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EDITORIAL
Certains lecteurs attentifs pourraient, à juste titre, considérer 
que la teneur de mon éditorial manque d’originalité, mais 
la situation sur le terrain et les différents constats dressés 
m’incitent, à nouveau, à l’utiliser pour rappeler à la population 
certains conseils ou dispositions réglementaires. 

Notre Ordonnance générale de Police administrative stipule en 
ses articles : 

n° 20 : que tout terrain bâti ou non bâti doit être entretenu de 
façon telle qu’il n’entraîne aucun désagrément pour les parcelles 
voisines. Il devra notamment être débarrassé des herbes en 

graine, des chardons et des dépôts de toutes sortes ; que les herbes devront être tondues 
ou fauchées au moins deux fois par an, dont une fois avant le premier juin et une fois avant le 
premier septembre ;

n° 28 et 29 : que tout occupant se devra de veiller à ce que le trottoir ou l’accotement qui se 
trouve devant son habitation soit toujours propre ; que les riverains devront également veiller à 
ce que les rigoles d’écoulement des eaux et les avaloirs qui sont situés en face de leur habitation 
ne soient jamais obstrués ;

n° 93 : que l’usage de tondeuses à moteur à explosion ou électrique, ainsi que tous autres engins 
à moteur ou électrique produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique, est 
interdit : - entre 18h00 et 10h00 : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
             - entre 21h00 et 08h00 : les autres jours. 
 
n° 107 : qu’il est interdit d’allumer des feux dans les propriétés privées sauf lorsque les deux 
conditions suivantes sont réunies : 
- il s’agit de brûler des déchets d’origine exclusivement végétale,
  notamment ceux qui résultent de la taille d’arbres et de haies ;
- le brasier est situé à plus de cent mètres de toute habitation.

Je tiens aussi à vous informer que les termes de l’Ordonnance de police adoptée lors du Conseil 
communal du 22 mai 2006 restent en vigueur et à vous en remémorer la teneur :
- les services de police identifieront et veilleront à la prise en charge des mineurs de moins
  de 16 ans, circulant entre 23 heures et 6 heures, non accompagnés d’un de leurs parents
  au moins ou d’une personne majeure à la garde de qui il a été confié ;
- à cette disposition s’ajoute l’interdiction, pour les jeunes de moins de 16 ans,
  de détenir ou de consommer de l’alcool dans les lieux publics et celle de vendre
  ou de procurer, même gratuitement, de l’alcool à un mineur. 

Si je ne peux que vous encourager à profiter pleinement de ces moments privilégiés de détente 
qui sont aussi l’occasion de se réunir en famille ou avec des amis autour d’un barbecue ou d’un 
bon verre, n’oubliez pas, dans ces circonstances festives, que dans votre voisinage immédiat 
résident d’autres personnes qu’il convient de respecter en limitant toute les formes d’émission 
sonore et ce, particulièrement en soirée.

Durant les vacances scolaires, les jeunes enfants sont plus présents dans nos différents quartiers 
et, dans ces circonstances, il convient que tous les automobilistes redoublent de prudence et 
réduisent leur vitesse afin de les protéger au maximum. 

Enfin, je me permets de vous rappeler que notre zone de police assure, comme les années 
précédentes, une surveillance des bâtiments inoccupés pendant la période des vacances. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour solliciter ce service en vous présentant au poste de police 
situé rue de Jemeppe, 5.

Excellentes vacances à tous !                                                                             Votre dévoué
Maurice Mottard,

Bourgmestre
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HOMMAGE

Jacques Pirmolin n’est plus
Notre commune et la région liégeoise viennent de perdre l’un de leurs ardents défenseurs

Jacques Pirmolin, ancien conseiller communal, provincial et 
député permanent, est décédé inopinément le 5 mars dernier 
à l’âge de 82 ans. Il fut un grand défenseur de la terre liégeoise 
et aurait pu, comme Gilbert Mottard, s’affirmer «Lidjwès, fîr di 
l’èsse èt dèl mostrer…»

Né le 27 juin 1928, à Hollogne-aux-Pierres, il s’investit très tôt, à 
18 ans à peine, dans le Parti Social Chrétien, mouvement politique 
né au lendemain de la Guerre, avec pour leitmotiv les chantiers 
sont ouverts… quel sera l’architecte ? Il participera et soutiendra 
chaque étape de l’évolution de son parti, notamment lors de sa 
restructuration en 1968 et en 2002, lors du basculement vers le 
Centre Démocrate Humaniste.

Après deux années d’étude en droit à l’Université de Liège, il 
s’installe à son compte et gère deux stations services, l’une chaussée 

de Liège à Grâce-Hollogne et l’autre, à Embourg. Il épouse, le 31 octobre 1957, Liliane Thioux. De leur union naissent trois enfants, 
Frédéric, Renaud et Vinciane.

Il est conseiller communal de 1959 à 1965 et conseiller provincial à partir de 1961. Il accède ensuite à la fonction de député permanent 
de 1965 à 1981, avec les gouverneurs Pierre Clerdent et Gilbert Mottard. Proche des indépendants et des PME, il contribue largement 
à la mise en place de l’Institut provincial des Classes moyennes qui fusionnera, en 1995, avec la Société provinciale d’Industrialisation 
pour devenir la SPI+ (Services Promotion Initiatives en province de Liège). Il participera aussi activement à l’organisation des 
festivités du Millénaire de la Principauté de Liège (1980).

Jacques Pirmolin effectue son retour au Conseil communal de Grâce-Hollogne en 1982 et y siège jusqu’en 1994. Fidèle à un principe 
qui lui est cher, celui de faire place aux jeunes, il ne sera plus candidat et sera remplacé, notamment, par sa fille Vinciane.

Durant toute sa carrière politique, sa grande force fut sa capacité à négocier et à maintenir d’excellentes relations, entre autres, avec 
la famille socialiste.  Attaché à sa terre, il avait la vision d’une région liégeoise ambitieuse et rayonnante, soutenant le développement 
de notre aéroport – dont il fut membre du Conseil d’administration – et toutes les initiatives permettant de valoriser la Cité ardente 
et son agglomération.

Ce commandeur de l’Ordre de Léopold et past président du Rotary Club de Liège-Bierset est resté actif jusqu’à la fin de ses 
jours. En plus de l’organisation d’activités pour les Ainés du CDH, il accordait un intérêt tout particulier à la préservation et la 
réhabilitation de l’église Saint Pierre de Hollogne dont il était toujours l’actif président du Conseil de fabrique.                       D. D.

Visite du Roi d’Espagne en 1977 Aux côtés de feu Gilbert Mottard à l’occasion de la visite du 
couple royal lors des manifestations du 25e anniversaire du 
règne de Baudouin 1er 

Bibliographie : 
Collectif, Un parti dans l’histoire, 1945-1995, 50 ans d’action du Partit-Social-Chrétien, éd. Duculot, 1996
Frédéric François, PSC, être ou disparaître, éd. Labor, 1998
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ENSEIGNEMENT

L’école Julie & Mélissa
a désormais son réfectoire

Les infos pour la rentrée

Appel à candidatures

C’est à la fin de l’année 2010 que les travaux se sont achevés dans l’école Julie & Mélissa (implantation de Crotteux)
située au 45 de la rue Méan.

Les travaux, qui ont été financés à 60% par la Communauté française, s’élevaient à un montant total de 543.732 € tous frais compris 
et concernaient 4 postes bien distincts :
• les anciens préaux ont été transformés en un véritable réfectoire ;
• des sanitaires supplémentaires ont été créés avec un accès pour les personnes à mobilité réduite ;
• un équipement de chauffage central a été installé ;
• et l’accès est maintenant aménagé d’une barrière sécurisée.                                                                                                                                     

B. D.

L’Administration communale de Grâce-Hollogne recherche, pour ses écoles, des candidats h/f pour le poste de préposé(e) aux 
garderies et/ou d’auxiliaire professionnel(le).

Les lettres de candidature accompagnées d’un C.V.  sont à renvoyer à l’attention du Collège communal, service de l’Enseignement, 
rue Joseph Heusdens, 24 à 4460 Grâce-Hollogne.

Renseignement complémentaire :
Laetitia Scarna - Tél. 04 231 48 29

Afin de vous permettre de préparer aux mieux la prochaine rentrée des classes de vos enfants, voici quelques numéros utiles pour 
les renseignements et inscriptions :

Service communal de l’Enseignement : 04 225 26 29

Ecole Fondamentale du Berleur : Direction : Mme Gulino - 04 233 42 36
Ecole Fondamentale de Bierset et Velroux : voir ci-contre
Ecole Fondamentale des champs : Direction : Mme Vandendriessche - 04 263 75 74
Ecole Fondamentale Georges Simenon : Direction : M Herbillon - 04 235 62 01
Ecole Fondamentale Julie & Mélissa (Boutte et Crotteux) : voir ci-dessus

Renseignements et Inscriptions - Direction : Mme Marguerite Depireux
Ecole Julie & Mélissa

(Implantation de Crotteux)
Rue Méan,  45

4460 Grâce-Hollogne
04 234 63 99

Ecole Julie & Mélissa
(Implantation du Boutte)

Rue Aqueduc,  2
4460 Grâce-Hollogne

04 233 77 55
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ENSEIGNEMENT

Immersion linguistique
à Velroux : ça marche !
Depuis septembre 2005, l’Ecole communale de Velroux est 
bilingue : les enfants qui fréquentent cet établissement suivent 
50 % des cours en français et 50 % des cours en néerlandais… 
et ça marche !!! Petit voyage en « Bilinguie ».

Située aux portes du plateau hesbignon, à deux pas de l’Aéroport 
de Bierset, l’Ecole communale de Velroux offre un apprentissage 
du néerlandais par immersion. Le projet, initié en 2005, arrive 
aujourd’hui à maturité puisque les premiers enfants inscrits dans 
ce cadre ont été diplômés en juin.

Bilan et perspectives …
Les initiateurs du projet voulaient au départ créer une école 
résolument tournée vers l’avenir, permettant aux enfants, dès 
leur plus jeune âge, de développer, par le biais de l’apprentissage 
d’une langue étrangère, leurs facultés intellectuelles. Ils 
souhaitaient aussi que cette école garde son caractère convivial, 
si cher aux écoles « rurales » de notre commune. Ils espéraient 

enfin qu’un enseignement de qualité y soit dispensé, fixant des 
bases solides pour l’avenir des enfants…
Le Pouvoir Organisateur a donc créé un outil efficace en 
engageant des institutrices néerlandophones « 100 % natives » 
complétées par des enseignants de la commune motivés par le 
projet.

Une association des parents a aussi vu le jour : elle veille à la 
pérennité du projet et apporte un soutien inconditionnel à 
l’équipe pédagogique.

Aujourd’hui donc, plus de cent enfants s’expriment tous les jours 
dans deux des langues officielles de notre pays et préparent leur 
avenir de citoyens responsables !
La commune de Grâce-Hollogne reste très attachée à cet 
ambitieux projet, cherchant encore à le faire évoluer…
                                                                                                                                   

R. K.

Renseignements et inscriptions - Ecole communale de Velroux - Rue du Village, 115 - Tél. 04 250 31 81
Direction : R. KRISTOF - Tél. 04 250 22 79 - E-mail ecole.bierset@teledisnet.be
Association des parents - Tél. 0496 262 546

* être motivé, s’adapter, découvrir une autre culture

IMMERSION : questions & réponses
Si je suis élève …
En quoi consiste l’immersion à Velroux ?
Si tu es à l’école en immersion à Velroux, cela veut dire que certains de tes cours obligatoires sont 
enseignés en néerlandais.
Quand est-ce que je peux entrer dans ce programme en immersion ?
Tu peux entrer en immersion dès la 3e maternelle ou alors en 1re primaire.
Etre élève en immersion, c’est …
Gemotiveerd zijn, zich aanpassen, een andere cultuur ontdekken *

Si je suis parent ...
A Velroux, combien d’heures sont données dans la langue d’immersion ?
En 3e maternelle, 13 périodes par semaine et à partir de la 1re primaire, 12 périodes par semaine.

Je ne suis pas bilingue, mon enfant aura-t-il des difficultés à la maison ?
Non, vous n’avez pas besoin de pratiquer le néerlandais pour que votre enfant entre en immersion : 
les devoirs sont des exercices sur la matière vue en classe.  L’enfant doit être capable de les faire 
seul.

Etre parent en immersion, c’est …
Assurer l’environnement qui convient pour que votre enfant puisse étudier dans les meilleures 
conditions.
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C’est le 26 mars dernier que plus de 300 acteurs et sympathisants se 
sont retrouvés à la soirée organisée pour fêter le 70e anniversaire du 
club.  

Entouré de plusieurs mandataires communaux, notre bourgmestre a 
remis une plaquette de remerciements aux anciens présidents, secrétaires, 
entraîneurs, responsables, joueurs et autres dévoués parmi lesquels on peut 
citer Sylvain Charlier, témoin des premiers balbutiements du F.C. Hollogne et 
René Vanhees, joueur des années 1945/1955 du Daring de Grâce. L’échevine 
Angela Quaranta, épouse de François Sacheli, président et cheville ouvrière 

du F. C. , a, brièvement, rappelé les activités du club et a présenté l’exposition de 14 panneaux enrichis de documents originaux et 
de photos, dont certaines inédites, relatant l’histoire du foot local (travail réalisé par notre Commission historique).

Les festivités devaient se terminer en apothéose par l’accession du R.F.C. Grâce-Hollogne en 1re provinciale. Hélas, après avoir 
largement dominé les 2/3 du championnat, soit par manque de réussite, soit par la fatigue ou la blessure de certains de ses joueurs, 
l’équipe fanion devra se contenter de la 2e place, derrière Richelle.
à l’avenir, les dirigeants du club accorderont encore plus d’attention au social, à l’encadrement et à la formation des jeunes.
 
Le football à Grâce-Hollogne, une tradition !
La grande aventure du football commence son épopée début du 20e siècle, les premiers matches officiels sont disputés durant la 
guerre 14/18.
Une bonne dizaine d’équipes qui participeront aux compétitions officielles de l’Union belge, vont se former dans les anciennes 
entités de Grâce-Berleur et de Hollogne-aux-Pierres mais disparaissent entre 1920-1960.
Le 1er mars 1939, le Sporting de Grâce hérite du matricule 2814 (matricule actuel du R.F.C. Grâce-Hollogne).  Fin 1941, ses dirigeants 
entament des pourparlers avec ceux de l’Espoir de Grâce (affilié à la Fédération sportive socialiste depuis 1928 et à l’Union belge 
depuis 1939),  la fusion des 2 clubs s’opère, durant l’été 1942, sous la dénomination F.C. Daring Grâce-Berleur.

Le 15 août 1940, le F.C. Hollogne s’affilie à l’Union belge et connaît une évolution remarquable. En 1964, le club accède à la Promotion 
(éliminé au 3e tour de la coupe de Belgique par le Lyra Sport).

En 2002, le Daring de Grâce et le F.C. Hollogne fusionnent pour donner naissance au R.F.C. Grâce-Hollogne.

D’autres clubs se sont illustrés dans notre commune. Citons à Hollogne, l’Olympic qui a réalisé l’exploit d’aligner 64 matches sans 
défaite (du 10/12/1953 au 08/01/1956) et de battre ainsi le record des 60 matches de l’Union St Gilloise.  à Grâce-Berleur, après 
avoir retrouvé des installations entièrement modernisées, Cité Sport décroche les championnats 2009 en 3e provinciale,
2010 en 2e provinciale et vient de terminer le championnat à la 4e place pour sa première saison en 1er provinciale. 

S.B. et J.M.
F.C. Daring Grâce-Berleur
Championnats remportés en : 
1930  championnat F.S.S. par l’Espoir
1941  2e régionale par le Sporting 
 et 
1943  2e régionale
1971 3e provinciale
1979 4e provinciale 
2001 3e provinciale par le Daring

F.C. Hollogne
Championnats remportés en : 
1946 3e régionale
1952 2e régionale
1957 2e provinciale
1959 2e provinciale
1964 accède en promotion
grâce à une 2e place en 1re provinciale
1969 2e provinciale
1978 3e provinciale

R.F.C. Grâce-Hollogne - Reprise des entrainements le 20 juillet
Secrétaire : Stéphane PETERS - 0471 46 56 78
Rue Germinal, 56 - 4460 Grâce-Hollogne

SPORTS

Le R.F.C. Grâce-Hollogne
a soufflé ses 70 bougies !

Daring Club de Grâce 1942-43
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SPORTS

Depuis le mois d’août 2010, le hall omnisports des XVIII 
Bonniers fait l’objet d’importants travaux de réfection et de 
modernisation. Les mini-footballeurs, karatékas, joueurs de 
handball, kick-boxeurs et praticiens du kendo vont enfin pouvoir 
réintégrer les lieux. Cette saison, le hall va également accueillir 
de nouvelles disciplines : la boxe, l’unihockey et l’initiation à la 
Petite Reine…

Investir pour économiser !
Le hall des XVIII Bonniers a été construit dans les années 70. 
Depuis lors, aucun aménagement important n’y a été réalisé. 
Une telle infrastructure constitue un immense volume qui se 
doit d’être chauffé ; autant dire qu’elle était devenue un gouffre à 
énergie. Il devenait donc urgent d’y effectuer des investissements 
permettant d’assurer le confort des sportifs tout en réalisant de 
substantielles économies d’énergie.

Un audit énergétique a d’abord été réalisé afin de relever les 
consommations énergétiques du bâtiment et examiner la 
manière d’en améliorer sa performance.

Différents postes permettant de réduire la consommation 
étaient concernés : l’isolation de la toiture, le bardage extérieur 
des murs, le remplissage au polyuréthane des cavités murales, la 
ventilation, la mise en place d’une chaudière performante et de 
panneaux photovoltaïques*.

Les installations sanitaires, les douches et les toilettes, avec 
faux plafonds résistants au feu, ont également été entièrement 
renouvelées. Pour les personnes à mobilité réduite, un accès a 
été aménagé ainsi que des toilettes adaptées. 

Le coût des travaux s’élève approximativement à un million 
d’euros et ont été cofinancés par la Région wallonne et notre 
commune. L’audit énergétique a bénéficié des subventions 
régionales dans le cadre des dossiers UREBA.

Ce sont donc des locaux entièrement remis à neuf qui 
permettent à notre commune de s’inscrire dans une démarche 
volontaire de réduire l’empreinte écologique de l’homme sur la 
nature, qui accueilleront la nouvelle saison sportive 2011-2012…                                                                                                                                       
                                                                                       D. D.

Fin des travaux au hall omnisports des XVIII 
Bonniers : les clubs sportifs pourront, d’ici 
peu, à nouveau occuper les installations

Service des sports - N. Santino
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 75 - E-mail sports@grace-hollogne.be

* Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de produire de l’électricité qui est injectée dans le réseau :
le compteur « tourne à l’envers » permettant de diminuer le montant des factures.

En juillet, le Fort de Hollogne vous ouvre ses portes…

Fort de Hollogne
Rue de l’Aéroport, 10 - 4460 Grâce-Hollogne
(à côté de l’Hôtel Park Inn)
Entrée visite guidée : 3€/personne
Contacts : P. Erler, président - Tél. 04 234 09 50
D. Bastin, vice-secrétaire - Tél. 0497 875 756

Visites guidées : 
le 16 juillet à 14 heures
le 21 juillet à 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30 et 16h

Tour des Forts de 1914 : parcours cyclotouriste de 60 et 90 km
le 24 juillet, départ du fort entre 8 et 9 heures 30



A VOS AGENDAS

LOGEMENT

8

Notre société locale d’habitations sociales vient d’enrichir son 
parc locatif de 8 nouvelles maisons et 4 appartements.
Dans  le cadre de l’ancrage communal 2005 (plan triennal 2004-
2005-2006), la Société du Logement de Grâce-Hollogne a mis 
en location, fin 2010, douze nouveaux logements sociaux rue 
de Montegnée, dont l’auteur de projet était l’architecte Daniel 
Franck.
Le montant total de l’investissement s’élève à 1.467.350 € tous 
frais compris, dont 1.140.308 € sont financés en 30 ans par la 
Société wallonne du Logement, le solde étant pris en charge par la 
S.L.G.H. sur ses fonds propres. Les équipements (aménagements 
extérieurs, parcage, raccordements,…) ont aussi fait l’objet d’un 
subside.

Les huit maisons
Elles sont de type demi-niveau et possèdent un séjour avec 
cuisine intégrée, donnant sur le jardin et la terrasse via des 
portes-fenêtres. L’accessibilité se fait en façade, à rue, via un 
hall avec coin vestiaire-toilette et un local cellier-chaufferie. Les 
étages comprennent 3 chambres, un débarras et une salle de 
bains totalement équipée. Une aire permet le stationnement 
d’un véhicule devant chaque habitation.

Les quatre appartements 
Ils sont de type deux chambres avec buanderie sauf pour 
l’appartement adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Ce dernier, sis au rez-de-chaussée,  est équipé aux normes en 
vigueur pour ce type de logement.

Les quatre appartements ont leur entrée directe, de l’extérieur,  
sans recours à des locaux communs. Une zone de stationnement 
extérieure de six emplacements jouxte l’immeuble.

L’isolation thermique de ces 12 logements a fait l’objet d’un 
soin tout particulier. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont 
produits via des chaudières individuelles type murales au gaz à 
condensation.

Ces logements qui ont fait, bien entendu, l’objet d’un grand 
intérêt, permettront ainsi à plusieurs familles de profiter de 
logements modernes et adaptés et ce, dans un environnement 
quasi campagnard bien que proche du centre.

M.B.

Cité Troclet

Société du Logement de Grâce-Hollogne
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 63 63                                                                                                 Nouveau site Internet : www.slgh.be

les 6 et 7 août 2011
Rue Méan, 40 - 4460 Grâce-Hollogne
Entrée : 3 €
Contacts : Monsieur et Madame Herbots
Tél. 04 233 24 64 - www.jardinenpaysdeliege.be

Le Clos des Prés ouvre à nouveau sa grille…
les 6 et 7 août 2011

A l’occasion du 10e anniversaire des « Jardins en Pays de Liège », Monsieur et Madame Herbots vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir leur petit coin de paradis, un splendide jardin de 2.500 m², lieu enchanteur suspendu sur les coteaux de la rue Méan où 
se côtoient plus de 1.000 variétés de plantes et fleurs. 

Les bénéfices de la visites sont entièrement reversés à l’association
« Enfants d’un même père » qui prend en charge des enfants handicapés.



Le titre de lauréat du travail est octroyé, par Sa Majesté le Roi, 
après une procédure de sélection rigoureuse car minutieuse 
réalisée par l’Institut Royal des Elites du Travail de Belgique, 
à des citoyens qui font preuve de mérite, de compétence et 
d’engagement particulier dans leur activité professionnelle.

Cinq de nos concitoyens ont été honorés de ce titre. Ils ont 
été reçus, le 28 février dernier, au Conseil communal afin de 
recevoir officiellement le brevet de cette distinction honorifique.

Messieurs Jules Renson et Calogero Busuito, tous deux de 
Horion-Hozémont et actifs dans la société Guisse de Villers-le-
Bouillet, ont reçu le titre et l’insigne d’honneur de bronze de 
lauréat du travail dans le secteur de la Construction.

C’est aussi le titre et l’insigne d’honneur de bronze de lauréat 
du travail mais cette fois dans le secteur de la Défense qu’ont 
reçu Messieurs Patrick Herte et Jean-Louis Nenin (absent pour 
raisons professionnelles lors de la cérémonie).
Enfin, Monsieur Michel Leroy, après avoir obtenu le titre et 
l’insigne d’honneur de bronze et d’argent dans le secteur de 
la Défense, reçoit maintenant celui d’or, couronnant ainsi une 
impressionnante carrière de 40 années au service de notre pays. 
Ce n’est pas la seule reconnaissance de la qualité de son travail 
qu’il aura reçue, on peut notamment citer la Médaille du Mérite 

Militaire, reçue en 92 pour sa participation à l’Opération Desert 
Storm lors de la 1re guerre du Golf ainsi que la Croix de Chevalier 
de l’Ordre de la Couronne. Si Michel Leroy est retraité depuis 
le 1er avril, il n’en reste pas moins très actif, au sein du Conseil 
d’Administration de la Fraternelle du White Bison…       
                                                                                       D.D.
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EVENEMENT

L’Union Belge de Handball, dont la branche francophone est 
basée avenue des Acacias depuis plus de 10 ans, a reçu, le 31 
mars dernier lors d’une cérémonie officielle au Palais provincial, 
la reconnaissance royale, un titre honorifique fort convoité…

Un sport millénaire…
Comme nombre de sports de ballon, le handball semble 
trouver ses origines dans l’antiquité grecque et romaine. On 
trouve également des traces de cette pratique dans la France 
médiévale. Mais c’est véritablement au 19e siècle, au Danemark, 
en Tchécoslovaquie et en Allemagne que nait la forme moderne 
de ce sport. Le Liégeois Jules Devlieger le découvre à Prague et 
l’introduit chez nous où il va connaitre d’emblée un vif succès.

Une association au service des clubs sportifs
L’Union Belge a été créée voici 53 ans. En 1977, elle est scindée 
en deux branches linguistiques : la Ligue francophone de 
Handball et la Vlaamse Handbal Vereniging qui assurent à tour de 
rôle le secrétariat général de l’Union.  Aujourd’hui, elle emploie 
quatre personnes qui coordonnent, avec l’aide de bénévoles, 
l’organisation du handball en Belgique et des compétitions 
nationales. Elle gère également les activités de notre équipe 
nationale. 

Désormais, elle peut compléter sa dénomination de l’appellation 
« Royale », titre accordé par Sa Majesté le Roi Albert II suite à 
une minutieuse enquête attestant de la permanence (50 ans) des 
efforts de l’association pour le même objet social, de la qualité 
des services rendus à la communauté et de l’honorabilité de ses 
membres. Une reconnaissance bien méritée…

Bonne continuation !                                                         D.D.

Titre de « Royale »
pour l’Union Belge de Handball

Le Conseil communal
honore 4 lauréats du travail

Ligue Francophone de Handball
Avenue des Acacias, 129 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 63 66 - Fax 04 250 63 76
E-mail lfh@handball.be - www.handball.be

L’autorisation de porter le titre de «Royale» est remis par le 
Gouverneur de la province aux représentants de l’association.

Nos lauréats présents :
C. Busuito, J. Renson, P. Herte et M. Leroy (de g. à dr.)

© G. Guissard



HORAIRES D’ETE du 4 juillet au 2 septembre 2011 inclus
Durant les vacances d’été, les services de l’Administration sont à votre disposition, sans interruption : 
• de 7 à 14 heures 15 pour l’ensemble des services ;
• de 7 à 17 heures pour les services Enseignement, Culture-Jeunesse et Cohésion sociale ;
• de 8 à 15 heures 15 pour S.O.S. Dépannage ;
• de 7 heures 30 à 14 heures 45 pour le C.P.A.S.
Bibliothèques, horaires variables : se renseigner à la Bibliothèque, rue des Alliés, 33 - tél. 04 239 69 29
Le service social ainsi que les services de la zone de police vous accueillent aux heures habituelles.
Rappel – Police : 04 233 91 85 – En cas d’urgence : 101 - Pour plus d’informations, contactez l’accueil : 04 231 48 83

EVENEMENT

SERVICE PUBLIC

10

SECURITE

Distribution de comprimés d’iode
et concomitance avec le drame de Fukushima ; 
une simple coïncidence

Salon des Associations 2011

Photomaton

Fin février, vous avez tous reçu un courrier du Service public fédéral Intérieur relatif à la distribution gratuite de comprimés d’iode 
stable à tous les résidents d’une zone située dans un périmètre de 20 km autour d’une installation nucléaire. Il s’agit de renouveler 
les stocks puisque la dernière distribution a eu lieu en 1999 et que l’efficacité des comprimés est garantie 10 ans. Dès que l’alerte 
d’un accident nucléaire est donnée, la première mesure à prendre reste naturellement de se mettre à l’abri en fermant portes et 
fenêtres mais dans certains cas et UNIQUEMENT lorsque les autorités le recommandent expressément, il sera procédé à l’ingestion 
de comprimés d’iode stable qui vont saturer la glande thyroïde de manière à empêcher l’absorption d’iode radioactif. Toutefois, 
certaines personnes doivent éviter la prise de comprimés : consultez la notice et/ou votre médecin pour plus d’informations.

Si vous êtes gérant d’une collectivité, pensez également à protéger vos travailleurs et visiteurs en vous approvisionnant en suffisance. 
Des informations peuvent être obtenues auprès de votre Administration communale.

Les 29 et 30 avril 2011, a eu lieu le Salon des Associations de 
Grâce-Hollogne organisé par le service communal de Cohésion 
sociale.

Pour cette 1re édition, 500 personnes se sont déplacées sur la 
place du Pérou afin d’y découvrir la richesse du tissu associatif 
présent sur le territoire de notre commune. C’est autour de 
stands, d’activités extérieures et de présentations que les 
différentes associations se sont faites connaître au sein de la 
population.

D’un simulateur de vol proposé par la Fraternelle du White 
Bison, à des expositions de peintures présentées par « La 
Triade » ou « La Cave » en passant par de l’humanitaire avec 
l’a.s.b.l. « Regards Dogons », il n’y avait que l’embarras du choix ! 
En effet, la présence d’environ 30 acteurs associatifs locaux et 
la diversité de leurs actions ou de leurs activités ont permis de 
combler et d’informer largement les visiteurs.

Soulignons aussi le succès de la tombola gratuite organisée 
grâce à la générosité des commerçants de Grâce-Hollogne et 
l’impressionnant lâcher de ballons exécuté par des élèves des 
écoles Sainte-Thérése, Saint-Joseph et Simenon. Certains de 
leurs ballonnets ont été localisés Outre-Manche.  

Les organisateurs vous donnent d’ores et déjà rendez-vous dans 
deux ans pour la seconde édition du Salon des Associations. 

A.R.

Afin de faciliter la vie de nos concitoyens, un photomaton est, depuis peu, installé dans le hall d’entrée de la mairie de Grâce, 
permettant de faire des photos d’identité conformes pour vos documents officiels (5€ pour 5 photos).

Bénédicte Bievliet 
Responsable planification d’urgence et d’intervention 
Tél. 04 224 53 83 - Fax 04 234 10 22 
E-mail benedicte.bievliet@grace-hollogne.be                                                   Ou surfez sur le site www.risquenucleaire.be 

Service Population et Etat civil - Administration communale
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 83



CARTE D’IDENTITE ENFANTS RAPPEL pour vos vacances !
Pour partir à l’étranger, les enfants de moins de 12 ans doivent être munis d’une KIDS-ID !
La confection de cette carte nécessite un délai de 2 à 4 semaines. Vérifiez la validité et n’attendez pas la dernière minute car votre 
portefeuille pourrait en pâtir…

Infos : 04 231 48 83 ou www.grace-hollogne.be 
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ANNIVERSAIREL’Européenne de lyophylisation

de présence au sein du groupe CAFEA.
fête ses 30 ans

EDEL S.A.
Rue de Wallonie, 16 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 246 72 11 - Fax 04 246 72 00

L’origine de l’entreprise actuelle est le résultat d’une forme 
de commerce international appelée « compensation » que 
la régie Renault avait entreprise en 1975 afin d’obtenir un 
marché automobile dans une Colombie ne disposant que 
de café pour ressource. Cependant, Renault renoncera 
rapidement à ses activités agro-alimentaires et Jan Beernd 
Rothfos prendra la relève en mars 1981, fondant ensuite 
le groupe allemand KORD devenu aujourd’hui CAFEA. La 
capacité de production d’Edel, qui emploie 145 travailleurs 
sur le site de Grâce-Hollogne est d’environ 5.000 tonnes 
par an, ce qui la place parmi les plus grands producteurs 
d’Europe.

Quel cheminement entre la récolte du café sur les hauts plateaux exotiques et les granulés extra légers lyophylisés d’Edel ?

Acheminé et entreposé dans les silos d’une capacité totale de 1.200 tonnes du site de Grâce-Hollogne, le café vert va subir de 
nombreuses transformations. La première de celles-ci est la torréfaction, procédé qui s’effectue à une température pouvant atteindre 
les 260°C et constitue un des secrets de la qualité du café soluble. Elle est conduite pour obtenir un goût précis fixé par dégustation. 
Après la torréfaction, le café est stocké avant d’entrer en phase d’extraction. Dès le début de son activité, EDEL a réalisé l’extraction 
en 2 phases : l’une à basse température qui préserve la partie aromatique du café et l’autre à température plus élevée dans un souci 
de rentabilité. L’étape suivante, la concentration de la fraction non aromatique, se réalise dans un condensateur à une température 
de 70°C max. Les deux phases, aromatique et secondaire sont réunies, il y a d’abord préparation d’un sorbet à une température de 
-5° C, puis congélation à -40°C. Edel dispose d’une installation frigorifique unique en Belgique, basée sur l’absorption d’ammoniaque, 
qui permet, notamment d’obtenir les -60°C nécessaires à la lyophilisation : la partie la plus délicate à réaliser.  Après congélation à 
-40°C, le café subira 6-7 heures de déshydratation à une température de -20°C, sous vide, afin de conserver toutes les qualités de 
l’extrait mis en œuvre.  Après acceptation par le contrôle de qualité du laboratoire, les big-bag (gros sacs d’une capacité de 450kg), 
sont transportés par camions jusqu’à leur destination finale : la société-soeur en Allemagne (DEK) où le café sera conditionné pour 
la grande distribution.

Les contrôles effectués sont, chimiques, physiques et gustatifs. EDEL investit régulièrement dans de nouveaux 
appareils d’analyse à la pointe de la technologie, dernièrement un spectromètre de masse, afin d’assurer 
un contrôle qualité de haut niveau. Mais une équipe de dégustateurs joue aussi un rôle important dans 
l’ensemble de ces contrôles. La sensibilité sensorielle humaine est d’une richesse telle qu’aucune machine, 
aussi sophistiquée soit-elle, ne peut reconnaître les arômes et autres paramètres composant la fragrance 
des cafés.  Parallèlement, l’environnement fait l’objet de beaucoup d’attention et EDEL a entrepris d’investir 
massivement pour ériger ces immenses cuves qui collectent les eaux de production avant de les traiter par 

un procédé basé sur la technique membranaire, réduisant fortement la fréquence des odeurs. Cependant, il n’est pas facile de diriger 
des micro-organismes et la station d’épuration peut, dans certains cas, nécessiter un certain délai avant de les neutraliser.

Dès 1993, EDEL a mis en place la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Point) qui consiste à analyser, pour les éliminer, 
les risques physiques, chimiques et biologiques que le produit pourrait encourir dans son processus de transformation, ce qui a 
permis d’aborder immédiatement la Certification ISO 9001 acquise dès 1995. EDEL est également certifiée IFS (International Food 
Standard) et BRC (British Retail Consortium) comme fournisseur agréé pour un grand nombre de sociétés de distribution anglaises 
et européennes. Ces certifications étant particulièrement difficile à obtenir, EDEL se voit ouvrir les portes du marché international 
avec l’entière confiance des clients.

B.B.
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Grâce-Hollogne
sur la route de la bière ?
C’est à la fin du 19e siècle à Winenne, près de Givet, que la brasserie Cosse a vu le jour. L’arrivée des grands groupes brassicoles, 
l’apparition du verre, l’idée que les bières à basse fermentation sont plus saines, la guerre et la contrainte exercée par les Allemands 
ont conduit la Pils à prendre le monopole et en 1932, l’activité de la brasserie Cosse s’est donc arrêtée. Depuis les années 
70, la tendance s’inverse et les amateurs recherchent des goûts plus particuliers avec pour conséquence une diminution de la 
consommation de Pils en Europe au profit des bières spéciales à fermentation haute et fermentation spontanée. Il reste donc une 
niche intéressante pour les petits brasseurs.

C’est lors d’une visite de la brasserie d’Achouffe, alors qu’il était enfant, que le désir de restaurer la tradition 
familiale a envahi Pierre Frippiat et aujourd’hui, le rêve est enfin devenu réalité ; la brasserie Cosse produit 
à nouveau de la bière après une interruption de plus de 70 ans. C’est en effet en 2009, grâce au soutien 
de toute sa petite famille qui est partie prenante dans l’aventure, qu’il a lancé le 1er brassin, à 
l’aide de matériel racheté dans des laiteries. Un pari osé que de brasser directement 
un grand volume et ce, sans garantie de succès…

Aujourd’hui, le succès semble être au rendez-vous puisque la Confrérie 
Le Bon Métier des Brasseurs, après l’avoir goûtée, a tenu à 
proposer La Belle Ardente sur le village des confréries lors 
des fêtes de Wallonie 2012 ; les prochaines, en 2011, 
étant déjà consacrées à la découverte de 
la brasserie Bellevaux à Malmedy (la 6e de la liste). 
La brasserie Cosse vient ainsi agrandir la petite famille des 
bières liégeoises en devenant la 7e brasserie de notre province 
à réaliser le produit dans son intégralité.

La production actuelle de la brasserie Cosse est de 4 hectolitres toutes 
les 3 semaines mais Pierre Frippiat a des projets : doubler puis quadrupler sa 
production, sortir une blanche pour l’été et, qui sait…une brune l’hiver prochain ! En 
attendant son retour sur le marché de Noël de Liège, vous pourrez déguster La Belle 
Ardente  lors du week-end pain-bière-fromage à Burdinne* au mois d’août. Toutefois, si vous êtes 
impatient de découvrir cette production artisanale, rendez-vous au siège de la brasserie Cosse où 
vous pourrez vous procurer La Belle Ardente à la source au prix de 3,50€ les 3/4 de litre.

Fabrication de la Belle Ardente
Le malt (orge qui a germé en malterie) provient de la malterie du château à Beloeil. L’orge est trempée dans 
l’eau puis séchée, soit à basse température donnant du malt blond appelé pilsen ou à haute température 
donnant un malt plus coloré. La première étape consiste à moudre les grains. Une fois moulus, ils sont 
mélangés à de l’eau, produisant ce que l’on appelle la maische. Cette maische est portée à température par 
paliers successifs (49°, 78°) dans le but de désagréger, par l’action des enzymes, l’amidon contenu dans les 
grains. Elle est ensuite filtrée afin de séparer la drêche du moût qui va être tiré et porté à ébullition. Lui 
seront ensuite adjoints des houblons aromatiques et amérisants afin de donner un parfum ainsi que des 
épices. C’est cela qui va conférer son arôme à la bière. Ce moût chaud va ensuite être refroidi par contact 
avec de l’eau à 5° jusqu’à ce que sa température s’abaisse à 24°. C’est lorsqu’il est à cette température 
que va être ajoutée la levure. Celle-ci va digérer le sucre et le transformer en alcool durant un processus 
de fermentation d’une semaine. Pierre Frippiat opte pour une levure haute qui reste en surface. Le liquide 
est ensuite transféré dans la cuve de garde où il va séjourner 3 semaines au cours desquelles la bière va se 

clarifier grâce à une circulation d’eau froide. Elle sera ensuite mise en bouteille avec 
adjonction de levure et de sucre afin de re-saturer la bière et d’enfermer le gaz 
carbonique, puis stockée dans une chambre chaude à 24°. Et enfin, au bout d’un 
mois, place à l’étape finale : la dégustation !                                                       B.B.

Brasserie Cosse - Pierre Frippiat
Rue du  Cimetière, 73 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 06 92 - info@brasseriecosse.net
www.brasseriecosse.net

Le nom La Belle Ardente a été choisi en référence à la Ville de Liège symbolisée par 
le Perron que l’on aperçoit d’ailleurs sur l’étiquette. 
C’ est une bière blonde dorée, fruitée, sans excès, bien houblonnée
avec une mousse dense et crémeuse…

   * 20/08 (15 à 22 h) et 21/08 (14 à 20 h)
Maison du Parc Naturel, rue de la Burdinale, 6 – 4210 Burdine

ARTISANAT


