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

Marianne Cutaia, entre
esthétique et mode

Eugénie Delbrouck,
centenaire

Grâce-Hollogne, “Commune à la une” 
lors de la Journée Découverte Entreprises

Le C.P.A.S. ouvre ses portes
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Le 11 septembre dernier, une nouvelle étape très importante a été franchie
dans le cadre de la lutte contre les incivilités et les comportements déran-
geants qui empoisonnent notre vie au quotidien.
En effet, le Conseil communal a adopté le texte modifié de l'ordonnance
générale de police qui dote la commune d'une arme supplémentaire : les
sanctions administratives.

Ce sont les modifications contenues dans la Loi du 17 juin 2004, à savoir :
l'étendue du champ d'application des sanctions administratives et des per-
sonnes habilitées à constater les infractions aux règlements communaux
ainsi que les mineurs de plus de 16 ans deviennent passibles d'amendes
administratives qui, conjuguées à la dépénalisation de tous les comporte-
ments visés par le Titre X du Code pénal, sont à la base de l'adaptation des
règlements de police, notamment, afin de pallier ce vide juridique.

Comme beaucoup de municipalistes, je pense qu'il eût été de loin préfé-
rable de renforcer les moyens du parquet afin de lui permettre de pour-
suivre les incivilités plutôt que de transférer cette nouvelle charge aux com-
munes.
Néanmoins, nous nous devions de mettre en œuvre tous les moyens pos-
sibles afin d'essayer de corriger les comportements inacceptables d'une
minorité de citoyens.

La Loi prévoit quatre types de sanctions administratives : l'amende dont le
montant maximum est de 250 euros pour les majeurs et de 125 euros pour
les mineurs de plus de 16 ans, la suspension administrative d'une autorisa-
tion ou d'une permission délivrée par la commune, le retrait administratif
d'une autorisation ou d'une permission délivrée par la commune et la fer-
meture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
Les différents règlements de police adoptés dans le cadre de l'ordonnance
générale de police nous offrent la possibilité, selon les cas, de recourir aux
différents types de sanctions administratives.

Lors d'une séance précédente, le Conseil communal a déjà procédé à la
désignation du fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administra-
tives, il est communément appelé fonctionnaire “sanctionnateur”. Ce
“juge à temps partiel” est, dès à présent, en mesure de donner suite aux
procès-verbaux constatant des infractions aux règlements communaux.

Le principe d'instaurer des sanctions administratives communales constitue
la dernière décision d'importance prise par notre Conseil communal avant
les élections communales du 8 octobre.

Qui sème le vent récolte la tempête !

Maurice MOTTARD, 
Bourgmestre.

Editorial
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Doyenne des habitants de 
Grâce-Hollogne, elle affiche tou-
jours une excellente forme et n'a
pas perdu son sens de l'humour. 
A la question de l'Officier de
l'Etat civil, Joseph Voets : Que
pense-t-on quand on a cent ans ?
Elle répond tout de go : Je pense
à toi !
Militante socialiste de la première
heure, Eugénie a vécu toutes les
grandes étapes des luttes
ouvrières du XXème siècle ainsi que
les deux guerres mondiales.
Pendant la guerre 14-18, âgée de
8 ans, elle porte des seaux d'eau

avec un “harkay” pour gagner
quelques sous. Lorsqu'elle perd
sa maman à l'âge de 14 ans, elle
s'engage comme trieuse au char-
bonnage du Bonnier pour subve-
nir aux besoins de la famille.
Mariée en 1922 avec Jean Rigo,
trois enfants naîtront rapide-
ment de leur union et ce n'était
pas de tout repos, à l'époque,
d'élever sa petite famille. C'est
avec courage et détermination
qu'elle travaillera toute sa vie, y
compris comme femme d'ouvra-
ge dans diverses maisons jusqu'à
80 ans.

Aujourd'hui, elle a la chance
d'être entourée de ses 3 enfants,
3 petits-enfants, 5 arrière et 
5 arrière-arrière-petits-enfants,
dont 5 générations de filles.
Mèmère fait toujours la soupe
pour la famille. Elle garde un très
bon appétit et possède une excel-
lente mémoire  qu'elle entretient
en jouant aux mots placés tous les
soirs. 
Le secret de sa longévité : une
orange tous les matins au petit
déjeuner, ne pas ménager sa
peine au travail et avoir un sacré
courage.

L'Administration communale a fêté 
le 100ème anniversaire de Madame 

Eugénie
DELBROUCK
C'est en effet le 14 juillet 1906 qu'est née à
Hollogne-aux-Pierres celle que l'on surnomme
affectueusement “Mèmère”.

Ce projet, initié par l'a.s.b.l. “Ecoutons les Jeunes”, est mis en place depuis 
septembre 2006, les mardis et jeudis de 15h30 à 17h30.
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A l'origine de celui-ci, une deman-
de des parents d'élèves qui les
amenaient au centre d'expression
et de créativité ainsi qu'à la plaine
de jeux (un peu comme une halte-
garderie). Cette initiative a pour
but de rencontrer les besoins des
parents et des enfants. Ce n'est
pas une “étude”, ni une école de
devoirs, mais bien une aide à la
réalisation des devoirs scolaires.
Les élèves inscrits seront encadrés
par un éducateur compétent.
Cette assistance est entièrement
gratuite durant toute l'année sco-
laire.

L'espace d' “Aide à la réalisation
des devoirs” s'inscrit dans le cadre
d'un projet de quartier plus large,
avec jardin communautaire et
plaine de jeux digne de ce nom.
L’objectif étant de créer une véri-
table aire de rencontres et de
convivialité dans le quartier du
Berleur.

Coordonnées :
“Ecoutons les Jeunes” a.s.b.l.          
Rue Paul Janson, 166 
4460  Grâce-Hollogne
Renseignements et inscriptions :
0473.22.61.82 et 04.234.17.70

Nouveau au Berleur !
Ouverture d'un espace d' “Aide à la réalisation 
des devoirs” pour les élèves de l'enseignement primaire

I N F O

Entourée de son fils Jean, de ses filles
Julie et Louise-Marie et des autorités
communales 
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Le Cyber quartier,  
un nouvel outil  indispensable

Un centre informatique, libre d'accès au public,
est ouvert, depuis février 2006, dans notre 
commune.

GRACE-HOLLOGNE 2006 4
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Filippo Barillaro, médiateur social
de l'ASBL Régie des Quartiers,
nous explique les différentes
étapes de la concrétisation de ce
projet. L'idée a été lancée il y a 
2 ans et le Cyber quartier a vu le
jour, au début de l'année, grâce
aux subsides octroyés par le 
Fonds Social Européen et par
l'Administration communale de
Grâce-Hollogne qui a, en outre,
mis les infrastructures à disposi-
tion. Il se veut, prioritairement,
un outil d'alphabétisation et de
francisation. C'est dans ce contex-
te que notre réseau public de lec-

ture est partenaire du projet et
que chacune des bibliothèques
est devenue une véritable anten-
ne du Cyber quartier.

Rampe de lancement pour les néo-
phytes, le Cyber quartier vise à
démystifier l'outil informatique et
à permettre à la population de dis-
poser régulièrement et gratuite-
ment d'un matériel performant.
C'est le lieu privilégié de l'initia-
tion aux nouvelles technologies de
l'information et de la communica-
tion.  Un service d'encadrement
est proposé aux visiteurs du Cyber
centre de la rue Grande, 86, à
Hollogne. Madame Bille, graduée
en comptabilité et passionnée
d'informatique, met en effet ses
compétences au service des utilisa-
teurs : initiation à la recherche sur
le Net, envoi d'E-mail et utilisation
des programmes tels que Word,
Excel, Access, Power Point,… espé-
rant ainsi amener certains à suivre
une formation plus pointue.
Notons également qu'à l'avenir un
partenariat avec l'Agence locale
pour l'Emploi devrait pouvoir s'ins-
taurer.

Le Cyber quartier de la rue
Grande est ouvert le lundi après-
midi pour les stagiaires de la
Régie des Quartier, le mardi soir
pour les membres du Club infor-
matique, lesquels sont par ailleurs
responsables de l'intendance du
local et du matériel, le mercredi
matin pour tout public et le mer-
credi après-midi pour les enfants
et les étudiants. Le local dispose
de 12 ordinateurs, dont 5 reliés à
Internet, de 2 imprimantes et de 
2 scanners. L'accès est entière-
ment gratuit, il suffit de présenter
sa carte d'identité lors de l'inscrip-
tion.

Le Cyber quartier est un local
communal ouvert à tous, ayant
pour objectif l'initiation à l'infor-
matique. 
C'est donc une avancée très
importante et encourageante
pour le développement de 
la communauté virtuelle à 
Grâce-Hollogne.

GH_27-06  8/09/06  8:54  Page 4



En plus du vaste marché de l'im-
primé, le visiteur pourra s'initier
aux finesses du véritable wallon
et se délecter des produits régio-
naux. Avis aux amateurs !
Au programme : bourse aux livres
(neuf, de collection ou d'occa-
sion), présentations et rencontres
d'auteurs belges, dégustation et
vente de produits locaux, initia-
tion au wallon, atelier culinaire
pour les plus jeunes, expositions… 

Informations et inscriptions : 
Bibliothèque de Grâce-Hollogne
(Réseau public de Lecture)

Rue des Alliés, 33
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.239.69.29
E-mail : fabiennemeul@bibli-
grace-hollogne.be 
Prix : 1,50€- gratuit pour les
enfants

14ème Foire du Livre et de la BD

“Savoureuse Wallonie”
les 21 et 22 octobre 2006
Cette année, la traditionnelle foire du livre de
Grâce-Hollogne vous invite à découvrir ou redé-
couvrir les arts de la bouche en Wallonie : de la
cuisine à la littérature… la foire sera un délice
pour tous nos sens.
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Le Service de Prévention de
Proximité organise le samedi 16 et
dimanche 17 décembre 2006 une
récolte de jouets lesquels seront
redistribués aux plus démunis
durant les fêtes de fin d'année.
Si vous avez des jouets en bon
état (sauf peluche et jeux à piles)

dont vous n'avez plus usage,
venez nous les apporter, place du
Pérou :
- samedi 16 décembre, de 8h30 à

13h30 ;
- dimanche 17 décembre, de 8h00

à 14h00.

Informations : 
Tiziana Régimont 
Service de Prévention 
de Proximité
GSM : 0473.37.21.75
E-mail : prevention-
proximite@grace-hollogne.be

Mon beau sapin !

La Maison médicale Aquarelle
(ancienne Maison médicale du
Berleur), avec le soutien de
l'Administration communale et de
la Commission historique, de Grâce-
Hollogne organise une marche afin
d'aider une famille dans l'incapacité
de financer les soins médicaux

nécessités par la maladie de
Sallouha, leur sœur aujourd’hui
décédée… 

Infos pratiques : 
Départ : Maison médicale Aquarelle 
Rue M. de Lexhy, 170
Circuit guidé d'environ 4,5 km 

Accessible aux poussettes et per-
sonnes à mobilité réduite
P.A.F. : 3,00€, enfants plus de 6 ans,
1,50€.
Information et inscription au
04.234.22.44

Autour du terril du Bonnier
Marche solidaire, le 15 octobre 2006 à 14h00
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Ce dimanche sera ponctué d'une
série d'animations, dont un pôle
d'envergure est annoncé à
Horion. 7 entreprises ont en effet
répondu à la proposition de parti-
ciper à cette journée nationale de
portes ouvertes. Elles seront
toutes accessibles de 10h à 17h. 

PARC D'ACTIVITES
ECONOMIQUES

BELERMO
Une expansion fulgurante !
BelERMO (Etude et
Reconstruction de Machines -
Outils), la filiale belge du groupe
français Sogermo est implantée à
Grâce-Hollogne, depuis janvier
2006. L'entreprise, dont l'effectif
a plus que triplé en quelques mois
d'activités, est spécialisée dans le
domaine du dépannages, de la
maintenances, de la modernisa-
tions (électroniques, mécaniques,
numériques, hydrauliques et
pneumatiques), de la restaura-
tion … de machines-outils, bancs
d'essais et autres machines de
précisions ou très s p é c i -
fiques. 
A découvrir : les ateliers d'où
sortent, entre autres, de nom-

breuses pièces desti-
nées à l'aviation et
l'aéronautique
Rue de l'Informatique, 10
Tél. : 04.234.26.10
E-mail : françois.beler-
mo@skynet.be

FOSSOUL TRANSPORTS
Dans le Top 10 des déména-
geurs belges 
Dans le métier depuis 40 ans, Jules
Fossoul, aujourd'hui assisté de ses
trois fils, est devenu un spécialiste
international dans les secteurs du

déménagement, de la conserva-
tion et de la destruction d'ar-
chives. Avec plus de 25 tra-
vailleurs, 20 véhicules et un
chiffre d'affaires annuel de
2.600.000€, l'entreprise est fière
d'ouvrir ses portes. Une belle
occasion de découvrir quelques
trucs et astuces pour éviter la
casse lors d'un déménagement,
quels sont les procédés d'archi-
vages efficaces …
Démonstrations de manipula-
tions de conteneur et d'embal-
lages maritimes
Rue des Nouvelles 
Technologies, 17B
Tél. : 04.239.08.08
E-mail : transports.fossoul@
cybernet.be
Site : www.fossoul.be 

HORION-
HOZEMONT

BRICO RENSON

A découvrir en famille
La petite entreprise fami-
liale de Horion-
Hozémont, spécialisée dans l'ali-
mentation pour animaux, vient
d'agrandir ses locaux. Ce sont,
aujourd'hui, près de 1000m2 qui
sont consacrés non seulement à
l'alimentation pour tous les ani-
maux d'élevage et de compagnie
mais aussi au jardinage, au
plantes et arbustes divers, au bri-
colage, au matériel équestre, aux
produits alimentaires, etc. 
Brico Renson vous invite à décou-
vrir une entreprise commerciale
en pleine expansion.
De nombreuses animations
sont prévues : démonstration
de préparation de pains et
pâtisseries avec dégustation,
un château gonflable, des pro-
menades en calèche …
Rue de Jeneffe, 17
Tél. : 04.250.13.05
E-mail : brico.renson@grace-hol-
logne.be 

IMMOBILIERE DE HORION
La qualité avant tout
Né avec une brique dans le
ventre, Benoît Jaco a fondé une

Journée découverte en
Grâce-Hollogne, Commune à la Une le dimanche 1er octo

A l'occasion de la Journée Découverte Entreprises, ce 1er octobre, la
Commune de Grâce-Hollogne vous invite à la découverte des potentiali-
tés locales : depuis la siroperie traditionnelle au transporteur internatio-
nal, en passant par un éleveur de bovins, un service administratif et bien
d'autres encore. 

GRACE-HOLLOGNE 2006 6
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société immobiliè-
re suite à l'achat
et la transforma-
tion d'une vieille
ferme à Horion.

Son objectif : restaurer des bâti-
ments dans le respect du caractè-
re architectural avec des produits
de qualité. Ainsi, en ouvrant les
portes de son “dernier-né”, il sou-
haite mettre en évidence le travail
remarquable de différents arti-
sans, tous issus des environs. 
Rue de Jeneffe, 5
Tél. : 04.250.12.19
E-mail : carolinejaco@hotmail.com

JACO & FILS
Au profit de 2 associations
caritatives 
Benoît Jaco a développé une
société importante d'élevage de
bovins destinés à la consomma-
tion. La particularité : on privilé-
gie la qualité. En effet, un atten-
tion toute particulière est accor-
dée à l'hygiène et le respect de
l'animal. Pour preuve, le label
Bleu des Prés (viande oméga 3) lui
a été est octroyé. Benoît Jaco vous
propose ainsi de vous réconcilier
avec le Blanc Bleu Belge à l'occa-
sion d'une visite de ses infrastruc-
tures et en participant au repas
proposé (produits wallons uni-

quement) dont l'intégralité des
bénéfices est destinée à l'aide
deux œuvres caritatives : la Ligue
Belge de la Sclérose en Plaque et
l'A.S.B.L. Si t'as des ailes. 
Repas servis de 11h à 18h00
Au programme : visite guidée
et dégustation gratuite de
viande 
Exposition d'artistes locaux et
vente de dessins d'enfants au
profit des 2 associations
Rue de Jeneffe, 5
Tél. : 04.250.12.19
E-mail : carolinejaco@hotmail.com

SIROPERIE DELVAUX DE 
FONTAINE

Un sirop préparé dans le res-
pect de la tradition
Fabriquante de sirop artisanal de
pommes et de poires depuis 1887,
la famille Delvaux en est à sa 
4ème génération d'artisans produc-
teurs. Joseph Delvaux vous invite
à suivre la fabrication complète
d'un sirop à l'ancien système et à
le déguster !
La Siroperie accueillera aussi
un marché de produits artisa-
naux wallons. 
Rue de la Siroperie, 2
Tél. : 04.250.15.38
E-mail : 
siroperie.delvaux@skynet.be

Le WEBBUS de la Province de
Liège sera également présent
rue de Jeneffe.

Des minibus des VOYAGES 
GILSON assureront des
navettes entre les différents
sites de Horion-Hozémont. 

LE CENTRE PUBLIC
D'ACTION SOCIALE

Au-delà du service public
Les activités du C.P.A.S. de Grâce-
Hollogne sont multiples et
variées. Les 65 travailleurs vous
invitent à découvrir, au cœur de la
propriété Body, une splendide
demeure du XIXème siècle, leur tra-
vail quotidien, les services fournis
par l'institution ainsi que les chan-
tiers, jardins et potager réalisés
dans le cadre des programmes de
réinsertion.
Les locaux du Centre Public
d'Action Sociale hébergent égale-
ment le musée de la Commission
historique de Grâce-Hollogne,
lieu de découverte de l'histoire et
du patrimoine local. Ouvert pour
cette occasion, le musée présente
une exposition de planches origi-
nales du caricaturiste Jean-Marc
Lismonde (entrée gratuite).
14h00 : Vivez une séance du
Conseil de l'Aide sociale (jeu
de rôle avec les conseillers) !
Propriété Body (Hollogne)
Rue Grande, 75
Tél. 04.224.53.83 
E-mail : affaires-
economiques@grace-hollogne.be
Site : www.grace-hollogne.be

Infos et programme sur
www.jde.be
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e entreprises
he 1er octobre 2006
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Ensuite, c'est le 11 octobre 1999
que les travaux d'enlèvement des
déchets d'exploitation de char-
bonnage du terril du Corbeau, à
destination de la zone aéropor-
tuaire de Bierset, ont débuté.
L'évacuation des schistes brûlés a
nécessité la fermeture du bas de
la rue Paul Janson pendant envi-
ron un an.
Cette phase terminée, la rénova-
tion de ce site d'activité écono-
mique désaffecté pouvait enfin
débuter. Bénéficiant de l'aide
administrative et technique de 
la SORASI, nous avons réussi à
obtenir une subvention de
11.000.000 FB du FEDER et de
10.000.000 FB de la Région wal-
lonne afin de concrétiser ce dos-
sier. Les travaux d'assainissement

comprenaient : la démolition des
ruines et des murs existants, le
nivellement du terrain, le draina-
ge et l'évacuation des eaux, les
plantations et les clôtures, ainsi
que l'aménagement des accès pié-
tons et du parking. Le décompte
final de cette entreprise s'est
élevé à 25.653.218 FB.
Ce chantier terminé, il convenait
d'aménager l'infrastructure spor-
tive nécessaire sur le site.
C'est ainsi qu'un terrain de foot-
ball en gazon et son éclairage,
ainsi qu'un terrain de football en
semi-stabilisé ont été réalisés.
Grâce à l'aide de la Région 
wallonne et du Ministre 
Michel DAERDEN en particulier,
nous avons obtenu 60 % de sub-
sides dans le cadre de la construc-
tion du bâtiment central. Cet
investissement de 700.000€ abri-

te six vestiaires avec douches, une
grande cafétéria et une salle de
réunion.
Dès que toutes ces installations
ont été opérationnelles, l'ancien
bâtiment a été démoli, les abords
des terrains aménagés et deux
pistes de pétanque réalisées.
Afin de compléter l'infrastructure
existante, un espace multisports
va être érigé. Cette aire de 
jeux polyvalente sera construite
fin de cette année ou début 
2007 en fonction de l'évolution
administrative du dossier et 
des conditions climatiques.
L'estimation du coût des travaux
s'élève à 95.000 €, subsidiés à 
85 % par le Région wallonne (pro-
messe ferme).
Profitons de l'occasion pour sou-
haiter au club de football de Cité
sports, qui a été privé de 
ses installations durant plusieurs
années, une excellente saison
2006-2007.
Il est aujourd'hui certain que dans
un proche avenir, le quartier du
Berleur disposera d'un grand site
de détente accessible aux sportifs,
aux promeneurs et aux enfants.

Les infrastructures sportives du
site du Corbeau s'achèvent :

chronologie et point de la situation

Premier acte, notre commune devient proprié-
taire de 3 ha, 63 a et 33 ca sur le site du
Corbeau en date du 17 décembre 1997. Ce ter-
rain a été racheté au charbonnage du Gosson-
Kessales pour la somme de 2.700.000 FB.
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Petit historique
Ancienne ferme datant de 1879,
elle fut transformée en un home
pour personnes âgées en 1986 par
la famille Stéphany. A ce moment,
16 pensionnaires y logeaient.
En février 2005, Monsieur
Carmelo Loria prend la direction
de la maison de repos occupée
par 45 pensionnaires.

Actuellement
L'encadrement est assuré par 
24 personnes : un kinésithérapeu-
te, des infirmiers(ères), des gardes
malades et le personnel d'entre-
tien.
Je bénéficie d'une équipe extraor-
dinaire, nous confie Carmelo
Loria, et nous connaissons bien
tous nos résidents ainsi que leurs
familles. La Résidence est un lieu
très convivial. De plus, nous dispo-
sons d'un jardin dans lequel nous

dressons une tonnelle en été pour
nos pensionnaires.
Au programme des festivités, il y
avait une excellente représenta-
tion de danses folkloriques par la
troupe Fanny Thibout, de la chan-
son folklorique sicilienne et, bien
entendu, une petite restauration
très multiculturelle, ainsi que le
verre de l'amitié. Ce fût une char-
mante et agréable après-midi,
rehaussée de la présence de M.
Gaston Paque, sénateur honorai-
re, de M. Maurice Mottard,
bourgmestre et de M. Gaston
Vallée, échevin. 

N.B. : le nom de la Résidence
Stéphany va bientôt changer pour
s'appeler “L'Arc-en-ciel”.

Coordonnées :
Résidence Stéphany S.A.
Rue Mathieu de Lexhy, 148
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.246.03.10
E-mail : 
carmeloloria@hotmail.com

La Résidence Stéphany 
a célébré son vingtième anniversaire

C'est le 20 mai dernier que le personnel, 
les pensionnaires et les invités de la maison de
repos de la rue Mathieu de Lexhy ont soufflé
ses 20 bougies.
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La troupe de danse et la famille Loria

Un public très attentif 

Monsieur Loria, notre
Bourgmestre et un
artiste d'origine 
sicilienne
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Triple visite royale 
à  l’aéroport
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Du 20 au 22 juin, Sa Majesté la
Reine Beatrix, Souveraine des
Pays-Bas depuis 1980, a effectué
une visite d'Etat de trois jours en
Belgique. Après Anvers, Bruxelles
et Gand, c'est en train qu'elle arri-
ve dans la Cité ardente avec nos
Souverains, où une visite du chan-

tier de la nouvelle gare des
Guillemins et du port autonome
est programmée. Ensuite, elle
sera reçue à l'Hôtel de Ville de
Liège et au Palais provincial. 

Il est approximativement 16h00
lorsque le cortège royal arrive à
l'aéroport. Les Têtes couronnées
sont accueillies par notre
Bourgmestre, Maurice Mottard et
son épouse, ainsi que par Luc
Partoune, Directeur de la SAB.

A l'intérieur de l'aérogare, plus de
200 enfants des écoles primaires
de Grâce-Hollogne, coiffés d'une
casquette aux couleurs de Liege
Airport, ont fait une haie d'hon-
neur aux Souverains, présentant
chacun une fleur orange, couleur
de la Hollande, à la descendante
de la famille d'Orange-Nassau. 
S'y trouvaient aussi le Ministre
wallon de l'Economie et du
Commerce extérieur, Jean-Claude

Marcourt, le Président du
Parlement wallon et du Conseil
d'Administration de la SAB, José
Happart et le Directeur général
de TNT Airways, Nikky Terzakis.
Faut-il rappeler que TNT est une
importante société à capitaux hol-
landais et l'un des plus gros
employeurs de l'aéroport et de la
région !

La totalité du programme de
cette visite royale en Province de
Liège visait principalement à
mettre en évidence tous nos
atouts : un climat favorable aux
échanges économiques et cultu-
rels, un potentiel d'accueil et une
situation privilégiée à la croisée
de grandes voies de communica-
tion au cœur de l'Europe. Une
manière de relancer les investis-
seurs étrangers afin de concrétiser
un nouveau développement éco-
nomique régional…

Le 22 juin dernier, nos Souverains, le Roi Albert II et la Reine Paola ont
accompagné la Reine Beatrix sur le tarmac de l'aéroport de Bierset pour
son envol vers Pays-Bas. 

Notre Bourgmestre, son épouse et Luc Partoune
accueillent la Reine Beatrix accompagnée par nos 

Souverains et le Gouverneur de la province, Michel Foret 

La haie d'honneur formée par des enfants de Grâce-Hollogne 
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Passionnée par le dessin et la
mode depuis l'enfance, Marianne
a reçu une formation artistique.
Elle suit tout d'abord des cours de
stylisme et se spécialise ensuite
dans la création et la confection
de chapeaux pour dames.
Dispensant des cours de modiste
depuis plusieurs années à
l'Institut technique artistique de
Liège, Marianne décide bientôt
de s'initier au Nail Art. Après 2 ans
de formation, elle obtient un
diplôme et concilie ainsi ses trois
grandes passions : le dessin, le sty-
lisme et l'esthétisme. Elle est
aujourd'hui devenue une spécia-
liste reconnue du soin des ongles :
pose de formes, limage, vernissa-
ge, polissage, façonnage, pose de
capsules, manucure sur forme
n'ont plus aucun secret pour elle.

Marianne a donc terminé 1ère dans
la catégorie Nail Art et 2ème en
French manucure du champion-
nat de Belgique. Une très belle
récompense venue couronner une
jeune artiste émérite dont la
réputation est de plus en plus

étendue à travers tout le pays.
Pour ce concours, elle a mis en
œuvre une idée originale de créa-
tion complète comprenant la
décoration d'ongles sur le thème
imposé, le chapeau, le collier et la
robe pour fonctionner à l'unisson. 

Ongles cassants, rongements, pro-
blèmes de champignons et ongles
déficients ne sont plus une fatali-
té !... Marianne dispose en effet
des armes nécessaires pour pallier
ces problèmes et corriger les
imperfections. Composée essen-
tiellement d'une clientèle fémini-
ne venant en moyenne tous les 
15 jours se faire soigner et embel-
lir les ongles des mains et /ou des
pieds, elle accueille aussi des
hommes soucieux de prendre soin
d'eux-mêmes.

Notre championne a aussi des
perspectives d'avenir :
- l'ouverture prochaine d'un salon

de beauté à  son domicile qui
devrait être  opérationnelle
pour décembre 2006 ;

- elle espère également engager
une esthéticienne afin de propo-
ser un large éventail de soins
pour le visage et le corps.

Coordonnées :
Marianne Cutaia
Rue Baron, 159
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 0496.97.21.69
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La French
manucure

Marianne et
son œuvre

Désignée championne
de Belgique de Nail
Art 2006 à Bruxelles,
une discipline qui
consiste en la création,
la pause et l'embellis-
sement des ongles
grâce à des produits
tels que la résine et
l'acrylique, Marianne
Cutaia est une profes-
sionnelle remarquable
et remarquée.

Marianne
Cutaia, 

une artiste à la mode de chez nous
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La société EPUR 
ou l'épuration des eaux au quotidien
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Le premier boulon des installa-
tions de la S.A. EPUR a été serré le
19 mai 2004 par le Ministre de
l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environ-
nement de l'époque, Monsieur
Michel FORET. 
La société EPUR est présente
depuis près de 10 ans en Belgique,
mais est forte de 20 années d'ex-
périence en Allemagne dans le
domaine de l'épuration des eaux
usées domestiques et indus-
trielles.
Aujourd'hui, cette société établie
dans notre entité s'est dévelop-
pée, a atteint son rythme de croi-
sière et occupe, actuellement, une
dizaine de travailleurs.

Champ d'application
Toutes les habitations construites
en zone dite de “Régime d'assai-
nissement autonome” déposé par
la commune doivent être équi-
pées d'un système d'épuration
individuelle conforme (arrêté 
de la Région wallonne du 
07 novembre 2002).
L'obligation est immédiate pour
les nouvelles constructions. Les
habitations existantes bénéficient
d'un délai jusqu'au 31 décembre
2009 pour leur mise en conformi-
té. Toute la gamme des produits
EPUR répond parfaitement aux
exigences régionales. Les stations
EPUR traitent l'ensemble des eaux
usées à l'exception des eaux de
pluie et/ou de ruissellement. Elle
se charge aussi, tous les deux ans,
d'assurer la maintenance des sta-
tions qu'elle a installées.

Procédé
Pour le traitement des eaux usées
domestiques, la société EPUR pro-

pose un processus microbiolo-
gique de type aérobie à lit bacté-
rien fixe immergé. La biomasse
s'accroche dans le réacteur sur un
support fixe permettant la sélec-
tion d'une flore bactérienne per-
formante, c'est-à-dire capable de
digérer de manière optimale la
charge biodégradable polluante.
Les eaux traitées repartent ensui-
te soit dans le sous-sol, soit dans
une eau de surface (ruisseau,
rivière, étang, etc.).

Coûts
Il faut compter 2.000€ pour une
station d'épuration individuelle
(fournitures et matériaux) et envi-
ron 3.500€ supplémentaires pour
la main-d'œuvre (placement selon
les difficultés du terrain).
Il existe une prime de la Région
wallonne pour la mise en confor-
mité des immeubles concernés. 

L'objectif déclaré de la S.A. EPUR
est : le meilleur rapport qualité -
prix et le confort du citoyen.
L'eau est précieuse. Elle est un
véritable trésor que l'on doit pré-
server et protéger.

N.B. : toutes les informations en
matière d'assainissement autono-
me ou collectif peuvent être
consultées sur le site Internet 
de la Région wallonne :
http://environnement.wallonie.be

Coordonnées :
S.A. EPUR
M. Marcel Hartenstein,
Administrateur délégué
Rue de la Bureautique, 1 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04.220.52.30 
Fax : 04.221.20.63
E-mail : epur@epur.be
Site : www.epur.be

Serrage du 1er boulon par Monsieur le
Ministre Michel Foret en mai 2004

Siège de la société EPUR, rue de la
Bureautique, 1

Support permettant à la biomasse de se
fixer dans la station 

Ce centre d'excellence de l'eau se trouve sur
notre commune et est largement en position de
leader en Belgique avec un taux estimé à 65 %
de part de marché.
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