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

Présence et action
culturelles

L’histoire émouvante
de William Gillet

Rencontre avec
Joseph Dans

Michelle Delagrange
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L’année 2008 se termine dans un climat économique morose et chacun d’entre nous
peut mesurer qu’il y a un risque important de récession de l’économie mondiale.

De nombreux économistes estiment que la crise financière et économique que nous
connaissons est la plus grave depuis celle de 1929.

Heureusement et contrairement à la crise de 29, les banques centrales ont injecté mas-
sivement des liquidités dans le système financier et ont abaissé les taux d’intérêts afin de
tenter de restaurer la confiance des marchés et des épargnants.

Dans ce contexte difficile, d’importants effets négatifs sur l’économie sont, dès lors,
inévitables.

Nous devons, malheureusement, nous attendre à des restructurations, des pertes d’em-
plois, une diminution de la consommation, moins de production… un inévitable cercle
vicieux dont chacun doit espérer que la durée soit la plus courte possible.

Si le constat n’est, évidemment, pas engageant pour les prochains mois, il convient,
néanmoins, de mettre en avant plusieurs aspects positifs :
- la baisse des prix des matières premières, dont le meilleur exemple est celui du pétrole
qui en 4 mois est passé de 150 à moins de 50 dollars. Cette forte baisse entraînera, à
terme, une hausse de pouvoir d’achat pour le consommateur ;
- les risques d’inflation diminuent ce qui permet de réduire les taux d’intérêts des prêts
à court et à long terme ;
- le dollar s’est apprécié de plus de 20 % vis-à-vis de l’euro, ce qui favorise les activités
des sociétés exportatrices très présentes dans notre pays ;
- la prise de conscience de la gravité de la situation par tous les gouvernements qui ont
compris la nécessité de prendre toutes les mesures adéquates afin d’entraver les effets
négatifs de la crise et de limiter ainsi la remontée du taux de chômage ;
- après les années BUSH, ces années noires, l’élection de Barack OBAMA à la présidence
des Etats-Unis représente sans conteste un réel message d’espoir et d’optimisme, un
exemple d’ouverture et de tolérance que le peuple américain vient d’adresser au monde
entier.

Pour ce qui est du moment présent, je vous engage à respecter la trêve des confiseurs
et à profiter des fêtes de Noël et de Nouvel An afin de recharger vos accus et ainsi lais-
ser, provisoirement, de côté tous les problèmes qui nous assaillent au quotidien.

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 souhaite ainsi
qu’à l’ensemble de votre famille une excellente année 2009.

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

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.

Editorial
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Depuis quelques mois, tous
les étrangers de plus de 12
ans, séjournant en Belgique
peuvent obtenir, à
l’Administration communale,
une carte d’identité électro-
nique, un outil pratique et
sécurisé. Ils bénéficient ainsi
du même service que les
Belges.* 

La carte électronique, créée sur le
format et le principe des cartes
bancaires, est équipée d’une
micro-puce avec codes secrets per-
sonnels. Elle est donc tout à la fois
un document de séjour et un outil
particulièrement pratique qui
permet :
l’identification électronique, par
exemple dans le cas des contrôles
d’accès, 
l’authentification sur Internet afin
de pouvoir, entre autres, chatter
en toute sécurité ou encore appo-
ser une signature électronique

ayant la même valeur juridique
qu’une signature manuelle.  
D’autres applications sont égale-
ment en cours de développement.

Comment faire ?
Vous pouvez obtenir votre carte
électronique après avoir été invité
à passer à l’Administration com-
munale ou par une visite sponta-
née, si vous souhaitez l’obtenir
avant la date d’échéance de votre
carte actuelle. 
Rendez-vous à l’Administration
avec 2 photos récentes et 14e .
Environ 3 semaines plus tard, vous
recevrez vos codes secrets person-
nels (PIN et PUK) – par courrier –
avec lesquels vous pouvez à nou-
veau vous rendre à
l’Administration afin de récep-
tionner et d’activer votre carte.

D.D

I N F O - A D M I N I S T R AT I O N
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La carte d’identité électronique
est maintenant disponible pour les étrangers !

Contact :
Madame A. Maggio
Service des Etrangers
Administration communale
Rue J. Heusdens, 24
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 76
E-mail service-etrangers@grace-hollogne.be
Horaire : 9h à11h30 - 14h à 16h30,
fermé mardi après-midi
samedi : 10h à 11h30
En savoir plus :
www.ibz.rrn.fgov.be - www.eid.belgium.be
www.dofi.fgov.be

* Attention : si vous êtes amené à quitter le territoire
belge vous devrez toujours vous munir de votre passe-
port ou de votre carte d’identité nationale.

Comprimés d’iode :
Ne vous en débarrassez pas, il sont valables jusqu’en juillet 2009 !
En 1999 et 2002, des comprimés d’iode ont été distribués aux citoyens habitant dans les zones considérées
à risques entourant les installations nucléaires. Sur l’emballage figure une date de péremption qui laisse
supposer que ces comprimés ne peuvent plus être utilisés au-delà de cette date.

Bien que de nombreuses sources fiables aient signalé que les comprimés d’iode avaient une date de validité
largement supérieure à la date de péremption, la Direction générale de la Sécurité civile a obtenu la confir-
mation officielle de l’Institut scientifique de la santé publique que les comprimés garderont leur propriété
et resteront efficace au moins jusqu’en juillet 2009. Les comprimés, pour autant qu’ils aient été conservés
dans des conditions normales, peuvent donc être pris sans aucun souci si cela s’avère nécessaire. Conservez
donc ces comprimés d’iode jusqu’à ce qu’une nouvelle distribution ait lieu !

Si vous n’avez plus vos comprimés, vous pouvez demander un bon permettant de vous adresser à votre phar-
macien via le contact ci-dessous.

Informations complémentaires : 
Service public fédéral Intérieur - Sécurité civile
Monsieur De Bremme  - Paul.DeBremme@ibz.fgov.be
Rue de Louvain, 1 - 1000 Bruxelles  - Tél. 02 500 21 11 - www.ibz.be 

L’association, active en Afrique et en Amérique
latine, appuie le développement de communes

rurales défavorisées. Elle intervient au niveau de la for-
mation technique et professionnelle de ses partenaires du
Sud.

Pour ses projets, Îles de Paix a besoin de votre soutien
financier ! Du 16 au 18 janvier, des bénévoles vous pro-
poseront des modules et des cartes postales (5e le
sachet). Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-
0000049-49 (déduction fiscale à partir de 30e par an).

Infos pour en savoir plus sur le site
www.ilesdepaix.org ou au tél. 085 23 02 54
Contact pour Grâce-Hollogne :
Mme DUCHATEAU (tél. 04 250 26 98).

Campagne d’ÎLES DE PAIX
les 16, 17 et 18 janvier 2009

La récolte de fonds pour lutter contre la lèpre et
la tuberculose dans le monde aura lieu du 23 au
25 janvier 2009. 40e  suffisent pour soigner un
malade…

www.actiondamien.be
000-0000075-75 

L’indifférence tue, l’Action Damien soigne

L’ADMINISTRATION RECHERCHE
DES AUXILIAIRES PROFESSIONNEL(LE)S

Toutes les infos au Service de l’Instruction
publique de Grâce-Hollogne au 04 225 48 58
ou www.grace-hollogne.be
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De succès en succès 
Au cours de sa carrière dans la catégorie
des amateurs, il a certainement rêvé
d’avoir une réussite aussi brillante que
celle d’Eddy Merckx ou de son compa-
triote Luis Ocaña. Pedro était voué à une
carrière fort prometteuse puisqu’en
1967, dans les juniors, il avait déjà 37 vic-
toires à son actif. Très populaire au
Limbourg et en région liégeoise où il a
couru toutes les classiques. Il remporta le
grand prix Emile Masson en battant un
futur grand champion : Freddy Martens.
Il participa au championnat du monde à
Leicester (Angleterre), au tour de
Bretagne et au Grand prix Guillaume Tell
(Suisse). En 1972, il est sélectionné pour
les Jeux Olympiques de Munich. La
même année, en avril, il remporte la
course à Diegem.

24 septembre 1972 : le drame 
A Kuringen (Hasselt) pour sa dernière
course de la saison dans les amateurs (il
devait passer professionnel au sein de
l’équipe allemande Rokado), il est
entraîné dans une terrible chute collec-
tive, lors du sprint final, qui allait briser sa
carrière sportive. Les circonstances de
l’accident n’ont jamais vraiment été élu-
cidées. Plusieurs coureurs blessés, dont le
Liégeois Bernard Bourguignon, se relevè-

rent. Seul Pedro demeura immobile sur
le sol, et pour cause : une double frac-
ture du crâne et une hémorragie céré-
brale étaient constatées à son arrivée à la
clinique de Hasselt. Il reste plongé un
mois dans le coma avant d’être transféré
à l’hôpital de Bavière où il séjourna
encore trois semaines aux soins intensifs.
Sa  convalescence  dura de longs mois,
car il avait perdu la vue de l’oeil droit et
les facultés visuelles de son œil gauche
étaient fortement amoindries. En outre,
il était atteint de surdité d’un côté et
sujet à des crises d’épilepsie. Il n’a jamais
pu récupérer sa condition physique d’an-
tan malgré sa volonté et les séances d’en-
traînements. C’est à regret qu’il a été
obligé d’abandonner le vélo.

Tracasseries juridiques
et financières
La Ligue Belge des amateurs qui l’avait
assuré contre les accidents lui a réglé une
petite somme, bien inférieure aux coûts
de l’hospitalisation, de la revalidation et
des médicaments. Le vélo club de
Kuringen ne voulut rien lui payer et son
action en justice contre les organisateurs
fut déboutée par la Cour d’appel
d’Anvers.

Elan de solidarité
Les amis de Pedro ont fait l’impossible
afin de l’aider financièrement. Un fonds
spécial a été créé, un gala liégeois a été
organisé à son profit et l’organisme
HARIN (aide aux coureurs dans le besoin)
d’Armand Van Marcke l’a soutenu effica-
cement. Heureusement, ses parents
étaient à ses côtés pour l’aider morale-
ment et pécuniairement.
Par la suite, il trouva un travail à la
Société des Eaux de Chaudfontaine.
Aujourd’hui, âgé de 57 ans et prépen-
sionné, Pedro Pardo coule une vie prati-
quement normale et s’occupe active-
ment de sa petite famille. Quelquefois,
c’est avec nostalgie qu’il se remémore les
différents épisodes de sa trop courte car-
rière.

J-P. T.

La vie de Pedro PARDO,
coureur cycliste
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Né le 8 mars 1951, notre concitoyen, fils d’ouvrier d’origine espagnole,
s’était donné tout entier au sport cycliste.

Les jours heureux avec l’ami et technicien
Armand Deroy à droite

Et la conviction que notre pays doit rester uni envers
et contre tout !

Cette initiative revient à Madame Patricia Leclair,
une habitante quinquagénaire de la rue Jean
Volders (dans le quartier du Boutte).
Scandalisée par le déchirement très médiatisé
de notre pays, Madame Leclair, née d’un père
wallon et d’une mère flamande, manifeste,
par cette création pour le moins originale, sa
réaction face à la crise politique et ses espé-
rances de réconciliation. Elle nourrit le secret

espoir de voir un jour flotter son drapeau, qui
symbolise l’unité de la Belgique, aux fenêtres et

monuments de tout le pays.

Si pour certains, l’idée à de quoi faire sourire, pour
d’autres, elle est porteuse d’un message de tolérance
et de cohésion particulièrement approprié à l’aube de
cette nouvelle année…  

D.D.

Un drapeau de la Belgique unie…
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Né le 31 octobre 1946 à Grâce-
Berleur, rue du Chemin de Fer, il
est le fruit de l’amour
d’Armandine BOLLEN et de
Gilbert STEPHENS.
Ce G.I. noir était arrivé, en 1944 à
Liège, lors de la libération de
notre pays par les troupes améri-
caines. Il était caserné à Bressoux
et s’occupait du transfert des
munitions des bateaux arrivés à
l’Île Monsin sur les camions en
partance vers le front lors de la
bataille des Ardennes. C’est vrai-
semblablement à Bressoux qu’il a
rencontré Armandine Bollen qui y
travaillait. 

Il voulait rester auprès de
celle qu’il aimait
Lors de ses permissions, le G.I.
Gilbert venait souvent à Grâce-
Berleur, à la maison de «La
Fabrique», comme on disait alors,
pour y retrouver Armandine.
Celle-ci avait perdu son mari, Jean
Gillet, disparu à la guerre.
Armandine Bollen fut bientôt
enceinte et allait accoucher.
Gilbert Stephens qui avait déserté
afin d’assister à la naissance de
son enfant ne voulait plus retour-
ner en Amérique. Mais des M.P.
américains sont venus le chercher
et l’ont emmené. En 1946, il fut
assigné en Allemagne et ensuite
rapatrié aux USA, en 1947. Il n’a
jamais pu revenir en Belgique
pour revoir Armandine et son fils
William, rappel du prénom de son
grand-père paternel. Le nom de
famille qui sera donné à William
est celui de l’époux disparu
d’Armandine…qu’il n’a, forcé-
ment, pas connu !

Du courrier
De la correspondance fut échan-
gée entre les deux amants,
d’abord d’Allemagne, puis de
Youngstown, comté de Mahoning
dans l’Ohio, en Amérique où
Gilbert était rentré. Les lettres

étaient traduites par un habitant
de Grâce, Monsieur Burton. Dans
les années ’50, on a demandé à
William s’il souhaitait rejoindre
son père aux States ou rester ici
avec sa mère. Ses proches l’ont
dissuadé de partir car il était bien
trop jeune et, on avait aussi des
idées préconçues sur la vie de la
communauté noire en Amérique.

Les recherches :
le parcours du combattant !
Dès l’âge de 16-17 ans, le jeune
William posait déjà des questions
à sa mère sur son papa biolo-
gique. Elle lui répondait qu’il était
retourné en Amérique, qu’il avait
refait sa vie. Effectivement,
Gilbert Stephens s’est marié en
1970 et a eu trois enfants : un
garçon « Scott » et deux filles
plus jeunes, les demi-frère et
sœurs de William. Armandine ne
s’est jamais remariée, elle a élevé
seule ses quatre enfants : Aline,
Jean, Francis et William.
William Gillet, lui, s’est marié à
Jemeppe s/Meuse en 1968…donc
deux ans avant son père ! 
Toutes ces histoires et ces infor-
mations sur sa famille, William les
a obtenues après de patientes
recherches débutées en octobre
1968, soit depuis 40 ans ! Ce qui a
motivé ces longues démarches est
la recherche de son identité, la
volonté de savoir d’où il vient.
Quand il était gamin, des enfants
lui disaient souvent de manière
crue, qu’il ne ressemblait à per-
sonne, qu’il avait été adopté. Il
répondait que non, que son papa
était un soldat reparti en
Amérique après la guerre.
C’est grâce aux investigations d’une
Belgo-américaine installée en
Pennsylvanie, Jeannine Beaujot,
qu’il a pu retrouver, récemment,
sa famille américaine parmi
laquelle, une tante de 88 ans.

Gilbert Stephens est décédé en
1990 et son épouse en 2001.
Armandine Bollen s’est éteinte en
novembre 1994.

Aujourd’hui
William Gillet est prépensionné. Il
a une fille de 39 ans, un fils de 35
ans et quatre petits-enfants. Il
joue au football depuis 53 ans,
d’abord à Cité Sports puis au
R.F.C. Grâce-Hollogne. Il souligne
avec fierté ne jamais avoir pris un
seul carton rouge.
William et sa femme Christine
espèrent bien se rendre dans
l’Ohio au cours du 1er trimestre
2009 et enfin rencontrer « leur
famille ». Pour lui, ce sera l’abou-
tissement de démarches mara-
thons, son plus beau rêve devien-
dra alors réalité. De l’émotion
pure en perspective !

J-P.T.

Coordonnées E-mail
christine.procek@teledisnet.be

L’histoire émouvante
de William GILLET,
enfant d’un G.I. Américain
Pendant 40 ans, il a cherché à retrouver les traces de son père aux Etats-Unis.

Gilbert et Armandine en 1944-45

William Gillet devant son domicile
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Un anniversaire que Grâce-Hollogne
ne devait pas manquer !
2008 était l’année du 20e anniversaire des
Journées du Patrimoine. La Région wallonne avait,
pour marquer le coup, mis les petits plats dans les
grands, permettant aux organisateurs d’ouvrir des
sites généralement inaccessibles et d’y program-
mer des évènements culturels d’une très grande
qualité. Ainsi, à la demande de notre Commission
historique, le Chevalier Philippe de Grady de
Horion a ouvert au public les portes de sa ferme.
Le thème des journées, « Patrimoine et Culture »,
était particulièrement approprié pour mettre à
l’honneur les artistes et artisans locaux. C’est ainsi
que le 3e Week-end des Artisans a migré, une fois
n’est pas coutume, à la campagne… Les imposants
engins agricoles ont donc cédé leur place aux
artistes et aux producteurs de la région qui y ont
présenté leur savoir-faire : fers forgés, aquarelles,
peintures, photographies, cartes postales, publica-
tions en wallon, whisky, sirop, bière… 
Deuxième lieux accessible pour l’occasion : la cha-
pelle Saint-Remacle, située en face du château de
Horion, qui appartient à la famille de Grady. Les
visiteurs ont pu, grâce notamment à la présence
permanente de guides compétents, apprécier la
qualité et la conservation remarquable de la déco-
ration intérieure de ce petit édifice. 
Le Musée de la Commission historique, situé dans
la propriété Body à Hollogne (siège du C.P.A.S.)
était également accessible pour la circonstance ! 

Un succès de foule
L’opportunité était trop belle de faire connaître
nos artisans et quelques témoins patrimoniaux
d’exception au-delà des frontières communales et
à un public intéressé car, outre la renommée
régionale des journées consacrées au patrimoine,
les sites de Horion étaient situés sur le circuit gra-
tuit des TEC qui traversait le Haut Pays Mosan (à
raison d’un bus toutes les 20 minutes). Le circuit
obtenu à l’initiative de l’a.s.b.l. Qualité-Village-Les
Awirs, a donc largement contribué au succès des
manifestations. Parmi les nombreux visiteurs qui
ont débarqué le dimanche, se trouvaient le
Ministre wallon en charge du Patrimoine Jean-
Claude Marcourt et l’Administrateur général de
l’Institut du Patrimoine wallon Freddy Joris. Nos
invités, accueillis par une délégation du Collège
communal, avaient choisi parmi les 12 arrêts pos-
sibles de la boucle de faire étape chez nos voisins
flémallois, au château d’Aigremont, et chez nous !
Le Ministre Marcourt a visiblement été impres-
sionné par l’accueil convivial réservé à chaque visi-
teur et par ce patrimoine exceptionnel et pourtant
méconnu. 

2500 visiteurs à Horion 
à l’occasion des 20es Journées du Patrimoine et du 3e Week-end des Arti
Les 13 et 14 septembre derniers, le patrimoine et la culture étaient à l’honneur.
Un franc succès pour le Service communal de la Culture,
la Commission historique de Grâce-Hollogne et l’Agence de Développement local
qui ont parfaitement conjugué leurs efforts et leurs compétences. 

La ferme de Grady

Les visites officielles

Circuit des TEC

Les artisans
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urs à Horion 
es Journées du Patrimoine et du 3e Week-end des Artisans !

Des spectacles de qualité
Durant tout le week-end, la chapelle et la ferme ont aussi été investies par différents artistes dont les
prestations étaient de grandes qualités … depuis le superbe récital de Fanchon Daemers (qui a dû être
programmé une 2e fois afin de satisfaire la demande) aux lectures de contes et légendes par les anima-
trices de la bibliothèque communale, en passant par le spectacle d’échassiers ou l’excellente prestation
des élèves de l’académie d’Amay. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, avec la présence d’un
clown pour les enfants…

Félicitations aux organisateurs et à tous leurs collaborateurs qui ont œuvré à la réussite de cette véri-
table fête de la culture, du patrimoine et de l’artisanat. Elle restera gravée dans la mémoire collective
locale ! 

D’ores et déjà, la Commission historique de Grâce-Hollogne vous donne rendez-vous en septembre
2009, dans le cadre de son 20e anniversaire.

D.D.

Spectacle d’échassiers à la ferme L’animation pour les enfants Le récital de Fanchon Daemers

La Chapelle, rue de Horion
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C’est avec un réel plaisir qu’on peut constater que le folklore local n’est pas mort dans notre commune. En effet, les « Bleus et
Blancs », société créée en 1978, célèbre cette année son 30e anniversaire.
Le bastringue, qui regroupe en permanence  huit musiciens et une quinzaine de gais porteurs de marteaux géants en mousse, se
produit lors de manifestations festives tant en Belgique qu’à l’étranger en fonction des saisons de l’année*.
C’est ainsi que la société effectue de joyeuses sorties à l’occasion de braderies, de foires commerciales, de fêtes locales, de carna-
vals, etc., avec cotillons et confettis. A l’étranger, elle participe aux cavalcades luxembourgeoises de Schifflange, Pétange, Esch
s/Alzette et françaises de St Quentin, Arras, Valenciennes, Dieppe. En Belgique, elle se déplace à Tongres, Lanaken, Bruxelles, Liège
(fêtes de Wallonie et du 15 août), Waremme, Visé, Flémalle… Elle anime les visites de St-Nicolas le 6 décembre, la fête du Muguet,
le marché de Noël, etc.  Selon Victor CORNELIS, un des musiciens (trompette) de la première heure (86 ans) : « On s’est toujours
bien amusés ».
Avec les « Bleus et Blancs », la bonne humeur et l’entrain, le plaisir partagé et la franche camaraderie sont toujours au rendez-
vous. Souhaitons-leur encore de belles années d’existence !

J-P.T.
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La société carnavalesque de Hollogne
« Les Bleus et Blancs » a 30 ans !
… et est toujours aussi dynamique, à l’instar de son président Alain JAMOUL !

Coordonnées
Président : Alain JAMOUL
Rue Méan, 147 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0497 79 72 36
Président d’honneur : Eric LONGREE
Vice-Président : Pierre VRANCKEN
Secrétaire : Cédric VAN VLEM
Trésorière : Yvette LARDINOIS

* voir l’article paru dans le « Grâce-Hollogne magazine » N°14 du 2e trimestre 2003

Des crânes de cristal et des feuilles d'or tissent la trame de ce nouveau roman au rythme effréné qui emmène le lecteur
avec la famille McKenzie à travers un jeu de piste parsemé d'embûches et de rebondissements. 

Vous y retrouverez  les  thèmes chers à l'auteur, les invasions extraterrestres et le mystère des civilisations disparues. Le style
est fluide, soutenu par le découpage du texte en petits chapitres brefs. Une recherche documentaire fouillée, dans le
domaine géographique notamment et des références ponctuelles à des chansons anglo-saxonnes enrichissent encore ce
roman. 

A noter également l'illustration de couverture signée par un jeune talent de Grâce-Hollogne, Kato.

Ce livre est disponible en prêt à la bibliothèque communale, rue des Alliés, 33 à Grâce-Hollogne, ainsi qu'à la vente chez
l'éditeur.
Pour se procurer un exemplaire :
Verser 15e  sur le compte 755-4228364-90 ou 800-2266824-12
Editions Chloé des Lys
Rue de Maulde, 26 à 7534 Barry
Avec la mention "Les crânes – un exemplaire"
Sans oublier vos coordonnées complètes !

Scoop ! 3 autres titres du même auteur paraîtront bientôt chez cet éditeur et seront illustrés par Kato : 
- Geneviève (policier) - Chemise rouge (historique) - Raconteur d'histoires (recueil de contes)

Bio express
1950 Naissance à Grâce-Hollogne - 1970 Instituteur primaire
1975 Professeur de gymnastique dans les écoles communales de Grâce-Hollogne
1982 Parution du 1er roman "L'œil du diable" - 2006 Admis à la retraite
Biblio express
Romans pour adultes : L'œil du diable, Des larmes de poussières, Mystères dans la savane… 
Ouvrages pour la jeunesse : plus de 250 parutions aux éditions Hemma, Des vacances mouvementées aux éditions
Averbode.                                                                                                                                                                        M.F.

Nouveau roman du cru : «Les crânes de la connaissance» 
de Jacques Thomas-Bilstein, illustré par Kato !

Grâce à notre auteur local, Jacques Thomas-Bilstein, et ses héros  romanesques, traversez l'Himalaya et
son mont Kanchenjunga, filez vers Nazca, au Pérou, avant de découvrir, en Bolivie, la plus vieille ville
du monde, le berceau de l'humanité, Tiahuanaco…
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Nous avons rencontré, pour vous, celui qui fut le dernier Bourgmestre de Velroux, Joseph Dans, une figure emblé-
matique de la seconde fusion des communes, un personnage visionnaire, partagé entre les regrets et les espoirs…
L’objectif des quelques lignes qui suivent vise à lever le voile sur une vision de Velroux avant le développement de
l’aéroport, Velroux actuellement et son futur !
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Si Velroux vous était conté :
Joseph Dans, 13e et dernier Bourgmestre
d’un petit village situé
aux portes de la Hesbaye liégeoise

La 1re rupture
Un bref rappel historique s’impose : au début du 20e

siècle, Velroux est un petit village principalement consti-
tué de fermes et d’habitations ouvrières. Dès 1922, la
plaine de Bierset, toute proche, a servi d’aérodrome. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale, la Sabena y
assure des lignes régulières vers Paris. Les militaires s’y
installent en 1952 et de nombreux travaux d’infrastruc-
tures y seront alors entrepris. A cette occasion, la liaison
directe entre Velroux et Hollogne (le Diérain Patar) est
rompue. C’est ce que Joseph Dans appelle la première
rupture : le village va se sentir progressivement isolé ! 

«Les 3 Joseph» et la vie trépidante de Velroux 
En 1958, Joseph Dans, impliqué dans la vie de son vil-
lage, entre en politique avec, comme compagnons de
liste, Joseph Willems et Joseph Decharneux, d’où le
surnom des « 3 Joseph ». Joseph Dans sera élu
Conseiller communal. Déjà à cette époque, il pressentait
les difficultés liées à l’isolement que subissait Velroux et
s’inquiétait en particulier de la survie de l’école commu-
nale… aussi se bat-il pour la création des 36 habitations
sociales, amenant ainsi le renouvellement de la popula-
tion scolaire.
Cette époque là voit aussi la création de la salle du Club,
grâce aux œuvres scolaires et à l’apport de fonds
propres. Le lieu accueillait des bals et animations dont la
réputation touchait les communes voisines : Awans,
Bierset, Fexhe… venaient au Club car on était certain de
s’y amuser, on devait même refuser du monde !
La législature suivante, Joseph Dans devient échevin
puis, en 1967, prend les fonctions de bourgmestre au
décès d’Auguste Collard. Monsieur Dans nous confie :
ce qui m’a le plus satisfait durant mes mandats à
Velroux, c’est le véritable travail collégial qui s’y faisait,
cette collaboration dynamique et l’intégration de la
population à la vie politique.

De la fusion et de la disparition de Jean Nélis :
la 2e rupture
Toute cette effervescence dans la vie sociale de Velroux,
nous la devions à un homme charismatique, le directeur
d’école Jean Nélis, un homme à qui il était difficile de
dire non ! Tout s’est écroulé à sa disparition, peu de
temps avant la fusion. Joseph Dans nous explique aussi
que la fusion de Velroux avec Grâce-Hollogne, en 1977,
même s’il considère qu’il était impératif d’y passer, a
également contribué au déclin du village car la cohésion
qui existait s’est progressivement émoussée. Les habi-
tants se sont sentis abandonnés, sentiment renforcé
suite au développement économique de l’aéroport,
concrétisé en 1998 par le début des activités de fret et
des vols de nuit.
Velroux, village fantôme ?
En 1977, Velroux comptait 457 habitants et 595 en 1996.
Aujourd’hui, il ne reste plus que 390 habitants. Le sud
du village est presque entièrement rasé. Velroux dispa-
raîtra-il de la carte ? Joseph Dans et Eliane Mattivi,
seule représentante politique de Velroux au sein du
Conseil communal sont d’accord pour répondre que
non : l’aéroport arrive progressivement au maximum de
son développement, il ne pourra pas s’étendre indéfini-
ment. Par ailleurs, le bas du village, protégé par la der-
nière modification du plan de secteur, reste et restera.
La meilleure preuve en est les nouvelles constructions
qui s’y implantent. La zone, moins incommodée par les
nuisances sonores que l’on peut imaginer présente
encore la possibilité de réaliser de beaux lotissements…

D.D. 

Joseph Dans, Eliane Mattivi et notre Bourgmestre
devant le Club devenu une école

Anciennement rue des Blancs Bastons et
quartiers Chiffaute et Roba
aujourd’hui transformés en zone aéroportuaire
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L’exposition sur les Maisons du Peuple
Le renouveau de Présence et Action Culturelles de Grâce-Hollogne

GRACE-HOLLOGNE 2008 10

E V E N E M E N T

En quatre jours, l’exposition a
attiré plus de 500 visiteurs. Une
très belle réussite pour les organi-
sateurs qui avaient élaboré un pro-
gramme chargé : vernissage, soi-
rée italienne, après-midi pour les
seniors… 

La soirée du vendredi a particuliè-
rement marqué les esprits. En effet,
les Maisons du Peuple, bastions du
syndicalisme et du socialisme sont
nées dans nos régions et ont consti-
tué un modèle pour d’autres pays
européens. L’Italie en particulier
s’en est inspirée, c’est ainsi que
deux cinéastes de Bologne ont réa-
lisé un film documentaire sur ce
thème. Primé à Rome, en août
2008, le film a été projeté lors de la
soirée italienne du vendredi. Pour
l’occasion, Danielo Caraciolo et
Roberto Montanari, les auteurs,
avaient fait le déplacement depuis
l’Italie.

Le PAC – Présence et Action
Culturelles – de Grâce-Hollogne, né
dans les années 1970 à l’initiative
de Roger Schouterens, avait obtenu
la reconnaissance de PAC National,
lui permettant ainsi d’organiser
une série de manifestations, à la
Maison du Peuple de Hollogne. Le
PAC Grâce-Hollogne fut aussi à
l’origine du démarrage de l’atelier
créatif « La Cave » qui est toujours

en activité. Depuis quelques temps,
l’activité de PAC s’était quelque
peu ralentie. Mais une nouvelle
motivation est née suite aux diffi-
cultés rencontrées, notamment
financières et logistiques, pour
mettre en œuvre certaines activités
communales telles que la foire du
livre ou la fête de la musique. Le
moment, le site choisi et le thème
de l’exposition étaient dès lors
appropriés pour lancer une nou-
velle dynamique culturelle sur le
territoire… ainsi que le confirme le
succès rencontré par la manifesta-
tion.

Le nouveau président, Dominique
Fornieri, a pris la balle au bond.
Encadré par un comité d’accompa-
gnement composé de 16 membres,
il propose de nouvelles perspectives
culturelles avec l’organisation de
plusieurs manifestations par an sur
le territoire communal : représen-
tations théâtrales, concerts de
musique, foires du livre, bourses
aux jouets, débats, conférences,
projections de films documen-
taires… Au-delà de ce programme
ambitieux, basé sur l’éducation per-
manente, le rêve personnel du pré-
sident est de voir créer un vaste
centre culturel !

Le regain de dynamisme de PAC
annonce assurément une évolution
culturelle de notre commune.
L’année 2009 et les suivantes seront
les témoins de multiples organisa-
tions… 

D.D.
PAC Grâce-Hollogne
Rue Grande, 1
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0475 81 57 87
E-mail dfornieri@scarlet.be
www.pac-gh.be
Président : Dominique Fornieri
Secrétaire : Dany Gielen
Trésorier : Jonathan Dawance

En 2007, nous vous annoncions la sortie d’une étude réalisée par notre concitoyen Jean Moors
sur les Maisons du Peuple en province de Liège (magazine n° 30, p. 4). Dans la foulée de cette
publication, une exposition très fouillée et particulièrement riche en documents d’époque s’est
tenue en la salle des Lilas, du 25 au 28 septembre 2008. L’évènement marque une reprise des acti-
vités de PAC de Grâce-Hollogne. 

Visite guidée d’étudiantsJean Moors et Dominique Fornieri
entourés de leurs hôtes italiens

Affiche de l’exposition
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Une vision folle devenue réalité…
Un projet unique et prometteur en terre liégeoise…
Une production locale qui vise le marché international…

La 88e spin-off* de l’Université de Liège est née, à Grâce-Hollogne, en octobre dernier. Il n’aura
fallu que 11 mois pour aménager les anciens entrepôts d’engrais et de grains des établissements
Guy Lambert en un centre de production performant et à la pointe de la technologie. Mener à
bien ce projet en un temps si court constitue, comme le précisait lors de son discours inaugural
le fondateur de Mithra, François Fornieri, « une véritable prouesse dans l’histoire pharmaceu-
tique ! »

La Genèse
Mithra, une spin-off de l’Université, planchait depuis
10 ans sur la création du Lovosert, un stérilet à hor-
mones. L’expérimentation, confiée à Uteron, une
autre spin-off, confirmait la fiabilité du produit.
Restait à trouver la structure capable de produire le
contraceptif, sans pour autant vendre le concept ou
s’exporter... L’objectif avec Odyssea Pharma, dont la
création fut annoncée il y a juste deux ans, était de
créer en terre liégeoise un site de développement et
de production pharmaceutique adapté aux besoins
des laboratoires universitaires, spin-offs, TPE ou PME
actives dans les secteurs pharmaceutiques.

Pari tenu !
Indépendamment des capitaux déjà investis dans la
recherche et le développement du Lovosert, c’est 8,8
millions d’euros qui ont été nécessaires pour la créa-
tion d’Odyssea Pharma. La société possède mainte-
nant un outil compétitif qui permet une maîtrise
complète des cycles de développement de nouveaux
médicaments, depuis leur conception jusqu’à leur
mise sur le marché. En plus d’être localisé en région
liégeoise, l’endroit choisi pour l’implantation fait la
fierté de François Fornieri puisque qu’il est situé sur le
territoire de Grâce-Hollogne, sa commune natale.
Les infrastructures sont uniques en Belgique et même
en Europe : mise à part la production industrielle
projetée du stérilet à la base de leur réalisation, elles
seront à la disposition d’autres sociétés ou labora-
toires, leur permettant d’avoir accès à des zones de
développement et de production agréées, souples et
répondant aux critères de qualité les plus stricts, un
laboratoire de contrôle/qualité ainsi que des zones de
stockage modulables et extensibles répondant aux
normes en vigueur.

Un produit purement liégeois bientôt
sur les marchés étrangers…
Dès 2009, une production de trois lots de Lovosert 20
sera lancée en vue de son enregistrement avant
d’être commercialisée. 150.000 stérilets devraient
être fabriqués en 2010, avec une augmentation
annuelle de 50.000 unités. Forte d’une équipe de 20
travailleurs, Odyssea Pharma sera ainsi la seconde
unité de production au monde labellisée pour ce type
de production, la première étant le leader mondial
Bayer. Le Lovosert est destiné à être commercialisé sur
les marchés qui ne sont pas visés par ce dernier et qui
représentent pourtant un important potentiel à
savoir la Hongrie, la Chine et différents pays africains. 

Développée en parfaite adéquation avec l’idéologie
du Plan Marshall, Odyssea Pharma va incontestable-
ment contribuer à restaurer et valoriser le savoir-faire
industriel dans le bassin liégeois… Participant à la
reconstruction de l’économie wallonne, le projet
annonce de beaux jours pour nos entreprises, de quoi
s’assurer un avenir de développement particulière-
ment prometteur !

D.D.

ODYSSEA PHARMA
Rue du Travail, 16 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 72 20 - Fax 04 239 72 21
E-mail info@odyssea-pharma.be - www.odyssea-pharma.be
Administrateur délégué : François Fornieri
Directrice Générale : Valérie Gordenne 

François Fornieri et notre Bourgmestre lors de l’inauguration

* Spin-off : jeune entreprise créée au sein d’une Université.
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Au commencement
Lors de la Journée Découverte Entreprises, en octobre dernier, nous avons pu
visiter les lieux et rencontrer son Directeur : Herman Schmit. Ce passionné nous
raconte son parcours depuis 1980. A l’âge de 18 ans, j’ai lancé Sonoflash, une
petite boîte de location de matériel pour disc-jockeys installée rue de Rotterdam
à Liège, avant de déménager rue Louvrex et en 1988, place Vivegnis. Les affaires
dans le domaine de la technique événementielle prenaient de l’ampleur et le
manque de place devenait crucial. Il faut dire que cette activité fonctionne 24h
sur 24 avec beaucoup de mouvements. C’est pourquoi en 2008, j’ai acheté dans
le parc d’activités économiques de Grâce-Hollogne : c’est grand, ouvert, on

n’embête pas son voisinage à 3h du matin et les autoroutes sont toutes proches.
Ce sont les infrastructures de l’ancienne imprimerie de presse de « La Meuse » qui accueillent à présent cette
dynamique société liégeoise qui ne s’appelle plus Sonoflash mais « Sans Frontière ».
28 ans plus tard, ce bouillonnant Liégeois est à la tête d’une entreprise solide qui emploie 25 personnes à
temps plein, leader sur le marché et dont le nom résonne en dehors de nos frontières (France, Italie, Espagne,
Portugal, Grèce, Maroc, Israël…).

En quoi consiste le travail ?
Son job est de fournir des solutions techniques adaptées pour différents types de spectacles. Des exemples ?
C’est nous qui réalisons les scènes des Francofolies, des Ardentes. En août, pour l’opéra en plein air du Palais
des Princes-Evêques, c’est nous qui montons la scène. Partenaire privilégié de l’Opéra Royal de Wallonie en
« indoor », nous avons aussi travaillé pour des spectacles qui étaient donnés à l’extérieur. Nous avons éga-
lement bossé pour le Country Hall de Liège, le Théâtre de la Place et des centres culturels communaux… .
Le rôle de la société est de mettre en scène, de sublimer des moments exceptionnels. Que ce soit lors de spec-
tacles comme un concert, un festival, un opéra ou pour lancer un nouveau produit, elle prend en charge la
réalisation technique des idées les plus folles.
Concrètement, après avoir proposé et confronté nos idées avec le client et les boîtes de communication, nous
étudions et concevons toute la technique. Son, lumières, décor…tout le matériel est rigoureusement sélec-
tionné, élaboré dans nos ateliers. Plusieurs équipes interviennent sur les projets pour rendre réel l’inimagi-
nable ! , poursuit encore Herman Schmit.
Durant la haute saison, l’entreprise assume sans problème 7 ou 8 organisations simultanément. Elle se
retrouve alors parfois avec un effectif de 80 personnes pendant plusieurs semaines.

En guise de conclusion
Sans Frontière offre un service complet, clé sur porte, et rencontre ainsi les desiderata de ses clients, dont le
succès dépend souvent également du respect du cahier des charges. Son plus grand atout : la réponse milli-
mètrée et « just in time » aux désirs les plus pointus des créateurs et des producteurs de spectacles. En
presque 30 ans, SF a gagné, par son écoute et son travail, la confiance des professionnels les plus exigeants,
en se faisant un devoir de réaliser des prouesses techniques incroyables, de rendre l’imaginaire possible et
servir ainsi le talent des artistes !

J-P.T
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SANS FRONTIERE S.A.
Sans Frontière (SF), société internationale de logistique du spectacle qui s’est installée rue de
Wallonie, est LA référence en matière d’encadrement des événements.

SANS FRONTIERE S.A.
Rue de Wallonie, 19

4460 Grâce-Hollogne
Tél. + 32 (0)4 227 26 25

Fax + 32 (0)4 227 02 03
Mail info@sf.be
Site www.sf.be

Société du Logement de Grâce-Hollogne :
changement d’adresse

Le nouveau siège social se situe désormais : 
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 63 63 - Fax 04 247 63 64

Une réalisation
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