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Pour certains les horreurs de la Seconde 
Guerre mondiale ne seraient plus que de 
vieilles histoires, pour d’autres des rado-
tages d’anciens combattants ou des racon-
tars de nos aînés.
En ce qui me concerne, c’est avec déter-
mination que je m’aligne dans les rangs de 
toutes les femmes et de tous les hommes 
qui estiment avoir un devoir de mémoire 
envers les morts et l’Histoire, envers tous 
ceux qui ont offert leur sueur et leur sang 
pour que la démocratie et la liberté puis-
sent triompher du totalitarisme.

Il y a septante ans, le 1er septembre 1939, 
l’Allemagne nazie tirait les premiers coups 
de canon d’un conflit qui allait embraser 
l’Europe et le monde. L’armée allemande 
attaquait la Pologne et 17 jours plus tard 
c’est l’Union Soviétique qui agissait de 
même en vertu du pacte Germano-Sovié-
tique conclu, le 23 août 1939, entre Molo-
tov et Ribbentrop.

Cette agression barbare, sans déclaration 
de guerre formelle, a marqué le début 
de la Seconde Guerre mondiale qui, il 
convient de le rappeler, a coûté la vie à en-
viron 50 millions de personnes dont près 
de 6 millions en Pologne. Ce conflit que 
l’on qualifie d’apocalyptique a particuliè-
rement frappé et éprouvé les populations 
civiles, n’épargnant en aucune manière les 
femmes et les enfants.

La guerre déclarée, il faudra attendre 5 lon-
gues années pour que le territoire national 
soit enfin libéré, et ce, après plus de 4 an-
nées d’occupation allemande. Les troupes 
alliées, avec à leur tête la célèbre Brigade 
Piron, ont libéré Bruxelles les 3 et 4 sep-
tembre 44 et, le 7 septembre 44, il y a donc 
soixante cinq ans, nos libérateurs ont fait 

leur entrée en terre liégeoise, la population 
est enfin soulagée et quitte des envahis-
seurs. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte 
pour rappeler que notre Commission his-
torique locale a réalisé, en 2005, un remar-
quable cahier sur la Libération de Grâce-
Hollogne et que cet ouvrage est toujours 
disponible au prix de 10 € 
(Tél : 0477 63 21 18).

Nous vivons actuellement en Europe et 
dans le monde une situation très difficile, 
à savoir d’une part, une dramatique crise 
économique et financière avec son cortège 
de pertes d’emploi et d’autre part, la mon-
tée constante des extrémismes et de l’in-
tolérance. Dans ce contexte inquiétant et 
particulier, il est impératif de conscientiser 
les nouvelles générations, de se souvenir 
des atrocités de cette époque terrible, les 
années de guerre de 39 à 45, afin de ne 
plus faire de l’Histoire un éternel recom-
mencement.

Pour affirmer son engagement et afin de 
construire l’avenir, en juin 2002, notre 
Conseil communal a décidé d’apporter son 
soutien à l’action de l’A.S.B.L. « Les Terri-
toires de la Mémoire », Centre d’Education 
à la Tolérance et à la Résistance. Grâce à ce 
partenariat, notre commune est devenue 
un « Territoire de Mémoire ».

Septembre 1944 à septembre 2009 … 
soixante cinq années de paix et de liberté 
… mais pour combien de peuples ? … trop 
peu assurément !

Maurice Mottard
Bourgmestre
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Permanences organisées à l’initiative de 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 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal, 2  -  * Bureaux fermés



Le club de Karaté de Grâce-hollogne a vu le jour en 1977, sous l’im-
pulsion de son président François Riga. Le Shoto Karaté Do fut le 
premier club sportif à occuper le Hall omnisports des 18 Bonniers 
inauguré en 1978. 

Pour François Riga, le Karaté est à la fois un sport et une disci-
pline spirituelle.
Il apporte, par des mouvements dynamiques, une gymnastique à tous 
les muscles et développe la coordination, la souplesse et la conserva-
tion d’une condition optimale.
Le Karaté est aussi un sport de combat et de self-défense. Il permet 
le développement de la force, de la rapidité, du courage mais aussi 
le contrôle de soi et le respect de l’adversaire. Par un entraînement 
régulier et sérieux, le pratiquant devient physiquement et psychologi-
quement capable de se défendre avec succès, contre tout agresseur, 
même si celui-ci a plus de force physique.

En juin 2009, cinq jeunes du club se sont distingués au champion-
nat interclubs de Marcinelle. Ils ont remporté respectivement 
deux médailles d’or en minime, deux médailles d’argent en pu-
pille et une médaille de bronze en préminime. 

Le club organise, chaque année, un tournoi interne qui donne la 
possibilité aux membres de se confronter les uns aux autres en 
fonction de leur couleur de ceinture. C’est cette dernière qui 
détermine la force et le niveau technique des compétiteurs.

Six instructeurs, ceintures noires, enseignent les rudiments du 
Karaté aux nonante membres, en fonction de leur niveau (cein-
ture blanche, jaune, verte, bleue, marron et noire). M. Riga es-
père l’arrivée de nouveaux pratiquants afin de leur faire suivre 
le même parcours que les frères Di Giovanni. 

Antonio fut sacré champion de Belgique juniors en 2004 et 
Amadéo, titré dans la même catégorie, en 2005 et 2006. Respect 
et rigueur sont donc les maîtres mots de cette discipline, qui 
reste un art de vivre à part entière, une philosophie nécessaire 
au développement physique et spirituel de chacun. 

S. K.

Dimanche 11 octobre 2009, de 6 à 19 heures
Rue du Huit Mai à Horion-Hozémont

Infos : 04 250 20 28
www.regardsdogonsasbl.be 

BROCANTE au profit de l’a.s.b.l. «Regards Dogons»

Bienvenue au SHOTO KARATE DO de Grâce-Hollogne et Liège

SPORTS

SOLIDARITE
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HOMMAGE

Il nous a quitté discrètement le 17 juin dernier, à l’âge de 97 ans, 
et a été inhumé au cimetière de Hollogne.
Né le 10 août 1912 à Hollogne-aux-Pierres, Gilles Wéry habitait 
rue des Grosses Pierres. Diplômé de l’Ecole de Dessin Industriel 
de Seraing, cet ancien technicien ajusteur en mécanique de Coc-
kerill, était un peintre réaliste de grand talent *.

Deux passions
Il adorait son épouse Hélène, la femme de sa vie, et la peinture 
à laquelle il s’est adonné entièrement dès son plus jeune âge. Il a 
laissé de nombreuses huiles d’une grande sûreté plastique, dont 
deux sont exposées au 1er étage de l’Hôtel communal de Hol-
logne. D’une générosité sans égale et pas imbu de sa personne 
pour un sou, cet artiste peintre, toujours émerveillé devant la 
nature qu’il reproduit scrupuleusement dans ses toiles, trans-
mettait son savoir-faire et son expérience lors de séances de 
formation qu’il a dispensé au château d’Ordange à Jemeppe et à 
l’atelier créatif « La Cave » à Grâce-Hollogne.

Un homme estimé de tous
Toujours alerte, jamais malade, cet être sensible avouait sa 
grande tristesse d’avoir été prisonnier de guerre et d’être resté 
cinq ans derrière les barbelés en Allemagne.
De l’avis de ceux qui l’ont connu, Gilles Wéry était un homme 
au caractère entier, juste et droit, qui aimait une vie simple et 
s’intéressait à tout. Un personnage attachant par sa simplicité, 
sa modestie, son affabilité, son sens de l’humour. D’une grande 
générosité, il a fait don d’une partie de ses peintures aux nom-
breux amis qu’il aimait.

Mais il pouvait être aussi fier et têtu (lès dj’vès fwèrt près dèl 
tièsse) comme un vrai Wallon, dont il maîtrisait parfaitement la 
langue et ce qui lui a permis notamment d’écrire des poèmes. 
Certes, il restera encore longtemps dans le cœur des gens.
Le secret de sa longévité tient sans doute à sa vie active et 
créative, à la pratique de la gymnastique durant de nombreuses 
années et à une bonne hygiène de vie, sans alcool ni tabac.

Quelques anecdotes :
Il a encore participé à une croisière en Méditerranée à 95 ans !  
Au même âge, il roulait encore en voiture et est même monté 
sur le toit de sa maison pour réparer une corniche ! Très es-
timé dans son voisinage, il distribuait aux enfants du quartier des 
Grosses Pierres de petits cornets en papier qu’il avait confec-
tionnés, remplis de bonnes frites cuisinées par Hélène ! Il a été 
intronisé Coquin de « Li Confrêrèye da Droguègne », confrérie 
locale, en novembre 2003 et est devenu Coquillard en 2006.

J.-P.T.

Le peintre Gilles Wéry n’est plus

40e exposition photo 
PHOTO CLUB BERLEUR

La propriété Body en 1925 , peinture de 1979

* Voir l’article paru dans le magazine « Grâce-Hollogne 2005 » N° 24, p.12

Les Noces de Diamant avec sa femme, Hélène
et la dernière photo de l’artiste au parc Paradisio

EXPOSITION
les 7 & 8 novembre 2009 de 14 à 20 heures
Salle de l’Escale - Rue P. Janson, 209 à Grâce-Hollogne
ENTRéE GRATUITE
Tél. 04 336 04 38 - 0494 63 34 15

le 31 octobre et le 1er novembre de 14 à 20 heures
dans la salle de l’Escale, rue P. Janson, 209. ENTRéE GRATUITE.
Dans le cadre du 40e anniversaire du Photo club Berleur : séances 
d’information gratuite sur la photo numérique à tous les habitants 
de Grâce-Hollogne, le 18 novembre à 20 heures dans les locaux du 
club, rue du Ruisseau, 5.

AGENDA



5

ART

Né à Huy, le 1er mars 1963, Dany Visentin fait 
sa jeunesse à Hermalle-sous-Huy. Il s’installe 
ensuite à Horion-Hozémont, rue de la Douai-
rière où, entre sa vie familiale, le travail de gra-
phiste indépendant et les cours qu’il dispense, il 
s’adonne à sa passion : la peinture…

L’héritier de Matisse et Picasso 
Fraîchement diplômé en graphisme de l’ICADI 
(Institut de la Construction des Arts Décoratifs et 
Industriels) à Liège, il participe, en 1982, à une ex-

position où il obtient le prix du public. L’évènement 
provoque, chez lui, la révélation de son style ; un style 

original qui vacille entre le fauvisme et le cubisme et, 
à l’instar des toiles des maîtres précurseurs de l’art 

moderne, toujours à la frontière du figuratif. Dany Vi-
sentin décline, sur la toile, des aplats de couleurs vives 

qu’il sertit ensuite d’un trait à la fois souple et ferme. Il 
travaille l’acrylique, sur de grands formats de toile de lin, 

ce qu’il préfère. Mais il est inventif et applique sa griffe sur 
d’autres supports tels que des objets usuels. Ainsi, la lampe 

ou le vase deviennent de véritables œuvres d’art. Si initiale-
ment ces formes colorées étaient bien cloisonnées, comme 

le sont des vitraux, aujourd’hui, elles se libèrent et gagnent en 
relief et en profondeur.

Peintre, graphiste, infographiste ou calligraphe…
Dany Visentin l’est à tour de rôle. Parfois il réfléchit sa com-
position et la réalise par informatique, souvent il se laisse aller 
à l’improvisation. Manipulant le pinceau avec dextérité, décom-
posant la couleur, épurant les formes et les lignes, il laisse au 
contemplateur le choix de s’y retrouver, d’interpréter ou de lire 
l’œuvre à sa manière. Charles-Xavier Ménage, critique d’art, dit 
de lui qu’ « il écrit »…

L’enseignant ou le plaisir de transmettre son savoir
Mon professeur de graphisme Christian Lecoq est venu me chercher 
nous dit-il. En effet, depuis quelques années Dany Visentin, re-
cruté par son propre professeur, enseigne les arts graphiques et 
l’infographie à l’ICADI. Ce n’est pas tout, puisque, au cours de 
l’année scolaire dernière, il a initié les enfants des classes ma-
ternelles de l’école communale de la rue Germinal et de l’école 
libre de Fontaine : c’est un plaisir de faire découvrir l’art aux enfants. 
Ils sont vrais et innocents face aux toiles et ça, c’est enrichissant ! 
L’humaniste
Modeste, il précise que ce sont ses amis, le peintre sculpteur 
Jean-Marie Lheureux (voir article p10. dans le magazine n°18 de  
2004) et Charles-Xavier Ménage, qui l’ont motivé à exposer. De-
puis 2004 d’ailleurs, les expositions et commandes s’enchaînent. 
S’il exécute des commandes particulières, notamment pour la 
Chambre de Commerce de Liège-Verviers, il lui importe aussi 
de mettre son savoir faire au profit de causes humanitaires, il 
participe ainsi régulièrement à l’opération Mobil’Art, organisée 
au profit des malades de la sclérose en plaque.

D.D.

Entre courbes et couleurs…
aux frontières de la calligraphie

Portait de l’artiste devant l’une de ses toiles, intitulée « Personnages »

www.danyvisentin.com

Avec de gauche à droite :
Réflexions, acrylique sur toile de lin, 100 X 120 cm.

Sans titre, acrylique sur toile de lin

Trophée « coup de cœur » réalisé pour la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Liège-Verviers,
acrylique sur pierre bleue

Lampe, armature métallique, plexiglas,
impression sur plastique fin

Vase, acrylique sur terre cuite
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100 ans d’existence pour la plus ancienne des imprimeries locales !
Octobre 2009 marque, en effet, le 100e anniversaire de 
l’imprimerie Gérôme : une affaire familiale implantée 
depuis un siècle au numéro 85 de la rue de l’Hôtel com-
munal. 

 Henri Gérôme (1883-1980) travaillait, depuis 1904, 
chez Gordinne, à Liège. En octobre 1909, il installe sa propre 
imprimerie-papeterie à Hollogne-aux-Pierres.
 En 1926, l’atelier est agrandi, les machines renouvelées 
et électrifiées. Henri prend sa pension en 1952.
 C’est alors Julia, sa fille, qui gère l’affaire, mais Henri 
continuera à y travailler jusqu’à l’âge de 87 ans. 

 Le 18 novembre 1970, Philippe Gérôme, neveu de Julia 
et petit fils d’Henri, sortant de l’école Don Bosco Liège, décide 
de reprendre l’affaire familiale qui devient une société anonyme 
en 1989. Au début des années 90, la papeterie est arrêtée au 
profit du développement de l’atelier.

De la typographie à l’impression numérique…
 Depuis 100 ans, les méthodes d’impression ont fait un 
bond technologique impressionnant. En 1909, la technique, dé-
nommée typographie, consistait à assembler, un à un, les carac-
tères mobiles pour composer le texte à imprimer, un procédé 
hérité du 15e siècle. Mais fini le temps où il fallait assembler à la 
main les minuscules lettres de plomb… l’imprimerie Gérôme 
n’a jamais cessé de s’adapter aux nouvelles technologies.   
 L’impression par la technique de l’offset (plaque gravée 
par procédé photochimique) révolutionne le métier. Dans les 
années 80, alors que les ateliers sont agrandis et climatisés, l’im-
primerie fait l’acquisition de sa première offset.
 En 1997, elle se dote d’une machine permettant l’im-
pression en deux couleurs. Ces dernières années, l’entreprise a 
acquis des machines perfectionnées, permettant encore d’aug-
menter la production, la qualité et la rapidité d’exécution.
 En 2003, elle est une des premières de la région à opter 
pour le Direct to Plate, un procédé qui ne nécessite plus l’inter-
médiaire d’un film.
 En août 2006, l’imprimerie Gérôme s.a. investit dans 
une quatre couleurs… Des investissements qui se chiffrent rapi-
dement : 400 000 € rien que pour la dernière acquisition !
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Rue de l’Hôtel Communal 85 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. +32 (0) 4 233 91 26     -    Fax +32 (0) 4 231 34 29
info@imprimeriegerome.be - www.imprimeriegerome.be

Esprit familial 
 Tout en veillant à maintenir l’esprit de famille au sein 
de l’entreprise, Philippe Gérôme attache une importance toute 
particulière à la qualité des travaux fournis ainsi qu’au suivi de 
l’évolution technologique particulièrement rapide en ce métier.  
 Durant de nombreuses années « les Gérôme » ont tra-
vaillé seuls ou en famille. L’épouse de Philippe, elle-même, a mis 
la main à …l’encre. Pour répondre à la demande, l’équipe s’est 
agrandie et est, aujourd’hui, constituée de neuf personnes dont 
deux conducteurs de machines, deux à la finition et la livraison, 
une secrétaire, un graphiste et un photograveur s’occupant à 
temps plein de la vérification des fichiers ! 
 Tout ce petit monde s’affaire, chaque matin, pour four-
nir des produits d’une excellente qualité qui ont comme carac-
téristique, propre à l’entreprise, d’être de « petits travaux ». En 
effet, la réalisation de cartes de visite, affiches, carnets de com-
mandes, étiquettes, triptyques, feuillets publicitaires, brochures 
(dont le magazine que vous êtes en train de lire) et autres sont 
le quotidien du staff. 

Avec un chiffre d’affaires réalisé uniquement en « petits travaux 
», l’imprimerie peut se vanter de bien se porter, malgré une 
conjoncture parfois difficile pour le secteur… 

Bon anniversaire !

D.D.
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C’est par un office célébré par l’évêque de Liège et un concert excep-
tionnel que l’église, installée à flanc de colline, à cheval sur les com-
munes de Seraing et de Grâce-Hollogne, a fêté, le 20 juin dernier, ses 
100 ans.

Au début du 20e siècle, les fidèles du quartier de Ruy disposaient d’une petite 
chapelle construite, en 1888 par la Cathédrale de Liège sur un terrain jouxtant 
les installations de la Société des Mines et des Fonderies de Zinc de la Vieille 
Montagne.  La société souhaitait agrandir le site de Valentin Coq. Edgard Picard, 
directeur du siège, entreprit de négocier avec le Conseil de Fabrique des ter-
rains appartenant à la Cathédrale dont celui sur lequel était implanté la chapelle. 
Quelques terres ainsi que la chapelle furent cédées à la société. En contrepartie, 
celle-ci céda 50 ares et prit en charge la construction d’un nouvel édifice. La pre-
mière pierre est posée en 1909. Conçue par l’architecte Edmond Jamar, l’église 
est de style néo-roman.

Ces 100 ans d’existence ne furent pas des plus faciles… En effet, il y a quelques 
années, l’église ayant subi les vicissitudes du temps, était dans un état de déla-
brement tel qu’il était question d’en interdire l’accès. Heureusement, quelques 
paroissiens se mobilisèrent et les travaux de restauration furent inscrits au 
programme triennal 2004-2006 des deux communes concernées. Si bien qu’il 
y a juste un an, la Fabrique d’Eglise célébrait la fin des travaux de rénovation de 
l’édifice (voir article p.9 du magazine n°34). 

Ainsi fraîchement rénovée, l’église a accueilli, en juin dernier, plus de 300 per-
sonnes venues assister à l’office célébré par Monseigneur Aloys Jousten, évêque 
de Liège. évènement exceptionnel pour une « église de province » ! Il faut dire 
que Monsieur Massillon, président de la Fabrique d’Eglise avait fait la demande 
à l’évêque depuis plus d’un an ! Au cours de la célébration, l’évêque a remercié 
l’administration communale pour l’intérêt qu’elle porte à la conservation des 
monuments sis sur son territoire.

Ce sont ensuite 50 voix qui ont résonné dans l’édifice dont l’excellente 
acoustique réjouit les artistes. L’office religieux était en effet suivi d’un 
brillant concert – permis grâce, notamment, au soutien du centre culturel de 
Seraing – donné par les chorales « Les disciples de Grétry » et «Les Valeu-
reux Liégeois». Un anniversaire qui restera gravé dans l’histoire de l’église !

D. D.

Après 50 ans au service de l’Eglise, Pierre Petit, le Doyen de Hozémont, a célébré sa dernière messe le 5 juillet dernier. Il est admis à 
la retraite depuis le 12 juillet 2009.  Avec ce jubilé sacerdotal, c’est une page d’une histoire de plus de 1000 ans qui se tourne défini-
tivement… En effet, il sonne le glas du « Concile de Hozémont », appelé également « Doyenné » (voir article en page 5 du magazine 
n° 33, 2008).  Le Doyenné est maintenant repris dans l’unité pastorale « Les Marches de Hesbaye » constituée des paroisses de 
Bierset, Fexhe, Hozémont, Noville, Roloux, Velroux et Voroux.

Bonne retraite Monsieur le Doyen !                                                                                                                                         D. D.

100e anniversaire de la construction
de l’église Saint Joseph de Ruy

CLIN D’OEIL

Départ à la retraite…
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Le 21 juin 2009, l’église Notre-Dame Auxiliatrice accueille près de 140 paroissiens venus assister
au 40e anniversaire de l’inauguration de l’édifice qui remplace la vieille chapelle.

La journée, appelée « rassemblement des baptisés », comptera 
4 parties : le petit-déjeuner OXFAM rehaussé par la présence 
de M. Maurice Mottard, bourgmestre, et de l’abbé Jacques Boe-
ver, curé doyen de l’entité ; l’office religieux ; le déjeuner «au-
berge espagnole» et une exposition.

L’office religieux célébré par plusieurs abbés dont le père Car-
rara, aumônier de la Mission italienne, et le curé Joseph Thissen 
qui supporta l’avance de tous les dossiers, entreprit les dernières 
collectes de fonds, surveilla la construction du bâtiment et assista 
Mgr Van Zuylen, évêque de Liège, lors de la cérémonie inaugurale 
du dimanche 22 juin 1969. Octogénaire alerte, l’abbé Thissen si-
gnala que les plus jeunes de « ses » baptisés avaient aujourd’hui 40 
ans et les remercia de vivre cette messe souvenir agrémentée de 
nombreuses lectures,  d’airs d’accordéon et de flûte traversière et 
même d’une gracieuse danse sacrée exécutée par une talentueuse 
Latino-américaine.

En fait, le projet « église au Berleur » remonte à 1955. Cette  année-là, le Berleur est érigé en paroisse et son vicaire, le charismatique 
Jef Ulburghs, accède au titre de curé. De suite, le nouveau promu souhaite une église dédiée à Notre-Dame Auxiliatrice, patronne 
de la paroisse.

Son premier modèle n’est autre que le chef-d’œuvre de l’architecte suisse Le Corbu-
sier, la célèbre Notre-Dame de Ronchamps. L’abbé Ulburghs entreprend un mini-tour 
d’Europe dans le but de trouver inspiration dans les édifices modernes qui répondent 
le mieux à l’évolution du culte.

À peine rentré, il entame une fructueuse collecte de fonds, que continuera avec la 
même assiduité son successeur, l’abbé Thissen (En fait, les succès des équipes de col-
lecteurs furent tels qu’il ne fut pratiquement pas nécessaire de recourir à l’emprunt). 
Novembre 1962, le curé Jef Ulburghs doit quitter le quartier (le Berleur sera l’unique 
paroisse placée sous sa direction) et son remplaçant, le révérend J. Thissen, hérite d’un 
projet bien avancé et pour lequel il n’était pas préparé.

L’architecte hollognois, Albert Bierna, avait tracé les plans et complété les dossiers 
pour une église ronde au clocher décentré comme le voulait l’initiateur du projet. 
Hélas ! Plans et dossiers dorment dans les casiers du ministère chargé de donner le 
feu vert. Le nouveau curé, poussé par les mécontents de la lenteur des décisions, lance 
un projet dit « provisoire » (qui sera en fait définitif) avec un autre modèle toujours 
conçu par l’architecte A. Bierna. Malgré le retour des autorisations ministérielles «ou-
bliées», l’abbé Thissen ne change rien à sa décision de réaliser le second projet, …
moins coûteux (même la flèche du clocher de 25m de haut a été supprimée) et invite 
l’entrepreneur à entamer le gros-œuvre. 

Le résultat en sera l’église qui fête ses 40 ans, en 2009.
La Commission historique de Grâce-Hollogne s’est associée à l’événement 
en réalisant une exposition-souvenir et en présentant son dernier cahier 
«Le patrimoine religieux de Grâce-Berleur».

S.B.

ANNIVERSAIRE

40e anniversaire de l’église du Berleur
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LA MANNE A LINGE

LA CELLULE « CALAMITES »

Soucieux de rencontrer le besoin de sa population âgée et/ou handicapée mais 
aussi de favoriser la réinsertion socioprofessionnelle, le Collège communal sous 
l’impulsion de son Echevin des Affaires sociales et à la faveur d’un subside de la 
Région wallonne a décidé de créer un lavoir social, un atelier de repassage et 
de couture le tout mieux connu sous l’appellation «Manne à Linge», structure 
ouverte tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45.

La répétition des calamités naturelles a voulu qu’en juin 2004, le Collège échevinal maintient la cellule « calamités » qu’il avait déjà 
installée. 

Composée de deux agents communaux dont l’un est coordinateur permanent, elle est le trait d’union entre le service des calamités 
du Gouvernement provincial de Liège et la population.  Son objectif est, entre autre, d’aider le citoyen à compléter son dossier de 
demande d’indemnisation.

Aujourd’hui, son rôle en la matière se trouve nettement limité dans la mesure où les compagnies d’assurances ont pris en partie 
le relais du Fonds des calamités. De fait, depuis le 1er mars 2006, date d’entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 
17 septembre 2005 modifiant celle du 25.06.92 sur le contrat d’assurance terrestre et la loi du  12.07.76 relative à la réparation de 
certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, chaque personne assurée contre l’incendie l’est également 
contre les catastrophes naturelles.     

L’indemnisation de la grande majorité des sinistres liés aux catastrophes naturelles ne dépend, dès lors, plus de la reconnaissance, 
par le Conseil des ministres, du périmètre de la zone ayant subit une catastrophe naturelle.
Encore faut-il savoir déterminer si le sinistre est susceptible d’entrer ou non dans la police d’assurance et si tel n’est pas le cas de 
prévoir l’introduction d’une demande auprès du Fonds des calamités. C’est pour cette raison que nous vous invitons, en cas de 
nécessité, à prendre contact avec Madame Francine REMANS ou Monsieur Guy JOSSE que vous pourrez rencontrer au 28, rue de 
l’Hôtel Communal, ou contacter utilement en composant le 04 234 92 00.

G.J.

La Manne à linge : Rue Hector Denis – Tél. 04 263 75 59
Service social communal : 28, rue de l’Hôtel Communal – Tél. 04 234 92 01 ou le 04 234 92 02

Le lavoir social est accessible uniquement après enquête du 
service social communal aux personnes qui habitent la com-
mune :

agées de 65 ans accomplis ou handicapées (à 66% et plus) bé-
néficiaires de l’intervention majorée  auprès de leur mutuelle 
(anciens VIPO);
quel que soit leur âge : en rupture de fourniture d’énergie;
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale.

La participation financière demandée est de :
1,50 €  par machine;

0,50 € par séchoir;

0,50 € par dose de poudre ou d’adoucissant.

L’atelier de repassage  
est accessible :
aux personnes domiciliées  dans la commune, âgées de 65 ans 
ou plus ou aux handicapés reconnus par le service public fédé-
ral de sécurité sociale, direction générale « personnes handica-
pées » à une incapacité de 66 %,  bénéficiaires de l’intervention 
majorée (anciens VIPO au tarif préférentiel ) ;
Tarif : 3,50 €/heure

à toute personne domiciliée ou non sur le territoire de la com-
mune. Tarif : 7 €/heure
La prise et la remise du  linge à domicile est prévue pour les 
personnes qui ne disposent pas d’un véhicule. 

L’atelier de couture :
Accessible à tous

G. J.

RAPPEL
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Romans :
Geneviève
L’intrigue policière se déroule à Liège dans les 
années 80.
C’est l’occasion pour le lecteur de poursuivre les 
protagonistes dans les quartiers liégeois comme 
le Botanique par exemple.
On y croise notamment un échevin peu scrupu-
leux, un photographe de presse au chômage et 
un commissaire de police fin limier.
Tout ce petit monde gravite autour d’une maison 
close du Condroz, point de départ d’un chan-
tage, de règlements de compte et d’une série de 
meurtres.

La Chemise rouge
Dans ce roman historique et policier, l’auteur nous 
plonge dans le monde des chantiers navals de La 
Rochelle (France).
Un ouvrier du chantier injustement accusé d’un 
crime, revient du bagne, tel le Comte de Monte-
Cristo, pour se venger de son ennemi.

Recueil de nouvelles : 
Le Raconteur d’histoires :  Tome 1
Voici un florilège d’histoires qui vous fait voyager 
à travers les différents genres littéraires.
Récits émouvants, comme celui de cette amitié 
entre une petite fille et un aigle, celui d’un émoi 
amoureux ou encore celui du retour au foyer 
d’un fils après la guerre.
Récits fantastiques ou de science-fiction avec ces 
5 adolescents perdus dans un univers parallèle et 

cette «chose» tombée du ciel.
Récits policiers aussi, avec une prise d’otage au dénouement inat-
tendu, le drame d’un amour bafoué et cette dernière nouvelle 
relatant l’histoire d’un policier qui… à vous de la découvrir !!

Les illustrations de couverture sont signées de nos deux jeunes 
illustrateurs locaux, KATO pour les romans et MARNIE pour les 
nouvelles.
Ces ouvrages sont disponibles en prêt à la bibliothèque commu-
nale, rue des Alliés, 33.
Pour les acquérir chez l’éditeur vous avez deux possibilités :
Soit en ligne sur le site : www.editionschloedeslys.be
Soit en versant la somme sur le n° de compte 800-2266824-12,
Editions Chloé des Lys - Rue de Maulde, 26 - 7534 BARRY
En ajoutant vos coordonnées complètes et le titre de l’ouvrage 
souhaité :

«Geneviève», 20,70 €
«La Chemise rouge», 19,30 €
«Le Raconteur d’histoires», 19,30 €     
   

Jacques THOMAS-BILSTEIN a d’autres projets en préparation :
- un deuxième tome de recueil de nouvelles ; 
- la présentation des aventures de «Papy Panda» au salon du livre 
de la Jeunesse et de l’Education à Namur en octobre prochain. 
Cet album pour enfant, écrit en collaboration avec le conteur Phi-
lippe LAEREMANS dont la société «Au phil des doigts» 
(www.auphildesdoigts.com) a cette particularité de présenter en 
parallèle le texte en caractères normaux et le texte en braille ;   
- un nouveau personnage voit le jour : « SAKASAVON » dont les 
aventures présentées au salon du livre de Bologne notamment, 
ont rencontré un tel succès que leurs droits ont été achetés par 
des pays étrangers comme l’Espagne, la Suède, la Norvège et le 
Liban !

F. M.

LITTERATURE

3 nouveaux romans de Jacques THOMAS-BILSTEIN !
Il nous les avait annoncés en avant-première dans le 
«Grâce-Hollogne magazine» n° 36 du 4e trimestre 2008, 
l’auteur local, Jacques THOMAS-BILSTEIN publie, aux 
éditions Chloé des Lys, 3 nouveaux ouvrages ou plus 
exactement 2 romans et le premier tome d’une série de 
recueils de nouvelles. Nous vous en  présentons un bref 
aperçu et vous invitons vivement à découvrir la suite…  

SOWAER environnement Liège
Aéroport de Liège, bat. 58

4460 Grâce-Hollogne
Fax 04 225 83 21

N° VERT 0800 25 747
Cellule immobilière 04 225 83 24

www.sowaer.be - infoliege@sowaer.be 

RAPPEL
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« Grâce-Hollogne, hier… et aujourd’hui »
Par Jean Monzée, avec la collaboration de Sinibaldo Basile, Philippe Decharneux, Jean Grimbérieux et Jean Moors

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………............................................ réserve........… publication(s) 
Grâce-Hollogne, hier… et aujourd’hui et verse la somme de ....… x 19 €
sur le compte de la Commission historique a.s.b.l. 4460 Grâce-Hollogne n° 068-2230953-77 (en communication nom et prénom).

Adresse : 

Tél. :

Date :                                                                                                                 Signature : 

A l’occasion de ses 20 ans, la Commission historique de Grâce-Hollogne édite un recueil inédit de vues de toute la commune.

L’ouvrage qui sortira de presse pour les fêtes de fin d’année, est le fruit d’une recherche de longue haleine et de nombreuses années 
de collection. En effet, la base du travail repose  sur  les collections de vues anciennes et cartes postales constituées au fil du temps 
par les membres de la Commission historique. Mû par sa passion de l’histoire et du patrimoine, Monsieur Jean Monzée a, depuis 
quelques années, identifié et photographié, sous le même angle, chaque endroit illustré, comparant ainsi hier et aujourd’hui. Une 
partie de ce travail avait fait l’objet, en novembre 2008, d’une grande exposition organisée dans la salle « Le Beaulieu » par l’USC 
de Grâce, à l’occasion des 100 ans de majorité socialiste. L’exposition, manifestement d’une durée trop courte, avait rencontré un 
vif succès. Les visiteurs se pressaient curieux de découvrir l’aspect de leur maison, de leur quartier, au début du siècle dernier… 
Ce travail d’une richesse inestimable ne pouvait pas rester dans des cartons !

Pour son 20e anniversaire, l’association a décidé d’édi-
ter une publication, hors série, commentant les vues 
historiques en regard de nouveaux clichés. 

Le livre sera vendu à 19 €. Tous les bénéfices de 
la vente du livre serviront à poursuivre l’aména-
gement du musée situé dans la Propriété Body 
(à côté du C.P.A.S.) et permettront d’enrichir 
les collections.

Souscription :
Il est possible de réserver votre exemplaire, en complé-
tant le formulaire ci-joint et le renvoyer à la Commis-
sion historique de Grâce-Hollogne, Propriété Body, rue 
Grande, 75 à 4460 Grâce-Hollogne
ou par E-mail : reservation.chgh@yahoo.fr
La réservation sera effective
dès réception du payement.
Renseignements complémentaires : 0477 63 21 18


