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

Kim Gevaert
à l’école du Berleur

30 ans de la section
locale de la Croix-Rouge

Histoire
de Grâce-Berleur
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Lorsque ce 2e magazine trimestriel de l’année 2007 sera distribué, nous serons déjà
entrés dans la partie estivale de notre calendrier. Force est de constater que depuis
quelques années, nous bénéficions d’une météo particulièrement favorable les
mois d’été ce qui favorise, bien évidemment, la multiplication d’activités en plein
air.

Je ne peux bien entendu que vous encourager à profiter pleinement de ces
moments privilégiés de détente qui sont, aussi, l’occasion de se réunir en famille ou
avec des amis autour d’un barbecue ou d’un bon verre. Dans ces circonstances fes-
tives, n’oubliez pas, que dans votre voisinage immédiat résident beaucoup d’autres
personnes qu’il convient de respecter en limitant toutes les formes d’émissions
sonores et ce, particulièrement en soirée.

Dans ce cadre, je me permets de vous informer que les deux articles de l’ordon-
nance de police adoptée lors du Conseil communal du 22 mai 2006 restent en
vigueur et de vous en remémorer la teneur.

Article 1 : Les services de police identifient 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 fait en contravention avec la loi, les décrets
ou les règlements communaux ou de 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 6 heures, non accompa-
gnés d’un de leurs parents au moins ou d’une personne majeure à la garde de
laquelle ils ont été confiés.

Espérons que la très nette amélioration des comportements constatée durant l’été
2006 trouvera sa confirmation en 2007.

Par ailleurs, je vous rappelle que comme les années précédentes, notre service de
police assure une surveillance des bâtiments inoccupés pendant la période des
vacances. N’oubliez pas de vous inscrire pour solliciter ce service en vous présentant
au poste de police situé rue de Jemeppe, 5 (ancienne brigade de la police fédérale).

Excellentes vacances à tous ! 

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.

Editorial



Balade et exposition
de véhicules anciens
L’A.S.B.L. Ecole de natation de
Grâce-Hollogne organise un rallye
d’ancêtres, départ à 10 heures de
l’usine MAFER de Grâce-Hollogne,
pour une balade de 80 Km.

Parmi les différentes activités pré-
vues le dimanche 23 septembre,
une exposition de véhicules, ves-

pas et motos anciennes, de 12
heures 30 à 18 heures 30, sur le
site de l’usine MAFER (chaussée
de Liège, 157). 

Entrée et animations gratuites.

A  V O S  A G E N D A S

à Grâce-Hollogne 
le 23 septembre prochain

Le jardin «extraordinaire»
de Grâce-Hollogne!
Dans le cadre de visites élaborées
par l’A.S.B.L «Jardins en Pays de
Liège», Monsieur et Madame
Herbots vous invitent à découvrir

ou à redécouvrir leur mer-
veilleux jardin situé rue Méan, 40.
En effet, le couple nous ouvre les
portes de leur petit paradis floral. 

Comme l’an dernier, leurs béné-
fices seront versés à l’A.S.B.L
«Enfants d’un même Père», asso-
ciation ayant pour but l’accueil
temporaire d’enfants handicapés. 

Venez nombreux, ils vous atten-
dent !!!

Infos : 
Quand :
les 30 juin et 1er juillet 2007
Où : Rue Méan, 40 
à Grâce-Hollogne
Entrée : 3,00 €
Contacts : Linda Tecchiato 
et Marcel Herbots
Tél. 04 233 24 65

Du 2 juillet au 31 août, certains
services de l’Administration com-
munale sont accessibles, sans
interruption :

Rue Joseph Heusdens, 24 :
de 7 à 14 heures pour les Travaux,
les Sports, l’Enseignement
de 8 heures 30 à 14 heures 45
pour la Population et l’Etat civil

Rue de l’Hôtel communal, 2 :
de 7 à 14 heures 15

Propriété Body, Rue Grande, 75 :
de 8 à 14 heures 45 pour les ser-
vices du C.P.A.S

Les autres services conservent
leurs horaires habituels. 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 
Urgence : 101

Horaire d’été

I N F O
Le Tennis Club de Grâce a un nouveau site internet :  wwwwww.tc-grace.be.tc-grace.be
N’hésitez pas à le visiter ! 
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UN ATELIER D’ÉCRITURE
au Berleur

Initié et organisé par le Service
communal de Prévention de
Proximité et en collaboration avec
la Maison des Berlurons qui prête
les locaux, un atelier d’écriture
fonctionne depuis début mars.
C’est en partant du constat que
les jeunes ont quelque chose à
dire, que ce service s’est
demandé: pourquoi ne pas utili-
ser le canal d’ateliers d’écriture
pour le leur permettre ? C’est M.
Fabricio d’Ambrosio, éducateur
de rue, qui en est l’animateur. Il
nous explique : il s’agit de mettre
des paroles, des ressentis, des
émotions des jeunes sur une
musique donnée ou un rythme
spécifique. Cela permet aux ados
de s’exprimer à travers des textes
qu’ils ont composés, de traduire
en mots et en phrases leurs senti-

ments, leurs images de la vie, de
la société contemporaine.

Pratiquement, c’est l’animateur
qui amène un thème (mais pas
toujours) et qui encourage les
jeunes à faire une recherche sur
celui-ci, à lire ce qui est relatif à ce
sujet, de manière à stimuler l’inté-
rêt, l’imagination et l’émergence
d’idées. Les thèmes proposés sont
variés; citons par exemple la pré-
vention de la drogue, un voyage
en Italie, un livre intéressant
qu’on a lu, etc. L’attitude de l’ani-
mateur est très importante et
outre celle-ci, un élément essen-
tiel est la créativité. La créativité
des participants quand ils écrivent
est le résultat de l’interactivité et
de la synergie produite entre
ceux-ci et l’animateur.

Il y a bien entendu quelques bases
et règles à respecter, tant en ce
qui concerne la musique que les
textes. Pour les mélodies, nous
utilisons pour l’instant des airs qui
existent déjà, dans différents
styles. A l’avenir, il est possible
que nous composions nos propres
musiques, nous dit encore M.
d’Ambrosio.

Nous avons été ravis de voir et
d’entendre ces jeunes qui aiment
écrire, chanter et créer, dans un
groupe où règne une saine ému-
lation entre les participants.

En pratique :
Ouverts à tous, ces ateliers d’écri-
ture ont lieu les samedis de 16 
à 20 heures à la Maison des
Berlurons (salle Cardijn), rue
Paul Janson, 174. 
Une quote-part minime d’1 € est
demandée à chaque participant
pour le défraiement des locaux.

Pour s’inscrire, il faut venir à un
atelier. Vous pouvez contacter
Fabricio d’Ambrosio
au GSM : 0473 37 21 74
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Des ateliers se tiennent tous les samedis pour permettre aux jeunes 
de s’exprimer par l’écriture et la musique.

On est inspiré, on écrit    

L’animateur écoute les créations
des participants

L I T T E R AT U R E

Près de 10 années de recherches
et plus de 160 Maisons du Peuple

passées au crible :
«La Belle Époque des
Maisons du Peuple en
Province de Liège» par
Jean Moors.
Affecté par la ferme-
ture du cinéma de la
Maison du Peuple de
Hollogne, Jean
Moors a entrepris
beaucoup plus
qu’un simple recen-

sement des établissements en
Province de Liège. Il nous propose

une étude fouillée, étoffée et par-
ticulièrement bien documentée
en reproductions photogra-
phiques. 
Les Maisons du Peuple, bastions
du syndicalisme et du socialisme,
sont nées des coopératives
d’achats, créees par la classe
ouvrière afin de lutter contre le
pouvoir du patronat dès la fin du
19ème siècle. Ce patrimoine, témoin
de l’Histoire et lieu privilégié de
rassemblement, a souvent été
reconverti et perdu son caractère
initial. Membre de la Commission
historique de Grâce-Hollogne et

spécialiste de l’histoire de
Hollogne-aux-Pierres, l’auteur
présente avec passion et précision
ces lieux particulièrement riches
en anecdotes et nous invite à
découvrir, entre autres, l’histoire
des maisons du peuple de Grâce-
Berleur, Hollogne-aux-Pierres,
Horion-Hozémont, Mons-lez-
Liège et Velroux... 

Pour acquérir la publication : 
Jean Moors
Cité Aulichamps, 44
4460 Grâce-Hollogne
GSM : 0479 51 36 89

La Belle Époque des Maisons du Peuple



Mis en circulation à l’initiative de la
Communauté française et du
Service Public Fédéral, le chèque
sport est un moyen de paiement
dont l’objectif est de favoriser la
participation de jeunes dans des
structures sportives. Il est destiné
aux familles composées d’un ou
plusieurs enfants mineurs répon-
dant aux conditions suivantes :
• habiter sur le territoire de Grâce-
Hollogne ;
• pour les étrangers, avoir la qua-
lité de réfugié politique ;
avoir des revenus inférieurs ou
équivalents au barème « BIM »
(bénéficiaire de l’intervention
majorée), les revenus imposables
bruts du ménage sont inférieurs à
13.246,34 € , augmentés de
2.452,25 € par personne ;
• être soit usager des services du
C.P.A.S., soit allocataire social
(bénéficiaire d’allocations de chô-

mage, d’indemnités de mutuelle,
d’une allocation pour personne
handicapée), soit bénéficiaire
d’une allocation d’études pour
l’année scolaire en cours.

La demande auprès du service des
sports ou du C.P.A.S. doit être
accompagnée  
• d’une attestation émise par le
club sportif ;
• d’une vignette de mutuelle ;
• pour les usagers du C.P.A.S, une
attestation de l’organisme ; pour
les allocataires sociaux, une attes-
tation de l’organisme de paiement
précisant le taux journalier d’in-
demnisation pour chaque  titulaire
de revenus faisant partie du
ménage et pour les bénéficiaires
d’une allocation d’études, la déci-
sion d’octroi. 

Les chèques sport sont affectés

exclusivement à l’affiliation de
membres à un club sportif, quelle
que soit la localisation de ce der-
nier. L’intervention est limitée à
75,00 € par an et par enfant. Il n’est
en aucun cas destiné à l’achat de
matériel sportif.
Pour permettre à ses adhérents de
bénéficier du chèque sport, le club
doit obligatoirement être affilié
(gratuit) auprès de la société
Sodexho.
Pour les personnes concernées,
n’hésitez pas à demander vos
chèques au service des sports de
l’Administration communale de
Grâce-Hollogne !

«Go active classe» en forme est un
programme ludique et actif déve-
loppé pour les écoles primaires de
Belgique. 

A l’initiative de Mc Donald’s
Belgique, avec le soutien de la
Ligue Royale Belge d’athlétisme,
«Go Active» est lancé en 2004  afin
d’encourager les jeunes et adultes
à «se bouger» et faire du sport. En
Belgique, la marraine du projet est
notre championne d’Europe du
100 m et du 200 m,  Kim Gevaert. 

Ce programme éducatif s’adresse à
tous les enfants des classes de la 1ère

à la 6ème année de l’enseignement
primaire. Les objectifs sont mul-
tiples.

Premièrement, les enfants doivent
prendre conscience de leur condi-
tion physique actuelle, la mesurer
et l’évaluer en début d’année sco-
laire sous le coaching de leur insti-
tuteur. Ensuite, en participant au
programme durant l’année, ils ont
l’occasion de développer leur
condition aux travers d’exercices
physiques adaptés à leur âge.

Vers le début du printemps, sur
base de la méthode d’évaluation
«Classe en forme Go active», l’insti-
tuteur mesure les progrès réalisés
par chaque enfant. Une seule école
est sélectionnée par province, sui-
vant sa progression, et a ainsi
l’honneur d’accueillir notre cham-
pionne, Kim Gevaert. 

Pour l’édition 2006-2007, l’école du
Berleur a eu l’immense privilège de
gagner le concours, preuve de la
bonne qualité et du dynamisme de
notre enseignement communal. 
Une formidable récompense pour
tous ces jeunes émerveillés de ren-
contrer leur idole le temps d’une
matinée !

Les chèques sport
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Avantage financier qui a pour but de permettre à un jeune l’accès à un sport 
de son choix, le chèque sport est enfin à votre disposition!

Coordonnées :
Service des Sports 
M. Nicolas Santino
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 86

«Classe en forme Go active» a récompensé l’école communale du Berleur pour 
ses mérites sportifs et éducatifs à l’occasion de la visite de la reine de l’athlétisme 
belge KIM GEVAERT.

Classe en forme GO ACTIVE



LA CONSTRUCTION
Un secteur porteur d’emplois :
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Inauguration de ConstruForm à Grâce-Hollogne, une infrastructure
spécialisée dans la formation aux métiers de la construction, 
lesquels sont des métiers d’avenir.

C’est le 29 janvier dernier 
que le Centre de compétence
ConstruForm Liège a été inauguré
en présence de Marie ARENA,
Ministre wallonne de la
Formation.

Fruit d’un partenariat entre deux
importants opérateurs de forma-
tion : l’IFAPME (Institut wallon de
formation en alternance et des
indépendants et petites et
moyennes entreprises) et FOREM
Formation, le nouveau centre de
compétence a pour mission pre-
mière de répondre aux besoins du
secteur de la construction. Pour
atteindre cet objectif, Constru-
Form Liège propose un important
éventail de formations quali-
fiantes sur catalogue ou sur
mesure, accessibles à un large
public : les demandeurs d’emploi,
les travailleurs, les enseignants,
les étudiants, les apprentis et
autres stagiaires de l’IFAPME.

Complémentairement à son
action de formation, le Centre de
compétence exerce également
une mission de veille, d’informa-
tion et de sensibilisation.

Les moyens de ses ambitions
Le centre de Grâce-Hollogne est le
plus grand centre de formation
de Wallonie. Différents opéra-
teurs de formation s’y retrouvent:
FOREM Formation, Formation
PME, EMEC (Ecole des Managers
de la Construction) et CEFORTEC
(Centre de Formation aux
Techniques spéciales du bâti-
ment). Il occupe ainsi environ
20.000 m2, le long de la rue de
Wallonie.

ConstruForm Liège est un réel
fleuron wallon en matière d’en-
gins de chantiers. Le centre de
compétence a énormément
investi dans les technologies de
pointe et dans l’outillage, du
niveau à bulle à la grue de chan-
tier en passant par le bulldozer.
ConstruForm veut ainsi coller à la
réalité du secteur. Les chaudières
sur lesquelles travaillent les sta-
giaires en sanitaire-chauffage
sont du dernier cri !

ConstruForm fait partie du réseau
des Centres de compétence et
bénéficie du soutien financier de
la Région wallonne et de
l’Europe.

Un secteur, mais des domaines
et métiers diversifiés
Avec ses 300 formations courtes et
longues, ConstruForm Liège
forme aussi bien au génie civil
(conducteur d’engins de chantier)
qu’au gros œuvre (maçon, cof-
freur-ferrailleur) en passant par la
conception (opérateur DAO, tech-
nicien de chantier), les techniques

spéciales (électricien du bâtiment,
chauffagiste) et le parachèvement
(peintre-carreleur). En 2007,
ConstruForm Liège vise à former
près de 5.200 stagiaires et appre-
nants et à atteindre 500.000
heures de formation.

Coordonnées
ConstruForm Liège
Rue de Wallonie, 21
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 68 68
Fax 04 247 68 67
E-mail :
construform.info@forem.be
Site : www.construform.be

La maçonnerie

Apprentis couvreurs

Apprentissage de la soudure



L’hôtel tant attendu par les ges-
tionnaires et les responsables du
site de l’aéroport a accueilli ses
premiers voyageurs le 19 mars
dernier. Après sa majestueuse
tour de contrôle et l’écrin de verre
du terminal passager, Liege
Airport s’est ainsi doté d’une troi-
sième « perle » selon les termes de
José Happart, président de la SAB. 

Catégorie trois étoiles... 
Inauguré officiellement, le 19
avril 2007, l’hôtel compte une

centaine de chambres
particulièrement bien
insonorisées, un par-
king gratuit, 8 salles
de réunion équipées
en nouvelles techno-
logies et entièrement
modulables, un foyer,
une salle de fitness
pour les clients de
l’hôtel, un restaurant
de standing : le Spirit
of Saint-Louis ainsi
qu’un bar, le Concorde
Bar. Tous les noms
choisis pour les diffé-
rentes parties de l’éta-

blissement – des chambres aux
salles de réunion – invitent au
voyage. En outre, l’hôtel jouit
d’une excellente accessibilité.

Les quatre couleurs «Park
inn» : bleu, rouge, jaune, vert
Park inn est une chaîne euro-
péenne d’hôtels de luxe issue du
groupe hôtelier Rezidor (dont fait
partie l’enseigne Radisson SAS)
qui est présente en France,
Angleterre, Allemagne, Irlande,
Suisse, Norvège, Suède, ... 

Encore quelques chiffres pour
conclure
Construit sur une superficie de
4.000 m2

Investissement : 11.000.000 €
Nombre de personnes engagées :
25 
Prix de la nuitée, petit déjeuner
compris : de 70,00 à 124,00 €
(hors période de salons et foires)
Restaurant : plat du jour à 10,00 €,
menu 2 services à partir de20,00 €.

Bon à savoir : le restaurant Spirit
of Saint-Louis est accessible, indé-
pendamment de l’hôtel (petit
déjeuner de 6h30 à 10h30, déjeu-
ner de 12h00 à 14h30 et dîner de
18h30 à 22h00).

Coordonnées :
PARK INN LIEGE AIRPORT
Administratrice générale : 
Tineke de Wit
Rue de l’Aéroport, 14
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 241 00 00
Fax 04 241 00 99
info.liege@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com

7

E V E N E M E N T

GRACE-HOLLOGNE 2007

Inauguration officielle en présence des admi-
nistrateurs Tineke de Wit, Jacques Dubois,
Han Oldenburger et du président de la S.A.B.,
José Happart

3 étoiles pour Bierset
PARK INN LIEGE AIRPORT
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Au commencement...
C’est en 1952 que cette construc-
tion en bois fut érigée dans le
quartier du Flot, pour servir
d’école primaire aux enfants des
immigrés italiens. L’initiative en
revient aux Italiens et à M.
Georges Galand, directeur du
charbonnage du Bonnier et qui
possédait beaucoup de terrains.
C’était plus pratique pour les
élèves de ce quartier que de
devoir marcher jusqu’à Hollogne,
en passant par Wasseige, pour se
rendre aux cours dispensés à
l’école des Sœurs de la
Providence. Cette école fonc-
tionna jusqu’en 1963, puis démé-
nagea rue du Tanin (école St
Joseph).

En 1963-64, l’aile droite de l’édi-
fice fut aménagée en chapelle et

on y disait la messe
tous les dimanches.
De nos jours encore,
des célébrations reli-
gieuses ont lieu tous
les samedis.

Dès 1957-58, l’idée
d’associations struc-
turées soucieuses de
veiller aux intérêts de
leurs compatriotes,
germa chez les

Italiens immigrés. Elles se crée-
ront, parmi d’autres, sous le nom

de cercles A.C.L.I. (Associazione
Christiana per Lavoratori Italiani).
Le cercle s’installera au Flot, dans
les locaux libres de l’école, rue
Hector Denis. Son premier et très
actif président-fondateur, Luigi
Travaglianti, boute-feu dans la
mine du Bonnier, animera effica-
cement l’A.C.L.I. de Grâce-Berleur
jusqu’en 1972. Il tiendra dans ce
local, des permanences sociales
pour informer ses compatriotes
de leurs droits : reconnaissance de
la silicose comme maladie profes-
sionnelle, droits aux soins de
santé, aides sociales pour les plus
démunis, etc.

Le cercle comptera envi-
ron 300 affiliés dans les
années 1964-65.

Dans les années 70
Dans un feuillet daté du
25 avril 1971, les membres
constituants fixent les buts de l’as-
sociation : « (...) formation reli-
gieuse, morale et culturelle des
travailleurs italiens en Belgique ;
créent et organisent des œuvres
éducatives d’enseignement sous
toutes les formes pour l’accueil et
le délassement des dits tra-
vailleurs. L’association a égale-
ment pour objet la création
d’œuvres sociales destinées à
venir en aide aux travailleurs ita-
liens résidant en Belgique. » (*)

Aujourd’hui
Depuis 2004, le cercle privé s’ap-
pelle A.C.T.I., Association

Chrétienne des Travailleurs
Italiens, est devenue autonome et
compte à peu près 150 membres.
C’est toujours un endroit convivial
où les gens (Italiens, Belges et
autres nationalités) aiment se ren-
contrer pour discuter, jouer aux
cartes ou au billard ...et suivre les
matches de football du Calcio à la
TV ! Le club organise souvent des
soupers, barbecues et autres
réjouissances. Il met aussi sur pied
des voyages en autocar pour des
séjours en Italie, en Alsace, au
marché de Noël de Cologne, à
Paris, ...
Le cercle est un sponsor actif du

F.C. Le Pérou à Grâce, du
F.C. Le Joly à Jemeppe, du
Point Chaud (mini foot)

d’Ans. Son dyna-
mique président
actuel est M.
Stefano Tiburzi.

Messe célébrée à Pâques 
dans la chapelle

La baraque en bois

Coordonnées : 
Cercle A.C.T.I.
Rue Hector Denis, 84  
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 263 35 43

Bibliographie (*) 
S.BASILE, L’Immigration italienne
à Grâce-Hollogne, Contribution à
l’histoire de Grâce-Hollogne,
Cahiers de la CHGH, N° 9, 2006,
pp. 28 et 29.
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Histoire des «baraques» italiennes
Le cercle de la rue Hector Denis :
de l’A.C.L.I. à l’A.C.T.I. 



Dès les 11e et 12e siècles, on signale
une église à Grâce, une ferme en
Aulichamps, une à Laguesse sur la
Chaussée et une tour dans le vallon
de Grâce.
En fait, les prétentions des autorités
ecclésiastiques principautaires sont
à l’origine du partage de notre
espace en 3 zones distinctes:
- le Nord dépend du Chapitre de St-
Martin. Il compte les fermes et
masures alignées le long de la
Chaussée et une église (11e, romane)
érigée en centre paroissial dès 1231
et que fréquentent les habitants du
fond du vallon, embryon historique
de notre commune. La paroisse est
placée sous la protection de saint
Rémy, l’évêque de Reims qui baptisa
Clovis.
- le Sud, le Berleur, rattaché à
Montegnée, est régi par les abbés
de St-Lambert. Dès 1231, une cour
de justice siège à Montegnée proté-
geant les habitants des lieux des
ingérences du Chapitre et du sei-
gneur de Grâce. À l’ouest, le site
d’Aulichamps a été attribué au sei-
gneur Framin de Waremme, candi-
dat à la Croisade.
L’exploitation de la teroûle (terre-
houille ramassée en surface) puis le
creusement de fosses familiales
(1333) entraînent le développement
du quartier (rue J. Volders actuelle).
- le centre constitue la seigneurie
laïque de Grâce bornée par des

rénas, repères frontières entre la
dite seigneurie laïque et ses voisins
ecclésiastiques.
Le 1er seigneur connu, Philippe de
Grâce dit Boileau (mort en 1269),
réside dans une ferme-château aux
confins de Grâce et Montegnée, au
lieu-dit Laguèce (Laguesse). Une
tour, signe du pouvoir seigneurial,
se dressera assez tôt dans le vallon,
à 200 m de l’église. Le 3e seigneur,
Jean de Grâce, gentilhomme d’État
et Noble du pays de Liège, participe
à la signature de la Paix de Fexhe
(1316). Proche des Awans par sa
famille mais sympathisant des
Waroux par la parenté de son
épouse, il prend fait et cause pour
ces derniers. On le retrouvera pendu
au gibet de la cour de sa propre
ferme (1322), les coupables ne
seront jamais identifiés.
La découverte de la houille boule-
verse le paysage géographique et
social ; le bon métier des «Houilleurs
et Cherwiers» est dirigé par un
comité de 8 membres, 2 par vinâve
(Avroy, Vallée, Ans-Ste-Marguerite
et Grâce-Montegnée). Chaque
vinâve est dirigé par un «gouver-
neur» rémunéré par les accenses
(taxes) perçues sur la vente des ...
harengs et cabillauds. Le mot vinâve
(quartier) reste bien présent dans
nos régions (rue Vert-Vinâve chez
nous). La puissance des 4 vinâves
(1600 à 2000 hommes) représente
une véritable milice armée utilisée
dans de nombreux conflits : Mal St-
Martin (1312),  bataille de Steppes-
Montenaeken (1213), siège de
Hermalle (1316), bataille de Waleffe
(1347), bataille d’Othée (1408) ...ou
prête main-forte à des ambitieux
locaux comme les Dathin (d’Athin),
propriétaires de nombreuses fosses
à Grâce-Montegnée. Wathieu

Dathin, fils de Guillaume échevin de
Liège, va gravir les échelons du pou-
voir et de la richesse à grandes
enjambées jusqu’à devenir
«maïeur» à vie de Liège (1410). Il est
de toutes les conspirations et coups
de main. Il vole aux riches, aux
monastères, aux églises,...Il peut à
tout moment compter sur la puis-
sante corporation des houilleurs, les
entraînant dans des batailles où il
lui arrive de changer de camp en
plein combat. Haï de tous, il est
expulsé de Liège (1429). À la tête
d’une bande de mineurs (d’Ans, de
Montegnée et de Grâce) séduits par
les promesses et l’or du conspira-
teur, il tente un coup d’audace la
nuit du 6 janvier 1433 (Massacre de
la nuit des Rois). Ils sont hélas atten-
dus, battus, poursuivis jusqu’à
Grâce. Parti pour l’exil, Wathieu
meurt à Louvain en 1457. En 1470, la
population est estimée à plus de 200
habitants répartis en 42 foyers pour
Grâce et 32 pour le Berleur.

La seigneurie passe des Boileau aux
de Vivier puis aux de Courtejoye qui
régneront plus de deux siècles. 
La situation reste
cependant tendue. 
Les seigneurs Humbert
de Vivier (en 1466) et
Jean I de Courtejoye
(en 1483) seront tous
deux décapités pour
avoir soutenu le
prince-évêque Louis
de Bourbon opposé
aux Bourguignons et à Guillaume
de la Marck, dit le Sanglier des
Ardennes. 
La suite au prochain numéro.
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Grâce-Berleur (1ère partie)

des seigneurs médiévaux 
au caractère bien trempé     

H I S T O I R E  D E  N O S  E N T I T E S

Hormis de nombreux fossiles carbonifères ramassés sur les terrils
et quelques silex éclatés glanés dans les champs derrière le cime-
tière, Grâce-Berleur n’a pas livré (ou pas encore) de trésors
archéologiques comme Hollogne-aux-Pierres (un cimetière méro-
vingien), Velroux (des villas romaines) ou Horion-Hozémont (des
sites rubanés). Aucune information sur le premier millénaire si ce

n’est dans la toponymie (lire « Les rues de Grâce-Berleur », cahier
n° 10 de la Commission historique de Grâce-Hollogne).

Fougère fossilisée 
(trouvée sur le Terril du Corbeau)

Borne frappée aux armes
de la famille de la Marck

Blason de Lamoral de Courtejoye (Administration de Grâce)



CROIX ROUGE
de  BELGIQUE

Communauté francophone
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Les missions remplies par la sec-
tion locale sont multiples et
variées. Elle organise un service
de prêt et de location de matériel
sanitaire tel que des chaises rou-
lantes, des lits ou des béquilles
ainsi que des aides alimentaires
sous certaines conditions.

La section locale se charge aussi
d’organiser des points de collecte
de sang dans différents endroits
de la commune. N’oublions pas
que le don de sang peut sauver
des vies ! 12 collectes par an sont
programmées. La section locale y
est présente pour veiller à l’ac-
cueil et au bien-être des donneurs
qui viennent s’associer à la Croix-
Rouge pour sauver des vies.

Elle est également sollicitée lors
de manifestations qui ont lieu sur
le territoire de Grâce-Hollogne. Le
Service Secours Intervention est
toujours prêt à agir en cas de
nécessité. 

Vous aussi vous pouvez
apprendre les gestes qui 
sauvent !
Il vous est en effet possible de
vous inscrire à une des formations

BEPS (Brevet européen de pre-
miers soins) organisées par la sec-
tion. Depuis peu, les petits aussi
peuvent avoir une première
approche du secourisme grâce au
service Animation Jeunesse
comme, par exemple, lors de la
journée «Place aux Enfants».

Depuis avril, une nouvelle mission
a été mise en place. Il s’agit pour
les bénévoles d’accompagner des
enfants dont les parents se trou-
vent en prison afin de leur rendre
visite une fois par mois.

Les actions de la Croix-Rouge de
Grâce-Hollogne telles que la
récolte de vivres non périssables
ou la distribution de charbon en
hiver sont nombreuses. Elles ont
pu voir le jour grâce à tous les
volontaires. Mais, les besoins sont
énormes et des pistes de travail
restent inexploitées. Des projets
qui nécessitent l’aide de bonnes
volontés peuvent encore être
développés... alors pour toutes
propositions, n’hésitez pas à
prendre contact avec Madame
Marie-France DEBERGH, la nou-
velle Présidente.

Agenda des prochaines 
collectes de sang
Grâce : 8/08 – 7/11/2007 

Hollogne : 23/08 – 08/11/2007

Horion : 10/08 – 09/11/2007 

Contacts
Actions sociales (colis alimen-
taires) : Christiane EVERAERTS, 
Tél. 04 250 17 96

Prêt de matériel sanitaire (lits,
chaises,...) : Suleymane VELAJ,
GSM : 0476 810 557

Don de sang : Nelly VANHAEREN,
GSM : 0498 408 758

Secours – Enseignement (forma-
tion) : Serge CHATIN, 
GSM : 0495 746 277

Jeunesse (animation, secourisme):
Joseph GANCI,GSM: 0499 378 510

Si vous désirez rejoindre la 
Croix-Rouge de Grâce-Hollogne
ou obtenir des informations : 
Marie-France DEBERGH, 
GSM : 0498 711 923

E V E N E M E N T

Voici maintenant 30 ans qu’une section locale de la Croix-Rouge a vu le jour à
Grâce-Hollogne : 30 années de services, d’aides et d’assistance aux per-
sonnes en difficulté. Si ses missions ont bien évolué depuis sa création, c’est
l’aide aux personnes précarisées et isolées qui reste l’action prioritaire, celle qui 
fait la force de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Grâce-Hollogne,

30 ans de services

Le 5 mai dernier, la section locale a tenu à fêter dignement cet anniversaire. Lors de la séance académique
dans la salle du Conseil communal, des distinctions et récompenses ont été remises aux bénévoles les plus
anciens et les plus fidèles.  



Le service communal
SOS DEPANNAGE

Le Service SOS Dépannage a été
créé, en 1979, à l’initiative de
Mme Mariette Goots, échevin des
Affaires sociales d’alors, pour
améliorer la situation des per-
sonnes âgées et/ou handica-
pées. 

Ce service réalise des travaux de
peinture (intérieure), de tapis-
sage, d’aide aux déménagements
et des petits dépannages réservés
en priorité aux personnes fragili-
sées, ainsi qu’à toute personne du
privé. Les frais de participation

des bénéficiaires sont calculés en
fonction de leurs revenus men-
suels (forfait par travail
demandé). 

Depuis 1997, ce service effectue
également des travaux de jardi-
nage :
• tontes de pelouses d’une super-
ficie maximale de 250 m2 ;
• élagage des haies d’une hauteur
de 2,5 m maximum et d’une lon-
gueur de 100 m maximum;
• débroussaillage de terrains.
Le coût horaire de la main
d’œuvre pour ces travaux de jardi-
nage est fixé à 6,82 € /h et par
ouvrier ; les frais d’essence étant à
la charge des demandeurs. 
Notons que les travaux extérieurs
(+ ou – 30 demandes tous les 15
jours et sous réserve des condi-
tions météo) sont réalisés d’avril à
début novembre ; les chantiers
intérieurs étant réalisés toute
l’année en fonction des disponibi-
lités. Il faut y  ajouter tous les
dépannages et transports à satis-
faire. 

Le Service SOS Dépannage, en
tant que service social, s’occupe
aussi de conserver durant une
période de 6 mois maximum, les
meubles et effets personnels mis
sur la voie publique suite à une
expulsion par voie d’huissier.

Il redistribue également aux per-
sonnes nécessiteuses, des meubles
divers, cuisinières, foyers, prove-
nant de dons et du mobilier non
récupéré lors des expulsions
(après le délai de 6 mois).
Le service est composé d’un
employé d’administration et de
coordination, ainsi que de trois
ouvriers polyvalents.

Renseignements :
Maison de l’Emploi et du Social
M. Serge GILSON 
Rue de l’Hôtel Communal, 28
4460  Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 92 06
Fax 04 234 36 77
E-mail :
serge.gilson@grace-hollogne.be
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De gauche à droite : 
Serge Gilson (responsable SOS
Dépannage), Jean-Marc Paquot,
Jean-Philippe Pirlet, Paule Martin
(échevin), Eric Appeltants et Guy
Josse (assistant social en chef)

Tonte de pelouses 
et débroussaillage

Travaux de peinture 
et de tapissage     



Une journée Portes ouvertes a eu lieu le 21 mars dernier 
à l’occasion des 40 ans d’existence de LOXAM et 
de l’ouverture de leur nouvelle infrastructure.
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Origine de l’entreprise
LOXAM a été fondée en Bretagne
en 1967. La société s’est implan-
tée progressivement sur toute la
France puis en Europe en créant
de nouveaux établissements ou
en prenant le contrôle d’autres
loueurs. Leader sur le marché
européen, le groupe y compte
grosso modo 500 agences répar-
ties sur 8 pays.

En Belgique, 8 centres sont
implantés et on peut dire qu’une
agence de location de matériel
sur deux est une LOXAM.

L’agence de Grâce-Hollogne
La nouvelle agence de Liège est
installée rue de l’Informatique
dans le Parc d’Activités écono-
miques (site Bonne Fortune), de
notre commune. En 2001, elle
était déjà présente dans un bâti-
ment-relais de la Spi + d’où son
gérant, Bruno Donadon, a initié
les activités. Au fil du temps, le
personnel et les affaires s’étoffent
et M. Donadon travaille aujour-

d’hui avec une dynamique équipe
de 8 personnes dans leurs toutes

nouvelles installa-
tions : des locaux
de 700 m2, sur une
superficie totale
de 8.000 m2. 

Quelque 95 % de
la clientèle pro-
vient de la région
liégeoise, dans un
rayon de 50 km
autourde l’agence.
Inutile de dire que
d’être situé au
nœud d’un centre
autoroutier impor-

tant constitue un atout indé-
niable.

Le chiffre d’affaires réalisé en
2006 tournait autour de 
1.200.000 € dont 60 % réalisé avec
les grandes entreprises (Wust,
Galère, le Tgv, Fabricom, Moury,
Duchêne,...), 39 % avec les PME et
1 % avec les particuliers.

LOXAM pratique la location de
matériel pour le Bâtiment, les
Travaux Publics et l’Industrie. Les

produits vedettes sont les mini-
pelles de 850 kg à 8,2 t et les cha-
riots de chantiers. Mais une
grande variété de machines est à
la disposition du client. Notons
également qu’un magasin interne
propose des articles à la vente :
casques, vestes fluo, gants, maté-
riel de signalisation de travaux,
quelques outils (pelles, pioches),
etc.

Pour terminer, soulignons que
l’entreprise a une réelle volonté
de satisfaire ses clients : par un
parc de matériels adapté à la
demande et parfaitement entre-
tenu, par des conseils et l’assis-
tance de professionnels qualifiés
et motivés et par le respect des
engagements contractés.

Coordonnées
LOXAM Rental 
Rue de l’Informatique, 11
4460 Grâce-Hollogne
Directeur : M. Bruno Donadon
Tél. 04 380 55 65
Fax 04 368 91 76
E-mail : liege@loxam.be 
Site : www.loxam.be

LOXAM s.a.
le must de la location professionnelle

Bruno Donadon entouré d’une 
partie de son équipe

Le siège, rue de l’Informatique


