vous avez certainement
déjà vu dans les rues cet engin bala-
deur appellé « aspirateur de
déchets urbains », piloté par un
ouvrier communal. Ce nouveau
matériel a été acquis, avec une

remorque adaptée au transport des
2 Gluttons ,et ce pour la somme de
15.930 euros. La Région wallonne,
dans le cadre du plan ZEN (amélio-
ration de la propreté et de la sécuri-
té publique) a octroyé à notre com-
mune une subvention qui a contribué
à l’achat de ces machines.

Ainsi, en plus d’une débroussailleu-
se, d’une balayeuse de rues et des
nouveaux systèmes mis en place par
les autorités communales ; la colla-
boration de SITA et d’INTRADEL
pour ce qui concerne les collectes
des déchets ménagers, des
papiers/cartons, des PMC, des
encombrants et des déchets verts,
sans oublier le recyparc, on devrait
s’attendre a avoir une commune
« clean » ici.
D’après Christian Cartenstadt,
contremaître au département Voiries
et Plantations communal : Il ne fait
aucun doute que les rues commu-
nales sont plus propres. C’est très
marqué. On perçoit quand même
une nette différence. Grâce à la fré-
quence et à l’efficacité des passages
des chariots de propreté et des glou-
tons, l’amélioration de la situation
est déjà perceptible.
Soyons optimistes, espérons que
chacun fera le petit ou le gros effort
qui permettra enfin d’avoir un envi-
ronnement dont nous serons tous
fiers.
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Les chariots en action à Horion  

Le Glutton gloutonnant dans le Ruy 



Lida Torhan
Ampleur et évasion

Cette artiste peintre nous plonge dans un imaginaire tantôt féerique, tantôt réaliste. 
Au travers de ses œuvres, elle nous fait pénétrer dans un monde démesurément grand…
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Fille d’immigrés ukrainiens, née à
Seraing, le 15 août 1950, Lida Torhan
habite le village de Velroux depuis
près de 30 ans. Dès l’âge de 16 ans,
elle s’essaie à la peinture en autodi-
dacte. Infirmière de profession, elle se

formera aux techniques artistiques à
l’Académie de Seraing, auprès de
Louis Bologne, Eli Louis, André Simar
et André Bustin. Elle fera même un bref
passage aux cours dispensés par
notre concitoyen Gilles Wéry (mis à
l’honneur dans notre magazine du
4ème trimestre 2005). 

Une contrainte médicale devait boule-
verser sa vie et son approche de la
peinture. En 1983, elle est atteinte
d’une maladie grave dont les consé-
quences sont l’hémiplégie, la perte de
l’équilibre et la baisse de la vue. Lida
Torhan se voue alors entièrement à sa
passion. Cette évolution dans sa vie se
marque dans son œuvre, par une véri-
table rupture : son talent se révèle. La
peinture devient son moyen d’expres-
sion par excellence et un véritable exu-
toire. Droitière au départ, elle
apprend à utiliser la main gauche
pour transposer son monde intérieur,
ses émotions. Afin de compenser sa
défaillance oculaire, elle choisit de tra-
vailler sur des toiles de grands for-
mats.

Heureusement, à la fin des années
1980, une intervention médicale par-
vient à stopper l’évolution de la mala-
die. C’est, nous dit-elle, son retour à la
vie. Ce renouveau se traduit dans ses
toiles par une nouvelle explosion de
couleurs et de lumière.

Véritable héritière des peintres impres-
sionnistes, Lida laisse vagabonder son
imagination. Très spontanée, elle s’ins-
pire de la nature sans jamais la repro-

duire avec exactitude. Fleurs, forêts,
paysages marins laissent le spectateur
s’évader aux frontières de l’abstrac-
tion. Sous sa main experte, les thèmes
les plus anodins gagnent en force, en
profondeur et en densité. Manipulant
avec beaucoup de dextérité la couleur
à l’huile, au couteau, au pinceau ou
simplement avec ses doigts, l’artiste
met soudainement en lumière une
richesse qui échappait au spectateur
jusque là, même pour les thèmes les
plus sobres. Très sensible aux faits de
l’actualité, elle exprime avec force,
poésie et amplitude les émotions qu’el-
le ressent face au tsunami, aux incen-
dies, aux attentats du 11 septembre
ou à la pollution. Elle nous propose
ainsi un autre regard sur notre univers. 

Lida Torhan, de nature très modeste,
expose rarement. Néanmoins, elle a
déjà présenté ses œuvres à Liège,
Bruxelles, Libramont, Huy, Fexhe-Slins
et Esneux. Répondant instinctivement à
son inspiration, Lida n’a pas fini de
nous surprendre et de nous faire
découvrir le monde à travers sa sensi-
bilité…

Coordonnées

Lida TORHAN
Rue du Presbytère, 8
B-4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.250.30.46
Email : info@lidatorhan.org 
Site : http://lidatorhan.org 

Lida Torhan dans son atelier

Fleurs bleues

Le 11 septembre



Deux voisins de Grâce-Hollogne, Guy Van Geet et Eddy
Temmerman, sont partis à la conquête du toit de
l’Europe…et ils y sont arrivés.
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S P O R T

L’idée de gravir le Mont Blanc a
germé dans l’esprit des deux amis au
printemps 2004, autour d’un barbe-
cue, rue Jeannette. Quelle aventure à
réaliser ! Quel défi à relever !
C’est après mûres réflexions sur le pro-
jet et son organisation que les réser-
vations auprès de la « Compagnie
des Guides de Chamonix » ont été
faites. Ensuite, nos compères ont enta-
mé un entraînement d’un an afin de se
préparer physiquement (jogging, vélo,
sport en salle). L’été 2005, ils étaient
fin prêts à partir pour réaliser ce bel
objectif commun. Lisons le récit de
leurs aventures :
- Eddy (Doudou) : Nous sommes arri-
vés sur place le 5 septembre 2005
afin d’effectuer un stage obligatoire de
5 jours (3 jours d’initiation et d’accli-
matation en montagne et 2 jours d’as-
cension du Mont Blanc) organisé par
la Compagnie des Guides de
Chamonix. Notre guide désigné et
compagnon de voyage, Gilbert
Sastourné (56 ans), un expert de la
montagne, s’est révélé un type formi-
dable, incroyable !

- Guy : Oui, le jour de l’ultime mon-
tée, le 8 septembre, nous avons quitté
le refuge du Goûter (3819 m) à 3h30.
Il faisait nuit noire et – 10°, mais un
bon créneau météo s’est présenté, ce
qui est essentiel pour la réussite d’une
telle entreprise. Après plus de 6 heures
d’intenses efforts nous atteignions le
sommet…à 4808 m d’altitude.
- Doudou : Instants magiques et pano-
rama exceptionnel. Nous avons res-
senti un magnifique sentiment de plé-
nitude. Pourtant, j’ai bien cru un temps
ne pas y arriver. J’ai quand même 9
ans de plus que Guy et je me suis dit
que je n’étais pas assez préparé.
Mais je ne voulais pas abandonner si
près du but car je savais que si je
lâchais, Guy ne pourrait pas monter
seul avec le guide. En montagne, on
part à 3, on arrive à 3.
- Guy : Hélas, nous ne sommes restés
qu’un petit quart d’heure au sommet
pour profiter de ces moments fabuleux
car de gros nuages approchaient et la
météo devenait mauvaise.
La descente a été encore plus dure
que la montée pour Doudou qui était
épuisé et souffrait le martyre. On a fait
une étape supplémentaire dans un
refuge afin de se reposer lors du retour
vers la vallée.

Belle leçon de courage, de pugnacité
et de persévérance. Avec le recul du
temps, Doudou et Guy sont fiers d’y
être arrivés et heureux d’avoir gagné
leur pari, même si ce ne fut pas chose
facile : le Mont Blanc se mérite !
Ils ont à présent le projet de partir à
l’ascension d’un sommet de la
Cordillère des Andes.    Bonne conti-
nuation et bon vent d’altitude,
Messieurs !

Initiation au cramponnage 
sur la Mer de Glace

Guy Van Geet,  le guide Gilbert Sastourné
et Eddy Temmerman, au refuge du Goûter  

Que la montagne 
est belle !  

Coordonnées

Guy Van Geet
rue Jeannette, 9
Grâce-Hollogne
Tél. : 0476.40.76.62
Eddy Temmerman
rue Jeannette, 11
Tél. : 0498.36.59.42



Du latino à l’afro, en passant par le classique, 
le jazz ou le funk...

L’Avenir Dance 
à Grâce-Hollogne
Avec 70 heures de cours dispensés par semaine sur 
3 sites, ses 12 professeurs,  900 élèves de 2 ans et demi
à plus de 50 ans, l’Avenir Danse est, assurément, 
l’une des plus grosses écoles de danse de la région.
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Le Club existe depuis plus de 
60 ans. Il a vu le jour grâce à l’initia-
tive de son premier Président Gaston
PAQUE, Bourgmestre de Grâce-
Hollogne de 1971 à 1976 et
Sénateur honoraire. Sous sa présiden-
ce, il ne s’agissait pas encore de
danse; la seule discipline alors ensei-
gnée était la gymnastique. C’est en
1982 que l’aérobic est apparue, sui-
vie de peu par le modern jazz.
Aujourd’hui, la gymnastique n’est plus
initiée en tant que telle. Elle a laissé
place à la danse et à l’aérobic. En
2005, le Club s’est constitué en
A.S.B.L. et est devenu une Ecole de
danse agréée. Cela fait près de 15
ans que l’échevin Jean-Luc Rémont en
assure la Présidence.
Les professeurs, Séverine, Toto,
Markoh, Greg, Sophie, Sinda,
Sandra, Sylvie, Ourania, Jess, Virginie
et Lucille sont, pour la plupart, des pro-
fessionnels de la danse.
L’Ecole peut se permettre de faire des
prix avantageux car les responsables
sont tous des bénévoles. Grâce à une
excellente équipe, une bonne organi-

sation ainsi que l’aide des parents,
l’école propose annuellement diffé-
rentes représentations :
· du 10 avril au 14 avril 2006 :
stages.

· le 20 mai à 15h et à 20h : spec-
tacle de fin d’année au Forum ;

· le samedi 2 septembre : journées
portes ouvertes à l’Escale ;

· le dimanche 3 septembre : retrou-
vailles au Podium du Lac, au parc de
la Boverie ;

L’école propose un large choix de
danses, que ce soit du jazz ou de
l’afro, en passant par le classique,
l’aérobic, les barres au sol, le funk, les
abdos fessiers, le taebo, le latino ou la
street dance. L’Avenir Dance est deve-
nue une référence dans le domaine de
la chorégraphie ; son savoir-faire et
son expérience sont reconnus. L’Ecole
a été pendant 4 années consécutives
vainqueur au championnat francopho-
ne Open de danse. Il a obtenu le 
2e prix au concours international de La
Louvière en 2003 et a participé au
concours international de danse de
Charleville-Mézières (en France).

L’école de danse participera fin avril à
un concours de jazz à Thionville (en
France) et à un concours de jazz hip-
hop à Léopoldsburgh (Hasselt).

Prix :
Assurance et inscription : 20 euros 
· Psychomotricité : 
20 euros pour 10 cours

· Danse et Fitness : 
25 euros pour 10 cours (durée de
la leçon : 55 minutes)

· Classique : 37,50 euros pour
10 cours (durée de la leçon :
1h30)

Lieux des cours :
Ecole du Berleur
Rue Paul Janson, 187
Ecole du Centre
Rue Joseph Heusdens, 24
Escale
Rue Paul Janson, 209

Coordonnées

ASBL Avenir Dance
Escale
Rue Paul Janson, 209
4460 Grâce-Hollogne

Président :
Jean-Luc Rémont
Tél : 04 234 38 93
GSM : 0486 57 54 56
Secrétaire : 
Yves Gaspari
Tél. : 04 263 67 50
GSM: 0486 39 53 81
Email: info@avenirdanse.be
Site: www.avenirdanse.be 



Une radio libre bien «branchée» pour 
la communauté italo-belge RADIOHIT.ALIA A.S.B.L.
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L. P. : C’est en janvier 2004 que la
radio a été créée, mais le démarrage
effectif s’est opéré le 1er mai de la
même année. Nous cherchions le bon
endroit pour installer le matériel tech-
nique et nous l’avons trouvé dans une
partie de l’ancienne salle de cinéma «
Le Versailles », rue Adrien Materne.
C’était l’endroit idéal pour l’équipe au
niveau de sa proximité. Il a fallu tout
faire, mais notre équipe s’est montrée
à la hauteur.
Le coup d’envoi a été donné à l’occa-
sion d’une interview de Romano Prodi,
Président de la Commission européen-
ne, qui nous a souhaité bonne chance.
Le chanteur Frédéric François fut le

second d’une longue liste de person-
nalités qui ont parlé sur notre antenne.
Des femmes et des hommes du monde
politique, artistique, culturel, scienti-
fique et sportif se sont succédés, les
jeudis, lors des « incontro » (ren-
contres) dans nos studios.
Il se passe toujours quelque chose sur
« HitAlia ». Le succès de cette station
vient des son dynamisme, qu’elle inno-
ve, qu’elle crée et qu’il y a une nou-
velle approche dans la manière de
faire de la radio. Bref, elle est pas-
sionnée ; elle rencontre le besoin des
gens et un Italo-belge s’y reconnaît
beaucoup. Elle est devenue une réfé-
rence au niveau de l’information, de la
musique, etc.
L.P. : Nous disposons d’une équipe
de 15 personnes qui s’attache à réali-
ser une programmation de qualité.
Nous touchons un public d’environ
200.000 personnes dans un péri-
mètre englobant une zone qui va de
Tihange à Waremme , de Visé à
Maastricht, en passant par l’arrondis-
sement de Liège. Je croyais en ce pro-

jet de radio de proximité qui rencontre
le besoin des gens et leur donne du
plaisir à l’écouter. Je suis fier d’avoir
contribué à cette réalisation : la
radio, c’est magique !
Vous l’avez compris, captez RADIO-
HIT.ALIA sur 97.4 FM
La fréquence pour Grâce-Hollogne,
Tilleur et Saint-Nicolas est 107.6 FM

Pour notre part, nous souhaitons plein
succès et épanouissement à cette
jeune radio locale dans le futur.

Nous avons rencontré son dynamique Président fondateur : Lorenzo Ponzo

Coordonnées

RADIOHIT.ALIA A.S.B.L. 76
rue A. Materne
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.247.48.48
e-mail : studio@radiohitalia.com

site : www.radiohitalia.com

Responsable : M. Lorenzo Ponzo
GSM : 0477.69.66.59

direction@radiohitalia.com

En décembre dernier, au cours d’une
cérémonie solennelle, notre Conseil
communal a reçu les sept lauréats du
travail de la promotion 2003.  

Le titre de lauréat du travail et son
insigne sont conférés par le Roi, après
une procédure de sélection minutieuse
réalisée par l’Institut Royal des Elites du

Travail de Belgique Albert 1er. Les lau-
réats s’avèrent être des citoyens parti-
culièrement motivés par leur secteur
d’activité professionnelle. 
C’est lors d’une cérémonie nationale
que les intéressés avaient reçu l’insigne
d’honneur suite à l’Arrêté royal du 
7 septembre 2003. Le 19 décembre, le
Bourgmestre leur a solennellement
remis le brevet signifiant cette distinc-
tion honorifique qui récompense leur
professionnalisme.  
Alain DERISON, domicilié rue des
Coqs, 60 ; Daniel GIURIATO, domici-
lié rue Martin Luther King, 22 ; Gérard
GOSSET, domicilié rue Paul Janson, 58
et Claude PONTHIR, domicilié rue du
Bonnier, 69, se sont vu remettre l’in-
signe d’honneur de bronze de lauréat
du travail, dans le secteur de l’industrie

de l’énergie électrique et de l’industrie
du gaz. 
Roger MASSIN, domicilié rue Edouard
Jossens, 18, quant à lui s’est vu confé-
ré l’insigne d’honneur de bronze de
lauréat du travail, dans le secteur des
entreprises du travail intérimaire. 

Enfin, deux lauréats particulièrement
actifs et engagés au sein de la commu-
ne ont reçu l’insigne d’honneur d’ar-
gent, dans le secteur de l’industrie de
l’énergie électrique et de l’industrie du
gaz : Patrice ERLER, domicilié rue
Léon-Eli Troclet, 14, ardent défenseur
du patrimoine local et en particulier du
fort de Hollogne et Jacques KELLENS,
domicilié rue de Velroux, 345,
conseiller communal depuis trois légis-
latures. 

7 lauréats du travail honorés par le Conseil communal



Armand Deroy, le roi du vélo,
exerce son métier avec passion …depuis plus de 50 ans !

Archi-connu dans le monde du cyclisme, on vient de par-
tout en Belgique et même de l’étranger, pour cet expert de
la fine mécanique vélocipédique !
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Issu d’une famille d’artisans, ses
grands-parents fabriquaient des
sabots, des quilles, des billes en bois
ainsi que des robinets pour tonneaux
à bière, ce qui leur valut le surnom
de « crânî » (en wallon : ouvrier
adroit). Le père d’Armand ouvrit son
atelier/magasin de cycles, rue
Mathieu de Lexhy, en 1942. A l’âge
de 14 ans, Armand entre aux ate-
liers de chaudronnerie Smulders. Il y
travaillera 7 ans puis reprendra le
magasin de son père. Véritable
enfant de Grâce-Berleur – il a tou-
jours habité la rue Mathieu de Lexhy
– il développe rapidement ses
affaires grâce à l’or qu’il a dans les
doigts. Armand devient connu pour
son professionnalisme et la qualité
des cadres qu’il fabrique. Il a le
génie de construire des vélos sur
mesure ; parfaitement adaptés au
poids et à la taille des cyclistes qui le
lui commandent. Son atelier regorge
d’outils et de pièces détachées ;

celles-ci proviennent de ses meilleurs
fournisseurs en Angleterre, en
France, en Italie… Il crée des vélos
de course, de demi-course, de cyclo-
tourisme pour hommes, dames et
enfants. Il garde des contacts privilé-
giés avec d’anciens coureurs
cyclistes professionnels comme par
exemple : Joseph Bruyère, Robert
Vanlancker, Pierrot Pardo entre
autres. Chez Armand Deroy, c’est la
clinique du vélo. Les pros viennent
faire réparer et entretenir leurs
machines et leurs mécaniques, car
ils savent qu’elles tourneront comme
des horloges.
Il construit aussi des tandems et
même des triplettes. Philanthrope, il
a offert deux tandems à « La
Lumière » pour que des malvoyants
puissent faire du vélo.
A 72 ans, cet homme d’une grande
modestie continue à travailler…pour
le plaisir. Chapeau !

Coordonnées

Cycles DEROY
90, rue Mathieu de Lexhy
à 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.263.65.87

Armand au travail 

Avec les amis du tandem 



Saint-Gobain
Wagener Matériaux
La société, en activité depuis 1990 aux Guillemins à Liège, a inauguré ses installations
sur le parc d’activités économiques de Grâce-Hollogne, le 21 octobre dernier. Les pre-
miers effets positifs du déménagement commencent déjà à se faire sentir au sein de l’en-
treprise. 
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Du petit négoce en bois à la
multinationale
C’est dans les années 1920, dans la
région de Saint-Vith, que la Maison
Wagener se développe au départ
d’un négoce en bois. Le fondateur
partage la société entre ses fils :
Nicolas reçoit le négoce en bois (la
société NIWACO) et Adolphe le
négoce en béton (la société
AWACO). Juste après la guerre,

Joseph Wagener
introduit le verre et
crée la société
JOWACO. La gam-
me des produits se
diversifie encore vers
1960 avec la laine
de verre et différents
isolants. 

Au début des années
1980, la société
Saint-Gobain achète
les trois négoces.

Wagener en assume toujours la
direction. Vers 1995, la multinatio-
nale française rachète une série de
négoces en matériaux de construc-
tion. Avec 4000 points de vente,
principalement en Europe, dont
1600 en France, Saint-Gobain

devient leader mondial de la distri-
bution de matériaux.

Un déménagement
Les locaux des Guillemins sont rapi-
dement devenus trop exigus, si bien
qu’il fallu chercher un autre empla-
cement. Ainsi, la société s’est instal-
lée dans l’un des derniers terrains
encore disponibles sur le parc d’ac-
tivités économiques de Grâce-
Hollogne. Le site bénéficie d’une visi-
bilité parfaite et d’une proximité
idéale des réseaux de communica-
tion.

Aujourd’hui, la société est spéciali-
sée en distribution de matériaux de
construction et se tourne essentielle-
ment vers les entrepreneurs.
L’implantation sur Grâce-Hollogne
attire de plus en plus de petits entre-
preneurs de Hesbaye. Saint-Gobain
Wagener Matériaux se porte bien et
même de mieux en mieux. Depuis le
déménagement, 2 travailleurs sup-
plémentaires sont venus renforcer
l’équipe de 8 personnes déjà en

activité. La société réalise un chiffre
d’affaires annuel d’environ 5,5 mil-
lions d’euros. Et les résultats du mois
de janvier laissent présager de très
belles perspectives de résultats !

Projet d’avenir ? 
Saint-Gobain Wagener Matériaux
envisage de s’implanter à Bruxelles
et en Brabant Wallon pour les maté-
riaux lourds. 

Coordonnées

SAINT-GOBAIN 
WAGENER MATERIAUX 
Responsable du site : 
Dominique WEMBALOLA
Rue des Nouvelles Technologies, 29
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.254.98.15
Fax : 04.253.06.53
Email : 
wagener.materiaux@saint-gobain.com


