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le calendrier des collectes de déchets.

Zone de police locale

Auguste Adam,
notre centenaire

Vue de Bierset

Stérilisation des chats
par la S.R.P.A.
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Le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation  stipule  à  son  article 
L 1123-27 que dans les 3 mois après l’élection des échevins, le Collège soumet au
Conseil communal un Programme de politique générale couvrant la durée de son
mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

La présentation du Programme de politique générale pour la législature 2007-2012
figurait, dans le délai prescrit, à l’ordre du jour du Conseil communal du 26 février
dernier.

Je pense avant tout qu’il est utile de rappeler que le maintien et l’adaptation néces-
saire de l’ensemble des aides et services qui sont offerts, à l’heure actuelle, 
à l’ensemble de notre population par la Commune et le C.P.A.S. resteront des objec-
tifs primordiaux.

A l’heure actuelle, de nombreuses inconnues subsistent encore quant à l’évolution
de notre nombre d’habitants (perte consécutive au développement de l’aéroport)
et à certaines recettes financières (par exemple : les exonérations de taxes pour les
entreprises en application du plan Marshall). Si cette situation particulière doit nous
inciter à une certaine prudence de gestion, il importe, néanmoins, d’aller de
l’avant, d’être créatif et ainsi de restaurer la confiance au sein de notre population.

Conscients qu’il est très important de rapprocher le citoyen de nos administrations
locales, la qualité de l’accueil et l’écoute de la population feront l’objet d’une
attention renforcée. Il sera, aussi, rappelé régulièrement aux membres du person-
nel communal et du C.P.A.S. qu’ils font partie d’un service public au service du
public.

Afin d’assurer une réelle continuité de notre politique et de nos engagements, mais
aussi de répondre aux réalités du terrain, l’avenir des jeunes, la sécurité et 
la propreté resteront parmi les axes principaux de notre projet.

Concrétiser le nouveau et très ambitieux programme défini en 13 points : 
– l’enseignement – la jeunesse et la vie culturelle – le sport – les actions sociales de 
la Commune et du C.P.A.S. – les habitations sociales – l’économie et l’emploi – 
le développement de l’aéroport – les finances communales – la sécurité – l’énergie
et l’eau – les grands travaux de voirie – l’aménagement du territoire – la propreté
et la qualité de la vie, nécessitera des mandataires et du personnel concernés un
travail et une attention de chaque jour. Concernant les dossiers avec subsides, il est
évident que nous resterons toujours tributaires de la rapidité dont nos dossiers
seront traités par les services des Ministères compétents et des possibilités 
financières des différents pouvoirs subsidiants.  

Afin d’assurer la gestion la plus efficace de notre entité, il reste impératif de pos-
séder une capacité de réaction rapide face aux différents changements ainsi qu’une
faculté d’adaptation au vu de l’évolution de certains dossiers.
En effet, les situations imprévues ou d’urgence qui se présentent peuvent être très
nombreuses durant une période de 6 années.
Pour une meilleure information il vous est loisible de consulter le texte intégral du
Programme de politique générale sur notre site internet : www.grace-hollogne.be.
Comme vous l’aurez compris, il y a du pain sur la planche pour les prochaines
années.

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.

Editorial



Auguste ADAM a fêté ses 100 ans !

Né à Mons-lez-Liège, le 5 février
1907, Auguste ADAM a entrepris
des études dans divers domaines.
Il a travaillé comme tourneur pen-
dant 37 ans à Cockerill-Ougrée et
ensuite quelques années à
Flémalle. Très précis, on lui
confiait les travaux les plus diffi-
ciles. Homme très fier, il a toujours
su ce qu’il voulait et ne s’est
jamais laissé marcher sur les pieds.
Pendant plusieurs années, il a

occupé ses loisirs en jouant du
violon. Tout au long de sa vie, il a
fait preuve de courage, de force
et de ténacité. C’est à ce prix qu’il
a pu jouir de l’estime générale.

Son père lui a appris à fumer la
pipe alors qu’il était fort jeune,
force est de constater que cette
pratique ne semble pas lui avoir
porté préjudice.

Une vie calme, agrémentée d’un
petit pèkèt de temps à autre, c’est
sans doute cela le secret de sa lon-
gévité d’un siècle.
Mais le plus merveilleux dans sa
longue existence est que son fils
lui a donné deux petites-filles, qui
elles-mêmes lui ont donné deux
arrière-petits-enfants, un garçon
et une fille. C’est, pour lui, la plus
grande richesse au monde.

A l’issue de la réception, les repré-
sentants de l’Administration com-
munale ont remis les cadeaux de
circonstance à notre doyen, tout
en formulant, à son égard, les féli-
citations d’usage et leurs bons
vœux pour l’avenir.
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C’est à la Maison de repos et de soins «Les Buissonnets» à Horion-Hozémont qu’une
petite réception a été organisée, le 3 février 2007, par le Service des cérémonies de l’Etat
civil de la commune afin de marquer l’événement.

En famille, avec ses petites-filles 
et ses arrière-petits-enfants

Auguste ADAM avec les représentants 
de l’Administration communale

Cette manifestation était 
organisée par les Comités des
a.s.b.l. «Le Foyer» et Hesbaye-
Meuse-Condroz Tourisme ainsi
que par notre Administration 
communale.

L’a.s.b.l. Hesbaye-Meuse-Condroz
Tourisme existe depuis 1980 et
offre chaque année à la Sainte-
Catherine, un tilleul argenté à
deux villages. Le Comité invite les
responsables communaux et la
population, surtout les enfants, à
participer à cette plantation
exemplative qui est toute une
symbolique de vie.
Extrait du discours du Président
Monsieur Robert Vrankenne :
Nous avons planté le 1er tilleul à
Pair Clavier le 28 novembre 1993
et depuis lors, chaque année,
nous posons ce geste avec un mes-
sage pour la jeunesse : «Sauvons
la nature, respectons-la». 

En parodiant Georges Brassens
tout en formulant en ces périodes
de stress, d’anxiété, d’égoïsme,
des vœux de paix, de joie, de bon-
heur,  «Auprès de notre arbre,
nous vivrons heureux».
A l’issue de la plantation, à
laquelle toutes les personnes pré-
sentes ont participé, un convivial
verre de l’amitié a été offert à la
salle du «Foyer».

Plus d’infos sur les activités du «Foyer» a.s.b.l. de Bierset 
sur le site : www.blog-gratuit.com/lefoyer/

Plantation d’un tilleul à Bierset
le 25 novembre 2006



ZONE DE POLICE LOCALE
Grâce-Hollogne / Awans

Le fonctionnement de la zone de
police est calqué sur celui de la
commune. Ainsi, dans les zones
pluricommunales comme la nôtre,
les compétences en matière d’or-
ganisation et de gestion de la
zone sont exercées par le Conseil
de police, déléguant au Collège
de police la gestion des affaires
courantes. Ce dernier se réunit
aussi souvent que l’exige la ges-
tion de la zone. Le Conseil, lui, se
rassemble au moins quatre fois
par an, obligatoirement une fois
par semestre et ce, en fonction
des nécessités. Le budget de la
zone est alimenté par les
subventions fédérales et les
dotations communales.
Celles-ci sont calculées en
proportion du nombre d’ha-
bitants des communes
constituant la zone. 
Le Conseil est constitué, de
manière proportionnelle, de
membres des Conseils com-
munaux des deux com-
munes, cela également sur
base des chiffres de la popu-
lation de chaque commune
à la date du 1er janvier 2005.
Awans (8.642 habitants) et
Grâce-Hollogne (21.859
habitants) font donc partie
d’une zone pluricommunale
ayant globalement une
population comprise entre
25.001 et 50.000 habitants. Dès
lors, 17 conseillers élus sont
membres du Conseil de police, en
plus des bourgmestres des deux
entités : André Vranken et

Maurice Mottard qui en sont
membres de droit. Les conseillers
communaux de Grâce-Hollogne
ont procédé, le 4 décembre 2006,
à l’élection des 12 membres du
Conseil de police et ceux d’Awans
ont procédé, le 26 décembre
2006, à l’élection des 5 membres
qui représentent leur commune.
Le 7 décembre 2006, le Collège de
police désignait notre bourg-
mestre Maurice Mottard en qua-
lité de président. Par conséquent,
conformément aux dispositions
légales, il assume aussi la prési-
dence du Conseil de police. 

C’est ainsi que depuis le 1er février,
siègent au Conseil de police, pour
Awans : Sabine DEMET (P.S.),
Pierre-Henri LUCAS (M.R.),
Dominique LUGOWSKI (P.S.),

Jean-Claude RENARD (C.D.H.),
Louis VANHOEF (P.S.) ; pour
Grâce-Hollogne : Bernadette
ANDRIANNE (M.R.), Silvana
CAROTA (Ecolo), Maurice
DEMOLIN (P.S.), Robert DUBOIS
(M.R.), Daniel GIELEN (P.S.), Remo
IACOVODONATO (P.S.), Eric
LONGREE (P.S.), Paule MARTIN-
MOTTART (P.S.), Eliane MATTIVI-
BERTRAND (P.S.), Vincianne
PIRMOLIN (C.D.H.), Angela
QUARANTA (P.S.), Joseph VOETS
(P.S.). 
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C’est le 1er février dernier que les 17 membres du Conseil de police ont juré fidélité 
au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, devant leur président, 
le bourgmestre Maurice Mottard.

Les membres du Conseil de police 
en compagnie du chef de zone, 
Eric Jamoulle et de la secrétaire, 
Nadine Swinnen

Nouveau Collège et nouveau Conseil



Mise en place du nouveau 

Conseil de l’Action Sociale 
et du Bureau Permanent du C.P.A.S.

Composé de 11 membres, le
Conseil de l’Action Sociale se
réunit au moins une fois par mois.
Ses membres ont été désignés par
les Conseillers communaux, le 4
décembre 2006, selon la nouvelle
règle de représentation propor-
tionnelle des groupes politiques.
Trois membres du Bureau
Permanent ont été élus au sein du
Conseil de l’Action Sociale et le
président du Conseil, M. Marc
LEDOUBLE, en est de droit le
Président. L’actuel secrétaire du
C.P.A.S, M. André MATHIENNE est
chargé, outre sa fonction de res-
ponsable du personnel du Centre,
de veiller à la légalité des activités
du Centre. A ce titre, il participe
de droit aux travaux du Conseil et
du Bureau Permanent, après avoir
instruit les dossiers avec les tra-
vailleurs sociaux et le personnel
administratif.

Composition du Conseil 
de l’Action Sociale :
Le Président, Marc LEDOUBLE
(P.S.) et les Conseillers : Valérie
CHWIST (P.S.), Jean-Claude 
CUYLLE (P.S.), Claude FOX (P.S.),
Carmella LO PRESTI (P.S.), Michel
SIMON (P.S.), Micheline VERDIN
(P.S.), Jasmine BECKERS (ECOLO),
Véronique COLLART (M.R.),
Haline NAKLICKI (R.V.D.B.), 
Jean-Guy NOEL (C.D.H.).

Composition du Bureau
Permanent :
Le Président Marc LEDOUBLE, 
le Vice-président Michel SIMON et
les membres Véronique COLLART
et Claude FOX, ce dernier, ayant
en charge la vérification de 
la caisse du C.P.A.S.

La législature qui vient de com-
mencer verra, inévitablement, un

renforcement de la coopération
entre la Commune et le Centre
Public d’Action Sociale. Au moins
trois réunions par an sont obliga-
toires au sein d’un Comité de
concertation, organe qui com-
porte quatre représentants du
C.P.A.S. et quatre de la Commune,
pour traiter des questions qui
concernent les deux administra-
tions (par exemple : le personnel,
le règlement du travail,
le budget, etc.). Cette
relation avec le Collège
communal et le Conseil
communal sera assurée
par M. Marc LEDOUBLE,
Président. 
Notons qu’une autre
relation échevinale avec
le C.P.A.S. échoit à Mme

Paule MARTIN-MOTTART,
Echevin.

Pour rappel, les missions
traditionnelles du C.P.A.S sont 
le secours ou l’aide financière : 
le revenu d’intégration sociale,
anciennement « minimex ». Mais
depuis l’entrée en vigueur de la
loi du 26.05.2002 relative au droit
à l’intégration sociale et de son
arrêté d’application, la réinsertion
de la personne dans la société et
la vie professionnelle par toute
une série de biais sont devenues
les pierres angulaires de l’activité
du C.P.A.S. Ainsi, l’aide que le
C.P.A.S. apporte prend également
la forme d’un plan individualisé
d’intégration sociale (obligatoire
pour les jeunes de moins de 25
ans, facultatif pour les autres)
dont fait partie la réinsertion pro-
fessionnelle. 

Les autres services rendus par le
C.P.A.S. sont : la livraison de repas
à domicile, les aides-ménagères et

aides-familiales, le centre de trai-
tement des assuétudes, le service
de médiation des dettes, le service
énergie, le service recharge carte
ALE, ...
Le Centre Public d’Action Sociale
compte, à l’heure actuelle, 60 per-
sonnes occupées, toutes dévouées
au service de la cause sociale dans
notre entité.
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C’est le 9 janvier dernier que notre Bourgmestre Maurice MOTTARD a fait prêter 
serment et a installé les conseillers qui seront amenés à gérer notre Centre Public
d’Action Sociale dans les six prochaines années.

Les membres du Conseil de l’Action Sociale

Les membres du Bureau Permanent

Coordonnées :
Centre Public d’Action Sociale
Rue Grande, 75 
(Propriété Body) 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 05 17 
Fax 04 234 06 19

E-mails :  
president@cpas-gh.be
secretaire@cpas-gh.be



GARE AU PORTEFEUILLE  
Les amendes administratives 
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Aujourd’hui, notre commune dispose
des outils nécessaires au maintien de
l’ordre sur son territoire. En effet, outre
les mesures de police (comme, par
exemple, l’Arrêté de police du bourg-
mestre), la commune dispose du pou-
voir d’assortir son règlement de sanc-
tions pénales (les peines de police).

En 1999, notre système juridique est
agrémenté du principe des sanctions
administratives, une arme supplémen-
taire permettant à la commune de
réagir plus rapidement et efficacement
aux problèmes locaux tels que la petite
criminalité, en grande partie respon-
sable de l’insécurité du citoyen. Cette
nouvelle compétence des communes a
été adaptée et clarifiée dans diverses
Lois et Arrêtés royaux. La dépénalisa-
tion de 35 infractions dites mineures, en
2004, afin de soulager les parquets, a
créé un vide juridique, nécessitant une
adaptation de notre règlement commu-
nal de police. Les parquets étaient en
effet surchargés de ces « petits dossiers
» qui n’aboutissaient que rarement à
une sanction. A l’avenir, il conviendra
d’être vigilant sur le territoire commu-
nal. 

Le 11 septembre dernier, le Conseil communal a adopté
l’Ordonnance générale de police administrative qui
instaure un cadre légal à la répression des «petites 
infractions»...  
Une douzaine de dossiers  a déjà atterri sur le bureau
de notre agent «sanctionnateur» !

!
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Comme pour les excès de vitesse,
l’infraction est constatée par les
agents de police qui dressent un
procès-verbal. A l’instar des
peines de police qui relèvent du
parquet, la poursuite des sanc-
tions administratives est du res-
sort de la commune... Ainsi, les
délits mineurs ne resteront plus
impunis et viendront alimenter
les caisses communales. 

Nul n’est censé 
ignorer la loi !
Prenez garde car plus question de
déposer impunément des immon-
dices dans la nature, de sortir ses
poubelles en dehors des plages
horaires, de faire des graffitis, de
troubler la tranquillité des habi-
tants, de ne pas entretenir son
domaine, d’abattre un arbre sans
autorisation, de déplacer une
borne, de laisser errer ses ani-
maux sans surveillance ou de ne
pas ramasser leurs déjections... et
la liste est longue. Sachez qu’il
peut vous en coûter très cher :
une amende de minimum 25,00 €
et d’un maximum de 125,00 € sera
appliquée aux personnes qui se
rendent coupables de certains
délits repris dans l’ordonnance.
En cas de récidive, le minimum est
porté à 50,00 € et le maximum à
250,00 €. D’autres délits peuvent
être punis par une suspension de

l’autorisation ou de la permission
délivrée par la commune, voire
par le retrait pur et simple de
celle-ci ou encore, lorsqu’il s’agit
d’établissement, par une ferme-
ture provisoire ou définitive ! 

Bon à savoir 
Nous épinglons parmi les divers
articles de l’ordonnance que l’or-
ganisation d’une manifestation,
la réalisation de travaux, le place-
ment d’un conteneur ou tout
autre objet sur la voie publique
nécessitent des demandes préa-
lables à l’Administration commu-
nale, tout comme le fait de s’ap-
provisionner en eau potable à
partir d’une source ou d’un puits.
N’hésitez donc pas à prendre vos 
renseignements auprès des ser-
vices administratifs !

Qu’on se le dise...
Durant le second trimestre 2007,
les policiers de la zone de police
locale porteront une attention
toute particulière à l’article 107
qui règlemente strictement l’inci-
nération des déchets verts et qui
interdit toute autre forme d’inci-
nération*. Des procès-verbaux
peuvent être dressés, tant aux
particuliers qu’aux entreprises...

* Article 107 de l’O.G.P.A. : 

Il est interdit d’allumer des feux sur le

domaine public sans autorisation spéci-

fique du Bourgmestre. 

Il est également interdit d’allumer des

feux dans les propriétés privées sauf

lorsque les deux conditions suivantes

sont réunies : 

- il s’agit de brûler des déchets d’origine

exclusivement végétale, notamment

ceux qui résultent de la taille d’arbres et

de haies,

- le brasier est situé à plus de 100 mètres

de toute habitation. 

Renseignements :

L’Ordonnance générale de police 
administrative (O.G.P.A.) est consultable :

- sur le site Internet de la commune

- à l’Administration communale 
rue de l’Hôtel communal, 2, bureau n° 8

- au bureau de police, rue de Jemeppe, 5

«Les délits mineurs ne resteront plus impunis
et viendront alimenter les caisses communales» 



Découvrons
le SCRAPBOOKING
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Originaire des Etats-Unis, cette
technique est aussi un art. Il s’agit
de tirer profit de nos photos, de
les mettre en page de manière
artistique et créative, de réaliser
un album original qui raconte une
histoire. Il pourra être transmis de
génération en génération comme
un précieux héritage.
Avec AZZA – équivalent européen
du scrapbooking – c’est la photo
qui prime, qui guide, qui inspire.
La méthode AZZA prône la légè-
reté, le style épuré, l’harmonie
des formes par des découpes, des
assemblages, des emboîtements
qui créent un bel ensemble. Des
fonds de papier couleur, des
feutres, de la craie, l’utilisation
discrète de gabarits, servent uni-
quement pour mettre la photo en
valeur.
Le scrapbooking n’est pas un loisir
comme un autre car il touche
notre affectif et nos émotions.
C’est par ce moyen que nous met-

tons notre vie en scène et que
notre créativité se développe.
Pour partager sa passion du scrap-
booking et pour s’épa-
nouir en créant, Elisabeth
MURRUNI, animatrice
AZZA, organise des «ate-
liers découverte».

Comment se déroule
un atelier découverte ?

Chaque participant se
munit d’une dizaine de ses
photos (= ses propres sou-
venirs, ses propres émo-
tions) d’un même thème.
Tout le matériel est fourni
et l’animatrice fait une
introduction théorique
pour expliquer la méthode, 
la technique, l’esprit du travail,
avec des exemples et des démons-
trations. Elle est là pour vous gui-
der, vous apprendre à réaliser
votre 1ère page, ... ensuite chacun
se met au boulot et crée une belle
page très personnelle. La bonne
humeur et la convivialité sont
toujours au rendez-vous de ces
ateliers. Chacun se sent vraiment
concerné et il y a donc un vrai par-
tage et une certaine émulation
entre les participants.

Un atelier coûte 13 € par per-
sonne pour 4 heures (matériel et
livret compris). Le groupe est
limité à 7 ou 8 personnes pour
garantir une bonne qualité du
travail. 

Vous êtes tous les bienvenus pour
vivre une soirée joyeuse et
créative!

Vos photos sont pour vous des souvenirs importants, mais trop souvent, 
elles sont mélangées dans des tiroirs ou dans des boîtes. 
Vous voudriez rendre vie à ces souvenirs en les mettant en valeur dans des albums. 

Vous voulez surtout créer et vous amuser. Alors le scrapbooking va vous intéresser !

avec Elisabeth MURRUNI

Des exemples de pages
très réussies

Ambiance conviviale dans un atelier, 
rue des Alliés

Envie d’en savoir plus ?
Elizabeth MURRUNI
organise une «Portes ouvertes» 
le dimanche 15 avril 
de 10 à 18 heures.

Des ateliers découverte auront
lieu les mardis 17 et 24 avril 
à 19h30 (inscription obligatoire), 
à l’atelier 
ESPACE NATURE ET SANTE 
Rue des Alliés, 7-9
4460 Grâce-Hollogne.
Tél. 04 247 11 12
GSM 0474 320 919
elisabeth.murruni@skynet.be



Bernadette Andrianne nous
explique : Mon métier a pour but
d’accompagner et de guider un
désir de changement d’image.
Elle se définit comme une diététi-
cienne du look. Autant dire qu’il
s’agit d’un métier qui réclame une
bonne compréhension de la
nature humaine et une solide
expérience des relations entre les
personnes. Et ces différentes
matières, Madame Andrianne les
maîtrise bien d’autant plus qu’elle
a également une formation d’in-
firmière. 

Un maître mot : l’harmonie 
Une harmonie autant intérieure
qu’extérieure... Pour atteindre
l’objectif, la conseillère en image
emploie différentes techniques
comme le visagisme, l’étude de la
morphologie, l’étude des cou-

leurs, le stylisme, le maquillage et
le conseil coiffure. Il s’agit, dans
un premier temps, d’une analyse
en profondeur de notre person-
nalité, de nos attentes et de nos
désirs cachés. Bien plus qu’un
changement brutal d’apparence,
l’exercice a pour but d’optimiser
un style et de donner un sens à
notre image ; c’est un véritable
travail de fond. Il permet de por-
ter sur soi-même un autre regard,
de renforcer l’image positive que
nous projetons et de faire de
notre apparence une nouvelle
alliée.
Pourquoi un conseil 
en image ? Pour qui ?
Les raisons qui motivent les candi-
dats au «relooking» peuvent être
très variables : 
la recherche d’un boulot, de l’âme
sœur, un changement de situation
professionnelle, un changement
de milieu ou une volonté d’amé-
liorer son apparence suite à un
régime, un accouchement, etc. 
95 % des personnes qui y font
appel sont des femmes, mais de
plus en plus d’hommes s’y intéres-
sent, ainsi que des jeunes 
à la recherche d’un emploi. 
Le déroulement d’une séance
La première étape est un entre-
tien de préparation qui vise à cer-

ner la personnalité et les besoins
de la personne. Vient ensuite une
séance de recherche des couleurs
qui mettent en valeur le visage,
qui vont le faire rayonner. Les
couleurs, regroupées par saisons,
sont cruciales et déterminantes
pour les choix vestimentaires, la
couleur des cheveux...
Un maquillage adapté est alors
réalisé, avec une séance de pho-
tos. 

Dans la plupart des cas, l’opéra-
tion a un effet visuel très specta-
culaire. Mais le travail ne s’arrête
pas là. Il ne s’agit pas de faire de
l’esbroufe. La conseillère en
image étudie également la phy-
sionomie, analyse les proportions
du corps, relève ses atouts et ses
éventuels défauts pour aboutir à
des propositions concrètes, en
accord avec les objectifs person-
nels ou professionnels du candi-
dat. Elle constitue un dossier per-
mettant au «patient» de pour-
suivre «le traitement» au-delà de
la journée et d’acquérir son auto-
nomie. C’est l’outil qui aidera 
la personne à s’approprier son
image, à se prendre en charge, à
faire les bons choix et les bons
achats. 
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OU L’ART DE SE METTRE EN VALEUR 
grâce à une conseillère en image : Bernadette Andrianne

Bien plus qu’un simple «reloo-
king», le conseil en image est
une méthode élaborée basée
sur l’écoute, l’observation et 
le conseil. C’est le petit plus qui
vous permet de vous révéler, 
de dévoiler vos qualités, 
de prendre confiance en vous...
Une discipline très en vogue
depuis quelques années mais
qui commence seulement 
à fournir des professionnels,
avec des tarifs abordables 
pour tout un chacun.

Subl’Image - Bernadette Andrianne - Conseillère en image
Avenue de la Gare, 56 - 4460 Bierset - Tél. 0497 184 223
bernadette.andrianne@skynet.be
www.relooking-sublimage.be

< avant

après >

Nouvelle tendance : 

LE «RELOOKING»



La stérilisation 
des chats errants sauvages
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En ce qui concerne les chats
errants sauvages, 47 ont été stéri-
lisés par la Société Royale
Protectrice des Animaux (S.R.P.A.)
pendant la même période. Au
cours de l’année 2006, 138 ani-
maux perdus ont été trouvés sur
le territoire de notre entité et ont
été pris en charge par le refuge de
la S.R.P.A. Les chats sont capturés
par les services de l’A.S.B.L. ou par
certains de leurs membres et
bénévoles au moyen d’un maté-
riel spécifique. Ils sont ensuite
examinés par le service vétéri-
naire de la S.R.P.A., identifiés,
déparasités et stérilisés. L’effectif
de chats errants par commune
étant à peu près constant, l’asso-
ciation souhaite relâcher ceux pris
en charge par ses soins sur leur
territoire afin d’éviter que
d’autres chats non stérilisés ne
prennent leur place. Il faut savoir
qu’un couple de chats peut
engendrer plus de 30.000 chats en
5 ans.

Le coût de l’ensemble de ces opé-

rations est entièrement supporté
par l’A.S.B.L., qui ne bénéficie
d’aucun subside et n’est financée
que par les dons de ses membres.
La présence sur un territoire
donné d’un
nombre excessif
d’animaux errants
peut provoquer
rapidement des
nuisances : des-
truction des sacs
poubelles, excré-
ments, risque de
propagation de
maladies, ...

Le but des actions
de stérilisation
des chats errants est l’améliora-
tion de la relation homme – ani-
mal dans la mesure où l’animal,
même errant, n’est plus considéré
comme une nuisance.

Les équipes de la S.R.P.A. sont sur
le terrain tout au long de l’année,
pas seulement pour la prise en
charge des animaux perdus ou la

stérilisation des chats sauvages
errants mais également pour 
les problèmes de maltraitance
d’animaux.

I N F O

Coordonnées :
Société Royale Protectrice des
Animaux de la Région de Liège
a.s.b.l.
Rue Bois Saint Gilles, 146
4420 Saint-Nicolas
Tél. (24H/24) 04 252 96 36
Tél. 04 229 74 37 - Fax 04 229 74 38
direction@srpa-liege.be
www.srpa-liege.be 

L I T T E R AT U R E

Le poète de Grâce-Hollogne édite
un petit livre au titre évocateur,
plein de sensibilité et d’émotion.

Comme dans son
précédent opuscule
«Etats d’Esprit –
Etats d’Âme», il
reste fidèle à son
style qui révèle à la
fois tendresse, har-
monie et réalisme.
L’inspiration de ses
écrits, il la puise
dans le quartier
populaire du Flot où

il réside. Et ses sujets de prédilec-
tion sont toujours la solitude,
l’enfance, le destin, la vieillesse,

l’amour, la solidarité, la frater-
nité,...
Son excellent recueil, dont
l’avant-propos est de Tony
Castronovo (Italofolies), se divise
en trois parties : Contes, Récits et
Poèmes à mettre en musique.
Il a maintenant le projet d’écrire
un roman.
Avec sa persévérance et son tra-
vail quotidien, Elio Santamaria est
parvenu enfin à un niveau qui
l’amènera à être bientôt publié
par la Société des Ecrivains à Paris. 

Bonne chance Elio !

Où peut-on 
se procurer 
ce livre ?
- au GB
Contact,
chaussée de
Liège, rond-
point du Flot
- chez l’auteur via e-mail : 
eliosantamaria@hotmail.com 
ou via le site : 
www.Marcel2459.skyblog.com ou
par téléphone au 04 372 09 83 
et au 0495 65 54 30 
Prix de vente : 7,00 €
A emprunter aussi à la bibliothèque
Pivot, rue des Alliés, 33 
à Grâce-Hollogne.
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Un nouveau recueil d’Elio Santamaria vient de paraître :

«A CŒUR OUVERT»

Des animaux trouvés dans notre commune sont pris en charge par 
la Société Royale Protectrice des Animaux a.s.b.l. En 2005, 92 chiens 
et chats perdus provenant de Grâce-Hollogne ont été recueillis.



BIERSET
Un petit village aux portes de la Hesbaye, 

un grand destin…

De l’étymologique de Bierset
Il est fort probable que le terme
soit issu du nom d’une personne,
peut-être le gentilice Bercius, de
consonance celtique... 

Un carrefour 
à l’origine du village
Le village se situe au point de ren-
contre de plusieurs routes impor-
tantes, hormis la ligne de chemin
de fer Liège-Bruxelles (zone de
fret/TGV) : la route de Liège à
Hannut et Waremme, où était
établie une barrière, la route vers
Jemeppe-sur-Meuse et, autrefois,
la voie de Clermont. Cette der-
nière permettait, du temps des
romains, de rejoindre Huy à
Maastricht via Tongres et Awans.
D’ailleurs, du mobilier funéraire
romain a été mis au jour lors de la
construction du fort de Hollogne,
dont une partie est situé sur le
territoire de Bierset. 

D’abord seigneurie laïque, Bierset
est, depuis le XIIIe siècle, la pro-
priété indivise d’un seigneur laïc
et des chevaliers de l’Ordre du

Temple, de Rhodes puis de Malte.
Le village ne possède qu’une
seule cour de justice mais, chose
rare, elle est présidée par deux
mayeurs, nommés par les deux
seigneurs. Les échevins, quant à
eux, sont choisis, alternativement,
par l’un puis par l’autre seigneur.

Propriété, au XIIIe siècle, de la
famille de Bierset, le château,
aujourd’hui disparu, relève de la
cour féodale des ducs de Brabant.
Nous vous renvoyons à l’article
entièrement consacré à son his-
toire, paru dans le Grâce-
Hollogne Magazine 2003, n° 14
(p. 12).

La Commanderie des chevaliers
de l’Ordre du Temple et de Malte
se trouvait, très vraisemblable-
ment, dans une ferme située non
loin du rond-point (avenue de la
Gare). Elle dépendait de la
Commanderie de Chanteraine,
près de Warnant, puis, à partir
d’une date indéterminée, de celle
de Villers-le-Temple. L’église,
dédiée à saint Jean-Baptiste, était

à la collation des Templiers, des
chevaliers de Rhodes puis à ceux
de Malte.

La Paix de Bierset
C’est à Bierset, en 1255, que fut
signée la paix de Bierset qui met
fin au conflit entre le prince-
évêque, Henri de Gueldre, et les
bourgeois de Liège, mené par
Henri de Dinant, ainsi tenu en
échec. 

Une industrie et une économie
florissante
Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
Bierset était essentiellement agri-
cole. Il y existait, au moyen âge,
une brasserie. En 1880, une distil-
lerie sera créée près de la gare. A
l’époque de la Révolution indus-
trielle, le village comptait plu-
sieurs usines de traitement du
phosphate, extrait dans les envi-
rons, ainsi qu’une fabrique de
matériaux de construction.  

Nous adressons nos remercie-
ments aux membres de la
Commission historique de Grâce-
Hollogne ainsi qu’à tous ceux qui
ont contribué à la réalisation du
présent article.
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L’Histoire de l’ancienne commune de Bierset est incontestablement marquée par
la présence de l’aéroport sur son territoire. Mais il s’agit là de son histoire récente 
à laquelle nous avions consacré un article dans le Grâce-Hollogne Magazine 2004, 
n°19 (édition spéciale sur les 1ère et 2e guerres mondiales). Aussi, dans les quelques

lignes qui suivent, nous nous concentrerons sur l’origine de l’entité et son histoire médiévale.

Sources : 
Jules Herbillon, Nestor Mélon et
André Stevens, Toponymie de la
Hesbaye liégeoise, Tome II, Bruxelles,
1946, p. 571-658



En 2004, la Commission historique publiait, grâce au travail patient de Messieurs Decharneux
et Grimbérieux, un cahier sur Les rues de Horion-Hozémont, promettant de revisiter ainsi 
chacune des anciennes communes de Grâce-Hollogne.
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Le nouveau-né est plus qu’une
«simple liste alphabétique agré-
mentée de rappels historiques et
d’explications étymologiques».
Sinibaldo Basile et Yvon Labarbe
ont, en effet, voulu, comme ils
l’expliquent dans leur préface,
rendre hommage à cet univers de
négoces variés, de colporteurs
malmenés et de petits métiers...
Ils font ressortir avec sagesse et
relativisme la vie trépidante qui
régnait dans le dédale de rues et
ruelles constituant Grâce et
Berleur et nous plongent tantôt
aux origines de notre passé, tan-
tôt dans l’avenir des artères com-
merciales et industrielles. 

Le saviez-vous ?
Place du Pérou, était, jusque dans
les années 1920, un champ de
céréales. C’est Adrien Materne,
Bourgmestre de Grâce qui, en
1922, en fait une place commu-
nale, rêvant d’un centre animé
(commerces, sports, tram, etc.).
Elle fut notamment le théâtre des
événements de 50. Son nom offi-

ciel n’est point la place du Pérou,
mais bien Place des Martyrs de
la Résistance !

Quant au rond-point du Flot, il
marquait la limite entre Grâce et
Hollogne, sur la chaussée de
Hannut, à mi-chemin entre 2
postes de péage (la ferme Lagasse
et la barrière de Bierset), l’endroit
aurait été autrefois un vaste
étang (â flo) où le bétail venait
s’abreuver.

Mais encore... 
La rue du Rhéna est le berceau de
la vie à Grâce, c’est le plus ancien
quartier de l’entité. Le Rhéna
était en réalité une des bornes qui
délimitaient le territoire seigneu-
rial. Sous la pierre, on disposait,
dans un ordre déterminé et noté
sur un document, quelques objets
dont seul le notaire et les témoins
avaient copie. Lors des conflits de
limite, on soulevait le réna et le
notaire vérifiait l’emplacement
des objets... 

Des rues fort animées, au passé
lointain et aux traditions riches
longtemps respectées comme les
rues Vert-Vinâve et Jean Volders
sont de la sorte passées au crible. 

Levant le voile sur l’histoire de
plus de 120 rues et lieux-dits qui
constituent l’entité de Grâce-
Berleur, la publication est bien
documentée ; ainsi, vous aurez
l’occasion d’y découvrir le portrait
des personnages illustres qui ont
laissé leur nom à l’une ou l’autre
rue, des reproductions d’an-
ciennes cartes postales et photo-
graphies ou des vues du château
de Grâce aujourd’hui disparu,
ainsi que des prospectus de
cinéma, des encarts publicitaires,
etc. 

Coordonnées :
Prix : 6,00 €
Commission historique de 
Grâce-Hollogne. Tél. 0478 20 80 74
Sinibaldo Basile. Tél. 04 233 27 19 
ou 0499 38 05 14
Yvon Labarbe. Tél. 0477 63 21 18
Musée ouvert le 1er dimanche 
de chaque mois, de 13 à 17 heures
(Propriété Body, entrée par la rue
Vieille Paire)

Un incontournable pour nos bibliothèques !

La place du Pérou, avant 1922

Le 10e cahier 
de la Commission historique de Grâce-Hollogne

LES RUES DE GRÂCE-BERLEUR
par Sinibaldo Basile et Yvon Labarbe


