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EDITORIAL
En 2012, nous sommes entrés dans la dernière année de la 
législature communale et je pense utile et opportun de vous 
informer sur la situation financière de notre commune.

Alors que nos finances étaient saines et qu’aucun élément 
ne permettait de prévoir un retournement de situation, nous 
nous sommes subitement retrouvés dans une position plus que 
préoccupante.

Le 22 juin 2011, nous recevons du Service public fédéral Finances 
un courrier nous annonçant un dégrèvement, pour 2011, de 
2.260.000 € en matière de précompte immobilier. En effet, le 
Directeur régional des Contributions directes de Liège a été 
contraint d’accorder le dégrèvement intégral de 8 cotisations au 
précompte immobilier établies au nom d’un contribuable pour 

les exercices d’imposition 2004 à 2010. N’ayant jamais été avertis de l’existence de ce dossier, 
la décision a compromis l’équilibre des finances communales. Fin juillet, l’Administration fiscale 
prélève le montant global sur le compte de la commune, comme prévu par les dispositions de 
l’article 470 bis du Code des impôts (CIR 92). 

Dans l’urgence, notre Receveur a négocié l’ouverture d’une ligne de crédit court terme pour 
un montant de 2.500.000 € à des conditions très avantageuses et ce, afin de nous permettre de 
payer le personnel communal et d’assurer un fonctionnement normal de notre Administration.

Après de longues tractations et grâce à l’intervention et l’accord du Ministre fédéral des Finances, 
nous obtenons le versement d’une « avance » exceptionnelle de 1.490.000 €, sans intérêt, afin 
de compenser rapidement l’ouverture de crédit. Néanmoins, celle-ci devra être remboursée en 
36 mensualités à partir de janvier 2012.

Vu notre situation spécifique, nous avons obtenu l’accord du Ministre wallon des Affaires 
intérieures permettant d’utiliser plus du tiers du boni des exercices antérieurs afin d’équilibrer 
l’exercice propre de notre budget lors de la modification budgétaire n° 2 pour l’exercice 2011. 
Dans ce contexte, l’exercice propre est présenté avec un mali de 981.988 € compensé par un 
boni des exercices antérieurs de 1.492.792 € ce qui nous laisse un boni global, tous exercices 
confondus de presque 500.000 €. En date du 8 décembre 2011, l’approbation par le Collège 
provincial de nos modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2011 a mis un terme à cette 
période particulièrement difficile à vivre et à gérer, le résultat reste lui implacable : 2.250.000 € 
soit 90.000.000 francs en moins à disposition de notre commune et de ses citoyens.

Alors que nous sollicitons des informations précises sur le dossier et notamment de pouvoir 
le consulter, l’Administration générale de la fiscalité nous précise que les dispositions formelles 
de l’article 337 du Code des impôts, relatives au secret professionnel, s’opposent à ce que le 
contenu du dossier de contentieux d’un tiers soit communiqué sans l’autorisation expresse de 
celui-ci. Nous restons évidemment attentifs à toute information ou élément qui nous permettrait 
de faire valoir les droits de la commune dans cette affaire.

Heureusement, nous pouvons en revenir à des éléments d’appréciation plus favorables. Le budget 
communal pour l’exercice 2012 a été adopté le 30 janvier dernier par le Conseil communal. Il 
présente un boni de 140.291 € à l’exercice propre et de 573.945 € aux exercices cumulés. 
Ce budget, prudent vu les circonstances, permet le fonctionnement normal de l’ensemble des 
services de notre Administration et de maintenir notre programme d’investissements et de 
travaux extraordinaires.

Il est aussi important de constater que les budgets 2012 de notre Centre public d’Action sociale 
et de notre zone de police ont été adoptés par leur Conseil respectif. Ces deux budgets sont, 
évidemment, présentés en équilibre et ce, moyennant une intervention communale majorée 
qui s’élève à 2.000.000 € pour le C.P.A.S. et à 2.066.000 € pour la zone de police. La gestion 
rigoureuse de ces deux entités satellites constitue un élément primordial de l’équilibre de nos 
finances. 

D’autre part, l’état d’avancement de l’élaboration de notre compte 2011 nous permet, dès à 
présent, d’affirmer que les résultats comptables de l’exercice se clôtureront avec un solde positif 
global d’environ 1.300.000 €. Pour être complet dans notre analyse, il est important de noter 
que nous ne rencontrons pas de difficultés de trésorerie.

Malgré une situation sociale et économique particulièrement difficile, le présent dégrèvement 
fiscal, la faillite du Holding communal et l’explosion du coût de l’énergie, l’engagement fait de ne 
pas augmenter les centimes additionnels au précompte immobilier et à l’impôt des personnes 
physiques durant la présente législature aura été respecté.

Comme chacun d’entre vous, j’aspire à une conjoncture économique meilleure et à un retour 
à une vraie croissance qui permettront de relancer les activités de nos entreprises et de créer 
ainsi des emplois nouveaux.

Maurice Mottard,
Bourgmestre 
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IN MEMORIAM

C’est le premier mars dernier que notre collègue du Conseil communal Jean-Luc Remont 
est décédé des suites d’une longue et injuste maladie.

Militant socialiste de longue date, Jean-Luc Remont a débuté sa carrière de mandataire 
politique en qualité de membre du Conseil de notre C.P.A.S., de 1989 à 1995. Ensuite, il est 
élu Conseiller communal lors des élections d’octobre 1994 et il sera installé le 1er janvier 
1995. Il y sera réélu lors des élections de 2000 et de 2006 et y siègera jusqu’à son décès. 
De 1995 à 2006, il sera membre du Collège communal et, durant ces deux législatures, 
s’occupera principalement de la gestion du budget et des finances communales.
Cet économiste de formation, titulaire d’une licence en sciences économiques appliquées, 
a toujours mené une politique rigoureuse, géré le patrimoine communal en bon père 
de famille et ce, tout en accordant une attention permanente aux problèmes sociaux 
rencontrés par certains de nos concitoyens.

Chacun se souviendra de son action déterminante dans le développement et la réussite 
de l’Avenir Dance dont il assurera la présidence et le rôle de conseiller financier pendant 
de très nombreuses années.
Le club de football de Cité Sports et le club local de pétanque ont, eux aussi, bénéficié de 
ses conseils avisés lorsqu’il était membre de leur comité respectif. 

Au niveau professionnel, Jean-Luc Remont a réussi une brillante carrière au sein du Service 
Public de Wallonie. En effet, il était devenu le directeur, pour les provinces de Liège et du 
Luxembourg, des services de l’inspection économique.

Fidèle à son engagement envers notre commune et l’ensemble de ses habitants, Jean-Luc Remont a participé aux travaux du Conseil 
communal jusqu’au bout de ses forces. 
Alors que son esprit fourmillait encore d’idées, qu’il conservait un énorme désir de vivre et la volonté de concrétiser ses objectifs 
et ses projets… le mal implacable contre lequel Jean-Luc a perdu son ultime combat en a décidé autrement.

Maurice Mottard,
Bourgmestre

Dans le cadre du développement de l’aéroport de Liège-Bierset, le Gouvernement wallon a confié à la SOWAER le soin de mettre 
en œuvre des mesures environnementales dont, notamment, l’acquisition d’immeubles et de terrains situés dans les zones A’ et B’ 
du Plan d’exposition au bruit. La SOWAER a délégué à la SLF (actuel Ecetia) la mission d’acquérir en son nom mais pour le compte 
de la Région wallonne, les immeubles compris dans le périmètre des dites zones.  A ce jour, la SLF a ainsi racheté plus ou moins 470 
biens situés sur le territoire de notre commune.

De nombreux immeubles ont été la proie du vandalisme, cette situation engendrant un risque pour les habitants et surtout les 
enfants, il convenait, dès lors, de s’efforcer d’entretenir plus régulièrement et de sécuriser les propriétés acquises par la SLF et leurs 
abords immédiats.

Avec l’accord et l’appui du Ministre wallon en charge de la politique aéroportuaire, une convention de partenariat entre la SOWAER 
et la commune de Grâce-Hollogne a été signée en avril 2010. Il sagit d'une convention par laquelle notre administration s’engage à 
créer et superviser une cellule technique composée de trois agents de terrain et d’un agent administratif à mi-temps. La SOWAER 
prend en charge le financement des frais de fonctionnement de la cellule et les frais de personnel à concurrence d'un maximum de 
90.000 € et ce, après que la commune ait sollicité les subventions possibles issues des programmes de remise au travail de la Région 
wallonne (A.P.E. et P.T.P.). 

Notre cellule technique est active depuis le 1er octobre 2010. Elle s’est vue confier, en accord avec la SOWAER, exclusivement 
des travaux de nettoyage, d’entretien, d’évacuation des encombrants et des déchets de toute nature ainsi que la sécurisation des 
propriétés. Aujourd’hui, grâce à la volonté et la détermination au travail de nos trois agents, chacun aura pu constater une réelle 
amélioration du cadre de vie des habitants concernés.

S.No.

Notre conseil communal est en deuil

Une convention entre la Société wallonne des Aéroports (SOWAER) 
et notre commune : 
une nette amélioration pour les quartiers concernés

Un constat désolant et stupéfiant :
du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011
179,12 tonnes de déchets ont été évacuées : 
   174,86 tonnes d’assimilés ménagers (cl2)
   1,62 tonne de pneus de voiture
   1,06 tonne de pneus et autres (mélange) 
   1,58 tonne de déchets verts



Les établissements Lucas sont situés dans la ferme castrale du 
château de Hollogne sise à Hollogne-aux-Pierres. En effet, c’est dans 
les étables et granges, datant de 1764, magnifiquement restaurées, 
que la sellerie a vu le jour en 2009. C’est la passion pour l’équitation 
qui aura poussé la famille Lucas à reconvertir l’activité de la ferme, 
passant ainsi d’une exploitation agricole et d’une boucherie à un site 
entièrement dédié au noble animal.

La sellerie offre un vaste choix de plus de 5.000 produits de tous 
les modèles, toutes les tailles, et ce parmi les plus grandes marques 
spécialisées. De plus, elle présente l’avantage d’avoir obtenu 
l'exclusivité de marques telles que Pikeur, Eskadron, etc.

Outre le fait d’être une enseigne proposant des articles et des 
produits spécialisés pour l’ensemble des disciplines équestres, la 
ferme Lucas pratique également l’élevage de chevaux de sport.
Le site est également doté d’une magnifique salle de réunion 
entièrement équipée pouvant accueillir 70 personnes. 

Le professionnalisme et le savoir-faire de ses 3 employés lui valent 
l’honneur de fournir bon nombre de cavaliers professionnels 
belges et étrangers dont Grégory Wathelet, l’étoile montante de 
l’équitation belge et vainqueur du jumping de la coupe du monde à 
Malines en 2011.  

Le magasin est accessible du lundi après-midi au samedi sans 
interruption, de 10 à 18 heures 30 (jusqu'à 20 heures le vendredi)

A.R.

C’est désormais ainsi que l’on appelle la police 
montée, anciennement dénommée la cavalerie. 
Vecteur de communication et de visibilité, 
cette forme d’appui permet un réel travail de 
proximité.

La police fédérale a souscrit un contrat avec les zones 
de police qui en ont fait la demande afin que celles-ci 
bénéficient de la présence de patrouilles de police à 
cheval, à titre gratuit. Ce n’est que lorsque les patrouilles 
sont demandées plusieurs jours d’affilée que les zones 
prennent à leur charge l’hébergement des équidés.
A Grâce-Hollogne, c’est à la ferme Lucas qu’ils passent 
la nuit.

Missions :
Sur le territoire de notre commune, la police à cheval 
a essentiellement un rôle de prévention et se focalise 
sur les vols, les rassemblements de jeunes et les 
nuisances environnementales telles que les dépôts 
clandestins d’immondices. Les samedis et dimanches 
matins, les patrouilles sont systématiquement orientées 
vers le marché et la brocante de la place du Pérou afin 
d’assurer la fluidité de la circulation, de combattre le 
stationnement gênant ou dangereux et de dissuader les 
vols à la tire et dans les véhicules.  Il en est de même 
lors de manifestations importantes sur la commune 
telles que la journée porte-ouvertes à l’aéroport du 21 
avril prochain.  A l’approche des fêtes de fin d’année, ils 
concentrent davantage leur attention sur les commerces 
afin de prévenir les vols.

Les patrouilles constituent l’une des missions à cheval de 
la police fédérale mais sachez que leur travail consiste 
aussi à escorter les membres de la famille royale, les 
chefs d’état ou les ambassadeurs, à assurer le service 
d’ordre lors de matches de football, de manifestations, 
de concerts, de grands rassemblements… ou encore de 
transfert de détenus.

Si vous souhaitez allier le sens du devoir à la passion pour 
la plus noble conquête de l’homme, c’est le moment de 
s’informer car la police fédérale recrute du personnel. 

B.B.

DOSSIER EQUESTRE
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Sellerie « La ferme Lucas »

Sellerie « La ferme Lucas »
Responsables :
Brigitte et Philippe LUCAS
Rue de Bierset, 4
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 14 41
E-mail : p.lucas@swing.be

Pour tout renseignement : 
Patrick Thonon
ZP 5285 - Grâce-Hollogne-Awans
Rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 94

La police à cheval



DOSSIER EQUESTRE

Et la complémentarité avec le VP Park !
Les chevaux ont été transportés par route jusqu’à l’aéroport.
Durant les compétitions, la grande majorité des véhicules a attendu leur retour 
dans le parking sécurisé de Liège Logistic… 

Le transport de chevaux :
un secteur porteur pour Liege Airport
et des opérateurs locaux !
Qui aurait imaginé que la présentation du monde équestre sur notre territoire nous mènerait aux portes de l’aéroport et du 
parking sécurisé de la zone logistique ?

Vous avez déjà tous croisé une remorque ou un camion à chevaux. Mais qu’en est-il des voyages plus lointains ?
Et bien, à l’instar de l’homme, sa plus « noble conquête » prend aussi l’avion… Le transport des équidés est un secteur logistique 
très pointu. Une attention toute particulière est accordée à tout ce qui contribue à diminuer le stress de l’animal, en particulier 
lorsqu’il s’agit de chevaux de compétition. 

Ainsi, notre aéroport est un des mieux équipés en Europe, pour assurer le transport des animaux vivants et en particulier des 
chevaux. Le poste d’inspection frontalier1, baptisée The Flyin'Farm (la ferme volante), dispose d’une infrastructure spécifique, avec 
box, permettant aux vétérinaires et spécialistes de l’A.F.S.C.A. de procéder à tous les contrôles requis (le transport aérien des 
animaux est strictement règlementé). Rien que pour l’année 2010, ce sont 1.200 chevaux qui ont transité par Liege Airport !

Le défi logistique des jeux équestres mondiaux
En septembre et octobre 2010, notre aéroport a été choisi pour assurer le transport des meilleurs chevaux européens vers la 
ville de Cincinnati, aux Etats-Unis où se déroulaient les diverses compétitions. 10 avions ont ainsi été affrétés pour transporter 
chacun entre 40 et 60 bêtes (accompagnés de leurs grooms), soit un total de 500 chevaux. Vu l’ampleur du défi, un chapiteau 
spécialement équipé a dû être installé pour renforcer le dispositif existant. Afin de mener à bien cette ambitieuse organisation, 
Liege Airport s’est entouré de partenaires dont, notamment, la société locale LACHS.
La qualité des services rendus a permis à notre aéroport de se positionner comme un opérateur fiable, voire incontournable dans 
le transport des chevaux lors de destinations lointaines…

D.D. 

1  Voir article dans Grâce-Hollogne Magazine 2011, n° 47, p. 10

5



C’est en 1999 que Vivianne Philtjens et son mari rachètent un 
vieux hangar et le transforment en manège. Aujourd’hui, ce 
n’est pas moins d’une cinquantaine de poneys et chevaux qui 
résident au Canyon, dont la moitié environ est destinée à la 
monte par des cavaliers non propriétaires.

La clientèle est de tout âge : les cours de baby-poney sont 
destinés aux tous petits, dès l’âge de 3 ans ; ils ont ainsi leur 
premier contact avec les poneys, apprennent à le panser et 
à le monter, toujours sous la surveillance d’un adulte bien-
entendu. Vers 6 ans, ils peuvent ensuite évoluer vers les cours 
particuliers de niveau débutant, moyen puis confirmé.

Des stages sont organisés à Pâques, aux grandes vacances 
et à Noël. Le carnaval est aussi l’occasion de faire la fête en 
déguisant cavaliers et chevaux ! Dans cet accoutrement, des 
reprises de dressage en musique sont alors présentées au 
public. Le mois de juillet connaît des concours de dressage, 
le mois d’août est consacré au saut d’obstacles et celui de 
septembre à la maniabilité.

En fait, le Canyon n’est pas seulement un manège, c’est surtout 
une grande famille où tout le monde se connaît, s’entraide et 
s’amuse. Que l’on y fête la nouvelle année ou que l’on y célèbre 
un mariage, ici, avec ou sans les chevaux, tous les prétextes 
sont bons pour faire la fête !

Selon les responsables, s’il y a une manifestation qu’il ne faut 
manquer sous aucun prétexte, c’est le grand feu de la Saint-
Jean : les cavaliers prennent la place de leur monture sur la piste 
extérieure autour d’un buffet, pour la circonstance : musique et 
danse sont évidemment au programme !

B.B.

A
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DOSSIER EQUESTRE

ALFRA est une entreprise familiale fondée en 1965 par Lambert Frankinet. Ses fils, Michel et André Frankinet, ont continué 
à la développer et c’est maintenant la troisième génération, incarnée par Pierre, le fils d’André, qui a repris le flambeau.
L’esprit familial est une véritable philosophie qui a permis à ALFRA de progresser régulièrement depuis plus de 45 ans. 
La société est active dans le secteur de l’alimentation animale en qualité de fabricant de compléments alimentaires pour animaux 
d’élevage et, depuis 2008,  elle accorde une attention toute particulière à la filière équine.

ALFRA propose  aux amateurs, sportifs et éleveurs un service de conseil et de fourniture de compléments alimentaires spécifiques. 
Depuis 2003, afin de garantir à ses clients des produits de haute qualité,  ALFRA adhère au système de qualité GMP (Good Manufacturing 
Practice), l’ensemble du processus de  production est analysé tous les 6 mois par un auditeur externe indépendant.

Horse nutrition project
Depuis 2008, l’épouse de Pierre Frankinet, docteur en médecine vétérinaire a mis 
sur pied un concept d’encadrement de la nutrition du cheval de loisir, de sport et 
d’élevage et a créé une gamme raisonnée de compléments nutritionnels (contre la 
fatigue, contre le stress,  pour améliorer la fertilité, la protection des articulations...). 
Le docteur Duquesnoy propose un encadrement technique dans des domaines 
aussi variés que l’élaboration de plans alimentaires complets et précis pour 
l’entraînement, la préparation de concours et la phase de récupération des chevaux 
de sport, la préparation des reproducteurs à la saison de monte, la préparation des 
foals (poulain de moins de six mois) et yearlings (poulain de 1 an) aux présentations 
studbooks (registre d’élevage) ou encore la valorisation de matières premières dans 
l’élaboration d’un aliment complet et équilibré pour les manèges et écuries privées. 
Le cavalier de loisir n’est pas laissé pour compte et c’est avec convivialité que des 
conseils, au cas par cas, lui seront dispensés. 

C’est avec le souci de répondre aux exigences de manière raisonnée et professionnelle  
que la société ALFRA s’ouvre désormais au monde équestre.

A.R.

ALFRA s.a.
Contact : Dr Natacha Duquesnoy
Rue du 11 Novembre, 32 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 12 96
GSM 0472 504 519
Fax 04 250 48 81
E-mail info@alfra.be
www.alfra.be

Manège « Le Canyon »
Propriétaire :  Vivianne Philtjens
Rue de Grâce, 61
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0495 77 58 99
www.lecanyon.be.tf
lecanyon@skynet.be

Horse
Nutrition Project

Le Canyon : simplicité et convivialité

Voir aussi Le club équestre le Canyon dans Grâce-Hollogne 2000, n°2 p. 6-7
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Aux écuries de Fontaine
Propriétaire : Jean-Louis Degive
Rue de la Barrière, 30
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0495 54 80 60

Les écuries de l’Abbaye
Propriétaire : Benoît Hicter
Rue Diérain-Patar, 5 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0496 31 04 96
E-mail info@ecuries-abbaye.be
www.ecurie-abbaye.be

Aux écuries de Fontaine

Les écuries de l’Abbaye :
calme, confort et sécurité

Situées au pied de la tour du château ancestral de Fontaine, les écuries ont été créées en 2008 par la famille Degive afin de 
diversifier les activités de la ferme qu’ils exploitent depuis 4 générations. Les écuries contribuent amplement à redynamiser l'image 
du hameau de Fontaine à Horion-Hozémont, qui a subi, depuis le développement de l’aéroport, de nombreuses modifications et 
démolitions d’immeubles. 

Quelle aubaine ! …d’être aux écuries de Fontaine, telle est la devise. En effet, C’est un réel havre de paix où les propriétaires de 
nos amis équidés sont baignés dans un climat familial et peuvent se sentir comme chez eux toute l’année. Hormis les boxes 
disponibles, une piste extérieure est à disposition ainsi qu’un accès direct aux larges prairies jouxtant la ferme. De plus, Monsieur 
Degive, propriétaire des lieux, est le responsable sanitaire et il veille au bien-être des chevaux 24 heures sur 24.

Durant l’année, diverses activités sont organisées comme la célèbre fête de la Saint-Hubert, qui consiste en la bénédiction des 
chevaux et de leurs cavaliers ou encore des jeux sur piste et autres barbecues.

Projets d’avenir
Vu l’augmentation de la demande de propriétaires de chevaux, la famille Degive souhaite non seulement augmenter la capacité 
actuelle d’accueil mais aussi construire une enceinte couverte pouvant pallier les périodes d'intempéries et garantissant ainsi un 
accès à la piste 12 mois par an. 

A.R

1681, l’année de construction de l’abbaye Saint Lambert est gravée sur le fronton 
de l'entrée. Après le départ des moines, en 1940, la famille Thonnard a acheté la 
bâtisse et en a fait une ferme d’exploitation. Ensuite, c’est en 2004 que Benoît 
Hicter fait l’acquisition de l’ancienne abbaye en ruine afin de lui donner une 
nouvelle vie. Il l’a entièrement rénovée et y a élu domicile. Vu l’importance des 
lieux, il y a également réalisé une dizaine d’appartements ainsi qu’une quarantaine 
de boxes de 12 à 16 m² qui sont tous loués. Pour le bien-être des équidés et de 
leurs propriétaires viennent s’ajouter 16 prairies individuelles (dont une réservée 
aux étalons) s’étalant sur deux hectares, une piste couverte de 40 x 20 m,
2 pistes extérieures de 60 x 20 m, l’une étant réservée au dressage et l’autre au 
saut d’obstacles, 2 ronds de longe dont un couvert, un marcheur automatique 
pouvant accueillir 1 à 4 chevaux, 2 paddocks en sable, des douches et un solarium 
permettant de sécher les chevaux, un parking pour les vans et camions,… 
l’ensemble hébergé au cœur d’un site complètement sécurisé puisque l’accès ne 
peut se faire qu’au moyen d’un code.

Outre la libre utilisation des infrastructures, le loyer couvre la location du box et 
le fourrage importé, afin d’en garantir la qualité. Le reste est à la carte : chaque 
propriétaire décide de nourrir lui-même ou non son cheval, entretient le box, 
choisit son vétérinaire, son maréchal-ferrant, convie un moniteur d’équitation… 

Si habiter le même complexe que votre monture dans un climat de confort, 
d’aisance, de calme, de convivialité et de sécurité vous tente, il faudra prendre 
votre mal en patience, car tous les logements du site sont occupés. Vous pouvez 
néanmoins vous ajouter sur la longue liste d’attente des candidats !

B.B.

Voir aussi Le club équestre le Canyon dans Grâce-Hollogne 2000, n°2 p. 6-7
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DOSSIER EQUESTRE

Société familiale implantée depuis 20 ans au sein de notre parc d’activités économiques, Horse fitform 
international (HFI) est le distributeur exclusif de marques telles que Kingsland, Horseware, Charles Owen, 
GPA, Carr&day& Martin ou encore celle lancée par le célèbre cavalier brésilien Nelson Pessoa… Quoi que 
plus spécialement tournée vers le jumping, vous n’en trouverez pas moins tout le matériel indispensable au 
cavalier et à sa monture : des boots à la bombe, du cure-pied à la briderie en passant par les couvertures 
et les tondeuses…
Afin de satisfaire les amateurs, HFI a également lancé sa propre marque, de bonne qualité mais à un prix 
d’entrée de gamme. 

Afin de fournir ses différents clients : 120 en Belgique (dont la sellerie Gilbert et Emmers), 250 en France 
(dont Horsewood) et d’autres encore au Luxembourg, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Brésil et au 
Portugal, HFI utilise les services de plusieurs sociétés de transport : GLS, GEODIS-Calberson et parfois 
TNT ou DHL pour les petits colis. Chaque jour, au minimum une palette part vers la Belgique et une autre 
vers la France. 

Encore une fois, les facilités logistiques offertes par l’aspect multimodal de notre commune contribuent à 
fidéliser les entreprises sur notre territoire : HFI vient de doubler sa surface utile qui atteint maintenant 
1600 m² et envisage d’investir dans les nouvelles technologies afin d’améliorer sa visibilité.

Horse Fitform International :
des marques exclusives…

Horse Fitform International
Directeur : Roger Halleux
Rue de l’Expansion, 13
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 246 36 15
Fax 04 246 36 25
www.horsefitform.be
info@horsefitform.be



La Région wallonne, en collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ainsi que l’Institut pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes a proposé la mise en place d’un réseau communal de lutte contre toutes les formes de 
discriminations et ce, afin de promouvoir la politique anti-discrimination au sein des communes.
  
Le Collège communal a décidé d’adhérer à ce réseau. Dans ce cadre, la création d’une plateforme « Egalité des chances », composée 
de notre commune et de communes avoisinantes, est en gestation. Une journée lui sera consacrée dans le courant du mois de juin 
2012.  

Pour mener à bien ce projet, le Collège communal, en date du 9 janvier dernier, a décidé d’ouvrir un guichet d’accueil à la population 
s’estimant victime de discrimination, lequel est centralisé au niveau du bureau d’accueil de la mairie de Grâce. Tout citoyen a la 
possibilité de s’y adresser à Geneviève Bergans, en sa qualité de personne de contact, afin d’obtenir des informations, des conseils 
et/ou être orienté vers un organisme décentralisé de la Région wallonne.

Pour l’heure, seules les communes de Flémalle et de Grâce-Hollogne
disposent d’un tel guichet !

                                                                                              G.B. 

NOUVEAU SERVICE
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TALENT D'ARTISTE

Angiolina dite Liliane est née le 11 avril 1950 dans la bourgade de Castelmauro en Italie.
Depuis sa plus tendre enfance, notre artiste est passionnée par le dessin et la peinture. Les caractéristiques de 
son pays natal ont largement influencé son activité et son envie incessante de travailler des couleurs chaudes et 
lumineuses. 

Liliane est arrivée en Belgique en 1964 et s’est installée à Ans. Elle est coiffeuse à Grâce-Hollogne depuis 1978 mais 
n’a jamais abandonné l’idée de s’adonner aux arts plastiques. En 1999, son envie prend le dessus et elle décide de se 
lancer avec ferveur dans sa passion. Liliane a, en effet, un parcours très atypique dans sa formation artistique.

Grâce à son talent inné et aux cours de Bernadette Tricki, Liliane a très vite appris à manipuler les crayons et les 
pinceaux. Elle a commencé par peindre de nombreux paysages provençaux et des natures mortes avec des couleurs 
vives et ensoleillées.
Liliane a évolué dans sa technique grâce à Gilles Wéry, un artiste peintre local connu pour la qualité de ses paysages. Elle 
s’est largement inspirée de sa manière de travailler pour immortaliser divers coins pittoresques de notre commune.

La reconnaissance de son talent
Notre artiste s’est notamment distinguée en devenant la lauréate du prix René Thewissen en 2003. Elle a aussi  
exposé une partie de ses œuvres dans la salle du Collège communal en 2009 avec un réel succès. Dotée d’un talent 
indéniable pour une autodidacte, Liliane n’a pas encore fini de faire parler d’elle. Elle a eu aussi l’occasion de subir la 
comparaison avec des artistes professionnels sans qu’elle ait à rougir de ses réalisations. Dernièrement, elle a terminé 
à la deuxième place du concours communal de peinture de 2011, précédée par une artiste aguerrie. 

Des perspectives artistiques nouvelles
Pour Liliane, chaque œuvre est une démarche personnelle et unique qui révèle ses sentiments et sa perception de 
la vie. Sa soif d’apprendre et de découvrir de nouvelles disciplines artistiques l’ont amenée à s’initier à la poterie à 
l’atelier créatif « La Cave ». 
Bonne continuation Liliane !

S.K.

Liliane Turco,
artiste peintre autodidacte

Adhésion de notre commune
au réseau de lutte contre les discriminations

Liliane Turco
Chaussée de Liège, 347
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 04 263 23 39

Service population - Etat civil
Contact : Geneviève Bergans
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 82/83

Atelier Créatif La Cave
Rue Tirogne, 1
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0495 30 08 01
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ENSEIGNEMENT

de nombreux investissements en vue en 2012

Nouveau défi à la cantine scolaire !

Après l’achèvement des travaux réalisés dans le cadre du programme exceptionnel d’investissement (PEI), la société du logement de 
Grâce-Hollogne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, plusieurs nouveaux investissements sont prévus en 2012, tant 
en création de nouveaux logements qu’en ce qui concerne l’amélioration du parc existant.

La création de 56 nouveaux logements
Les dossiers sont en phase terminale d’études et pourront faire, prochainement, l’objet d’une mise en adjudication.
Réalisés dans le cadre de l’ancrage communal, ils se composent de :
- 18 appartements rue de la Campagne ;
- 6 maisons rue Léon Eli Troclet et 4 maisons rue Forsvache ;
- 28 logements (maisons et appartements) rue des XVIII Bonniers.
Ils seront de type social ou moyen (destinés aux locataires avec des revenus supérieurs) selon une proportion qui sera prochainement 
décidée par la Région wallonne.

Les rénovations importantes
Elles portent principalement sur :
- l’achèvement complet du remplacement des menuiseries extérieures des 147 logements de la cité Dessis
  (rues du Parc, des Peupliers, Jean Dessis et André Renard) ;
- le remplacement des menuiseries extérieures des 139 logements de la cité du Badwa
  (rues du Coteau, du Ronday, du Badwa, Louis Pasteur et Pierre Curie) ;
- le remplacement des menuiseries extérieures des 128 logements de la cité « Dessus les Coqs »
  (rues des Pinsons, des Eglantiers, des Pruniers et Salvador Allende) ;
- la réfection de la toiture, de l’isolation et du bardage des façades de 4 immeubles (64 logements)
  (rues Ernest Renan et Jules Destrée).

D’autres investissements pourraient également être réalisés dans un proche avenir. Mais ceux-ci sont soumis à l’obtention de 
subsides relatifs au plan Pi-Vert (programme d’investissement énergétique), nouvelle démarche élaborée par la Région wallonne afin 
de rendre les logements moins énergivores.
Nous ne manquerons pas de vous informer dès que des décisions seront intervenues dans ce cadre.

M.B.

Société du logement de Grâce-Hollogne
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3 - 4460 Grâce-Hollogne

Tél. 04 247 63 63 - www.slgh.be

Service de l’enseignement
Tél. 04 225 26 29

Vers une meilleure alimentation...
Chaque jour, l’équipe des cuisines communales s’attache à 
concocter, pour tous les élèves inscrits à la cantine scolaire, un 
repas sain et équilibré.
Au fil du temps, notre commune a voulu amener plus de 
garanties à la qualité des denrées alimentaires utilisées pour la 
confection des repas scolaires. En 2009, le Conseil communal 
choisissait de proscrire tous les produits contenant des OGM 
et de promouvoir les produits locaux et régionaux issus de 
l’agriculture wallonne traditionnelle et biologique. L’an dernier, 
le Collège communal emboîtait le pas en inscrivant les cantines 
scolaires dans une démarche d’alimentation durable.

L’alimentation durable : qu’est-ce que c’est ?
C’est une alimentation qui respecte quatre grands piliers : 
environnemental, social, sanitaire et économique. Manger 
durable, c’est, notamment, diminuer l’impact de l’alimentation 
sur notre environnement, veiller aux conditions sociales des 
producteurs, éviter les gaspillages, consommer des produits qui 
nous sont favorables…

Un nouveau cuisinier secondé
par une équipe expérimentée !
Afin de mettre toutes ces innovations en place, la commune a 
recruté, depuis octobre dernier, un nouveau cuisinier : Christophe 
Joly.  Armé d’une expérience de dix années au sein de cuisines 
scolaires réputées dans la région de Bruxelles, il s’applique 
chaque jour avec son équipe (Mmes Galosso, Disparti, Vanlaer 
et Tiburzi), à confectionner environ 350 repas équilibrés, livrés 
dans les différentes écoles maternelles et primaires des réseaux 
communal et libre de notre entité.

Manger sain et durable mais pas à n’importe quel prix !
Malgré sa volonté d’améliorer la qualité des repas, notre 
Administration a tenu à maintenir des prix démocratiques (2,25€ 
pour les maternels et 2,50€ pour les primaires) favorisant ainsi 
l’accès à un repas chaud et équilibré pour tous les élèves.

Manger durable à la maison : comment faire ?
Quelques bons réflexes peuvent être mis en place très 
simplement : privilégier des produits locaux et de saison, issus 
de l’agriculture biologique, peu emballés et/ou pour lesquels le 
producteur perçoit une rémunération équitable, diminuer la 
quantité de viande, éviter le gaspillage en consommant moins 
ou en réutilisant les restes d’aliments… En bref, revenir à une 
alimentation de bon sens !

V.P.
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Badminton : 
 Maureen Gérard, 

François Fornieri
Elu Manager de l’année 2011 par Trends-Tendances
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Itinéraire d’un enfant issu du 
quartier du Berleur
François Fornieri,
petit-fils d’immigrés italiens, a passé 
toute son enfance dans la cité du 
Badwa. Il a passé de nombreuses 
journées auprès de sa grand-mère, 
Carmen Esposito, tenancière du 
« Café du coin », une véritable 
femme entrepreneur qui par son 
exemple a, sans nul doute, contribué 
à forger son caractère volontaire et 
son envie d’entreprendre…

Après des études primaires à l’école du Berleur, où la qualité 
de l’enseignement de Madame Cuylle et de Monsieur Basile le 
marquera, il entreprend des humanités au collège Saint-Servais à 
Liège, contre l’avis de son père qui voulait le voir entreprendre 
des études techniques… Dans la cité du Badwa, il est considéré 
comme l’intello… mais cela ne l’empêchait pas d’accompagner 
les groupes de garçons du quartier et c’est là qu’il apprend à se 
faire respecter : l’intellectuel dont on voulait se moquer devait 
prouver qu’il était digne de faire partie de la bande !
Ado rebelle, il attrape une grave mononucléose qui l’aide à… 
lui remettre les idées en place. Dès lors, il veut montrer qu’il 
est capable d’y arriver et, stakhanoviste, il aligne d’excellents 
résultats dans toutes les branches : François étudie dès que la 
maison est calme, souvent durant la nuit !
Comme il n’a pas les moyens financiers de s’inscrire à l’université, 
il décide d’entreprendre des études en biotechnologie et 
environnement à l’Institut Industriel Liégeois (l’ISIL). Mais il 
conserve un goût de trop peu et profite de l’opportunité de 
réaliser un mémoire de fin d’étude au Val Benoît : cinq sujets 
lui sont proposés, il les présentera brillamment tous les cinq, 
chacun portant sur des recherches fondamentales qui pouvaient 
aboutir à des applications industrielles…

Au service de la santé féminine : un pur hasard !
Engagé en qualité de délégué commercial chez Schering, le 
leader mondial de la pilule contraceptive, François Fornieri 
gravit rapidement les échelons pour devenir le responsable des 
délégués commerciaux à l’âge de … 27 ans !
Après 10 ans dans l’entreprise, il la quitte en mauvais terme et 
gagne le procès qui l’oppose à ses anciens employeurs. Ensuite, 
grâce à sa débrouillardise, il réussit à subvenir aux besoins de sa 
famille en exécutant des petits boulots de bricolage…
C’est en 1999 qu’il décide de se lancer dans la création de son 
entreprise et concrétise ainsi le projet qu’il nourrissait depuis 
plusieurs années : la création de la première pilule contraceptive 
générique, répondant aux exigences des marchés internationaux 
et à des préoccupations sociales (30 % moins cher). Il gagne son 
pari et crée la spin-off « Mithra » qui, aujourd’hui, s’est imposée 
dans le monde pharmaceutique et poursuit son développement 
international. C’est cette réussite qui justifie l’octroi du titre 
bien mérité de Manager de l’année.

D.D.

Carton plein pour notre jeune concitoyenne en catégorie moins 
de 13 ans. Du haut de ses douze ans, Maureen qui a récemment 
accédé au classement C1, nous a réservé une belle surprise 
cette saison !
Maureen s’entraîne au badminton club de Grâce depuis 2009 
et vient de gravir, trois fois consécutivement, les premières 
marches du podium tant en simple dame au championnat de la 
Ligue francophone belge de badminton Jeunes 2012 (les 14 et 
15 janvier à Marchin) qu’en double dames et en double mixte 
au Championnat de Belgique Jeunes 2012 (les 25 et 26 février à 
Bastogne).
Lorsqu’elle quitte l’école Julie et Mélissa, Maureen est loin de 
se douter qu’elle sera sélectionnée pour intégrer, dès 2011, la 
structure du centre de formation pour espoirs sportifs de la 
Ligue francophone belge de badminton. Elle se voit attribuer le 
statut de jeune espoir sportif par le ministre wallon des sports 

et fait le choix d’opter pour le sport/études où manifestement, 
elle arrive à concilier avec succès les défis et les impératifs 
sportifs et scolaires. 
Cette année, Maureen a déjà pu profiter de belles expériences 
lors de tournois internationaux et, vu la marche de progression 
qu’elle possède, son avenir sportif est considéré, à juste titre, 
comme très prometteur.
Félicitations et bonne continuation Maureen !

C.R.

L’intelligence territoriale
On ne vend pas une pilule de plus parce qu’on est au Standard 
(Mithra soutien l’équipe féminine), soutenir l’organisation 
d’évènements sportifs ou culturels dans sa région, c’est lui 
rendre ce qu’elle nous a permis de devenir. (…) De nombreuses 
multinationales s’installent en un endroit, profitent des avantages 
puis repartent faire la même chose ailleurs. Cela va à l’encontre 
de notre conception. Nous nous installons au centre de Liège et 
avons ouvert une unité de production à Grâce-Hollogne*.

*Voir article Odyssea pharma dans Grâce-Hollogne Magazine 2008, n° 36, p. 11

Source : Liévin V. et Maraite L., La passion d’entreprendre :
François Fornieri - Luc Pire, éd. CCI SA, 2012

Vainqueur en double dames
catégorie moins de 13 ans
au championnat de Belgique
Bastogne 2012

notre jeune espoir
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L’éco-label « Clé verte »
pour le Park Inn by Radisson Liege Airport

Le cœur du Télévie à

Journée portes ouvertes de Liege Airport, le 21 avril 2012, de 10 à 18 heures
Accès : E42/A15 - sortie 4 (Flémalle), suivre parcours fléché - Parkings sécurisés et gratuits avec navettes 

Fermeture pour la 2e phase des travaux à la piscine communale !
A partir du 1er mai 2012, la piscine communale sera provisoirement fermée pour cause de travaux. Il s’agit de la mise en 
œuvre de la seconde phase des travaux de rénovation (châssis, toitures, caves…) qui doivent durer plusieurs mois. Subsidiés 
à concurrence de 75 % par la Région wallonne, les travaux sont estimés à un montant d’environ 390.000 €. La réouverture 
prévue pour septembre sera précisée sur www.grace-hollogne.be.

Une reconnaissance officielle qui récompense les efforts de l’hôtel et son 
engagement pour la protection de l’environnement

Seules 4 structures d’hébergement ont obtenu le label « Clé Verte » en Wallonie et 
le Park Inn by Radisson Liege Airport est le premier hôtel à le recevoir ! Il s’agit d’un 
éco-label international (The Green Key) qui récompense et valorise les gestionnaires 
d’hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes...) pour leurs efforts déterminants 
en matière d’environnement. Il est attribué à partir de critères stricts dans des domaines 
tels que l’éducation à l’environnement, la gestion environnementale générale, la gestion 
des déchets, la gestion de l’eau, la gestion de l’énergie, l’alimentation, l’administration, la 
gestion des espaces verts... L’hébergement doit véritablement s’engager dans une politique 
de développement durable et ce, sans contrainte pour le confort du client.

Depuis son ouverture en 2007, les équipes de l'hôtel ont travaillé d’arrache-pied en vue de répondre à toutes les exigences 
environnementales sévères exigées par le label : mise en place d’un système de tri des déchets, utilisation de papier 100 % recyclé 
dans les bureaux, adaptation de la gamme et le conditionnement des produits du petit déjeuner, utilisation de papier toilette labellisé 
« éco »… L’hôtel a également diminué sa consommation énergétique en gérant le système de chauffage en fonction du climat, 
en changeant toutes ses ampoules standards par des ampoules « éco » et en installant un réducteur de débit sur les robinets 
et les douches. De plus, une campagne de communication a été initiée en vue d’inciter les clients à contribuer au respect de 
l'environnement en limitant l’usage des serviettes de bain et du savon ainsi qu’en limitant la production de déchets. La participation 
de l’hôtel à diverses activités de sensibilisation comme les 20 km de Bruxelles, Earth Hour, la semaine du commerce équitable, le don 
de sang à la Croix-Rouge, Place aux Enfants... contribuent aussi à démontrer la portée de son engagement.

Bel exemple à suivre !                                                                                                                                                        D.D.

A l’ occasion de la grande journée de clôture du Télévie, le 
cœur de Liege Airport battra pour l’opération Télévie le 21 avril 
prochain. C’est en effet dans le terminal passagers de l’aéroport 
de Liège que sera installé le centre de promesses du Télévie. A 
cet endroit, les différents bénévoles viendront remettre leurs 
chèques, les animateurs seront présents pour un appel aux dons 
et seront aidés par les Soroptimist.
En participant à cet événement, Liege Airport espère contribuer 
au maximum à lutter contre cette terrible maladie que demeure 
la leucémie. 

C’est pour cette raison que l’aéroport ouvrira également ses 
portes au public de 10 à 18 heures et s’associera à cette grande 
journée de solidarité. De nombreuses activités seront proposées 
au public dans le « village » composé de différents stands (fonds 
de la recherche scientifique, Liège Expo 2017, compagnies 
aériennes, douane, police, etc.).

Des visites du site de l’aéroport seront également organisées 
en car. Des avions seront accessibles au public tout comme 
de nombreux véhicules utilisés dans le cadre des activités 
aéroportuaires. Il sera possible pour les amateurs, de prendre 
part à un baptême de l’air en avion de tourisme ou en hélicoptère. 

Toutes et tous en rouge pour le défi !
L’activité la plus spectaculaire sera organisée en collaboration 
avec RTL et Liege Airport. Il s’agira de relever le défi de réaliser un 
grand, un énorme, un immense cœur rouge sur le tarmac de la 
piste. Il devra être visible depuis les airs car il sera photographié 
et filmé depuis un avion pour l’occasion. Le code vestimentaire 
est tout trouvé : toutes et tous en rouge !  

Liege Airport vous attend nombreux et nombreuses pour cette 
journée de mobilisation et de solidarité.
                                                                                     C. D.

Park Inn by Radisson Liege Airport
Direction : Cathy Vander Eecken
Rue de l’Aéroport, 14 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 241 00 00 - www.liege.parkinn.be

AEROPORT


