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

La fin d’une industrie La restauration
du presbytère

de Bierset

Le nouveau site
internet
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Ce 1er décembre à 16 heures, alors que j’entame la rédaction de ces quelques lignes,
j’apprends, par la radio, qu’Yves LETERME, le « Formateur » du Gouvernement
fédéral désigné par notre Roi Albert II vient, pour la deuxième fois, d’être, à sa
demande, déchargé de sa mission.

Nous vivons une crise politique et un vide de pouvoir d’une durée  sans précédent
et ce, sans aucune perspective de solution rapide.
Dans ce contexte, nous pourrions par ailleurs sérieusement nous interroger ou dis-
serter longuement sur la portée dans notre pays de la phrase « Si tu ne t’occupes
pas de politique, la politique, elle, s’occupe de toi ».

Tous les citoyens attendent, depuis les élections du 10 juin, des mesures et des déci-
sions concernant leurs différents problèmes sociaux et l’évolution de leur bien-être. 
Le coût de l’énergie, la diminution de notre pouvoir d’achat, la dégradation de
notre environnement et la nouvelle pauvreté qui s’installe dans de nombreuses
familles doivent être les priorités dont il importe, sans délai, de se préoccuper.

Dans les semaines qui suivent, espérons que les exclusives et les ukases  seront rem-
placés, dans toutes nos familles politiques, par le sens de l’Etat et du devoir envers
la population. Il n’est pas encore trop tard mais il est grand temps de réagir avant
que notre image ne soit définitivement ternie à l’étranger.

C’est dans cette triste et préoccupante situation que nous approchons de la trêve
des confiseurs synonyme de relâche et de recul avec les problèmes quotidiens qui
nous assaillent.

Essayons de profiter intensément des fêtes de Noël et de Nouvel An pour nous res-
sourcer et pouvoir aborder 2008 dans les meilleures conditions.

C’est en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil communal et du
C.P.A.S., de tous les membres du personnel communal et du C.P.A.S. que je vous sou-
haite ainsi qu’à l’ensemble de votre famille une excellente année 2008.

Bonnes fêtes à tous…avec modération et toute la prudence de rigueur si vous êtes
amenés à prendre le volant.

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.

Editorial
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Grâce-Hollogne adhère au pro-
jet Communes Plone et se
dote d’un tout nouveau site
Internet. Depuis quelques
semaines, les internautes peu-
vent naviguer à la découverte
d’une Grâce-Hollogne vir-
tuelle. 

Les technologies de l’information
et de la communication sont en
constante évolution. Après six
années d’existence, notre premier
site avait largement atteint un
âge plus que vénérable pour ce
type de technologie. Il commen-
çait d’ailleurs à montrer ses fai-
blesses et ses limites. Il était donc
grand temps de le remplacer et
d’aller de l’avant.  

Communes Plone :
un vaste projet de mutualisation 
L’objectif du projet international
est d’offrir des solutions électro-
niques pour les villes. Tous les
développements se font dans une
logique de mutualisation :
chaque commune peut dès lors
s’approprier les développements
réalisés, les améliorer et les pro-
poser à son tour. Une cinquan-
taine de villes à travers le monde
adhèrent au projet, dont une
vingtaine en Belgique. Le projet
belge, initié par les communes de
Sambreville et Seneffe, est sou-
tenu par l’Union des Villes et
Communes wallonnes.

« Open source »
ou les logiciels libres
Les logiciels de base, « Zope » et
« Plone », sont libres, c'est-à-dire
qu’ils ne requièrent pas l’acquisi-
tion de licence. Ils présentent plu-
sieurs avantages, dont la présence
d’une importante communauté
de développeurs. Les produits
sont donc toujours à jour. Par
ailleurs, ils permettent d’éviter les
frais de licence et sont générale-

ment bien sécurisés (rarement pris
comme cible des hackers, pirates
informatiques). Non négligeable,
ces logiciels nous permettent
d’acquérir une indépendance vis-
à-vis des fournisseurs informa-
tiques et surtout de faire évoluer
et d’améliorer librement les outils
en fonction des circonstances et
des usages.

Nouveau look
et nouvelle méthode
www.grace-hollogne.be :

un portail communal
et des télé-services.

Grâce-Hollogne a choisi une nou-
velle orientation de diffusion de
l’information communale et
locale. Elle se veut plus pragma-
tique, précise et interactive. En
effet, les services gèrent eux-
mêmes les renseignements qui les
concernent, minimisant ainsi le
risque d’erreurs et, d’ici peu, les
associations, les commerçants et
les entrepreneurs pourront eux-
mêmes alimenter leurs propres
données. De ce fait, vous consta-
terez rapidement que certaines
rubriques ne sont pas encore com-
plètes… à bon entendeur !
Quelques exemples de nouveautés :
la liste détaillée des procédures
administratives communales et
autres, l’agenda des manifestations
(qui peut être facilement alimenté
par tout organisateur), des cartes de
localisation des différentes adminis-
trations, la liste des médecins et
pharmacies de garde du week-
end… Et, une petite astuce bien
utile : pour connaître le jour d’enlè-
vement des immondices chez vous,
ou encore contacter votre agent de

quartier, tapez le nom de votre rue
dans le moteur de recherche, ce sont
les deux premiers thèmes qui appa-
raissent (les mots recherchés sont
surlignés dans le contenu que vous
choisissez de consulter).
Le système de gestion des
démarches administratives on-line
(en ligne) est rendu plus efficace,
la liste des documents disponibles
est d’ailleurs amenée à s’allonger
progressivement.  

D.D.

Le Conseil communal et les gestion-
naires du site remercient en particu-
lier l’équipe encadrante de l’U.V.C.W.
et des villes partenaires ainsi que l’in-
fographiste, Nicolas Frankinet qui a
eu la sympathie de créer notre nou-
veau logo. 

I N F O

3GRACE-HOLLOGNE 2007

HYPERLINK "http://www.grace-hollogne.be"

www.grace-hollogne.be

GH Décembre  07  11/12/07  15:55  Page 3



Le cadre
Il s’agit d’une participation mixte,
dans le cadre de la restructuration
de bâtiments publics, entre la
Commune et la Société du
Logement (S.L.G.H.). L’édifice, qui
se trouvait dans un état lamen-
table et menaçant ruine, a été
cédé par bail emphytéotique de
99 ans à la S.L.G.H. par
l’Administration communale afin
d’en faire trois logements sociaux. 
Deux appartements à une
chambre, au rez-de-chaussée (40
et 54 m2), et un appartement à
deux chambres à l’étage (70 m2). Ils
sont équipés d’une salle de bain
avec baignoire, lavabo et WC. Les
coins cuisine sont intégrés dans les
salles de séjour. Ces logements
possèdent chacun une cave et un
grenier pour l’appartement de
l’étage. Ils bénéficient de tout
l’équipement et du confort exigés
de nos jours.

Presbytère de Bierset
Bel exemple de sauvetage
du patrimoine immobilier, avenue de la Gare

GRACE-HOLLOGNE 2007 4

T R AVA U X

www.grace-hol logne .be

Maison érigée à la fin du 19e siècle, cet ancien presbytère a fait l’objet
dans ce qu’on appelle, en jargon du logement social en Région wallonne,
d’une rénovation dans le cadre de « l’ancrage communal ».

Avant rénovation

Grande pièce intérieure

Les travaux
C’est la S.P.R.L. CORDA de Battice
qui a été chargée de cette réalisa-
tion. Les travaux de rénovation ont
débutés le 27 novembre 2006 pour
se terminer le 26 septembre 2007.
Le montant total des investisse-
ments s’élève à 260.115€ HTVA. 
Ces logements ont déjà été attri-
bués et sont occupés depuis le 1er

novembre 2007.
Cette belle demeure retrouve à pré-
sent la place qu’elle mérite au coeur
du village de Bierset.

Après rénovation
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Suite à la Révolution liégeoise
(1790) qui transforme complète-
ment notre société, mettant un
terme définitif aux pouvoirs sei-
gneurial et épiscopal, nos quar-
tiers vont connaître des périodes
d’instabilité entrecoupées de
secousses inquiétantes dues aux
passages des troupes étrangères.
À la fin de l’époque napoléo-
nienne notamment, des cavaliers
cosaques, en route vers Waterloo,
sèment la panique dans les fermes
et maisons de la Chaussée. Les
habitants, épouvantés par ces
petits guerriers à la crinière
longue et sentant le suint, se ter-
rent dans les fours des jardins et
dans les fosses à charbon.

Pendant cette période de muta-
tion, trois personnages marquent
notre histoire locale de leur
empreinte : le maire (qu’on nom-
mera bourgmestre à la Période
hollandaise), le curé et l’institu-
teur. Le maire, Jean Riga, sera
apprécié tant des Français (1795-
1815) que des Hollandais (1815-
1830) mettant un zèle étonnant à
obéir à toutes les ordonnances et
même à glorifier l’empereur
Napoléon. Contrairement à
nombre de ses collègues, le curé,
François Detilleux, traversera sans
difficulté l’orage qui pourfend le
clergé, même si on le qualifie d’
« indigne curé ». Il gardera ses
droits et sa fortune, participera au
gouvernement local et lorsqu’il
meurt (1819), il laisse des caisses
paroissiales bien vides.
L’instituteur, Léonard Renson,
secrétaire communal en outre, se
démènera comme un beau diable
pour ouvrir la première école offi-
cielle, allant jusqu’à organiser les
premières remises de prix (1806).

En fait, l’administration française
avait divisé le pays en 9 départe-
ments (les futures provinces). Le
département de l’Ourte (Ourthe)
est, comme les autres, subdivisé
en cantons et communes. Les trois
quartiers (Grâce, Berleur et
Montegnée), dépendant de la
même paroisse, formeront la nou-
velle commune de Grâce-
Montegnée.

Après la débâcle de Napoléon à
Waterloo (1815) et les décisions
du Congrès de Vienne, la Belgique
est purement et simplement rat-
tachée au royaume des Pays-Bas
sous la houlette du roi batave,
Guillaume d’Orange-Nassau. 
Période d’essor économique :
John Cockerill entame l’aventure
sidérurgique serésienne et, chez
nous, toutes les petites fosses, fer-
mées pour cause de moyens
financiers limités, permettent
l’éclosion de nos deux géants
charbonniers. Le Pery (futur
Bonnier) ne fermera ses portes
qu’en 1967 et les Sarts (futur
Corbeau) arrêtera son exploita-
tion suite à un terrible coup d’eau
(1933).

1830 – réveil national, les
Volontaires belges chassent les
Hollandais. Sept garçons de Grâce-
Montegnée accompagnent Charles
Rogier jusqu’à la bataille du Parc
(septembre 1830). Le bourgmestre,
Jean Riga, encore lui, reçoit des
mains du premier roi, Léopold 1er, un
drapeau tricolore en  remerciement
de notre participation à la libération
du pays.
Cette précieuse relique, exposée
occasionnellement dans le musée de
la Commission historique, est dépo-
sée dans les locaux de l’Hôtel
Communal…de Saint-Nicolas.

L’union Grâce-Montegnée tenait
du « mariage forcé » et ne pou-
vait résister aux nombreuses
sources de mécontentement (les
gens de Grâce se plaignent que
TOUT profite aux habitants de
Montegnée). Le folklore local y
jettera son grain de sel. À
Montegnée, nombreux artisans et
meuniers utilisent les services
d’un petit âne pour leur trans-
port. À Grâce et au Berleur, la tra-
dition veut que chaque famille
engraisse son nourrain (porcelet).
On ne parle plus que du pays des
Âgnes  et de celui des nourrains et
on se dispute à coups de brai-
ments et des grognements.

Grâce-Berleur (3ème partie)

Ancien Hôtel Communal de Grâce Berleur,
rue J. Heusdens

De Grâce-Montegnée à Grâce-Hollogne   
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L’arrêté-loi de 1846 entérine la
séparation de Grâce-Berleur et
Montegnée. Jean-François Degive,
du Berleur, dernier bourgmestre
de Grâce-Montegnée et officielle-
ment premier de Grâce-Berleur,
cédera aussitôt, pour cause de
maladie, l’écharpe mayorale au
médecin, Mathieu de Lexhy.

Les premières équipes administra-
tives accompliront la prouesse de
« créer » tout ce qu’une com-
mune nécessite : un hôtel commu-
nal, des bâtiments scolaires, un
cimetière public, des places et des
routes, des règlements élémen-
taires... Sur le plan paroissial, le 19e

siècle est placé sous la garde du
curé Jacques Bussy de 1826 à 1879.
Outre un rôle important pendant
les nombreuses épidémies qui
décimèrent les quartiers, l’organi-
sation de processions fastueuses,
ce dernier procédera à la destruc-
tion de l’église romane du 11e, à la
reconstruction d’un nouvel édifice
(1840-1842)… remplacé en 1907
par l’église actuelle.

Dès 1886, des réunions à caractère
politique tenues dans les cabarets
de la Chaussée et dans le café
Collard (place Crucifix) informent
les mineurs et autres travailleurs de
la naissance d’un nouveau parti, le
Parti Ouvrier Belge (P.O.B., futur
parti socialiste).Les militants locaux,
menés par Adrien Materne, partici-
pent activement à toutes les grèves
et manifestations en faveur du suf-
frage universel. D’élection en élec-
tion, la nouvelle équipe va rogner
l’avance des administrateurs tradi-
tionnels et gagner la majorité à la
consultation de 1907. La désigna-
tion du nouveau mayeur tarde. En
1908, les « défaits » gardent le
pouvoir avec deux élus présents
seulement. 

1922 - Adrien Materne a patienté
14 ans pour ceindre l’écharpe qu’il
avait démocratiquement gagnée
et la conservera jusqu’à sa mort
(1935). Entre-temps, la commune a
perdu vingt-cinq de ses enfants sur
les champs de bataille de la tuerie
mondiale (1914-1918). La nouvelle
équipe résoudra le douloureux
problème de l’habitat, de l’ad-
duction en eau potable, du rac-
cordement au réseau électrique,
de la création d’un réseau de
routes « en dur » et d’une infra-
structure sportive (plaine des
sports, vélodrome, piscine).

1940-1945 - Grâce-Berleur entre
dans le théâtre de la seconde tue-
rie par la présence sur son terri-
toire de plus de cinq cents soldats
allemands casernés sur la base de
la FLAK du terril du Corbeau. Plus
d’une centaine de ses enfants péri-
ront dans les combats de l’inva-
sion, dans les camps de la mort,
dans les griffes de la Gestapo, dans
les bombardements, dans l’odys-
sée des bombes volantes, dans les
assauts de la Résistance,… ou sous
les balles d’un collaborateur local,
le tueur de Rex, Jean Pirmolin, qui
figurera parmi les exécutés des
procès d’après-guerre.

Au lendemain de la guerre, le pays
entreprend une nouvelle bataille,
à caractère économique cette fois,
la Bataille du charbon. Dès 1946,
notre commune accueille des cen-
taines d’Italiens, candidats à la
mine, et les case vaille que vaille
dans quatre camps de fortune
improvisés aux abords des char-
bonnages avant d’entamer un
vaste programme de construction
de maisons sociales.

30 juillet 1950 – Notre petite com-
mune ouvrière fait la une de la
presse internationale et des tous les
journaux radiodiffusés. Par la mort
de 4 de ses citoyens, tués par des
gendarmes, Grâce-Berleur a
dénoué une crise nationale alar-
mante que nos politiciens nom-
maient « Question royale ».
Après l’euphorie économique des
années 1960, la crise montre les
dents : fermeture des charbon-
nages puis des usines sidérurgiques
de la vallée mosane, dépôt de bilan
des entreprises locales (chaudronne-
rie, scierie, margarinerie,…). La
création du zoning industriel dans
la campagne de Loncin apportera
un début de solution (zoning en
pleine expansion de nos jours).

En 1970, par une fusion volontaire
avec sa voisine, Hollogne-aux-
Pierres, Grâce-Berleur entre dans
une nouvelle ère communale, celle
de Grâce-Hollogne. Dans le cadre
du plan des fusions de communes
de 1976, Grâce-Hollogne s’agrandit
de Bierset, de Velroux, de Horion-
Hozémont et de Crotteux.

S.B.

Grâce-Berleur (3ème partie)

... suite et fin

Dans la seconde partie de l’histoire de Grâce-Berleur, Grâce-Hollogne Magazine, n°31, en page 9, 2e §,
il s’agit de «L’hôtel de l’Aigle noire» de Carlo Bronne.

Nous remercions Monsieur Sinibaldo Basile pour la rédaction de cette suite d’articles sur l’histoire de Grâce-Berleur. 

ERRATUM

Nous profitons pour vous informer
que la Commission historique de
Grâce-Hollogne réédite l’ouvrage
« C’était…Grâce-Berleur » (1988),
revu, corrigé et agrémenté de notes
complémentaires de l’auteur et de
documents inédits.
Renseignements : 04 224 53 83

La piste du vélodrome, place du Pérou

GH Décembre  07  11/12/07  15:55  Page 6



7

A N N I V E R S A I R E

GRACE-HOLLOGNE 2007 www.grace-hol logne .be

La fin du Bonnier
Le 24 janvier 1967, une page de notre histoire se tourne :
la dernière berline du charbonnage du Bonnier remonte définitivement à la surface.

Il y a eu 40 ans que le charbonnage, en activité depuis 6 siècles, a cessé son exploitation,
nous laissant comme seul souvenir, un terril verdoyant.

Une exploitation vieille de plus de
800 ans, née dans nos contrées .
La découverte des propriétés calorifères
de la « pierre noire » remonte aux
temps gallo-romain. Son usage par les
forgerons est attesté, en « Pays de Liège
», dans des écrits dès les 13e et 14e siècles.
La croissance de la population couplée à
celle des industries métallurgiques
engendrent de nouveaux besoins. Le
bois de chauffage allait tôt au tard man-
quer ou devenir inabordable à l’achat.
C’est donc à la fin de la féodalité que
commence l’ouverture des premières
fosses dans nos régions. N’en citons que
quelques unes : Lairesse, Malette, Mavy,
Pasay, Patar, Pery, Poule, Saou, … 
Mais c’est surtout sous le Régime français
que l’extraction du précieux combustible
prend une grande envergure. À la fin
du 18e siècle, les autorités françaises
imposent une organisation rigou-
reuse des sites favorisant la nais-
sance des « géants » : la houillère du
Corbeau (dite « des Sarts », plus tard,
intégrée à la S.A. des Charbonnages des
Kessales), Valentin Cocq (également
reprise à Kessales), la S.A. Espérance et
Bonne-Fortune, la Société charbonnière
de Gosson-Lagasse (toutes deux essen-
tiellement sur Montegnée) et la S.A. des
Charbonnages du Bonnier.

Le Bonnier : des hauts et des bas
Après des démarrages difficiles, les
sociétaires, J. Bottin (Avocat à
Liège),G. Galand (Prêtre à Hollogne-
aux-Pierres, J.-D. Renson, C. Riga et Jean
Riga (Bourgmestre à Grâce-Montegnée),
persévèrent et obtiennent bon gré mal
gré les concessions demandées, mais les
extractions des fosses du Bonnier, de
Bonaventure, de la Beguine ne produi-
sent pas les résultats escomptés. En 1834,
on fonce la fosse du Péry pour recouper
une des meilleures couches du gisement
(la « Grande veine », à 300 m). Grâce
notamment aux nouvelles techniques,
on creuse plus en profondeur et après 12
ans d’exploitation, le Bonnier compte
300 ouvriers. Pourtant, la production

baisse. En 1854, ils ne sont plus que
142 pour extraire, quotidienne-
ment, 80 tonnes de charbon. L’avenir
du charbonnage est menacé. Fin 1903,
l’ingénieur Lambert Galand (arrière petit
neveu de Georges Galand et arrière petit
fils de Jean Riga) remet un rapport au
Conseil d’administration du charbon-
nage dans lequel il propose de nouvelles
solutions. Le puits du Péry est transformé
et sert dorénavant de retour d’air au
grand puits du Bonnier, profond de 780
mètres et de 4,50 mètres de diamètre. En
1923, le sous-sol de Grâce-Berleur donne
255.560 tonnes de charbon réparties en
Bonnier : 92.860, Corbeau : 58.320,
Gosson : 79.050 et Espérance : 25.330
(d’après Sinibaldo Basile). La production
annuelle du Bonnier grimpe, en
quelques années, de 40.000 à 175.000
tonnes. En 1933, le charbonnage
emploie 647 ouvriers pour extraire quoti-
diennement 433 tonnes. Il est alors dési-
gné comme l’un des plus florissants et
des plus modernes de la région : veines
aisément accessibles, charbon maigre et
anthracite (idéal pour le chauffage
domestique), installations perfection-
nées, très peu d’accidents, réfectoire et
salles d’eau pour les travailleurs, plus de
1000 berlines de 500 kg… À la veille de la
seconde guerre mondiale, ce sont 650
tonnes d’un produit de qualité qui sont
remontées chaque jour !

Portrait de Lambert Galand
par Edouard Masson, 1934 ( coll. privée)

Les infrastructures du Bonnier
à son apogée (coll. privée)
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Une industrie qui a forgé notre
société, bouleversé notre histoire et
façonné notre paysage
Au lendemain de la seconde guerre, la
main-d’œuvre manque. Notre pays se
tourne vers l’étranger et signe les
Accords du Charbon avec l’Italie, dont
notre commune a fêté dignement le 60e

anniversaire en 2006. Aujourd’hui
encore, 30% de notre population est
d’origine italienne. 
Le témoin physique le plus spectaculaire
de ces exploitations est bien sûr l’im-
mense terril du Bonnier qui culmine au
cœur de la commune, mais aussi l’en-
semble des cités construites pour
accueillir les travailleurs. 

Epilogue d’une mort annoncée
Dès les années 50, les charbonnages se
livrent un combat pour la main-d’œuvre.
Après 30 ans de mine, le travailleur est
pensionné. De plus, vu les conditions dif-
ficiles et insalubres du métier, les candi-
dats mineurs se font rares. Parallèlement,
la concurrence étrangère est rude, les
gisements s’épuisent… Ougrée ferme en
1954, Kessales en 58, Gosson I en 59,
Bonne Fortune en 62. Suivent alors Ans-
Rocourt et le Gosson II en 1966. Pierre
Galand (petit fils de Lambert, ingénieur
des mines au Bonnier de 56 à 60 et actuel
liquidateur) nous explique : en 1965, le
Bonnier était encore bénéficiaire. Mais
l’année suivante fut désastreuse. Le gou-
vernement refusait l’arrêt de tous les
charbonnages en même temps, il mit
donc en place un système de subsides
pour étaler les fermetures. Le Bonnier en
bénéficie 13 mois durant, jusqu’à ce qu’ils
ne soient plus octroyés, le 1er janvier 1967. 

A la fermeture de chaque charbonnage,
les ouvriers étaient « récupérés » par
ceux qui étaient encore en activité. 
La fin fut donc « douce » pour les tra-
vailleurs, mais elle laissait un vide inquié-
tant dans l’économie wallonne.

D.D.
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La fin du Bonnier
... suite
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GAIER Claude, Huit siècles de houillerie liégeoise, Liège, 1988

Exercice d’entraînement
d’une équipe de sauveteurs (coll. privée)

Monument des mineurs,
place du Pérou

(sculpture de  J.-M. Lheureux)
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La première fusion entre les
communes de Grâce-Berleur et
de Hollogne-aux-Pierres a été
effective le 1er janvier 1971.
Leur Conseil communal res-
pectif, présidé par les bourg-
mestres Joseph Heusdens et
Gilbert Mottard, ont décidé de
former, sur base volontaire,
l’entité de Grâce-Hollogne
afin de compter plus de 10.000
habitants et augmenter ainsi
considérablement sa quote-
part dans le Fonds des
Communes *.

Dès 1972-1973, on commençait à
aborder l’idée d’un plan de fusion
de communes, imposé cette fois
par le Gouvernement. Bierset et
Velroux avaient déjà eu des
approches avec Grâce-Hollogne et
étaient prêts à entrer dans une
grande fusion.
Horion-Hozémont est un cas
tout à fait à part puisqu’une nou-
velle majorité politique s’était ins-
tallée 5 à 6 ans plus tôt et qui sou-
haitait absolument garder une
forme d’autonomie. Ils se sont
tournés vers toutes les communes
avoisinantes pour envisager une
fusion. Ils ont même envisagé de
rester seuls et à force de tergiver-
sations, le Ministre de l’Intérieur
de l’époque, J. Michel, a tranché à
leur place. La Commune de
Horion-Hozémont fut coupée en
deux, le quartier des Cahottes fut
rattaché à la Commune de
Flémalle et tout le reste de l’en-
tité à Grâce-Hollogne. 
La commune de Mons-lez-Liège
a été fusionnée avec Flémalle,
excepté le quartier de Crotteux.
La fusion de Mons-lez-Liège ne
s’est pas faite facilement. Celle-ci
désirait en effet rejoindre Grâce-
Hollogne, mais dans son intégra-
lité territoriale, ce qui n’était pas

de l’avis du Gouvernement et du «
plan Michel » (en vertu de la loi
du 23 juillet 1971 concernant la
fusion des communes et la modifi-
cation de leurs limites). Malgré un
recours au Conseil d’Etat, la com-
mune reçu finalement un avis
négatif de celui-ci ; elle fut donc
déboutée et scindée. Crotteux
était fusionnée avec Grâce-
Hollogne et le reste de Mons avec
Flémalle.

Après cette fusion imposée, la
population du nouveau Grâce-
Hollogne atteignait environ
20.000 habitants.

Lors du Conseil communal, du 1er

janvier 1977, 22 candidats de la
liste socialistes sont installés :
Robert BEELEN, Emile BERG-
MANS, Victor BOCHMER, Joseph
DANS, Félix DECAIGNY, Nicolas
DEPIREUX, Jean DODEUR, Willy
GERMIS, Julien GILLOTAY, 
Mathieu GODECHAL, Mariette
GOOTS-PIOT, Marcel HEUSDENS,
Aimé HUBENS, Antoine JAMOUL,
Hubert JASPERS, Henri MOU-
REAU, Gaston PAQUE, Daniel
PARENT, Alain VAN DER BIEST,
Raymond VROONEN, Martin
WILDÉRIA, Julien ZINZEN ; 

et 5 candidats de la liste du Parti
Social Chrétien : Maurice CHAM-
PION,  Achille DANTHINE, Edgard
MONET, Michel RENSON et Louis
WERY. 

Alain VAN DER BIEST est nommé
en qualité de premier bourg-
mestre de ce second Grâce-
Hollogne. Les échevins : Hubert
JASPERS, Mariette GOOTS-PIOT,
Raymond VROONEN, Mathieu
GODECHAL, Aimé HUBENS et
Joseph DANS complétaient le col-
lège échevinal.
Le secrétaire communal de
l’époque était Maurice MARTIN,
ancien secrétaire communal de la
commune de Horion-Hozémont. 
Le Centre public d’Aide sociale
était présidé par Robert BEELEN.

J.-P. T.

* voir article du Grâce-Hollogne
2001 - N°5, 1er trimestre 2001,  p.5
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Le 1er janvier 1977, seconde fusion des communes :
Bierset, Velroux, Horion-Hozémont et Crotteux viennent rejoindre l’entité
de Grâce-Hollogne

30 ANS

Fusion des communes

Le Conseil communal de 1977
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IMECO,
un exemple de réussite !
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Créée le 13 mars 1987 par Claude
Pirson et Stéphan Maertens, cette
entreprise a démontré que la réus-
site est au rendez-vous lorsque ses
membres du personnel adhèrent,
sont enthousiastes et ne ménagent
pas leur peine dans une bonne
ambiance de travail.
L’Administrateur délégué, Stéphan
Maertens, l’a bien compris, en tant
qu’homme de terrain et proche de
ses travailleurs dont il a le respect.
Pour lui, équipe soudée, qualité du
travail et professionnalisme ne sont
pas de vains mots.
IMECO est une entreprise spéciali-
sée dans la maintenance méca-
nique et la conception de pièces.
Elle maîtrise les moyens de produc-
tion, travaille en atelier et sur site.
Fin de l’année 1987, IMECO qui
occupait alors une quinzaine de
personnes, complète son offre en
reprenant les anciens ateliers de
Cornillon à Grâce-Hollogne et y
transfert son siège social. Les effec-
tifs passent à 40 personnes et les
premiers projets en fabrication et
montage démarrent dès le début
de 1988. Un nouveau pas est fran-
chi en 1989 avec la création de la
section « bureau d’études » dans
le but de solutionner les problèmes
spécifiques de mécanique rencon-
trés par leurs clients.
Ainsi organisé, IMECO est capable
de gérer un projet d’équipement
dans sa globalité : étude, réalisa-
tion, atelier et montage sur site. La
société augmente ensuite progres-
sivement son rayon d’intervention
sur toute la Belgique mais aussi en
France, en Allemagne et au
Luxembourg.

IMECO est un partenaire technique
compétent et expérimenté dans
divers secteurs industriels : sidérur-
gie, carrière, cimenterie, plastique,
papier, chimie, électricité, aéronau-
tique, verre,… La qualité de son
organisation et de ses réalisations
est garantie par les standards ISO
9001 et 2000. La certification
LSC/VCA** (Liste de Sécurité
Contractants/Veiligheids Checklijst
Aannemers) assurant pour sa part
une sécurité optimale de tout le
personnel et pour les projets gérés
par IMECO (sous-traitants).
Après divers investissements (bâti-
ments, machines, augmentation
des effectifs), la société occupe
aujourd’hui 75 personnes dans des
locaux couvrant une superficie
totale de 6000 m2.

La société IMECO a fêté ses 20 ans d’existence, le 19 octobre 2007, en présence de nombreuses
personnalités, citons les Ministres régionaux Marie-Dominique Simonet et Jean-Claude Marcourt
ainsi que le Gouverneur Michel Foret.

Inauguration du sapin construit par Imeco (fusée, sapin, œuvre d’art,…?)
au rond-point de la rue de l’Avenir
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IMECO est composée de 3 unités de
services : intervention sur chantier,
travail en atelier et bureau
d’études. Elle a réalisé un chiffre
d’affaires de près de 8 millions
d’euros en 2006. L’entreprise se féli-
cite d’avoir choisi le parc d’activités
économiques de Grâce-Hollogne
pour s’implanter car il est straté-
gique du point de vue logistique.
C’est un nœud de communications
encore renforcé par la présence de
l’aéroport.
Soulignons en guise de conclusion
qu’IMECO a des ambitions impor-
tantes : elle s’est en effet portée
candidate à la reprise de l’activité
de maintenance mécanique de
CMP, l’unité de maintenance
d’Arcelor-Mittal.

J.-P. T.

Parc d’activités économiques
Rue de l’Avenir 63

4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 263 19 55 
Fax 04 246 16 34

E-mail info@imeco.be
www.imeco.be

L’Administrateur délégué d’Imeco, M. Stéphan Maertens, M. le Ministre
Jean-Claude Marcourt et M. le Bourgmestre Maurice Mottard .

Remise du certificat LSC/VCA

Visite des ateliers et explications
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En effet, à l’occasion de son 5e
anniversaire, la société Farnell a
participé à la Journée Découverte
Entreprises qui a permis à de nom-
breuses personnes de visiter l’en-
treprise et de la voir sous un jour
nouveau. Ouverte de 9h00 à
18h00, elle a accueilli pas de
moins de 500 visiteurs.

Farnell, société anglaise de ser-
vices créée en 1939 à Leeds, est le
Leader de la distribution de com-
posants électroniques, électriques,
de matériel de réparation (MRO)
en petite quantité, avec un accès à
plus de 300.000 produits stockés. Il
s’agit d’articles électroniques,
électriques et industriels destinés
aux activités de conception, d’en-
tretien et de production. Mais
avant tout, Farnell propose un ser-
vice de distribution d’une qualité
inégalée qui est reconnu mondia-
lement. Le centre de distribution
ultra moderne et sophistiqué de
Grâce-Hollogne stocke les diffé-
rents produits et ensuite les expé-
die à travers l’Europe. 

Cette société, qui emploie 200
personnes à Grâce-Hollogne, faci-
lite la vie de ses clients en leur per-
mettant de passer commande par
le biais de toutes les nouvelles
technologies de la communica-
tion. Elle se fait une priorité d’as-
surer à ses clients l’acquisition des
bons produits aux meilleurs
moments. 

Les activités de services reposent
bien entendu sur une technologie
de pointe mais surtout sur la com-
pétence du personnel. Des tests
théoriques et pratiques  ainsi que
des entretiens sont utilisés afin
d’assurer un recrutement efficace.
Mais nul besoin d’une qualifica-
tion spécifique pour y travailler.
Tout nouveau membre du person-
nel passe plusieurs semaines en
compagnie d’une équipe de for-
mation training team afin d’ap-
prendre les bases techniques et
opérationnelles du métier.
L’ensemble des valeurs Farnell est
également inculqué durant cette
période. Ensuite, le processus d’ac-
compagnement à la performance
continue tout au long de leur car-
rière au sein de la société.

Vu la qualité du service, c’est à
juste titre que la société Farnell
fut récompensée par l’Elektra
award 2006 attribué à la meilleure
activité en ligne, preuve de l’ex-
cellente gestion de l’entreprise.

S.K.
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Leader mondial de la distribution de composants electroniques

Le 7 octobre dernier, la société Farnell, installée sur le site de Liège Logistics a fêté ses cinq ans
de présence à Grâce-Hollogne. Implantée depuis octobre 2002, Farnell ne cesse d’étonner par ses
progrès et son dynamisme.

Rue de l’Aéropostale 11
4460 Grâce-Hollogne

Tél. 04 364 50 00
www.farnell.com

www.premierfarnell.com

Visite guidée de la société
lors de la «Journée découverte Entreprise».
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