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Les médias ont largement répercuté, analysé et commenté l'ordonnance
de police adoptée lors du Conseil communal du 22 mai 2006.
Malgré un devoir constant d'objectivité, les journalistes distillent quelques
fois aux lecteurs, aux auditeurs ou aux téléspectateurs des informations
déformées, tronquées et parfois imprécises. Dans un souci de cohérence,
j'ai estimé qu'il était souhaitable que chaque citoyen puisse prendre
connaissance de l'intégralité du texte des deux articles de l'ordonnance de
police ainsi qu'un exposé succinct  des motifs :

Article 1 : Les services de police identifieront en tout temps tout
groupe d'individus se réunissant dans un lieu public et perturbant
l'ordre public par des cris, des menaces, des actes de vandalisme ou
tout autre acte ou fait en contravention avec la loi, les décrets ou
les règlements communaux ou de police.

A l'heure actuelle, la lutte contre les nuisances provoquées par les groupes
de jeunes constitue une des priorités de notre Plan zonal de sécurité.
Aussi, afin de renforcer la prévention en matière du respect de l'ordre et
de la tranquillité publique, il convenait de prendre des mesures afin de per-
mettre aux citoyens de jouir des avantages d'une bonne police.

Article 2 :  Les services de police identifieront et veilleront à  la
prise en charge des mineurs de moins de 16 ans circulant entre 23
heures et 06 heures, non accompagnés d'un de leurs parents au
moins ou d'une personne majeure à la garde de laquelle ils ont été
confiés. 

La protection des mineurs doit faire l'objet d'une attention permanente. Il
s'impose donc de mettre tout en œuvre afin d'essayer de soustraire l'en-
fant mineur et l'adolescent des différentes sollicitations qui pourraient por-
ter atteinte à leur santé, leur sécurité et leur moralité. De plus, chacun
conviendra que durant la nuit, les risques de " mauvaises rencontres" sont
encore nettement accrus.

Avant de proposer aux Conseillers communaux de prendre ces mesures, j'ai
hésité pendant plus d'un an. Mais aujourd'hui, considérant  que l'ordon-
nance de police a été accueillie très favorablement  par les membres du
Conseil communal : (23 voix pour et 3 abstentions) et que j'ai  pu mesurer
les réactions positives de citoyens de toutes les tranches d'âge, y compris les
jeunes de moins de  16 ans, j'ai le sentiment de ne pas m'être trompé sur
la nécessité et la manière de réagir.

A mon sens, les responsables politiques viennent d'envoyer un signal fort
non seulement aux services de police sur le rôle qu'ils devront jouer à l'ave-
nir, mais aussi et surtout aux parents qui ont des obligations et des missions
primordiales à assumer dans l'éducation et la surveillance de leurs enfants. 
Je reste intimement convaincu que la défense et le maintien  de notre sys-
tème démocratique ne pourront faire l'économie  de décisions énergiques
et parfois impopulaires face aux maux graves et dangereux qui rongent la
cohésion des différentes couches de notre société.

Maurice MOTTARD, 
Bourgmestre.

Editorial



Jardins en Pays de Liège
19 jardins privés, en région liégeoi-
se, ouvrent leurs grilles au profit de
l'association. Le « jardin couloir » de
Linda Tecchiato et Marcel Herbots a
été sélectionné pour la première
fois cette année. Voilà 5 ans que les
propriétaires, jardiniers amateurs
mais passionnés, aménagent, amé-
liorent et enrichissent les 2500 m2 de
terrains qui avoisinent la maison
natale de Marcel. 

Il est surprenant de découvrir, dans
cette rue fréquentée, à l'arrière de
bâtisses traditionnelles de la
région, un endroit aussi magique,
avec un tel foisonnement d'ar-
bustes. Une fois passée la véranda,
le visiteur découvre un véritable
paradis de fleurs. En effet, ce n'est
pas moins de 750 plantes vivaces -
couvrant environ 450 variétés de
fleurs différentes - et 250 plantes
de saison qui sont répertoriées.
Sans cesse renouvelé, le jardin
compte environ 85 espèces d'hy-
drangeas (dont font partie les hor-

tensias), plus de 20 espèces de clé-
matites et une dizaine de variétés
différentes de pivoines. De disposi-
tion allongée, le terrain jouxte 
18 autres jardins !

Enfant d'un même Père a.s.b.l.
Le prix de la visite est fixé à 3,00€.
Comme les 4 années précédentes,
tous les bénéfices récoltés par les
propriétaires sont versés à l'associa-
tion qui a pour but l'accueil tempo-
raire d'enfants handicapés afin de
soulager les parents qui ont parfois
bien besoin de souffler. Ils serviront
à la construction d'infrastructures
d'accueil adéquates. 

Monsieur et Madame Herbots vous
invitent à découvrir ce lieu convivial
et magique, à partager leur passion
et leurs remarquables réalisa-
tions… tout en contribuant à amé-
liorer le bien-être de ces enfants et
de leurs parents. 

Le jardin suspendu …
de Grâce-Hollogne
Ouverture exceptionnelle ces 1er et 2 juillet 2006

Il existe, dans le quartier de Crotteux, une petite
merveille entretenue par un couple de passion-
nés. Ce lieu enchanteur sera exceptionnellement
ouvert au public le week-end prochain au profit
de l'a.s.b.l. « Enfant d'un même Père ». 
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Du 3 juillet au 1er septembre 2006
inclus certains services de
l'Administration communale sont
accessibles, sans interruption, 

rue Joseph Heusdens, 24 : 
de 7h à 14h pour les Travaux, les
Sports et l'Enseignement 
de 8h30 à 14h45 pour la
Population et l'Etat civil 

rue de l'Hôtel communal, 2 : 
de 7h à 14h15

Les services du C.P.A.S., 
Propriété Body : de 8h à 14h45
Les autres services vous accueillent
aux heures habituelles. 
Pour plus d'informations, 
n'hésitez pas à nous contacter
durant les heures d'ouverture.

Administration de Grâce : 
04.233.96.10 
Service des Travaux : 04.233.63.60
Hôtel communal de Hollogne : 
04.233.89.13 
Maison de l'Emploi et du Social : 
04.234.92.00
C.P.A.S. : 04.234.05.17
Police : 04.233.91.85 
En cas d'urgence : 101

Infos pratiques :

Les 1er et 2 juillet 2006
Entrée : 3,00 €
Lieu : rue Méan, 40, 

4460 Grâce-Hollogne
Contact : Linda Tecchiato 

et Marcel Herbots
Tél. : 04.233.24.65

Horaires d'été I N F O  A D M I N I S T R AT I O N



La jeune grâcieuse-hollognoise,
âgée de 18 ans seulement, vient
d'être sélectionnée, parmi plus de
500 candidates, pour la finale du
concours national Miss Belgian
Beauty 2006. Elle fait donc partie
des 20 finalistes à se présenter le
23 septembre afin d'accéder à
l'ultime épreuve : la finale du 
21 octobre au Casino de Knokke. 

Portrait : une persévérance
remarquable et un caractère
bien trempé…

Née à Rocourt, le 20 janvier 1988,
Joan a été élevée à Grâce-
Hollogne dans l'esprit tradition-
nel sicilien. Sa mère, secrétaire de
direction dans une société infor-
matique, provient de Palerme et
son père, ouvrier du bâtiment, est
originaire d'Agrigente. C'est avec
beaucoup d'amour qu'elle parle
de sa famille et, en particulier, de
sa Nonna Angela qu'elle affec-
tionne particulièrement. Il va sans
dire que son entourage la sou-
tient dans cette folle aventure !
D'ailleurs, elle n'est pas la premiè-
re de la famille à s'y essayer puis-
qu'elle suit les traces de sa marrai-
ne, Romina Saglimbene (Ans),
mannequin de 1989 à 1993. 

Douée en langues étrangères,
Joan a poursuivi des humanités en
langues modernes. C'est ainsi
qu'elle jongle avec l'anglais, le
néerlandais, l'espagnol et le sici-
lien. Elle compte, dès la rentrée
de septembre 2006, entamer des
études de droit à l'Université de
Liège. 

Particulièrement ambitieuse et
perfectionniste, notre jeune can-
didate se montre très sociable et
souriante. Sa curiosité est aussi un
trait fort de ce caractère en per-
pétuelle soif d'apprentissage et
de découverte. Joan est en effet
de nature très curieuse : en véri-
table anthropologue, elle s'inté-
resse et s'initie aux cultures « exo-
tiques » dont elle apprécie parti-
culièrement la musique et la cuisi-
ne. Cette nature se traduit aussi
par son goût prononcé pour les
voyages. 

Le goût des sensations fortes 
Joan ne supporte pas la routine,
elle aime le changement. « C'est
probablement dû au fait que c'est
ainsi dans la famille ; nous avons
régulièrement changé de domici-
le depuis ma plus tendre
enfance ! ». Cette détermination
se manifeste dans sa recherche de
sensations fortes. C'est ainsi que
Joan a récemment exécuté un
saut en parachute ! Néanmoins,
ses sports favoris, la danse et
l'équitation sont nettement
moins périlleux. Elle est aussi, évi-
demment, une adepte du shop-
ping. 

Avec son mètre soixante-sept, son
visage au sourire chaleureux, ses
grands yeux verts volontaires, son
intelligence et sa ténacité, Joan a
tout pour accéder au classement
final. Il ne lui manque plus que
votre soutien : par SMS envoyez
14 au 3155 ou par téléphone au
0900.10.321 dès à présent. 

Nous lui souhaitons bonne chance
et plein succès dans cette formi-
dable aventure ! 

Joan Mungiovi
Candidate au titre de Miss Belgian Beauty

Notre concitoyenne se hissera-t-elle, le 23 septembre prochain, parmi les
12 finalistes du prestigieux concours ? Le suspense règne, la tension est
à son comble…
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Joan en compagnie du Consul d'Italie, 
Marco Riccardo Rusconi, le 18 mai dernier



Du très bon rock à Bierset
avec les concerts de la jeune ASBL « On Stage »

Depuis un an, des concerts de musique rock de divers
courants sont organisés au centre Culturel de Bierset.
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Début 2005, quatre amis se lan-
cent dans une aventure un peu
folle, celle de faire partager leur
passion pour la musique en
créant une association qu'ils
appellent « Rock On Stage ». Le
dépôt légal des statuts est effectif
en février 2005.
Un premier concert a lieu dans la
salle du « Club » de Velroux en
avril. Puis, en mai 2005, le Centre
culturel de Bierset ouvre ses
portes à nos « quatre garçons
dans le vent ».
Depuis, l'ASBL organise un à deux
concerts ébouriffants tous les
mois. Les groupes qui se produi-
sent sont bons, voire excellents :
décollage garanti au son des gui-
tares électriques, des percus-
sions...et des fumigènes ! Il est
vrai que la salle ne peut contenir
plus de 120 personnes, mais à
tous les coups, l'ambiance est
assurée. Le public qui se presse à
ces manifestations est « cool » ;
on vient aux soirées « live » très
chaleureuses pour ressentir de
bonnes vibrations et apprécier les
performances des orchestres.
Bref, le succès est au rendez-vous
et la nombreuse assistance tou-
jours plus enthousiaste.

Des projets ambitieux :
- réussir les Fêtes de la Musique

sur le site de Bierset ;
- monter un grand festival annuel

en plein air qui s'appellera
« Grâce-Land of Rock » ;

- réaliser une expo sur la culture
rock de 1954 à nos jours ;

- produire quelques concerts plus
importants avec des têtes d'af-
fiche de la scène liégeoise et de
promouvoir des groupes moins

connus mais bourrés de talents ;
- créer un cours de guitare pour

enfants à un prix très démocra-
tique.

Agenda des concerts en 2006 :
le 2 septembre
le 7 octobre 
le 4 novembre 
le 2 décembre

Coordonnées :

A.S.B.L. « ON STAGE »
Avenue de la Gare, 186 
4460 Grâce-Hollogne (Bierset)
Tél. : 04.233.92.26 ou

04.250.63.34
Site : www.onstage-liege.be
Les 4 garçons passionnés de
musique sont :
Thierry Charlier, Antonio
Danesin, Dominique Charlier et
Fabrizio Arena secondés par
leurs épouses respectives. 



Le 60ème ann
du Traité italo-belge d'Em

et la visite du C

Le 18 mai dernier, dans le cadre des commémorations des 60 ans des
“Accords du Charbon”, la Commune de Grâce-Hollogne a eu le privilège
d'accueillir Marco Riccardo Rusconi, Consul général d'Italie à Liège. Une
journée particulièrement chargée attendait la délégation du Consulat,
la communauté italienne et les autorités communales.

GRACE-HOLLOGNE 2006 6
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L’après-midi a commencé par la visite
des installations d'Agusta en 
compagnie de l'Administrateur du site :
Rinaldo Andreozzi.

En matinée, le Consul a été accueilli par les membres
du Conseil communal. Lors de cette séance, il prit la

parole afin de présenter son rôle et les 
missions du Consulat.

L'ensemble des participants 
s'est également rendu dans l'entreprise
Egidio Chiuch.

La délégation italienne et les mandataires communaux ont ensuite
rencontré la communauté italienne locale en se rendant aux installa-
tions du FC Torino, ainsi que dans les trois “baraques”. Tous ont réser-
vé un accueil chaleureux et enthousiaste à Monsieur Rusconi. 

Au FC Torino, rue des XVIII BonniersAu Club des Amitiés Belgo-Italiennes,
rue Sous l’Enclos.

À l’Association Santi Regionali,
rue du Charbonnage

À l’Association des Travailleurs
Chrétiens Italiens, rue Hector Denis

L'Administration communale remercie
tous les sponsors, les entreprises locales,
les clubs, les associations, les artistes, le
personnel communal et celui de la Régie
des Quartiers, ainsi que tous les bénévoles
qui ont contribué d'une manière ou d'une
autre au succès de cette journée. 
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niversaire 
migration

Consul général d'Italie

Les Corons de Pierre Bachelet
par Nathalie Herbillon

Tony Di Napoli

Et Alexise Yerna dans une splendide 
interprétation de Funiculi Funicula,
accompagnée par le Chœur Guido
D'Arezzo

Le spectacle était suivi d'un drink et d'un buffet de
produits italiens. Le personnel de la Régie des
Quartiers et des amis du TC Grâce ont prêté leur
concours pour la circonstance. 

Le groupe des Papy Boys lors de leur
prestation à cette soirée du souvenir.

C'est avec beaucoup de satisfaction et de curiosité que Domenico Bontempi et nos
deux citoyens d'honneur : Alexise Yerna et Jef Ulburghs ont accueilli l'ouvrage remis
par son auteur.

La journée s'est terminée par une grande réception au complexe spor-
tif Mathieu Wathelet qui restera gravée dans les mémoires. 

Au programme, un spectacle musical de qualité :

Pour terminer, notre Bourgmestre a présenté l'ouvrage réalisé par
Sinibaldo Basile, L'Immigration italienne à Grâce-Hollogne, édité par la
Commission historique locale.

Les discours du Bourgmestre et du Consul introduits par
Lorenzo Ponzo, Président de Radio Hit.Alia

En fin de parcours, l'émotion était
à son comble lors du dépôt de
fleurs au monument des Mineurs,
place du Pérou. C'est à ce moment
que le Chœur Guido D'Arezzo a
interprété le Chant des Wallons et
l'Hymne national italien à la gran-
de satisfaction de tous. 

Santo Barracato et Jean-
Marie Herbillon, présentateur
des animations musicales



Réouverture 
du Hall des XVIII Bonniers 

Bonne nouvelle pour les sportifs : ils ont de
nouveau accès, en toute sécurité, à leur salle de
prédilection. Le désamiantage du hall omni-
sports est désormais chose faite.

GRACE-HOLLOGNE 2006 8
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Les travaux de désamiantage ont
débuté le 1er septembre 2005 pour
se terminer le 28 décembre 2005.
Durant cette période, le hall a été
complètement confiné, nous
explique Luc Grooten du service
communal des travaux et respon-
sable de ce chantier. Les délais ont
été respectés et le travail a été
réceptionné. Il n'y a plus un milli-
gramme ou une seule fibre
d'amiante dans le bâtiment. Les
usagers peuvent y accéder sans
aucune appréhension.

Le coût s'est élevé à envi-
ron 330.000€ TVAC, et
ce, sur fonds propres.
Les faux plafonds et

les peintures dans
les vestiaires ont
été réalisés par la
main-d 'œuvre
c o m m u n a l e .

La charpente de la
cafétéria a fait l'ob-

jet d'un traitement
pour la résistance au
feu. Dans le contexte

d'un futur dossier, 
la toiture du hall 

doit encore être
rénovée. Un ba-
rdage supplé-
mentaire sera
posé pour iso-
ler convena-

blement le local. Ces travaux
pourront s'effectuer par l'exté-
rieur et n'affecteront aucune-
ment l'accès au hall et à la cafété-
ria, nous dit encore Luc Grooten
pour conclure.

Le 27 avril dernier, Claudy
Dardenne a cédé le relais, après
27 ans passés dans une des plus
petites cafétérias de Belgique.
Celle-ci a subi un sérieux lifting et
le nouveau gérant, Georges
Péharpré, a déjà prouvé qu'il était
capable d'y créer une ambiance
amicale et sportive. Dès la reprise
des activités, les clubs qui fré-
quentaient le hall avant sa ferme-
ture ont bénéficié de la priorité
d'y revenir et d'occuper leurs
heures antérieures.
Les souhaits des mandataires
communaux et des sportifs ont
été exaucés car toutes les associa-
tions ont souhaité reprendre
place dans « leur » salle.
Les responsables des clubs remer-
cient le Bourgmestre, Maurice
Mottard, et l'Echevin des sports,
Joseph Voets, pour toutes les
aides apportées afin de minimiser
les conséquences de  la délocalisa-
tion de leurs activités.

Coordonnées :

Hall omnisports 
Rue des 18 Bonniers, 88
4460 Grâce-Hollogne
Echevinat des sports 
Tél. : 04.231.48.86
Echevin : Joseph Voets 
Responsables : Claude Jacques
Tél. : 0477.28.15.11
Claudy Dardenne - 
Tél. : 0475.69.83.51
Préposés : Félix Reuten 
Georges Bugasjski
Tél. : 04.246.32.02 (après 18h)

Reprise des activités de Karaté et
de Budo-Kendo

Lors de la réouverture de la cafétéria : 
Georges Péharpré, son épouse Mireille
et Maurice Mottard 



Historique
Le 31 août 1939, le pont du Val-
Benoît sur la Meuse, qui avait été
miné par le Génie militaire, s'écrou-
lait suite à une explosion provo-
quée par la foudre. Afin de parer
aux inconvénients résultant pour
l'exploitation de la suppression de
ce pont, la Société Nationale des
Chemins de Fer Belges décida 
de construire immédiatement 
une nouvelle ligne à deux voies 
entre Fexhe (Voroux-Goreux) et
Kinkempois, soit 13 km en…
15 jours ! Cette ligne ferroviaire fut
mise en exploitation le 15 sep-
tembre 1939 pour le trafic mar-
chandises et, le 18 du même mois,
pour le trafic voyageurs. Une nou-
velle liaison était ainsi réalisée avec
l'est de la Meuse via Angleur. Par la
suite, cette ligne fut électrifiée le 5
décembre 1955.
Ce travail titanesque fut exécuté
dans un délai record par des
équipes de poseurs de voies dépê-
chées de toutes les régions du pays.
Des ouvriers Belges, Italiens,
Yougoslaves et Tchécoslovaques

opéraient en continu 24 heures sur
24. Cette gigantesque réalisation se
mena réellement à la force des
biceps.

Aujourd'hui
Il n'y a plus de transport de passa-
gers sur cette ligne. Les convois véhi-
culent du fret, principalement 
des produits sidérurgiques. Les
trains vont vers Gand ou Anvers 
et inversément. Certains wagons 
arrivent d'Allemagne via la 
gare de Kinkempois. En 2005, 
357.000 tonnes de fret ont été trans-
portées et les prévisions pour 2006
sont chiffrées à 400.000 tonnes.

La ligne N° 36A
Fexhe-le-Haut-Clocher - Kinkempois traverse notre commune

La ligne N° 36A
Fexhe-le-Haut-Clocher - Kinkempois traverse notre commune

Cette spectaculaire réalisation date de 1939. Elle
est digne d'éloges qui sont largement mérités.
Par ailleurs, la création de cette nouvelle ligne
modifia profondément des paysages séculaires.
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La ligne N° 36A aujourd’hui



Création de l'association
L'ASBL SOS MEDICAL MEUSE exis-
te depuis décembre 1994 et a
pour objet l'acheminement, en
voiture, de personnes en difficul-
tés physiques, mentales ou
morales ainsi que les personnes
du troisième âge. Elle a été créée
par un dynamique ancien adju-
dant de gendarmerie de Grâce-
Hollogne : Jacques Parmentier.

Objectifs et mode 
de fonctionnement
L'association procure une assis-
tance de proximité et un service
d'accompagnement à des patients
traités en hémodialyse, radiothé-
rapie, chimiothérapie, physiothé-
rapie, revalidation cardiaque, sui-

vis et contrôles de greffes, etc.
Elle aide aussi les personnes âgées
et/ou handicapées.
Ce sont 200 chauffeurs volon-
taires - dans toute la Wallonie et
en Région bruxelloise - qui utili-
sent leur propre véhicule pour les
déplacements.
Ils circulent à 0,30€/km au départ
du domicile du chauffeur (forfait
minimum de 6€ pour moins de 
22 km).
Des documents de transport sont
remis aux patients en vue d'un éven-
tuel remboursement de la mutuelle,
de l'assurance ou de tout autre
organisme. Le chauffeur bénévole
reçoit 91% en frais de route pour sa
voiture, les 9% restants permettent
à l'ASBL de fonctionner, d'acquérir
du matériel ou d'assister une asso-
ciation caritative.

Chaque membre possède une
carte de « service » avec sa photo,
son identité, son numéro de
chauffeur ainsi que le cachet et la
signature du Président.
Il est recommandé de téléphoner
à l'association ou au chauffeur au
moins 24h avant le transport, afin
de garantir une logistique opti-
male.

Le mot du Président en guise 
de conclusion
La situation financière actuelle
d'une grande majorité de la
population nous conforte dans le
fait de continuer notre action et
d'apporter aux plus défavorisés
physiquement et économique-
ment la possibilité de se soigner
et d'offrir à certains une lueur
d'espoir.

SOS MEDICAL MEUSE ASBL
Cette association se charge de transporter, à
coûts réduits, les patients depuis leur domicile
vers les hôpitaux, chez les médecins, les spécia-
listes, ...
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Coordonnées :

Siège social :
Rue Haute-Claire, 133 
4460 Grâce-Hollogne
Président : Jacques Parmentier
Secrétaire : Isabelle Julémont
Tél./Fax : 04.263.39.04  
GSM : 0475.77.48.56
E-mail :
parmentier_jacques@teledis-
net.be
Site internet :
www.sos-medical-meuse.be

Véhicule de service     

Le Président Jacques Parmentier    



Monsieur Frédéric Renson nous
explique les débuts de la société
jusqu'à nos jours : Mon père, Jean-
Marie Renson,  a débuté son com-
merce le 1er avril 1975 dans une des
annexes des anciennes étables de la
ferme de ses parents.
A cette époque, l'animalerie battait
son plein et les amateurs de colom-
bophilie étaient nombreux, et  mon
père décida donc de lancer son acti-
vité dans ce secteur principalement.
Après quelques années, il dévelop-
pa  ses activités avec l'aide de ma
mère par l'ouverture à d'autres
domaines tels que le bricolage et le
jardinage. Ces nouveaux dé-
veloppements allaient  demander
quelques transformations ; c'est
pour cela qu'avec l'aide de ses
frères, ils travaillèrent pendant plu-
sieurs mois afin d'aménager l'an-
cienne grange destinée autrefois
au stockage de pailles et de foins.
Le magasin pouvait réouvrir ses
portes, le 16 mars 1985, et ce qui
était la petite boutique d'aliments
pour animaux était, quelques
années de labeur plus tard, deve-
nue un petit brico familial  avec
pour cible  une clientèle beaucoup
plus large.

Mes parents se sont rendus compte
rapidement que la partie aména-
gée devenait trop juste, ils décidè-
rent, après réflexion, que la
construction d'un nouveau hangar
de stockage devenait indispen-
sable. Inauguré le 9 septembre
1988, mon père pensait  que ce
serait la dernière fois ! En juillet
1997, je décidai d'intégrer l'activité
afin d'aider mes parents et de per-
pétuer la tradition familiale.
Pendant ce temps, la clientèle aug-
menta et le passage de voitures
aussi. L'absence de parking se fai-
sait cruellement ressentir et afin de
répondre à l'attente de notre clien-
tèle, nous décidions de construire
un nouveau centre de bricolage.

Présent dans 25 types d'activités
différentes, le nouveau BRICO REN-
SON est spécialisé essentiellement
dans le jardinage (engrais,
semences, matériel, etc), le bricola-
ge, les matériaux de
construction, la couleur,
la pose de clôtures,
l'alimenta-
t i o n

des animaux, les farines pour pain
et pâtisserie, le matériel équestre,
la droguerie, les volailles et, enfin,
dans les équipements de travail :
bottines, vestes, pantalons, che-
mises…
Frédric Renson poursuit : La clientè-
le est maintenant très importante
et nous pouvons les recevoir dans
des locaux grands et spacieux avec
un nouveau parking permettant
d'accueillir de nombreux véhicules.
Nous avons engagé deux personnes
supplémentaires afin de veiller au
bon fonctionnement de la société.
Aux dires de plusieurs clients, ils
sont heureux de pouvoir compter
sur un magasin de village avec des
produits aussi multiples que variés.
Et Monsieur Renson de terminer :
Ce que l'on voulait absolument,
c'est que notre commerce reste
familial et convivial avec une infra-
structure mieux développée et plus
accessible à tous.

Une belle réussite !

Le Brico Renson
de Horion-Hozémont fait peau neuve

Le 1er avril 2006, la société « BRICO RENSON » 
a inauguré ses nouvelles infrastructures à 
Grâce-Hollogne. Située dans l'entité de Horion-
Hozémont, rue de Jeneffe 17, la petite société s'est
transformée au fil du temps en une SPRL. Elle 
possède aujourd'hui une surface commerciale de
1000 m2, un accès aisé et un parking qui peut
accueillir un très grand nombre de visiteurs.
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Le Bourgmestre Maurice Mottard, 
entouré par l’équipe dynamique du Brico

Coordonnées :

BRICO RENSON
Rue de Jeneffe, 17
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04.250.13.05 
Ouvert du lundi au
samedi de 8h30 
à 18h30



Joseph Barzin a commencé à fré-
quenter un atelier créatif à Seraing
afin d'acquérir les bases du dessin.
Sa première exposition remonte à
1975, époque à laquelle il accrocha
ses toiles aux cimaises du Centre
culturel de Bierset, en présence de
nombreux édiles communaux. A
cette époque, fortement conseillé
et encouragé par une cousine de
Liège, il peint surtout des natures
mortes et des paysages de Campine
en hiver et en été.
Plus tard, il suivra durant sept ans
les cours du soir à l'Académie des
Beaux-Arts de Liège.
Curieux itinéraire pour cet ancien
employé de Cockerill, entreprise où
il fait toute sa carrière.
D'une remarquable prolixité et
d'une grande variété créative, sa
palette s'enrichit de couleurs vives.
Par après, il suvit des cours d'art du
portrait, Boulevard Saucy à Liège,
puis fréquenta l’atelier créatif «La
Cave» à Hollogne et «Les arts en
groupe» à Sclessin pour s'initier à la
céramique.
Il organise des expositions à l'an-

cienne église St-André, au Palais
des Congrès, à la Maison de la
Laïcité et participe à des expos 
collectives dans la région, avec 
le Cercle artistique sérésien 
«Le Chevalet». Plus intéressé par
l'authenticité dans son art que par
l'aspect commercial, il avoue : Je ne
dis jamais que je vends des toiles, je
dis que parfois on m'en achète.
Depuis qu'il est pensionné, Joseph
Barzin multiplie ses créations. Il
modèle des sculptures représen-
tant, entre autres, des «sumos»,
façonne des céramiques, des pote-
ries,… En collaboration avec son
épouse Ginette Louis, peintre sur
soie, il réalise de splendides sup-
ports d'abat-jour en céramique. 
C'est à travers la très riche collec-
tion de ses oeuvres qu'on com-
prend que l'artiste-artisan Barzin
sait rendre l'aspect sensible et
humain du monde qui l'entoure et
qu'il se plaît à traduire à sa façon,
même dans l'imaginaire. 

Un artiste peintre étonnant
nous ouvre son atelier : Joseph Barzin

Il y a 35 ans que ce Biersetois s'adonne à la 
peinture avec toujours le même bonheur. 
De plus, c'est aussi un sculpteur-potier-
céramiste de grand talent.
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Coordonnées :

Joseph Barzin et Ginette Louis 
Atelier (qui mérite le détour) :
Rue En Bois, 11 
4460 Grâce-Hollogne (Bierset)
Tél. : 04.250.21.75

Coq wallon en céramique ( exposé dans
le bureau du Bourgmestre à la mairie de
Hollogne)

Poteries et céramiques

Femme et enfant

Deux toiles lumineuses

L'artiste devant une oeuvre « onirique »


