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Fin février, plusieurs quotidiens se sont faits l’écho des conclusions d’une enquête
très sensible menée pour le compte de la Région wallonne. 

En effet, du 7 août au 12 octobre 2008, le bureau d’études SONECOM a passé au
peigne fin le territoire des 262 communes wallonnes afin d’en dresser un état de
propreté. Huit endroits stratégiques ont été analysés : les axes de pénétration, les
zones résidentielles, les abords des gares et d’arrêts de bus, les abords d’école, les
cœurs de ville/village, les rues commerçantes, les abords d’attraction et les itiné-
raires balisés. Pour chaque lieu, un enquêteur a rempli une grille d’évaluation stan-
dardisée. Les critères qui ont été pris en compte : l’état général des trottoirs, l’en-
tretien des parking, la présence ou non de graffitis, de poubelles… Au total, 83.800
observations ont été effectuées. 

Les résultats globaux de cette étude ont permis de classer les communes en 5 caté-
gories de propreté, de la moins satisfaisante à la plus satisfaisante. Par la suite,
chaque commune recevra un dossier détaillé lui permettant de mesurer ses princi-
pales lacunes et ainsi d’essayer d’y remédier. 

C’est avec surprise, mais aussi grande satisfaction, que j’ai découvert, à la lecture du
classement, que Grâce-Hollogne figurait parmi les 44 communes classées dans la
catégorie 5 qui regroupe les plus propres. 

Restons conscients, nous sommes très loin de pouvoir nous reposer sur nos lauriers
car il reste, bien évidemment, sur le terrain un travail considérable à accomplir en
matière de prévention, d’entretien du territoire et de prises de sanctions fermes à
l’égard des irréductibles !

Nous devons donc nous borner à prendre ce « beau bulletin » qui nous est attri-
bué comme un double encouragement, le premier à l’adresse des gestionnaires
communaux de continuer les efforts entrepris et les investissements consentis dans
le but de combattre la malpropreté et le second pour les ouvriers de notre service
des travaux, affectés au département environnement et propreté, qui sont
contraints d’effectuer, en permanence, des tâches ingrates et mal considérées, bien
souvent à la limite de l’insalubrité. 

La propreté de notre commune est et doit rester un objectif collectif primordial car
elle constitue un des éléments essentiels de notre cadre de vie et elle participe,
aussi, à diminuer le sentiment d’insécurité.

Maurice MOTTARD,
Bourgmestre.
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I N FO

Cela fait maintenant quelques mois que notre nou-
veau car scolaire sillonne les rues de l’entité, pour le
plus grand bonheur de ses utilisateurs : les élèves,
les enseignants, les chauffeurs qui l’attendaient
depuis longtemps. 

Réceptionné, le 11 décembre 2008, par les services des tra-
vaux et de l’enseignement, ce nouveau véhicule, aux cou-
leurs vives, est essentiellement destiné au transport des
élèves de nos écoles vers nos centres sportifs, la piscine ou
à l’occasion d’excursions. Une attention toute particulière
a été accordée, lors de la sélection, à l’aspect sécurité, indé-
pendamment de toutes les exigences techniques imposées. 

Un changement bien nécessaire…
Après 10 ans de bons et loyaux services, notre bus bleu
montrait des symptômes de vieillesse. Il était incontesta-
blement en fin de vie : régulièrement en panne, les répa-
rations devenaient de plus en plus coûteuses et certaines
pièces de rechange devenaient difficiles à trouver. La déci-
sion d’acquérir un nouveau véhicule est prise et, en juillet
2007, un appel d’offres général est lancé. Plusieurs cars
sont alors testés par les chauffeurs et les propositions ana-

lysées par notre service technique. C’est la proposition de
la firme Scania qui emporte tous les suffrages : elle corres-
pond le mieux aux desideratas et présente le meilleur rap-
port qualité/prix.

Notre vieux Mercédès a donc fait place à un car flambant
neuf, répondant aux normes anti-pollutions les plus
récentes. Acquis pour une somme de 204.785e T.V.A.C.
financée par le budget extraordinaire 2008, il dispose de
tout l’équipement nécessaire permettant de faciliter la
conduite du chauffeur ainsi que d’assurer la sécurité et le
confort des passagers : air climatisé, soutes à bagages,
DVD avec double écran pour les passagers, 2 micros, cein-
tures de sécurité passagers, abaissement de la suspension,
boîte de vitesses automatique, rétroviseurs électriques,
tachygraphe digital, caméras de recul et de manœuvre,
frigo chauffeur, traitement spécial anti-corrosion… A noter
aussi que le nouveau véhicule dispose d’une capacité de 58
sièges, pour 52 dans l’ancien.

La sécurité des bambins avant tout !
Outre les nombreux dispositifs de sécurité parmi lesquels
on peut encore citer la cloison de verre derrière le chauf-
feur, la valve interlock… un atout évident est la couleur
choisie. En effet, ce lumineux jaune vif ne passe pas
inaperçu, de jour comme de nuit, le véhicule est bien
visible de loin. De quoi éveiller l’attention des plus distraits
et, ainsi, éviter bien des risques d’accidents !

Bonne route !
D.D.

E n s e i g n e m e n t
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Ouf, le car «nouveau» est arrivé !

Votre identité a de la valeur !
Plus de sécurité pour vos documents d'identité.
Votre carte d'identité, passeport ou titre de séjour (modèle à puce) belge a été perdu ou volé ?
Téléphonez gratuitement à DOC STOP, au numéro 00800 2123 2123* et bloquez-le.

Vous éviterez ainsi le risque d'usages frauduleux de vos documents et d'éventuelles conséquences
financières (ex. : ouverture en votre nom d'un abonnement téléphonique, achat par correspon-
dance, etc.). 
DOC STOP est un service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.

Vol ou perte : mode d'emploi
En cas de vol, téléphonez immédiatement à DOC STOP et déclarez le vol au poste de police le plus
proche du lieu du vol ou à votre police locale. 
En cas de perte, téléphonez immédiatement à DOC STOP et adressez-vous ensuite à votre adminis-
tration communale. Pour une attestation provisoire en dehors des heures d'ouverture, adressez-
vous à la police. 

*Si le 00800 2123 2123 n’est pas accessible, formez le +32 2 518 2123

www.grace-hol logne .be

Le car scolaire

DOC
S TOP
24 / 2 4
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Mu s i q u e

La musique, Gino la connaît. Dès l’âge de 6 ou 7 ans, il voulait jouer de la batterie. C’est finalement des cours de
guitare et de solfège qu’il suivra durant cinq ans avec Gino Visentin, professeur de guitare classique et de méthode
d’improvisation au Conservatoire de musique de Liège. Puis, pendant 3 ans, il est initié au jazz, au funk et au blues
par Gérard Jouffroy avec qui il acquiert et affine différentes techniques. Doué, il n’en demeure pas moins un grand
travailleur et ne compte pas le temps qu’il consacre à son instrument de prédilection. 
Très jeune encore, il s’intègre facilement dans n’importe quel groupe musical et joue lors d’animations de soirées,
dans les cafés-concerts et les cabarets de Liège et des environs. Ayant abordé avec bonheur tous les genres de
musique, il a, aujourd’hui, créé son propre style et est devenu un arrangeur-compositeur-guitariste de grand talent !
Au niveau du matériel, il possède trois guitares (classique, folk, électrique/acoustique), une batterie, un clavier/syn-
thétiseur, une table de mixage, etc., le tout rangé dans son modeste studio d’enregistrement. Il a déjà enregistré et
produit différents CD. Actuellement, il accompagne le chanteur Kris Willems dans sa tournée au profit du Télévie.
Parallèlement à sa vie artistique, Gino a terminé ses études et est occupé chez Arcelor-Mittal. Agé de 31 ans, il a
construit sa maison avec l’aide de son père, il est marié depuis 2 ans et deviendra père de famille en juin de cette
année. Après 25 années de guitare, il ne renonce, aucunement, à sa passion pour la musique. Bien au contraire, il
joue tous les jours de son instrument afin de conserver son doigté et s’adonne régulièrement à la composition. Au
niveau musical, un de ses souhaits les plus chers serait d’écrire la musique d’un film qui obtiendrait un César.
Bonne chance et bonne continuation Gino !

J.-P. T.

Angelo Gino SCIME,
guitariste - compositeur
Imprégné du rythme de la musique sicilienne dès sa plus tendre enfance,
ce natif du Berleur voue une passion débordante à la guitare.

L’unité de la Belgique
passe par Grâce-Hollogne

Los Cigaros
C’est un duo créé par Pietro SCARCIOTTA, un auteur-compositeur bien connu dans notre
commune et Didier HAWAY, un artiste de Tirlemont, auteur des paroles en néerlandais. Il
bénéficie de la collaboration musicale d’Alexis BERTRAND, claviériste renommé de
Waremme.
La chanson « On va fumer dehors – We gaan naar buiten roken » traite, sur une musique
Dance et avec ironie, le thème de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Cette composition bilingue livre, avec bonne humeur, un message stipulant que, malgré
toutes les interdictions, les contraintes, les taxes… etc., on vit bien en Belgique.

La production, la chanson, le théâtre
Notre Pietro local est déjà bien connu dans le milieu de la production musicale. En effet,
après une formation à l’Académie Grétry de Liège, cet artiste, à la voix d’or, chante et joue
du saxo dans un groupe appelé Europa. Avec les années, il apprend aussi à jouer de la gui-
tare en autodidacte et participe à l’écriture de plusieurs titres à succès : El Banador, Whisky
tropical, Manipulations génétiques…
Coopérateur à la SABAM et auteur dramatique, il écrit et monte deux vaudevilles : « Un
dimanche comme les autres chez Monsieur tout le monde » et « l’Agence bonheur ». Ces
pièces ont aussi été jouées dans notre commune.
Actuellement, il coproduit le disque d’une chanteuse cubaine, Barbara Verdecia dont le pro-
chain titre sort l’été prochain : Fiesta Cubana.
Il a composé plusieurs musiques pour l’artiste parisien, Eric Morena (Oh mon bateau !) dans
le cadre de la préparation de son prochain album.
Bon succès à notre talentueux auteur-compositeur local ! 

J-P.T.

En attendant une distribution
dans les bacs,
vous pouvez commander le CD
par e-mail ou tél.
Contacts : 
pietro.scarciotta@gmail.com
0495 79 37 44

Pietro

Gino dans ses riffs
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Coordonnées
Angelo Gino SCIME
Rue de Loncin, 59
4460 Grâce-Hollogne
GSM 0496 89 00 29
ginoscime@hotmail.com
www.myspace.com/ginoscime 

S p o r t

C’est la première fois que notre commune a eu l’honneur d’accueillir les championnats de
Belgique de badminton, organisés ces 31 janvier et 1er février 2009. 

C’est Robert Burczik, un des piliers du BC Bierset et son équipe de bénévoles, en collabora-
tion avec notre service des sports qui ont mené à bien cette édition des championnats de
Belgique organisée par la Ligue francophone. La réussite de cette compétition fut une très
belle récompense pour notre ami Robert qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie
au développement du badminton et à celui de son club : le BC Bierset.    

En effet, les spectateurs se sont déplacés en nombre pour assister à cette manifestation spor-
tive et voir évoluer les 133 meilleurs compétiteurs belges dans le tournoi national de l’an-
née. Celui-ci comprenait les catégories suivantes : simple dames, simple messieurs, double
dames, double messieurs et double mixtes. 

Le tournoi qui a réuni toute la fine fleur du badminton belge, a vu entre autre, Frédéric
Mawet, du badminton club de Bierset et son partenaire Wouter Claes s’imposer dans la
finale du double messieurs et remporter ainsi leur 7e titre national. Notre concitoyen, bien
que diminué par une grippe intestinale a quand même réussi à gravir la plus haute marche
du podium. Professionnel pendant 8 ans grâce à l’aide de la Communauté française,
Frédéric est aujourd’hui, entraîneur des jeunes de la Ligue francophone de badminton.

Dans la catégorie simple messieurs, un autre régional de l’étape, David Jaco, professeur
d’éducation physique et membre du club de Saive, a malheureusement échoué pour la 6e

fois en 7 ans au stade de la finale. A cette occasion, il était opposé au numéro 1 et maître
incontestable du badminton belge, Yuhan Tan. Victime d’un virus intestinal persistant,
David a eu le mérite de se hisser sur la deuxième marche du podium devant un public com-
plètement acquis à sa cause.

Les dirigeants du club de Bierset, aidés par un Robert Burczik très enthousiaste, ont de nom-
breux projets pour l’avenir qui mettront, notamment, l’accent sur un encadrement encore
plus poussé et des entraînements améliorés pour permettre aux jeunes joueurs d’évoluer
et, espérons-le, de devenir de grands champions qui s’imposeront au niveau national, euro-
péen et … mondial.

S.K.
Tableau des résultats :
SM: Yuhan Tan-David Jaco:  21-7, 21-11.
SD :  Nathalie Descamps-Lianne Tan: 21-12, 21-14
DM : Wouter Claes et Frédéric Mawet-Daan Desmet

et Roel Van Heuckelom : 21-12, 21-13
DD : Steffi Annys et Séverine Corvilain-Manon Albinus

et Janssens Debbie : 21-18, 21-18
Dmixte : Wouter Claes et Nathalie Deschamps-Jonathan Gillis

et Séverine Corvilain : 21-19 ; 21-7

Coordonnées :
BC Bierset
Rue Materne, 80
4460 Grâce-Hollogne
Président :
Dominique Mawet
Tél. 0494 04 32 24

Le Championnat de Belgique
de Badminton 2009 a réuni
« les fous du volant »
au hall omnisports
des XVIII Bonniers
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E n e r g i e

E pur si muove ! A première vue, on dirait les aubes
d’une roue de moulin à eau en position couchée.
Mais dans le cas présent, l’éolienne horizontale est
mise en mouvement grâce à la force du vent. 
Si vous passez rue de la Bureautique, à proximité du
terril de Bonne Fortune, nul doute que vous serez
intrigué par cette structure métallique qui tourne
depuis octobre 2008.
Ici, pas d’hélices démesurées ni de gigantisme d’une
éolienne verticale classique. Avec ses 8 m de dia-
mètre et ses 11 m de haut, elle s’intègre dans le pay-
sage en produisant silencieusement de l’électricité
au rythme du vent.

L’idée germait déjà depuis 2005,
lors du démarrage de l’entreprise
Comme notre société est spécialisée dans le traite-
ment des eaux usées et se soucie de l’environne-
ment, il était naturel qu’on s’intéresse à l’éolien.
Nous recherchions un moyen d’économiser les éner-
gies et parallèlement on s’est rendu compte que
notre bâtiment était souvent balayé par les vents.
On a donc cherché à les valoriser au maximum,
explique Nadine Hartenstein, responsable chez
EPUR. Et elle poursuit, nous avons découvert un peu
par hasard sur Internet qu’il existait une agence, en
Belgique, commercialisant ce type d’éolienne pour
entreprises. Une étude de mesure des vents par ané-
momètre a été menée, suivie par une étude de coûts
de production et de rentabilité. Suite à ces investi-
gations et aux perspectives positives, nous avons
décidé de nous lancer dans l’aventure de ce beau
projet.

Un investissement pour réduire la facture
d’énergie
Le coût total de l’éolienne mise au point par la
société ELIOGIR est de 80.000 e. Elle peut produire
30.000 Kwh/an, ce qui représente en gros, le tiers de
ce dont l’entreprise a besoin. La facture d’électricité
est donc réduite d’autant, puisque l’énergie pro-
duite, régulée par un onduleur, est réinjectée dans le
réseau. L’amortissement prévu est d’environ 15 ans
et la durée de vie de l’appareillage est supérieure à
20 ans. Notons qu’EPUR introduira – une fois le dos-
sier complet – une demande de prime à l’investisse-
ment à la Région wallonne qui devrait s’élever à plus
de 30 %.

Caractéristiques techniques
La construction entière pèse 1 tonne et est fixée sur
4 pieds ancrés chimiquement dans une dalle en
béton armé de 18 cm.  Les pales de 3 m de hauteur
sont en polystyrène expansé et sont orientées de
manière à ce qu’elles soient insensibles à la direction
du vent. Fabriquée en matériaux légers et anticorro-
sifs la structure tournante de l’éolienne est installée
sur roulements à billes. Les engrenages et la trans-
mission sont à haut rendement (couplage/démulti-
plication). La maintenance de l’engin est très
réduite. Cette éolienne, fort bien étudiée et conçue,
cherche le meilleur rapport de vent, la meilleure
rotation par vent moyen pour l’enclenchement du
processus, afin d’obtenir une production optimale
d’électricité.

Conclusions
La direction d’EPUR pense que ce projet devrait don-
ner les résultats espérés. Etant en quelque sorte des
pionniers en la matière, il faut donc attendre pour
voir, mais les responsables sont très confiants. Si l’ex-
périence se déroule vraiment comme escompté, l’en-
treprise étudiera l’installation d’une seconde
éolienne.
Bon vent !

J-P.T.

Une éolienne horizontale
chez EPUR S.A. 
La société d’épuration des eaux investit dans l’énergie renouvelable.
Elle vient de s’équiper de la plus grande éolienne à axe vertical de Belgique.

Coordonnées
EPUR S.A.
Rue de la Bureautique, 1 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 220 52 30 - Fax 04 221 20 63
epur@epur.be - www.epur.be

ELIOGIR
Patrice Bemer, directeur technique et commercial
Tél. + 33 (0) 6 89 33 48 83
info@eliogir.com - www.eliogir.com 

Nadine Hartenstein devant l’éolienne
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E c o n o m i e

Créée en 1995 rue de l’Yser à Ans, l’agence
commercialise et installe des systèmes d’alarme
(avec ou sans fil) ainsi que des caméras de sur-
veillance. Nous avons rencontré M. Jean-
François Thellin, son Administrateur-délégué.
Quand j’ai lancé l’entreprise, j’ai tout basé sur le par-
ticulier et sa satisfaction. Notre leitmotiv est toujours
d’être à l’écoute du client afin de protéger au mieux
ses biens. Nous mettons un point d’honneur à fidéli-
ser notre clientèle grâce à l’installation d’un matériel
fiable dans une gamme de prix avantageuse et par
le suivi et la maintenance de celui-ci. Notre philoso-
phie commerciale peut se résumer en quelques
mots : compétence, disponibilité, service. Le
« bouche à oreille » a été et reste notre meilleure
publicité. La clientèle a évolué, s’est élargie aux
écoles, aux administrations, aux petites, moyennes
et grosses entreprises, aux bijouteries, aux banques,
etc., mais nous traitons toujours tous nos clients
comme des particuliers. A.I.V. tient compte, cas par
cas, des critères de risques pour établir son devis, à
prix avantageux, avec un système fonctionnel,
souple d’utilisation, simple et… efficace !

Le personnel
De 3 en ’95, on est passé aujourd’hui à 35 personnes
qui travaillent à temps plein pour la société : 20
techniciens, 10 administratifs et 5 technico-com-
merciaux. Dans le futur, A.I.V. aura encore besoin de
main-d’œuvre qualifiée. Ayant grandi vite, l’entre-
prise veut cependant conserver un visage humain. Je
suis très attentif à ce que le personnel évolue dans
de bonnes conditions de travail, à ce qu’il règne ici
de la convivialité, une bonne ambiance et un esprit
d’équipe à toute épreuve, nous confie encore le res-
ponsable.

Le bâtiment
L’entreprise est implantée au rond-point de la rue de
l’Avenir, elle occupe l’ancien siège de la société
« Energies et Maintenance », un endroit central
dans le parc d’activités économiques. Elle regroupe
les bureaux, les ateliers, le stock ainsi qu’un show-
room où tous les différents systèmes sont mis en
démonstration (dont 24 caméras !). Le bâtiment
s’est transformé en un excellent outil de travail,
idéalement situé commercialement. Nul doute, il est
à l’image du sérieux et de la crédibilité de l’entre-
prise !

J-P.T.

Leurs nouveaux locaux,situés rue de l’Avenir,ont été inaugurés le 15 novembre 2008.

Coordonnées :
A.I.V. SECURITEC S.A.
Systèmes d’alarme agréés – caméras de surveillance
détection incendie

Rue de l’Avenir, 5
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 47 58 
Fax 04 263 22 98
catherine@aivsecuritec.be
jf.thellin@aivsecuritec.be

A l’inauguration. De g. à d. : Marc Galler (AIV), Joël Holl
(Assurances), Maurice Mottard (Bourgmestre),  J-F. Thellin (AIV) et
John Readon (AIV Waterloo)

M. Jean-François THELLIN - Administrateur

Les bureaux et le show-room

Frank Clemente
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Paysage de la période bleue

Développement
local

Voici un panel d’exemples qui ont monopolisé notre attention : 

HILTI
Depuis novembre 2008, ce leader mondial du marché des produits et services destinés aux professionnels de
la construction a ouvert un magasin de 300 m2 générant la création de deux emplois.

CEBEO S.A.
Ce grossiste en matériel électrique et d’éclairage s’est implanté sur notre territoire en 1975. Depuis lors, son
personnel a quadruplé. Il y a de cela six mois, a été concrétisé un agrandissement de 750 m2 consacré entiè-
rement à de nouveaux locaux permettant d’accroître la disponibilité du matériel. Le financement des tra-
vaux s’élève à un million d’euros. En projet d’avenir : la création d’un sas de nuit permettant d’enlever des
marchandises 24/24h.

EURO-DIESEL S.A. 
Cela fait 20 ans que ce concepteur de groupes électrogènes ne cesse d’innover dans notre commune. Un
nouveau hall de production de 3500 m2 est en construction. A cette occasion, un  agencement du parking
sera réalisé ainsi qu’un « relookage » de la façade et du logo. L’aboutissement des travaux est prévu pour
fin 2009. L’entreprise, qui ne cesse d’engager du personnel, clôture l’exercice 2008 avec un chiffre d’affaires
de 35 millions d’euros. Développements à suivre…

CIGAL COMMUNICATION S.P.R.L.  & CIGAL DEVELOPPEMENT S.A. 
Fondées en 2001, ces deux sociétés, logées dans le même bâtiment, ont une activité distincte mais complé-
mentaire. L’une s’occupe de la production de mailings tandis que l’autre se charge de la manutention et du
dispatching de courriers administratifs et publicitaires. Il y a peu, un investissement d’environ 300.000 e a
été réalisé afin de doubler la superficie de l’entreprise (600 m2) et ainsi, grâce à un renforcement de la struc-
ture commerciale, deux emplois supplémentaires ont été créés.

CERBARA TRANSPORTS S.C.R.L. 
Cette firme est spécialisée dans le transport de marchandises pour compte de tiers. En dix ans d’occupation
des lieux, son personnel a été multiplié par 5 ! Grâce à un apport de 900.000 e, cette société dispose, depuis
septembre 2008, d’un bâtiment principal de 1.500 m2 (au lieu de 1.000 m2) permettant d’augmenter le
volume de stockage de marchandises, d’un parking pour camions de 3.750 m2 ainsi que du matériel roulant
complémentaire contribuant à une évolution très positive de l’activité logistique.

JD’C INNOVATION (ATELIERS JEAN DEL’COUR)
Les Ateliers Jean Del’Cour, implantés depuis 1995, ont constitué, depuis quelques années, JD’C Innovation.
Cette filiale est, essentiellement, active dans les secteurs aéronautique et médical. Cette société ancrée dans
le même établissement, permet de diversifier les activités initiales en y intégrant de la haute technologie.
Une particularité : 89% des travailleurs sont des personnes handicapées à différents degrés. En 2008, une
somme de 350.000 e a été consacrée à la construction d’un hall de mécanique de 300 m2 , avec un centre
d’usinage incorporé, permettant la fabrication de différents composants et la cuisson de panneaux destinés
à l’équipement de l’Airbus 380. Moult projets en perspective, to be continued… 

BELGIUM COATINGS
Sur site depuis 1999, cette entreprise familiale s’est lancée dans diverses activités dont le sablage, la métal-
lisation, la peinture industrielle en atelier et sur chantier, le thermo-laquage, le poudrage, le grenaillage
sans oublier la peinture et la décoration de bâtiments. En 2008, elle agrandit ses bureaux d’un tiers de la
surface initiale, en y investissant 350.000 e dans le but de regrouper le personnel administratif qui a plus
que doublé en dix ans.

LES ATELIERS DU MONCEAU
Cette société, spécialisée en menuiserie, paletterie, caisserie… est installée dans notre commune depuis 21
ans. Elle recrute principalement son personnel parmi les personnes sourdes et malentendantes (91%).
Récemment, elle vient de terminer la réalisation d’un hall de lavage de palettes et l’installation d’un sys-
tème de chauffage des locaux permettant d’utiliser les déchets de bois générés par l’activité comme com-
bustible avec, pour avantage considérable, l’élimination des déchets sans aucune émission de CO2. La somme
investie s’élève au montant de 1.200.000 e. Dès 2010, deux nouveaux concepts devraient démarrer : d’une
part, la fabrication de maisons en bois et, d’autre part, la production d’électricité pour l’ensemble de l’en-
treprise. Bel exemple d’une société soucieuse de protéger notre environnement ! 

A.I.

Notre parc d’activités économiques
continue son expansion…
Malgré les effets de la crise économique mondiale et les multiples conséquences négatives qui en résultent, l’activité de
notre parc d’activités économiques reste globalement positive. Durant les deux dernières années, de nouveaux aména-
gements et agrandissements se sont concrétisés, ce qui engendre, dans nombre de cas, une augmentation de personnel .

www.grace-hol logne .be
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E v è n e m e n t

C’est à sa demande expresse que le Ministre régional
de l’économie et de l’emploi, Jean-Claude Marcourt,
a organisé cette rencontre. En effet, notre souverain
souhaitait découvrir cette société spécialisée dans le
fret express. Il est aisé de comprendre la curiosité
qu’il a accordée à cet établissement sachant qu’il
occupe près de 1.900 travailleurs et que 28 millions
de colis transitent par son centre de tri chaque
année ce, grâce à une flotte de 40 avions. En 10 ans,
elle a déjà investi 118 millions d’e sur le site qui réa-
lise 33% du chiffre d’affaires global de T.N.T.…
L’installation du centre européen aérien de T.N.T. et
du siège administratif de T.N.T. Airways (la compa-
gnie aérienne) il y a déjà 11 ans*, a permis de don-
ner l’impulsion à l’aéroport de Bierset vers sa voca-
tion internationale. 

La matinée de notre souverain a débuté par une réunion de travail dans les nou-
veaux locaux administratifs de la société. Outre le directeur général Niki Terzakis,
le Ministre Jean-Claude Marcourt, le Président de l’Aéroport José Happart, le
Gouverneur Michel Foret et notre Bourgmestre participaient à ce contact. Notre
illustre hôte s’est montré très intéressé par le sujet et a posé de nombreuses ques-
tions très pointues, montrant sa connaissance approfondie de ce secteur d’activi-
tés économiques. Ensuite, le groupe s’est déplacé vers l’atelier de maintenance
où était présenté un des 4 boeings 737 « Quick-Change » utilisé pour le trans-
port de fret mais qui, en une heure à peine, peut être converti en avion passa-
gers de 148 sièges !

La visite s’est alors poursuivie dans le vaste centre de tri, l’occasion pour notre roi
d’y rencontrer et de converser avec d’autres visiteurs, les élèves d’une école pri-
maire venue découvrir, eux aussi, cette activité performante. 

Pour conclure cette matinée, au nom de son groupe, Monsieur Terzakis a remis à
notre souverain une maquette d’un boeing 737 aux couleurs de T.N.T. et a pro-
fité de l’occasion pour faire le point sur les projets d’avenir de l’entreprise qui,
grâce notamment à l’allongement de la piste, l’installation de nouveaux systèmes
de tri et à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, va pouvoir augmenter consi-
dérablement sa capacité opérationnelle et ainsi contribuer à ce que Liege Airport
fasse son entrée dans le top 5 des aéroports européens de fret (actuellement en
8e position) …  

D.D. 

Visite royale chez T.N.T.

Réunion de travail : José Happart, Albert II,
Jean-Claude Marcourt et Maurice Mottard
(de g. à d.)

Rencontre des enfants dans
le centre de tri

Albert II et Niki Terzakis

* Article paru dans le magazine
Grâce-Hollogne 2008 n° 34 (p. 8-9)
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Aménagement
du territoire

Le site « Vieille Montagne »
D’une superficie totale de 30 ha, dont 24
appartenaient à la société Umicore, le site
emblématique de l’industrialisation liégeoise
« Vieille Montagne », sis au cœur de l’an-
cienne commune de Hollogne-aux-Pierres, a
été exploité de 1846 à 1982. Outre une
ancienne zone industrielle, le site comprend
les vestiges d’un terril partiellement remis en
exploitation. Il est actuellement intensément
recolonisé par la végétation.
L’ouvrage de Léon Jeunehomme,  Hollogne-
aux-Pierres - Contribution à son Histoire,
nous apprend que cet établissement indus-
triel est, sans conteste, la plus grande usine à
zinc du monde au début du XXe siècle.

En 1910, 90 fours sont opérationnels et les 1.790 ouvriers produisent 37.811 tonnes de zinc brut et 8.097
tonnes de blanc de zinc. Sachant qu’à la même époque, la commune de Hollogne-aux-Pierres comptait 5.379
habitants, il est aisé de mesurer l’influence et l’emprise qu’a exercé, pendant des décennies, l’usine à zinc
VALENTIN-COCQ (siège de la Vieille Montagne) sur la destinée de la commune et la vie de sa population.

Un accord SPAQUE-UMICORE pour un meilleur environnement
Conscient de ses responsabilités en matière de protection de l’environnement, la société Umicore a procédé
de 1992 à 2006 à de nombreuses études environnementales. Celles-ci ont, entre autres, indiqué la présence
d’une contamination généralisée aux métaux lourds dans le sol ainsi qu’une contamination ponctuelle aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Au terme de l’accord concrétisé le 28 novembre 2008, le site est cédé par Umicore à la société Spaque
moyennant le paiement par Spaque d’un euro symbolique ainsi que le paiement par Umicore d’un montant
forfaitaire représentant l’intégralité de sa contribution aux frais de réhabilitation.
Des investigations complémentaires seront programmées dans le courant de cette année.
Le but de Spaque est de procéder à la réhabilitation et à la revalorisation du site « Vieille Montagne » dès
que possible. Or, en termes d’aménagement du territoire, une partie du site se trouve en zone
d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) au Plan de secteur, zone dans laquelle aucun permis ne peut
être délivré sans une mise en œuvre préalable de celle-ci.
Cette démarche administrative doit s’opérer à l’initiative de la commune et nécessite, dans un premier
temps, la réalisation d’un Rapport Urbanistique et Environnemental. C’est dans ce contexte que le Conseil
communal, en séance du 9 mars dernier, a chargé la Spaque de réaliser cette nouvelle étude en relation
étroite avec les services communaux.
Les riverains seront, évidemment, tenus informés des étapes successives des travaux qui seront nécessaires
pour réhabiliter les lieux afin que dans les prochaines années, revive le site.
Nous sommes convaincus que le site « Vieille Montagne » est idéalement situé pour accueillir de nouveaux
projets indispensables au redéploiement économique et social de la Région wallonne et de notre commune
en particulier.  

M.M.

SPAQUE acquiert le site « Vieille Montagne »
à la société UMICORE

Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
Boulevard d’Avroy, 38/6
4000 Liège

Fonds des accidents du travail

Vous, un parent, un conjoint, un ami, avez eu un accident du travail. 
Des questions ? Besoin d’aide ?

Une assistante sociale est à votre disposition, le lundi de 9h à 12h (excepté juil./août) :
Boutique Urbaine (3e étage)
Rue des Mineurs, 17 - 4000  Liège
Tél. 04 223 26 40 - Plus d’info sur www.faofat.be 

IN
F

O

www.grace-hol logne .be
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C’est suite à une décision du Gouvernement wallon,
sur proposition du Ministre du Logement de
l’époque, Michel Daerden, que le 19 décembre 2002
a été opérée la fusion des 3 sociétés locales de loge-
ments sociaux, à savoir la « Maison Heureuse »
(Grâce-Berleur), « Notre Logis » (Hollogne-aux-
Pierres) et le « Foyer Régional » (Bierset et
Horion/Velroux)*. 
Jusqu’ici, les bureaux de la Direction technique,
administrative et financière étaient respectivement
restés implantés dans les trois anciens sièges sociaux.
La décision logique et la plus pratique était de
regrouper tous les services en un seul et même lieu,
ce qui est maintenant chose faite.
La S.L.G.H. compte aujourd’hui 2.058 logements, ce
qui représente  23 % de l’habitat  de notre com-
mune. Elle occupe 16 employés, 26 ouvriers et 6 auxi-
liaires professionnelles. 

Le nouveau siège social
Après avoir analysé plusieurs possibilités de localisa-
tion, l’endroit choisi pour la construction est un ter-
rain propriété de la S.L.G.H., dans un quartier d’ha-
bitations sociales, situé à proximité de la mairie de
Grâce et facilement accessible par tous les moyens
de transport.
La construction du bâtiment a commencé en 2007 et
a été achevée à la mi-novembre 2008. Celui-ci est
conçu de manière très fonctionnelle : le sous-sol
héberge le bureau de la régie, le stock de matériel,
le réfectoire, les sanitaires et les douches. Le rez-de-
chaussée est réservé à l’accueil et aux bureaux des
services administratifs et financiers. Le 1er étage,
occupé par la Direction et le service technique, dis-
pose d’une grande salle de réunion.
La conception de cet édifice moderne est le fruit  du
travail d’un de nos concitoyens, l’architecte Alain
Bos. On peut constater que cette bâtisse, composée
de deux grands volumes reliés entre eux, s’intègre
parfaitement dans le quartier. Un bel exemple d’uti-
lisation de matériaux contemporains qui privilégie
l’esthétique, le fonctionnel et la création d’espace
de travail confortable. L’étude des techniques spé-
ciales (chauffage, sanitaires, ventilation, etc.) a été
confiée au bureau B.I.C.E. de Neupré et les travaux
ont été réalisés par l’entreprise MOURY. 
Le coût final de la construction s’est élevé à la
somme d’1.600.000 e.

En conclusion, relevons une partie des propos de
notre bourgmestre lors de son discours inaugural :
Le siège unique de la société représente une facilité
pour tous les locataires et leur offre un meilleur
accueil. Tous les services sont regroupés au même
endroit, ce qui est incontestablement plus pratique
et permet de rendre un service plus performant à la
population. Des permanences seront, néanmoins,
maintenues à Hollogne et à Bierset afin d’éviter de
long déplacements aux usagers.

J-P. T.

Si les nouveaux locaux ont été, effectivement, occupés dès le 24 novembre 2008,
l’inauguration officielle a eu lieu le 30 janvier 2009.

Coordonnées :
Société du Logement de Grâce-Hollogne s.c.r.l.
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél.  04 247 63 63 - Fax 04 247 63 64
Présidente : Désirée VELAZQUEZ - Directeur-gérant : Alain PONTHIR

Mme la Présidente et M. le Bourgmestre coupent le ruban

Un bâtiment esthétique et fonctionnel

* Voir l’article à ce sujet dans le maga-
zine « Grâce-Hollogne 2003 », N° 13,
du 1er trimestre 2003 (p. 9 -10)

L o g e m e n t
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* Jean-Marc Lismonde, Lismonderie,
Noir Dessin Production, Grivegnée, 2003

Toutes les infos sur www.aset.be - Tél. 087 46 89 93 - 0479 53 16 90 - 04 358 84 41 - aset@skynet.be 

AVIS DE RECHERCHE

Durant l’été prochain, partagez votre maison avec un enfant biélorusse…

L’association recherche des familles d’accueil. Un séjour de 4 semaines dans nos régions aide
l’enfant à reconstituer son système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de
la catastrophe de Tchernobyl.

La matière ne manque pas dans l’ac-
tualité belge ! Notre caricaturiste
n’est jamais à court d’inspiration :
dès qu’il écoute les journaux radio-
phoniques et télévisés, son esprit
bouillonne d’idées. Il s’installe
ensuite à sa table de dessin et
concrétise ses pensées sur le papier.
Raillerie, dérision par l’absurde, iro-
nie… nos histoires « belgo-belges »,
les acteurs des crises politiques et
financières de ces derniers temps ne
sont pas épargnées par l’œil critique
de l’artiste. Crise – Crack – Boum,
édité par Noir Dessin Production,
compile l’ensemble des caricatures
publiées, ces deux dernières années,
dans la presse : crise financière,
crack (crash) boursier et boum du
gouvernement !

Cela fait maintenant près de 10 ans
que Jean-Marc Lismonde croque les
évènements de l’actualité belge et
internationale pour le groupe Sud-
Presse qui diffuse les quotidiens La
Meuse, La Gazette, La Province, Nord
Éclair et La Capitale. A raison de 4
illustrations par semaine pour ce
groupe, la caricature de presse
nécessite, pour son auteur, d’être
toujours au courant des informa-
tions et nouveautés ainsi qu’une
grande maîtrise et compréhension
de celles-ci. Depuis 2001, il illustre,
avec beaucoup d’humour, un article
dans chacun de nos trimestriels.
Nous lui avions d’ailleurs consacré
une page dans le huitième numéro
(Grâce-Hollogne 2001, trimestriel n°
8, p.10). Cela fait également plu-
sieurs années qu’il réalise des dessins
pour la presse d’entreprise, ces
magazines destinés au personnel,
une pratique devenue courante dans
un certain nombre de sociétés
locales.  

Fort de son expérience de la presse
écrite, il sait maintenant sentir le
sujet qui plaira au lecteur, tout en
adaptant sa caricature à ce qu’il est
« permis de publier »… Sachant que
certains de ses dessins pourraient
être refusés par la rédaction, il pra-
tique, déjà, une forme d’autocen-
sure. La dernière planche du best of
représente le seul dessin rejeté par le
rédacteur en chef et est donc inédit. 

Le coup de crayon de Jean-Marc est
vif. La composition est sobre, renfor-
çant ainsi son efficacité. En quelques
traits essentiels, l’artiste fait passer
des messages forts, percutants, tout
en restant accessibles et compréhen-
sifs. Il met en lumière une autre ver-
sion de l’actualité, une vision sou-
vent caustique, piquante, incisive et
toujours pleine d’humour, de cri-
tique, une interprétation qui auto-
rise le lecteur à relativiser la gravité
des situations ! 

CRISE – CRACK – BOUM, l’ouvrage
incontournable des amateurs d’his-
toire satirique, est à savourer sans
modération… 

D.D.

En vente dans toutes les bonnes
librairies et les supermarchés
(prix : 19,00 ee)
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