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

La fin du Concile
de Hozémont 1908 - 2008

Ferenc SEBÖK
peintre et musicien

Le jardin extraordinaire de M. et Mme  Herbots
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Moins de 3 ans après la disparition de notre Secrétaire communal, il m’appartient,
aujourd’hui, de rendre un hommage douloureux, imprévisible à Patrick ROBERT,
Receveur communal, décédé, ce 20 février, à l’âge de 54 ans.

Foudroyé en quelques semaines par une maladie incurable, il laisse, effondré, le
personnel communal tout entier qui n’avait jamais eu pour lui qu’estime, amitié et
respect.

Cet enfant de Grâce-Berleur, régent en langues germaniques de formation, est
entré au service population de notre commune le 5 décembre 1977.
Pendant plus de trente ans de carrière au service de notre Administration commu-
nale, il avait appris, par la base, à connaître tous les aspects de la gestion commu-
nale.

Nommé commis technique le 1er mars 1979, il a, ensuite, gravi tous les échelons de
la hiérarchie communale. Rappelons qu’il a, aussi, été chargé de la direction de
notre hall omnisports de 1989 à 1995.
Finalement, c’est le 1er octobre 1997 que ce grand serviteur de notre commune et
de sa population accède aux hautes fonctions de Receveur communal.

Si dans un premier temps, il était quelquefois soupe au lait, en finalité et bien que
sa responsabilité personnelle était engagée, il a toujours su dégager des solutions
permettant de préserver l’intérêt général ou de rencontrer des problèmes sociaux.
Doté d’une stature imposante, Patrick Robert était, par contre, un homme qui se
voulait discret. Par ailleurs, son efficacité, son honnêteté et ses grandes qualités de
gestionnaire étaient reconnues de tous.

En rédigeant ces quelques lignes, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue
pour toute sa famille, ses proches et ses collaborateurs qui doivent encore trouver
les moyens de surmonter cette injuste et cruelle épreuve.

La mort prématurée de Patrick ROBERT prive notre communauté d’un ami sûr, mais
aussi d’un collaborateur précieux.

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.

IN MEMORIAM
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Permanences organisées par Monsieur le Bourgmestre
Mairie de Grâce, : les 1er, 3e et 5e mercredis du mois, de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens 24
Mairie de Hollogne, : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal 2

MODIFICATIONS
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Toute personne qui effectue
des dépenses en vue de l’ins-
tallation de matériel de pro-
tection contre le vol et l’incen-
die (exemples : verrou de
sécurité, serrure, vitrage
feuilleté, extincteur, système
d’alarme, porte blindée) peut
bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 50%  des
dépenses réellement payées,
avec un maximum indexé de
170 euros pour l’exercice d’im-
position 2008.

Pour bénéficier de cette réduction
d’impôt pour les dépenses payées
pendant la période imposable, il
faudra, dès lors, mentionner les
dépenses de 2007 dans la déclara-
tion relative à l’exercice d’imposi-
tion 2008. Mais attention, pour en
tirer avantage, l’entrepreneur
doit absolument être enregistré.
L’entrepreneur enregistré doit
impérativement mentionner sur
la facture, l'habitation où les tra-
vaux ont été réalisés, fournir la
preuve de la qualité de l'installa-
tion et de la conformité selon les
prescriptions légales. 
Le contribuable, quant à lui,  doit
absolument tenir à disposition du
SPF Finances les factures relatives
aux achats et aux prestations qui
sont à la base des dépenses, la

preuve du paiement des montants
mentionnés sur ces factures et l'at-
testation sur la qualité de l'instal-
lation (inscrite sur la facture ou sur
une annexe à la facture). 
Cette disposition n'est pas cumu-
lable avec les réductions d'impôt
ou les déductions fiscales relatives
aux dépenses : 
- prises en considération à titre de
frais professionnels réels ; 
- faites dans le cadre de tout inves-
tissement ;                    
- faites en vue d'économiser
l'énergie ;
- de rénovation d'habitations
situées dans une zone d'action
positive de grandes villes ;             
- de rénovation d'habitations
données en location à un loyer
modéré.

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 merveilleux jardin « Le clos des prés », situé rue Méan, 40.
En effet, le couple nous ouvre les portes de leur petit paradis floral. Comme l’an dernier, les bénéfices seront
reversés à l’A.S.B.L « Enfants d’un même père », association ayant pour but l’accueil temporaire d’enfants
handicapés. 

Venez nombreux,
ils vous attendent !!!

A V O S A G E N D A
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Le jardin «extraordinaire»
de Grâce-Hollogne !

Réduction d’impôt pour la sécurisation des habitations
contre le vol et l’incendie

INFOS :
Quand : le samedi 28 et le dimanche 29 juin prochain de 10 h à 18 h.
Où : Rue Méan, 40 à Grâce-Hollogne
Entrée : 3,00 euros
Contacts : Linda et Marcel Herbots - Tél. 04 233 24 65

Renseignements : 

Service Public Fédéral Intérieur

Direction générale sécurité et prévention

Bvd. de Waterloo, 76 - 1000 Bruxelles

Tél. 02 557 33 99 - Fax 02 557 33 67

E-mail vpz@ibz.fgov.be

Site www.besafe.be 

Le Centre public d’Action
Sociale de Grâce-Hollogne a
élaboré un groupe de paroles
pour parents et proches de
personnes toxicomanes et/ou
alcooliques.

Le groupe de paroles est un lieu
d’échange entre participants, qui avec
l’aide de professionnels débattent sur
des difficultés rencontrées dans une
problématique liée à la toxicomanie
ou à l’alcoolisme.

Son but est de réduire le sentiment
d’isolement, de solitude que l’on peut
vivre à un moment de son existence.
Le groupe de paroles mis en place par
le service des assuétudes du C.P.A.S.
permet aux gens qui le souhaitent, de
partager leur vécu, leurs difficultés,
leurs espoirs avec d’autres personnes
qui vivent une situation identique et
ce, sans être jugé.

La participation au groupe s’adresse
aux habitants de notre commune. Les

réunions ont lieu les 1ers mercredis de
chaque mois, de 14h à 16h dans les
locaux du C.P.A.S. Elles sont animées
par un psychologue et un éducateur
et sont libres d’accès. La participation
y est gratuite. 

Groupe de paroles

Renseignements :
C.P.A.S
Annick Ponthir
Rue Grande, 75 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 05 17
E-mail psychologue@cpas-gh.be

I N F O S S E C U R I T E

S O C I A L
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Mungiovi Anthony, né le 04 juin 1987
à Liège, du haut de son mètre quatre-
vingt, yeux marrons, vit rue Bois
Malette 111, entouré de sa maman
Cécilia et de son père Rosario ainsi
que de sa sœur Jenny. 

Elevé dans le respect des autres, le
jeune homme a tous les atouts pour
séduire les jurys. 
Ses origines italiennes – les Abruzzes
(côté maternel) et Agrigento (côté
paternel) – lui  donnent cette chaleur
et cette sensualité. Son plat préféré
reste les pâtes, à toutes les sauces. Il
aime aussi se retrouver derrière les
fourneaux afin d’innover à chaque
préparation. Il accorde, évidemment,
une grande attention à son poids.
Donc pas d’excès de graisses, ni de
sucres. C’est une discipline qu’il s’im-
pose chaque jour, en plus du sport
qu’il pratique 3 à 4 fois par semaine :
musculation - course - piscine !

Il a suivi ses études secondaires aux
Rivageois où il est sorti diplômé de la
section « gestion commerce ». Il a
également suivi une année de cours
d’éducation physique et une forma-

tion en e-business par Internet. Il est
actuellement occupé par une agence
intérimaire. Mais son avenir profes-
sionnel il le voit tout autre. En effet, il
se prépare pour les épreuves de pom-
pier volontaire. Une profession qui
entre dans ses traits de caractère :
esprit héroïque, dévouement pour les
autres.
Il aime le sport, manger, la musique,
les sorties entre amis et avoir raison !
Par contre il déteste les faux amis,
qu’on lui manque de respect, se
contenter de ses acquis, la routine...

En mars 2007, il s’inscrit, un peu par
hasard, parmi trois cent candidats
afin de participer au concours Top
Model Belgium Cool Cat. Il s’est pré-
senté à chaque répétition qui se
déroulait généralement le samedi et
le dimanche, à l’hôtel de Charleroi
Airport, avec toujours dans ses
bagages : un jean et des chaussures
de ville.
Ce concours s’est déroulé en 8 caté-
gories : filles/garçons de – 18 ans et
filles/garçons de + 18 ans. Au cours
des différentes épreuves, les candi-
dats masculins durent défiler en

tenue fashion, en boxer, ainsi qu’en
tenue de soirée (vêtements person-
nels). Lors de la finale, Anthony  défi-
lait en boxer et en tenue fashion
devant un jury chevronné composé,
en autres, de Mia Frye et Kathy
Ghetta, deux personnalités bien
connues dans le milieu du show busi-
ness ! Le grand gagnant de cette
épreuve finale remportait un voyage
à Antalya en Turquie (avec séances
photos), ainsi que des bons Cool Cat
et bien d’autres cadeaux. Pas de
doute, notre concitoyen a fait sensa-
tion… et visiblement il ne s’arrêtera
pas là puisqu’il souhaite vivre du
mannequinat tout en ne perdant pas
de vue sa volonté « d’être un homme
du feu ».

F.D.

Anthony MUNGIOVI
Au top du Top Model Belgium !

GRACE-HOLLOGNE 2007 4
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Notre grâcieux-hollognois,
arborant  le dossard  204
lors de la finale du
concours TOP MODEL BEL-
GIUM qui s’est déroulé le
03 novembre  2007 au
Lotto Mons Expo, a ter-
miné premier, sous une
profusion de roses, avec 24
voix sur 25.
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Le 20 janvier dernier, l’église
Saint-Sauveur de Hozémont
est comble. Près de 300 per-
sonnes, parmi lesquelles se
trouvaient l’évêque de Liège
et notre bourgmestre, sont
venues assister à l’inaugura-
tion d’une plaque commémo-
rative de l’ancien doyenné et
assister, notamment, à une
conférence sur un personnage
dont le parcours méritait
d’être mis en exergue…

Une institution millénaire
Le Concile de Hozémont est l’ancien nom
du doyenné de Hozémont. Il s’agit de
l’un des plus anciens du diocèse de Liège,
ses origines remontent au Moyen Age.
Ses limites auraient été plus étendues
que les limites civiles du comté de
Hozémont. Les premières traces écrites
de ce dernier datent des environs de
1100. Il semble être issu, à l’image de
nombre de ses voisins, du morcellement
du territoire sous les Carolingiens. Le
passé de Horion-Hozémont est un vrai
sac de nœuds. La situation du comté et
du concile reste longtemps très biscor-
nue. Tantôt une partie dépendait de l’ab-
baye de Stavelot, tantôt elle était reven-
diquée par le prince évêque de Liège. Au
cours du temps les limites de la circons-
cription du Concile furent fluctuantes.
Un pouillé de 1558 recense 49 églises et
chapelles relevant du doyenné. Les der-
nières investigations montrent qu’au
moins 72 paroisses différentes ont fait
partie du doyenné. Au 16e siècle la cir-
conscription s’étendait donc sur la rive
gauche de la Meuse, de Amay, Celles,
Hodeige à Awans et jusqu’aux portes de

Liège et englobait également des
paroisses situées sur la rive droite du
fleuve telle que Seraing, Ougrée et
Ramet. Ombret aux portes de Huy, aurait
a un certain moment été reprise dans le
Concile. Entouré des doyennés de
Tongres, Saint Remacle, Ouffet, Huy,
Andenne et Saint Trond, Hozémont est
certainement l’un des plus importants du
diocèse de Liège. Curieusement, ce
doyenné faisait partie, avec celui de
Hougarde de l’archidiaconé du Brabant
avec lequel il n’a d’ailleurs aucune fron-
tière. 

Le doyen, lui, était un curé élu par les
curés des paroisses du doyenné et avait
pour missions la distribution des huiles,
l’instruction canonique des recteurs et
bénéficiers de certaines chapelles, la
bénédiction des cloches, les obsèques des
nobles, des curés et des lépreux... Il avait,
en quelque sorte, le rôle de coordinateur
des paroisses. Il ne s’agissait pas nécessai-
rement du curé qui avait en charge la
paroisse du chef-lieu de Hozémont.

Des « funérailles annoncées »
L’analyse historique montre qu’au cours
des deux derniers siècles, suite notam-
ment au Concordat et à l’important
attrait de l’instruction ecclésiastique,
l’Eglise a connu une multiplication extra-
ordinaire et par conséquent une recru-
descence de vocations. L’évolution
actuelle des croyances et des mentalités
qui entraînent notamment la désertifica-
tion des édifices et offices religieux,
induit inévitablement une pénurie de
candidats. Le doyen a la responsabilité de
gérer une équipe, or lorsqu’il n’y a plus
d’équipe, la fonction devient obsolète !
Le doyenné de Hozémont devrait dispa-
raître à l’avenir. Pierre Petit, celui qui sera,
selon toute vraisemblance, le dernier à
en assumer la charge souhaitait graver
dans la mémoire collective le souvenir de
cette vaste institution et ne jamais
oublier pourquoi il existe une place du

doyenné à Hozémont. Aussi, soutenu
par la fabrique d’église, il a fait placer
une plaque commémorative au fond de
l’édifice. 

A l’écoute de l’histoire
A l’occasion de l’inauguration, l’abbé
Jean-Pierre Delville, licencié en Histoire et
chargé de cours à Louvain-la-Neuve, a
donné une conférence sur Godefroid de
Fontaine, un théologien particulière-
ment en avance sur son temps. Trois
paroissiens ont reçu la médaille de Saint
Lambert, une distinction diocésaine qui
permet de mettre à l’honneur des parois-
siens particulièrement dévoués (actifs
depuis un minimum de 25 ans dans la
paroisse) : Madame Thérèse Guillaume,
organiste, et Messieurs Pierre Breuls de
Tieken, responsable de l’équipe de visi-
teurs des malades et René Marly, rédac-
teur de la publication paroissiale
«Horizon Hozémontois». La Commission
historique de Grâce-Hollogne a profité
de l’occasion pour présenter une toute
nouvelle publication « Le Patrimoine
religieux de Horion-Hozémont » par
Philippe Decharneux et Jean
Grimbérieux.

D.D.

La fin du Concile
de Hozémont,

Le Chevalier Philippe de Grady de
Horion, Président de la fabrique
d’église, Monseigneur Léonard, Evêque
de Liège, Maurice Mottard,
Bourgmestre écoutant attentivement
Pierre Petit, le doyen de Hozémont lors
du dévoilement de la plaque
commémorative

une page de l’Histoire qui se tourne…
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La Naissance 
Le Parti Ouvrier Belge (« P.O.B. »)
est né, en 1885 durant la Révolution
industrielle, du regroupement d’une
centaine d’associations ouvrières et
démocratiques. Il se présente
comme le défenseur des opprimés
de nationalités, de cultes, de races
et de sexes différents. Il devient, en
1945, le Parti Socialiste Belge et, en
1978, se divise en deux partis, le P.S.
(francophone) et le S.P. (néerlando-
phone).

Emergence du bastion
socialiste local
De 1848 à 1908, les catholiques sont
au pouvoir mais l’importance de
leur majorité diminue de scrutin en
scrutin malgré le vote censitaire 1 et
ensuite plural 2 qui constituent,
pour eux, un avantage électoral
indéniable. Lors des élections du 20
octobre 1907, le P.O.B. va obtenir la
majorité des sièges au Conseil com-
munal de Grâce-Berleur, cette majo-
rité se verra confortée d’élections en
élections. La Commune de Grâce-
Berleur constituait un terrain parti-
culièrement propice à l’évolution de
l’idéologie socialiste car sa popula-
tion était essentiellement composée
de mineurs et d’ouvriers à faible
revenu et socialement défavorisés. 
C’est aux élections communales du
17 novembre 1895 que la liste socia-
liste se présente pour la première
fois et remporte 4 des 11 sièges mal-
gré le vote plural qui la défavorise.
Lors des élections suivantes, en
1899, les socialistes obtiennent 2 des
5 sièges lors du renouvellement par
moitié du Conseil communal et 3
sièges sur 6 en 1903. En 1904, le
Conseil communal se compose de 6
conseillers catholiques et 5 socia-
listes.
C’est aux élections du 20 octobre
1907 que les socialistes renversent la
majorité en place. A cette occasion,
ils obtiennent 3 des 5 sièges du
renouvellement partiel, ce qui porte
à 6 sur 11 le nombre de conseillers
socialistes élus.

1908… 1922 :
Adrien Materne, Bourgmestre 
Néanmoins, la nouvelle majorité
socialiste doit cohabiter avec un
bourgmestre catholique, issu de la
minorité, à la tête de la commune. A
l’époque, il était encore impensable
de voir le Roi nommer un bourg-
mestre socialiste. Le 3 janvier 1908,
après son installation, le Conseil élit
les socialistes Adrien Materne en
qualité de 1er échevin et Joseph
Rouyer en qualité d’échevin. Avec
ces deux désignations les socialistes
détiennent la majorité au Collège
échevinal qui est complété par le
bourgmestre catholique Jean
Renson .
Après les élections d’octobre 1911, la
position des socialistes se trouve
encore renforcée. Ils obtiennent 9
sièges sur 11 au Conseil communal. Le
22 janvier 1912, Jean Renson donne sa
démission et est remplacé par un
autre catholique, Eugène-Marie
Secrétin qui restera bourgmestre jus-
qu’en 1921. La majorité est plus que
bafouée puisque Eugène-Marie
Secrétin était, seulement, le 3e sup-
pléant de la liste catholique et qu’il
n’est plus soutenu que par un seul
conseiller. 

Du P.O.B. au P.S.
de Grâce-Berleur à Grâce-Hollogne
de 1908 à 2008
100 ans de majorité socialiste
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L’entre-deux guerres
Le 24 avril 1921, pour la première
fois, la population de Grâce-Berleur
à l’occasion de s’exprimer lors d’une
élection communale au suffrage
universel. Pour les socialistes, c’est
un véritable plébiscite. A cette
époque, la commune compte 5.836
habitants et 78,8 % du corps électo-
ral attribue 9 des 11 sièges aux
socialistes.
Le bourgmestre en place, Eugène-
Marie Secrétin, démissionne le 7
décembre 1921 et, cette fois, le pou-
voir central doit se résoudre à nom-
mer un bourgmestre issu de la majo-
rité. Pour la première fois depuis
1908, le Collège échevinal est socia-
liste homogène suite à la nomina-
tion d’Adrien Materne en qualité de
bourgmestre par Arrêté Royal du 5
mai 1922.
Aux élections de 1926, 3 listes sont
attendues mais finalement, seule la
liste socialiste est déposée ce qui
aura pour conséquence l’élection
des 11 conseillers socialistes.
En 1932, les socialistes obtiennent 9
des 11 sièges avec 74% des voix.
Trois ans plus tard, le 22 septembre
1935, Adrien Materne, animateur et
leader des premières sections socia-
listes, décède et est remplacé par
Joseph Leroy. 
Le 16 octobre 1938, les socialistes
obtiennent à nouveau 74 % des voix
et 9 des 11 sièges, et c’est Jules
Everts qui hérite du mayorat le 26
janvier 1939.

L’après-guerre 
Les premières élections sont organi-
sées le 24 novembre 1946. Pour la
première fois à Grâce-Berleur, 4 par-
tis sont confrontés les uns aux autres
avec un résultat de 59% des voix et
8 sièges sur 11 pour la liste socialiste.
Arthur Samson devient bourgmestre
et Joseph Heusdens fait son entrée
au Collège.
Les élections d’octobre 1952 et 1958
confirment la majorité écrasante du
parti socialiste avec 10 et 9 sièges sur
11. Le 27 décembre 1962, Joseph
Heusdens devient bourgmestre et
remplace Arthur Samson. 
Deux années plus tard, le 11 octobre
1964, l’électorat maintient 9 socia-
listes au Conseil communal et
Joseph Heusdens demeure bourg-
mestre. Il meurt inopinément le 2
juillet 1970, il restera le dernier
bourgmestre de Grâce-Berleur.

Joseph Heusdens, dernier bourgmestre
de Grâce-Berleur.
(Salle des mariages - Mairie de Grâce)

Gilbert Mottard, premier bourgmestre
de Grâce-Hollogne.
(Salle du conseil - Mairie de Hollogne)

Adrien Materne,
premier bourgmestre socialiste
de Grâce-Berleur.
(Salle des mariages - Mairie de Grâce)
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Ferenc S

1. Le vote censitaire de 1830 à 1893
Il était réservé aux hommes qui
payaient des impôts appelés cens.

2. Le vote plural de 1893 à 1921
Certains électeurs disposaient de voix
supplémentaires en fonction de leur
patrimoine et en tant qu’électeur
capacitaire.

Bibliographie : 
Mathieu Wathelet, 75 ans du P.S de
1908 à 1983, Grâce-Hollogne, 1983.
Sinibaldo Basile, C’était…Grâce-Berleur,
Grâce-Hollogne, 1988.
Collectif, 1885 à 1985, Cent ans de
Socialisme, Bruxelles, 1985.

Ferenc S

Arbres en hiver

Icône Byzantine

Paysage de la période bleue

Les deux fusions
Afin de se doter de moyens nou-
veaux et d’améliorer l’assise finan-
cière de la commune, les Conseils
communaux de Grâce-Berleur et de
Hollogne-aux-Pierres prennent la
décision de fusionner les deux com-
munes. 
Les premières élections de l’entité
Grâce-Hollogne se déroulent le 11
octobre 1970 et se font sur le thème
de la fusion volontaire. Celle-ci est
largement ratifiée, et la liste socia-
liste obtient 13 des 17 sièges. Gilbert
Mottard devient le premier bourg-
mestre de Grâce-Hollogne.
Quelques mois plus tard, il est
appelé aux fonctions de Gouverneur
de la Province de Liège et est rem-
placé, à la tête de la commune, par
Gaston Paque.
En 1976, suite à une 2e fusion,
« obligée » dans le cadre du Plan
Michel, les entités de Bierset, de
Horion-Hozémont, de Velroux et du
quartier de Crotteux s’ajoutent au

premier Grâce-Hollogne. La liste
socialiste obtient à cette occasion 22
des 27 sièges et Alain Van Der Biest
est nommé bourgmestre. 
Curiosité, en 1982, les élections
n’auront pas lieu, 27 candidats
s’étant présentés pour 27 places.
C’est donc sans lutte que 21
conseillers socialistes sont installés le
4 janvier 1983. Alain Van Der Biest
est confirmé en tant que bourg-
mestre. Les élections organisées en
1988, n’entraînent aucunes modifi-
cations de l’équilibre du Conseil
communal. 
C’est à la suite des élections de 1994,
que Maurice Mottard devient
bourgmestre de Grâce-Hollogne
pour la première fois. Il est confirmé
dans ces fonctions en 2000 et 2006.
A l’issue de ces trois dernières élec-
tions, le Collège échevinal a fonc-
tionné avec une majorité de 18, 14
et 17 sièges sur 27. 

Il n’appartient pas au rédacteur
d’expliquer les raisons profondes de
cette longue stabilité politique
locale qui a résisté à deux guerres
mondiales, aux fusions de com-
munes et à une évolution sociale,
démographique et industrielle très
profonde durant ces 100 dernières
années. Nous laissons, ainsi, à l’ap-
préciation de chaque lecteur la
liberté d’en tirer sa conviction.

S.K.
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Issu d’un milieu d’artistes et de
pédagogues (son père était un
joueur de cithare averti), Ferenc
manifeste très tôt des goûts pour
la musique, le dessin, la peinture.
Fort jeune, ayant connu des diffi-
cultés dues à l’expatriation
comme réfugié, à la pauvreté et
au décès de son papa, il déve-
loppe une conception très
constructiviste de la vie. Il étudie,
travaille, crée et avance en ne per-
dant pas son temps ni en regar-
dant en arrière.
Ce Belgo-Hongrois se forme, dans
le domaine de la musique clas-
sique, au violon, au piano et à la
composition. Il fréquente
l’Académie de musique Grétry à
Liège. En même temps, il suit les
cours et les conseils de Mme
Berthe Divito-Delvaux en compo-
sition.
Parallèlement, il étudie et
décroche un diplôme en logopé-
die, une licence en sciences éco-
nomiques, sociales et politiques à
l’UCL, en plus d’une agrégation
en sciences sociales à l’ULg. Ferenc
donne actuellement des cours
d’ergologie à l’IFAPME (Institut de
formation) et au FOREM.

Le peintre plasticien
Dans les années ’70, il suit des
cours du soir à l’Académie des
Beaux-Arts et commence à
peindre puis à exposer. L’artiste
peintre a parcouru un chemin qui
l’a mené du figuratif au réalisme
symbolique avec représentations
allégoriques, en passant par une
période bleue (camaïeu), puis
colorée (ambiance ouatée). S’en
suivit le passage impressionniste,
le surréalisme, l’irréel et l’imagi-
naire. Sa recherche s’apparente à

une quête de l’homme dans
l’Univers, son dépassement, ses
interrogations, l’approche de l’in-
dicible ou de l’ineffable.
Il a aussi développé une vision
baroque de l’Iconographie (art
byzantin). Aujourd’hui, Ferenc
peint surtout des miniatures géo-
métriques symboliques. Il maîtrise
parfaitement les techniques telles
la gouache, l’encre de Chine,
l’huile, l’acrylique, les feuilles d’or,
l’argenture et la tempera (pig-
ments et œuf). Ses œuvres se
retrouvent en collections privées,
acquises par des Loges, ou dans
certains Musées et centres cultu-
rels tant en Belgique qu’à l’étran-
ger. Il est repris au Catalogue
Drouot de cotations des artistes
(Paris).

Le musicien
Ferenc Sebök compose de la
musique classique et a principale-
ment produit des œuvres pour le
piano et les cordes (instruments
solos, duos, trios et musique de
chambre). Il a également écrit des
pièces pour voix. Sa musique est
influencée par ses racines
magyares, ashkénazes et transyl-
vaniennes. Il participe à des
concours nationaux et internatio-
naux et remporte plusieurs prix
dans la catégorie composition de
musique classique. Il aime une
musique à saveur romantique et
nostalgique, accessible à l’oreille
des gens et ouverte à tous. En
2000, il fonde l’ensemble «Musica
aeterna» qui se spécialise en
musique sacrée et en musique tra-
ditionnelle. Il est compositeur-
membre de la Sabam et de
l’Union Belge des Compositeurs. Il
enseigne aussi en freelance
comme professeur particulier.

Conclusions et futur 
Son parcours atypique riche en
expériences et en formations fait
de Ferenc Sebök un artiste multi-
face. Sa carrière de compositeur
et de peintre est couronnée de
Prix internationaux. Ses œuvres
musicales sont éditées en
Belgique, en France et en Italie.
Personnage dynamique, il a
encore beaucoup de projets en
peinture, en composition de
chants et en écriture d’un livre.

J.-P. T.
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nc SEBÖK :
un artiste travailleur et surdoué,

aux talents multiples

Né à Budapest le 29 mai 1952, il quitte la Hongrie avec ses parents
lors de la Révolution d’octobre 1956. Ayant d’abord vécu à Seilles et à Vivegnis,
il est installé à Grâce-Hollogne avec sa famille depuis 17 ans. 

Coordonnées :
Ferenc SEBÖK
Rue Michel Body, 12
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0495 866 059
E mail sebokferenc@hotmail.com
Site www.sebok.be

c SEBÖK :
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Au cimetière de Grâce,
le monument aux morts des deux guerres a été restauré.
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PAT R I M O I N E

Le 27 juillet
Ce jour là, le chauffeur d’un
camion de l’entrepreneur Corvers
(de Herve) qui effectuait des tra-
vaux sur une concession, avait
oublié de replier la grue pour des-
cendre et sortir du cimetière. Cette
flèche, ou  bras mécanique, a
accroché violemment l’arcade du
monument et la statue, ce qui
entraîna l’effondrement du por-
tique sur le camion, qui fut écrasé
par les lourdes pierres. C’est grâce
à une chance inouïe que l’ouvrier
s’en est sorti indemne. La photo en
noir et blanc reproduite ici
témoigne de l’ampleur des dégâts.

Le constat, les assurances,
les expertises, etc.
Les constatations d’usage furent
effectuées et M. Gustave Corvers
reconnut la responsabilité du
sinistre. Les différentes compa-
gnies d’assurances et un bureau
d’expertise entrèrent en action par
la suite. Le Collège échevinal, les
Services des Sépultures et des
Travaux, suivirent tous les rapports
afférents et un avis d’appel
d’offres fut lancé auprès de socié-
tés liégeoises spécialistes en res-
tauration de monuments. En effet,
les dommages étaient de divers
ordres : la statue en bronze per-
sonnifiant la Paix avait perdu sa
main gauche tenant la couronne
de rameaux d’oliviers et son bras
droit était déchiré à sa jointure.

Quant aux pierres de la stèle, elles
étaient soit écornées ou éclatées,
ce qui demandait réparation ou
remplacement.

La remise en état
Après comparaisons de prix entre
deux sociétés, ce fut l’entreprise
Pesser d’Aubel qui emporta l’adju-
dication pour la somme de
17.532,90 euros  T.V.A.C.
Le travail délicat de reconstruction
commença en septembre 2007. Il
fallait en effet refaire un coffrage,
remonter chaque pierre et les
maintenir par des broches en inox
scellées chimiquement, refaire les
gravures et sabler l’ensemble. Les
travaux furent heureusement
achevés pour la Toussaint. 
La personnification de la Paix sur-
plombe toujours majestueusement
l’une des entrées du cimetière.
Pour longtemps encore elle
s’avance telle la proue d’un navire,
triomphante et porteuse d’espoir,
présentant au vent ses couronnes
de rameaux d’olivier.

J-P. T.

L’accident de juillet 2005 avait détruit l’arcade du monument
et provoqué la chute de la statue.
Un homme avait échappé miraculeusement à une fin tragique.

Le coffrage.

Remise en place de la statue.

Restauration terminée
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La toute nouvelle signalisa-
tion, tant attendue par les
entreprises et l’Agence de
Développement local a pris
place, depuis peu, aux abords
et dans la zone industrielle. Les
« forêts » de panneaux sont
amenées à disparaître dans les
prochains mois…

Depuis 1999, la commune souhai-
tait mettre en place une signalisa-
tion cohérente dans le parc d’acti-
vités économiques. Vu l’impor-
tance de la zone, le tracé particu-
lier de certains axes et le nombre
toujours croissant d’entreprises qui
y sont actives, l’orientation inté-
rieure n’était pas une mince
affaire. Il fallait être perspicace
pour s’y retrouver rapidement face
à la multitude de panneaux indi-
quant la direction de chaque
société ! Les clients et fournisseurs
se perdaient fréquemment.
Imaginez les embarras de circula-
tion et les risques d’accidents
inévitables lorsqu’un poids lourd
devait s’arrêter pour repérer la
société qu’il cherchait parmi les
blocs de panneaux…

En 2001, la SPI+  (Agence de
développement économique
pour la province de Liège) qui a
en charge la gestion des parcs
d’activités économiques, dési-
gnait un prestataire de service
pour mettre en place cette nou-
velle signalisation. Mais, un mal-
heureux concours de circons-
tances survient : la société tombe
en faillite avant d’avoir pu réali-
ser les travaux. Du coup, le dos-
sier est un peu oublié... sauf pour
l’Agence de Développement local ! En
2005, Monsieur Pascal Cavelier,
ex-agent de développement à
Grâce-Hollogne, prend ses fonc-
tions à la SPI+. Fort de son expé-

rience, il relance et fait aboutir ce
dossier dont le résultat se concré-
tise par la mise en place de cette
signalisation toute neuve. Le
montant des travaux s’élève à
17.567,52 euros  co-financé par
la SPI+ et l’Administration com-
munale. 

Simplicité et logique !
Outre la difficulté de lire les pan-
neaux, un autre problème se
posait, à savoir leur mise à jour. Les
entreprises bougent, elles s’instal-
lent, repartent pour laisser place à
d’autres… Le nom d’une rue, lui, a
peu de chance de changer !
L’option choisie se base donc sur
l’orientation par rues. Trois types
de panneaux ont été installés :

les « panneaux plan », installés
aux grandes entrées, présentent le
plan du parc en tenant compte des
rues projetées ;

la « pré signalisation » indique
l’orientation à prendre pour abou-
tir à la rue souhaitée ;

la signalisation de la rue pro-
prement dite, à l’image des pan-
neaux d’agglomération (le F1).

La profusion de panneaux difficile-
ment lisibles qui seront retirés
dans les prochains mois, laisse ainsi
place à une signalisation somme
toute plus austère, mais bien plus
pragmatique et cohérente. Ces
aménagements participent incon-
testablement à fluidifier la circula-
tion aux alentours du parc et faci-
lite l’accès aux sociétés. Pour une
orientation plus efficace encore,
ces dernières doivent évidemment
adapter la communication des iti-
néraires d’accès à leur établisse-
ment …

D.D.

Nouvelle signalisation
du parc d’activités économiques
Plus sobre, plus efficace…
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La Confrérie
Elle a pour but l’organisation et la
promotion de manifestations à
caractère culturel, social, touris-
tique et gastronomique ayant la
bière pour thème dans le respect
des anciennes traditions brassi-
coles. Dans cet esprit, celle-ci a
décidé d’adjuger chaque année
une « Chope d’Or » (en cuivre en
réalité !) à la taverne, le café, la
brasserie, qui propose idéalement
à ses consommateurs une ou plu-
sieurs bières brassées dans notre
Province. Car, si fabriquer de la
bonne bière est une chose, la ser-
vir dans les règles de l’art et dans
un cadre plaisant en est une autre.
Des membres du Comité de sélec-
tion de cette noble Confrérie ont,
durant 2 mois, rendu maintes
visites incognito à une trentaine
de différents établissements lié-
geois. Les critères de sélection
étaient la façon dont sont servies
les bières spéciales, l’accueil, l’ac-
cessibilité et la propreté.

La consécration
Après la partie académique par la
Confrérie « Le Bon Métier des
Brasseurs » avec la remise des
attributs du prix, un sympathique
verre de l’amitié s’en suivit… avec,
bien entendu, dégustation de
bières ! Parmi les invités, M. le
Bourgmestre Maurice MOTTARD
et quelques Echevins étaient pré-
sents. Le tandem encadrant, MM.
Yves COLETTE, le patron et
Baudoin FERON, le gérant, s’est
montré agréablement surpris
d’avoir reçu cette fameuse distinc-
tion. Ils ont insisté sur le fait que
c’était la récompense du travail
commun de toute une équipe, qui
compte 14 personnes au « Tertre ».
La brasserie n’est ouverte que
depuis un an, mais son cadre
accueillant et chaleureux, sa large
carte de bières (Orval, Val Dieu, Jupiler,
Leffe, Chimay, Maredsous… : 5 au
fût et 30 en bouteilles) ainsi
que le professionnalisme de
ses serveurs et de son gérant,
justifient ce titre de « Chope
d’Or 2007 ».
Si l’établissement peut s’enor-
gueillir d’avoir obtenu cette
reconnaissance, notre commune
peut être légitimement fière
d’avoir « Le Tertre » sur son terri-
toire.

J-P. T.
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La « Chope d’Or 2007 »
a été décernée au « Tertre »
Le 19 décembre 2007, Monsieur Charly BAILLY, Grand Maître de la Confrérie « Le Bon Métier des
Brasseurs », a remis ce titre au personnel de la brasserie-restaurant de la rue Laguesse à Grâce-
Hollogne.

M. Baudoin FERON
reçoit la précieuse Chope d’Or

Cordonnées
Le Tertre
Rue Laguesse, 12
Bonne Fortune
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 382 37 50 
Ouvert tous les jours 
de 9 à 23 heures
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