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EDITORIAL
Le 14 octobre auront lieu les prochaines 
élections communales et provinciales.
Pour la seconde fois, c’est la Wallonie qui veille 
à la bonne organisation de ces scrutins.
Les électeurs de notre commune vont donc 
procéder à l’élection des 27 conseillers qui 
composeront le futur Conseil communal.
La 1re Assemblée communale sera installée
le 3 décembre prochain.

En octobre 2006, 14.810 électeurs étaient 
inscrits, 13.485 se sont rendus aux urnes et 
parmi eux, 960 ont voté blanc. Les votes valables 
exprimés, au nombre de 12.523, représentaient 
84,5 % de l’ensemble du corps électoral.

Ce 14 octobre, 15.534 citoyens sont invités à se rendre dans les différents bureaux de 
vote de notre entité, soit une augmentation de 724 électeurs.
Avant cette échéance importante, je souhaitais rappeler à chacun d’entre vous 
l’importance du vote, il s’agit d’un droit démocratique fondamental dont il convient 
de faire usage et qu’il nous appartient de protéger.

L’été ne nous a, malheureusement, pas réservé que de bonnes surprises. En effet, nous 
avons appris le décès, le 5 août dernier, de Michel Daerden des suites d’un double 
malaise cardiaque.
Michel Daerden présentait toujours Grâce-Hollogne comme une commune  voisine 
et amie. Durant sa très longue carrière ministérielle au fédéral et à la Région wallonne, 
on peut affirmer qu’il n’a jamais cessé d’apporter son aide et son soutien à nos 
différents dossiers et objectifs.
Epinglons parmi les exemples les plus marquants : les subsides records accordés pour 
la rénovation de la piscine couverte en 2006 et l’instauration du Plan exceptionnel 
d’investissements qui a permis la rénovation lourde de plusieurs centaines de logement 
sociaux dans nos différentes cités.

Michel Daerden, homme de chiffres, était une personnalité sans pareil qui ne laissait 
personne indifférent. Aujourd'hui, je pense qu’il convient de  le remercier et de s’en 
souvenir pour ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a fait de bon.

Premier suppléant de la liste PS de l’arrondissement de Liège, il me revient, à nouveau, 
l’honneur et la responsabilité de le remplacer en qualité de membre des Parlements 
wallon et de la Communauté française. 
J’utiliserai, prioritairement, cette place stratégique et privilégiée pour encore mieux 
défendre les intérêts de notre commune auprès des différentes Administrations et des 
Ministres régionaux et communautaires.

Première conséquence pratique de cette nouvelle situation et afin de rester le plus 
disponible pour la population, j’ai décidé de déplacer du mercredi au jeudi après-midi 
la tenue de mes permanences, à la mairie de Grâce, car les séances de votes aux 
Parlements sont programmées tous les mercredis.    

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Député - Bourgmestre 

NOVEMBRE 2012
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TRAVAUX

Une portion du petit ruisseau du Ferdou 
qui traverse le village de Hozémont vient 
de faire l’objet de travaux importants.

Classé en 3e catégorie de classement 
des cours d’eau non navigables en 
Région wallonne, le ruisseau du Ferdou 
fait l’objet d’une surveillance régulière 
de la commune, sous contrôle des 
services techniques provinciaux. Cette 
surveillance a mis en évidence la 

nécessité d’entreprendre d’importants travaux de rénovation et de réparation. Dans les méandres de son parcours, il est canalisé 
sous plusieurs voiries et habitations privées et il s’avérait, en effet, impératif de consolider les berges et les parois des caniveaux. 
C’est ainsi qu’un tronçon d’environ 100 m a entièrement été remis à neuf : les berges et les deux caniveaux qui passent sous les 
rues du Huit Mai et de l’Harmonie ainsi que sous les habitations adjacentes. Les réparations nécessaires ont été apportées à la 
voûte, l’armature a été renforcée, après quoi l’entreprise LEGROS d’Anthisnes, à procédé au gunitage*. Quant aux berges, elles ont 
été renforcées par de gros moellons.

Inscrits au Plan triennal 2010-2012, les travaux représentent un coût de 320.000 €, subsidié à concurrence de 60 % par la Région 
wallonne. Et bonne nouvelle pour les finances communales : les travaux ont, pour une fois, coûté moins que l’estimation initiale !

D.D.
Le saviez-vous ?
Le Ferdou prend sa source à Fontaine et, rejoint par le Bobesse, se fraye un chemin jusqu’à la Meuse pour devenir le ruisseau des 
Awirs (aujourd’hui sur Flémalle). Sur son parcours, il alimentait pas moins de 15 moulins. Aujourd’hui, le Ferdou alimente les bassins 
de culture de la cressonnière, située rue de la source.  Le nom de Ferdou vient du nom de la source du ruisseau autrefois nommée 
"firdouche". "Li fèrdou" apparait dans les textes pour la première fois en 1944 (source P. Roland, 1961).

Nous vous l’annoncions dans la 47e édition de notre 
magazine (2011, p. 4), après les rues El’va, de Horion et 
de la Drêve, ce sont maintenant les rues Morinval, des 
Rochers, du Couvent, de Jeneffe, de la Douairière et de 
la Monnaie qui sont concernées par le raccordement à 
l’égout.  

Adjugés pour un montant d’environ 798.600 €, les travaux, 
financés par la S.P.G.E. (Société publique de Gestion de 
l’Eau) et notre commune, ont été réalisés par l’entreprise 
Cop & Portier des Awirs, sous la surveillance de l’A.I.D.E. 
(Association intercommunale pour le démergement 
et l’épuration des communes de la province de Liège). 
Ils consistaient en l’ouverture des voiries, la pose des 
canalisations principales, le raccordement des habitations 
et la remise en état des voiries par la pose d’une couche 
de 4cm de tarmac. 

La prochaine étape des grands travaux de voirie sera 
réalisée rue des Sarts, dans le quartier du Berleur.
Les travaux auront pour objet le remplacement de l’égout 
existant et la rénovation de la voirie.

D.D.

Ruisseau du Ferdou à Horion-Hozémont : 
Grande opération de rénovation
et de réparation des berges et caniveaux

Le raccordement des rues de Horion-Hozémont 
au réseau public d’égouttage se poursuit…

Technique qui consiste à enduire une surface de gunite (béton) en le projetant à l’aide d’un système à air comprimé.



Dans le cadre de l’opération « Eté solidaire 2012, je suis 
partenaire », nos services de cohésion sociale et culture-
jeunesse ont encadré 8 jeunes, âgés de 15 à 20 ans, durant le 
mois de juillet.

Ceux-ci ont réalisé une moyenne journalière de 40 jardinières et 
les ont distribuées dans différents quartiers dans une ambiance 
très conviviale (Flot, Aulichamps, Grâce, cité du Badwa, Bierset, 
cité Dessis).

L’opération a rencontré un franc succès et a permis de véhiculer 
plusieurs messages sur la discrimination. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’été prochain afin de développer de nouvelles actions !

COHESION SOCIALE

Depuis 3 ans, les Foot Days sont organisés par les services communaux des sports et de la cohésion sociale en collaboration avec la 
Régie des Quartiers sur notre commune. Cette année, le tournoi a eu lieu les 30 juin et 1er  juillet 2012 sur l’agoraspace de la rue 
Arthur Samson, pour un week-end de foot non stop.

Plus de 150 joueurs (jeunes et adultes) et leurs supporters ont répondu présent à l’invitation et fait de ce tournoi une fête à part 
entière. Un château gonflable, un bar, un barbecue et d’autres animations étaient présents afin d’offrir à nos visiteurs un week-end 
rempli de convivialité. Le soleil étant de la partie, le week-end fut une réussite tant sportive qu’humaine.

Notons que les Widad Atlas ont remporté le tournoi dans la catégorie 4, les Ghost Rider dans la catégorie 3,
les USB dans la catégorie 2 et les JSI dans la catégorie 1.
Le prix du fair-play, attribué par les arbitres, a été décerné au RFC Liège pour leur comportement exemplaire durant tout le tournoi.

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 4e édition du Foot Days de Grâce-Hollogne.
V.C.

SPORTS
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Beau succès pour la 3e édition des

Cohésion sociale
Rue Joseph Heusdens, 24
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 86

Foot Days

Eté solidaire 2012



ANNIVERSAIRE

50e anniversaire du Club
des "Amitiés belgo-italiennes"

C’est en 1962, lorsque s’activent les travaux de la construction du nouveau 
bâtiment scolaire rendant ainsi inutile le bâtiment provisoire qui avait accueilli les 
élèves en surnombre de l’école du Tanin que débute l’histoire du club. 

Lorsque les mineurs italiens ont appris que ce local devenu inutile risquait d’être 
détruit, ils ont fait la demande au bourgmestre de l’époque, Gilbert Mottard, afin 
d’en disposer pour se réunir et jouer aux cartes. Le bourgmestre a accepté de 
céder le local mais à la condition qu’il soit réaménagé sur un terrain de la Maison 
heureuse, rue Sous l’Enclos. En deux jours, les mineurs l’ont démonté, transporté 
et remonté au lieu indiqué.

Au fil du temps, ils y ont apporté diverses améliorations (carrelage, comptoir…) 
et ont réalisé un terrain de pétanque.

Durant des années, l’endroit avait vocation politique et a été dénommé par un 
certain Cantarelli, le Ferdinando Santi, en hommage à ce réformiste des luttes 
sociales, figure emblématique du socialisme italien.

En 1966, vu le nombre important de joueurs de football parmi les membres, une 
équipe d’amateurs est créée, l’AC Milan et un terrain au pied du terril du Bonnier, 
le Torino. La baraque est alors devenue lieu de rencontre du club. Et le succès 
fut au rendez-vous puisque l’équipe a été plusieurs fois sacrée championne. 
Malheureusement, en 1972, des considérations financières ne permettent plus de 
poursuivre l’entretien de l’équipe de football.

Vers la fin des années 80, de nombreux militaires venaient au club pour boire un verre ou taper les cartes avec eux. Afin de 
se sentir mieux intégrés, ils ont alors demandé à ce que le club devienne belgo-italien. Puis, peu à peu, leurs femmes les y ont 
accompagnés et le club est devenu plus familial.

En 1996 ont été célébrés les 50 ans de l’immigration italienne. 
Chacun y a mis du sien ; des militaires ont tiré un feu d’artifice, les 
italiens ont invité des chanteurs, guitaristes et danseurs, et au final, 
c’est pas moins de 2.000 personnes qui étaient rassemblées autour 
de la petite baraque.

Dès 2002 y ont été inaugurées les fêtes de la musique qui se sont 
répétées durant plusieurs années jusqu’à se muer, en 2008 en fêtes 
des retrouvailles. Et cela perdure, puisque celles-ci ont encore été 
organisées fin du mois de juin dernier. Au menu, des spécialités 
italiennes : tripa, arrosticini, pizza… et une ambiance amicale et 
conviviale.

Aujourd’hui, le club des "Amitiés belgo-italiennes" compte encore 160 membres, il est toujours géré et entretenu par des 
bénévoles et, si on y joue surtout à la belote, quelques parties de briscola ou scoppa sont parfois disputées, histoire de conserver 
les traditions…
Le club est accessible tous les jours de 9 heures à midi et de 15 heures à…
L’adhésion au club ne vous coûtera que 5€ par an mais à ce tarif, vous recevrez un petit cadeau et, surtout, beaucoup de 
sympathie et de convivialité !

B.B.
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Club des Amitiés belgo-italiennes
Rue Sous l’Enclos, 31
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 246 10 67

Giovanni Iacovodonato dans les années 60

Fête des retrouvailles en 2012

Visite du consul d'Italie à Liège en 2006
de gauche à droite : notre bourgmestre, Remo Iacovodonato,

Marco Riccardo Rusconi et Gaston Vallée
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PORTRAIT

Née à Hoegarden le 29 août 1912,  elle a connu la guerre 14-18 et l’évacuation 
vers la France.
Son père, Georges, Directeur de sucrerie, est muté à Tirlemont, puis la famille 
déménage à Fexhe-le-Haut-Clocher. Berthe fait ses études au pensionnat, chez 
les sœurs : « Notre Dame »,  à Liège. 
Elle perd sa mère vers l’âge de 20 ans.  Alors, elle épaule son père dans la tenue 
de la maison familiale et s’occupe de ses deux sœurs et de son frère, durant 
toute sa vie, sans jamais se marier. Entièrement dévouée à sa famille, elle passe 
aussi de bons moments avec son cercle d’amis. Elle joue au tennis et se distrait 
dans les soirées dansantes où elle est invitée.
Lorsque la seconde guerre éclate, les malheurs s’enchaînent : la mort de son 
beau-frère, laissant deux petites filles, complètement orphelines trois ans plus 
tard au décès de leur mère. Son frère est fait prisonnier en Allemagne durant 
trois ans. C’est Berthe et son père qui s’occuperont des deux petites.

De retour de captivité, son frère jouera le rôle de papa pour les filles.
Lorsque son père est atteint de la maladie de Parkinson, la famille quitte la sucrerie et s’installe dans le quartier de Wasseige 
à Hollogne-aux-Pierres. Ils déménageront une nouvelle fois pour la commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher, lieu de beaucoup de 
souvenirs.
Lorsqu’en 1966, survient le décès de son papa, notre « tante Berthe » se retrouve seule mais sera entourée de toute la famille. 
Très courageuse, dévouée et disponible pour tous, elle reste active, entretient son jardin, se déplace en vélo et en voiture, joue aux 
cartes avec ses copines, fait de la gymnastique et se rend aux réunions de "Vie Féminine". 
Elle s’est beaucoup occupée des petits enfants de ses nièces. L’une d’elle l’accueillera d’ailleurs chez elle durant quelques années. 
Finalement, elle décide de s’installer à la maison de repos des Buissonets en notre commune. 

Bon anniversaire « Tante Berthe » !
G.B.

C’est en 1923 que le député François Bovesse crée un comité chargé de célébrer la "Fête de la Wallonie". Les statuts précisent 
qu’il a pour but la conservation et le développement des sentiments wallons, ainsi que la défense des droits des Wallons. Depuis, 
l’organisation de manifestations folkloriques et artistiques et de réjouissances pour commémorer les journées de septembre 1830 
marquent la vie wallonne.
Tout en se souvenant de ceux qui ont donné leur vie pour la création de la Belgique ainsi que lors des années de guerre entre 1914 
et 1918, elles sont l’occasion pour les sociétés locales et les comités de quartier d’organiser spectacles et réjouissances. François 
Bovesse exhorte les wallons à défendre leurs droits et à le faire sans haine des autres cultures ni étroitesse d’esprit.

Comme de nombreuses villes et communes wallonnes, Grâce-Hollogne perpétue cette tradition. Pour la deuxième année consécutive, 
l’Agence de Développement local de notre commune a organisé les "Fêtes de Wallonie" en mettant à l’honneur la communauté 
italienne très présente sur notre territoire.
C’est donc par l’organisation d’un village de la gastronomie italienne et du terroir que la place du Pérou s’est vue littéralement 
submergée ce 1er week-end de septembre. En effet, plus de 20 exposants s’y sont donnés rendez-vous afin de faire découvrir leurs 
spécialités : du prosecco au tiramisu en passant par les arrancine, arrosticini et autres spécialités ; il y en avait pour tous les goûts. 
En outre, cette année, les produits du terroir y ont également fait leur apparition, notamment avec la présence de la société Tovia  
(salaisons) et de la confrérie de la Droguègne, mais également avec les sirops et pékèts de producteurs locaux. 

Grâce à la participation d’Elect-râ (entreprise de pose de panneaux photovoltaïques) et de Privilège prod. (société d’évènementiel), 
c’est sur une vraie scène de professionnels qu’ont pu se produire des artistes tels que Dani Danubio, Bad To the bone, The Rock 
Music, Le Shed, The mushrooms et TMT boogie blues rock ainsi que des groupes de danses folkloriques siciliennes et de danses 
modernes et variées de Future Dance. 

La place du Pérou a également accueilli une concentration de Vespa à l'initiative du Vespa-Club de Grâce-Hollogne qui a organisé des 
balades. Environ 200 Vespa étaient rassemblées le dimanche ! 

Le samedi soir, un grand feu d’artifice a été tiré, suivi d'une tombola avec en premier prix… une Vespa évidemment !

Succès populaire évident, environ 7.000 visiteurs étaient présents ce week-end, tous désireux de se retrouver l’année prochaine à 
cette manifestation qui s’impose désormais dans le calendrier.                                                                                                               B.B.

Berthe GODIN dite « Tante Berthe »
vient de souffler ses 100 bougies

Fêtes de Wallonie 2012

Berthe entourée de sa famille
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Gastronomie italienne
et produits du terroir

Concentration de Vespa Animations pour toute la famille
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ANNIVERSAIRE

Les 8 et 9 septembre derniers, la "Fraternelle" fêtait ses 25 ans d’existence en organisant des portes ouvertes au musée. Les 
visiteurs ont eu droit à un vaste programme : visites guidées du musée, uniformes de la seconde guerre mondiale, démonstration 
d’hélicoptères radioguidés, véhicules militaires et simulateur de vol. 

Bref historique de l’aérodrome militaire 
L’activité sur la base militaire de Bierset remonte à 1921 (90 ans), année où fut érigée la caserne 
de Cubber. Les premiers appareils à montrer leur fuselage sont  les DH en 1922, avant d’être 
remplacés par les premiers RENARD 31 d’observations en 1934.
En septembre 1944, l’US AIR FORCE prend possession de la base pour établir un appui de 
ravitaillement des forces alliées, des centaines de C47 DAKOTA foulent le tarmac dans le cadre 
de l’opération « Red Ball Express ».
En 1950, suite au départ des chasseurs de l’US AIR FORCE, l’aérodrome devint une base OTAN. 
Depuis cette période, une multitude d’aéronefs se sont succédés en passant du METEORE VIII et 
du HUNTER  jusqu’au MIRAGE V B2 qui restera à Bierset jusqu’en 1992. 
Ensuite viendra la conversion de la base au profit de l’aviation légère qui deviendra plus tard le 
Wing Héli, avec  les hélicoptères de type AGUSTA 109.
En novembre 2011, c’est une page de l’histoire qui se tourne pour l’aérodrome de Bierset, avec 
la fermeture définitive du secteur militaire après 90 ans de service à la défense. Actuellement, le 
site, plus connu sous l’appellation Liege Airport est dédié entièrement au transport de fret et de 
passagers.
Pour l’anecdote, c’est sur le tarmac de Bierset que le Prince Philippe et l’astronaute Frank de 
Winne ont été qualifiés sur MIRAGE V. 

La Fraternelle du « White Bison »
C’est sous l’impulsion de quelques pionniers, qu’en 1986, une association voit le jour dans le but 
de rassembler tous les anciens sous officiers et autres spécialistes ayant le souhait de faire vivre 
les souvenirs de la base militaire de Bierset.
En 1989, grâce au soutien du chef de corps, le colonel aviateur Bem Jardon, la FASO (Fédération 
des anciens sous-officiers)  prit la forme d’une a.s.b.l. sous l’appellation de « White Bison » (White 
en référence à la couleur de cheveux des fondateurs et Bison en référence à l’emblème de la base 
de Bierset).
Au fil du temps, un musée a pris forme grâce à la passion et à la ténacité des membres et du 

personnel volontaire. A ce jour, la Fraternelle compte pratiquement 800 membres.
Le musée est composé de nombreuses salles présentant des archives militaires, des photos, des maquettes, de l’armement et autre 
simulateur de vol. Divers véhicules sont également présents à l’extérieur. 

A.R.

La "Fraternelle du White Bison"
à Bierset : 25 ans

White Bison
Base militaire BM 03
Rue de Velroux • 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 0473 26 31 16
www.whitebison.be

Les visites du musée sont possibles tous les jeudis, de 10 à 16 heures
excepté les jours fériés ainsi que sur demande.



EMPLOI - FORMATION

DEVELOPPEMENT LOCAL

Le festival de promenades est une idée originale mise en place 
par la maison du tourisme du Pays de Liège afin de mettre en 
valeur les richesses connues ou méconnues du « Pays de Liège », 
dont notre commune fait partie.

Lors de la troisième édition du "Festival de promenades" sur les 
terres de Grâce-Hollogne, le dimanche 19 août 2012, l’Agence 
de Développement Local en partenariat avec le « Foyer de 
Bierset » avait concocté une promenade découverte de l’entité 
de Bierset.

C’est accompagné du guide local, Monsieur Barbier, animé par sa 
passion, son enthousiasme et sa connaissance des lieux que les 
promeneurs ont découvert cette entité aux multiples facettes.

En effet, l’itinéraire du jour a permis la découverte, d’une part, 
du caractère champêtre et rural de l’entité, avec ses villages, 
l’église Saint-Jean Baptiste, l’ancienne gare de Voroux-Goreux 
et la traversée de la campagne hesbignonne. D’autre part, la 
promenade a permis aux visiteurs de se rendre compte de 
l’expansion économique de la commune de Grâce-Hollogne 
avec le passage à proximité de l’aéroport.

Après trois années de participation, nous pouvons  déduire que 
la commune de Grâce-Hollogne suscite une certaine curiosité 
dans le « Pays de Liège » en attirant un nombre de visiteurs 
toujours croissant.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle balade !

A.R.

La "Régie des quartiers" a mis en place des formations en ligne et 
un espace de recherche pour dynamiser la démarche à l’emploi. Il 
s’agit d’un service gratuit, accessible à tout demandeur d’emploi.

Les formations proposées par la Régie :
• Formation en ligne
  (langues étrangères, alphabétisation, logiciels, …) ;
• Création de C.V., lettres de motivation, adresse e-mail ;
• Recherche de formations et/ou emploi via Internet
  (site FOREM, Agences intérim…)
• Préparation aux tests d’entrée en formation… 

Planning : une conseillère est au service des demandeurs 
• lundi - vendredi entre 9 et 12 heures
• mercredi de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures
• entretien individuel sur rendez-vous

Une préformation en informatique d’une durée maximale d’un an, 
à raison de 21 heures/semaine est également dispensée dans cet 
espace numérique, accessible à tout demandeur d’emploi – contrat 
FOREM (1€ brut/h + frais de déplacement + frais de crèche/
garderie) – entrée permanente.

S.S.

Festival de promenades 2012 :
à la découverte de Bierset

FORM ON LINE
Un projet de la "Régie des quartiers"
soutenu par le Fonds Social Européen

PREFORMATION EN INFORMATIQUE

Le Foyer de Bierset
Avenue de la gare, 186 - 4460 BIERSET
Tél. 04 250 18 42 - www.le-foyer.be

Régie des quartiers
les médiateurs sociaux :
Saskia SZATTELBERGER et Laurent PONTHIR 
Rue Grande, 13 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 35 15

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Féronstrée, 92 - 4000 LIEGE
Tél. 04 237 92 92 - www.mtpaysdeliege.be

ADL de Grâce-Hollogne
Rue de l’Hôtel Communal, 2 - 4460 GRACE-HOLLOGNE
adl@grace-hollogne.be
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EURO-DIESEL, TNT AIRWAYS et LAURENTY
à l’honneur dans le magazine

Le prix ambassadeur 2012 des Trends GAZELLES, catégorie grandes entreprises, pour Euro-Diesel
Début mai 2012, le magazine économique Trends-Tendances a remis un diplôme intitulé «Ambassadeur 2012 des Trends  Gazelles » 
pour la province de Liège, dans les catégories petites, moyennes et grandes entreprises. Cette distinction est octroyée à la société 
qui, reprise dans le classement Trends Gazelles, présente la plus forte croissance du cash-flow, de l’emploi et du chiffre d’affaire dans 
sa catégorie. Les exercices pris en compte sont ceux de 2005 à 2010. L’entreprise EURO-DIESEL, implantée sur notre territoire 
communal et, plus précisément, rue de l’Expansion dans notre parc d’Activités économiques s’est vue octroyer ce prix dans la 
catégorie des grandes entreprises en réponse à sa croissance remarquable et son évolution exceptionnelle au cours des 5 dernières 
années. 
L’entreprise est active dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de systèmes d’alimentation électrique sans 
coupure, propres et fiables, équipés d’un moteur diesel, d’un alternateur et d’un accumulateur d’énergie de son invention. La société 
EURO-DIESEL emploie à ce jour environ 185 personnes pour un chiffre d’affaires de 83 millions d’euros, dont 90% sont réalisés en 
dehors de nos frontières. Sa croissance a littéralement explosé en 2007 lorsqu’elle a commencé à implanter ses propres filiales hors 
de l’Union européenne en s’implantant notamment aux Etats-Unis, à Singapour, etc. 
La société liégeoise ne veut pas s’endormir sur ses lauriers et a la volonté de renforcer sa présence dans les pays à forte croissance.

LAURENTY dans le top 100 liégeois en termes d’emplois
Le périodique a également établi un classement en fonction du nombre d’emplois présents au sein des sociétés liégeoises, et dans 
cette catégorie, c’est l’entreprise d’entretien et de nettoyage Laurenty de Liège qui se distingue en étant le troisième employeur de 
la province avec 2400 travailleurs dont une partie sont employés au sein de la filiale située dans notre parc d’activités économiques.
En effet, le département de Grâce-Hollogne, qui est entièrement voué à l’entretien de zones d’espaces verts compte environ 150 
emplois et ne cesse de développer ses activités. A.R.

TNT AIRWAYS dans le top 100 liégeois en terme de chiffre d’affaires 
Le magazine économique vient de publier le classement des entreprises liégeoises en terme d’importance de chiffre d’affaires et 
c’est sans surprise que la société située sur le site de Liege Airport arrive sur la deuxième marche du podium avec un chiffre d’affaire 
flirtant avec les 565 millions d’euros et qui occupe à ce jour environ 500 travailleurs.
Pour rappel, TNT AIRWAYS fut fondée en 1999 comme la compagnie aérienne principale du groupe, non seulement pour exploiter le 
réseau de TNT Express depuis Liège mais aussi afin de posséder une flotte propre à l’entreprise. La société est active, principalement, 
dans le domaine du transport de fret et dessert plus de 60 aéroports européens.

EURO-DIESEL
Rue de l’Avenir, 61 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 79 00
www.euro-diesel.com

TNT AIRWAYS
Liege Airport B101 - 4460 Grâce-Hollogne
04 239 30 00
www.tnt.com

LAURENTY (Espaces verts)
Rue de l’Avenir, 11 - 4460 Grâce-Hollogne
04 239 62 80
www.laurenty.com

*Cash Flow : différence entre les encaissements et les décaissements
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INNOVATION

Maisons en bois…
maisons de l’Avenir ?
Si vous avez emprunté ces derniers temps la rue de Wallonie, vous n’avez certainement pas pu manquer la construction d’un 
nouveau bâtiment juste à côté des Ateliers du Monceau. Celui-ci est, en effet, destiné à accueillir l’Atelier de l’Avenir, voué à 
la construction de maisons en bois dont celles issues du système constructif CIMEDE (construction industrielle de maisons 
évolutives, durables et économiques). C’est l’un des premiers projets issus du plan Marshall qui aboutit à la création d’une usine 
et à la création d’emplois.

L’accroissement de la productivité se déclinera en 3 phases : la 1re connaîtra la création d’une maison d’environ 180m2 ou de
2 logements sociaux par semaine, la seconde verra ce nombre porté à 3 maisons par semaine et la phase 3 envisage la production 
d’une maison par jour.
D’ici 5 ans, une trentaine d’emplois devraient être créés pour atteindre lors de la prochaine décennie la création de pas moins 
de 150 emplois !

Ce produit est un nouveau concept qui devrait révolutionner la construction comme une grande enseigne de meubles suédois a 
révolutionné le mobilier. Cette innovation présente, entre autre, l’avantage de maximaliser le travail en entreprise ce qui permet, 
pour le client, une plus grande rapidité de livraison et évite les interruptions de travail pour cause d’intempéries, garantissant 
ainsi le respect des délais sans risque de double location. Cela évite également de transporter le matériel. A titre indicatif, une 
fois la dalle de béton coulée, l’édification d’une maison ne nécessite que 3 semaines !

De plus, ce produit est non seulement basse énergie voire passif mais là où il se révèle vraiment unique, c’est dans son aspect 
évolutif. Tout un chacun a le loisir de déplacer les murs de sa maison en fonction de l’évolution des besoins. Et même, pourquoi 
pas rétrécir les pièces en hiver !

A quels marchés s’adresse ce produit ?
1er segment : les maisons unifamiliales qui seront au fil du temps aménageables en habitat collectif et ce, en respectant les 
exigences acoustiques et thermiques. Cet aspect évolutif convient donc tout particulièrement aux logements dits « kangourous » 
ou aux sociétés de logement.
2e segment : les écoles, exit les containers peu motivant aux performances écologiques désastreuses.
3e segment : les centres d’hébergement  (personnes handicapées, réfugiés…)
4e segment : les bureaux.

A noter toutefois que l’Atelier de l’Avenir ne fera pas de vente aux particuliers. Le système de distribution consistera en la 
labellisation d’entreprises générales qui pourront bâtir les bâtiments CIMEDE pour leurs clients.

Preuve que ce projet est vraiment innovant : l’Union wallonne 
des entreprises devait choisir un représentant pour 3 secteurs, 
et c’est l’atelier de l’Avenir qui a été sélectionné pour le secteur 
de la construction. Mais bien qu’étant une entreprise en pleine 
expansion, l’Atelier de l’Avenir reste avant tout une entreprise à 
finalité sociale : les sourds et malentendants sont des personnes 
extrêmement précises. Alain Klinkenberg, l’administrateur-délégué 
souhaitait leur permettre de valoriser cette qualité : en effet, la 
précision est de rigueur si l’on souhaite que ces maisons basse 
énergie voient leur étanchéité garantie.

Le coût des investissements s’élève à plusieurs millions d’euros 
(bâtiments, machines, recherche,..). C’est sûr, cela parait risqué, 
mais en refusant de s’associer à un grand groupe,  Alain Klinkenberg 
veut s’assurer que ce projet, né en Wallonie, restera wallon.
  
Les premières constructions seront visibles en 2013 dans les 
provinces de Liège et du Luxembourg. D’ici là, une quinzaine de 
maisons seront construites.

B.B.

Atelier de l’Avenir
Rue de l'Avenir, 77 - 4460 Grace-Hollogne
Tél. +32 4 239 70 15 - Fax  +32 4 239 70 14
E-mail alain.klinkenberg@dumonceau.be



Genèse : faire de sa passion, son métier !
Serge Bruckman, mécanicien de formation et patron de la société, a toujours voué une réelle passion aux camions : déjà enfant, il 
en rêvait. C’est donc tout naturellement qu’il oriente sa carrière professionnelle dans le secteur très spécialisé du dépannage poids 
lourds.  Après avoir travaillé plusieurs années pour un dépanneur liégeois, puis dans le transport international, il décide, en 2007, 
de se lancer à son compte et acquiert son premier véhicule de dépannage pour poids lourds. Epaulé par son épouse Marie dans la 
gestion administrative, il s’installe rue du Travail à Grâce-Hollogne.

Déménagements et développement des activités
Grâce à son sérieux et son professionnalisme, Serge a de plus en plus de travail… Toutefois, fin 2008, le secteur du transport 
souffre de la crise : moins de poids lourds sur les routes, donc moins de dépannages. Parallèlement, la demande de dépannage de 
voiture augmente. Serge et Marie décident de diversifier leurs activités. Ils achètent une dépanneuse pour véhicules légers. Agréé 
pour le dépannage de voitures sur autoroute et pour le parquet, CRONOS intervient aussi pour la police locale. L’activité nécessite 
l’entreposage provisoire des voitures, la place vient à manquer. C’est alors que la société est transférée dans le bâtiment relais de la 
SPI+, plus spacieux, rue de l’Informatique dans notre zoning.
A la même époque, Marie obtient la capacité professionnelle nécessaire à l’obtention de la licence de transport, un diplôme qui 
permet de transporter tous types de chargement. 
CRONOS travaille désormais aussi pour transporter les engins de chantier (pelleteuses, nacelles…).
Au début de cette année, la société obtient, par la procédure des marchés publics, un contrat de dépannage pour les véhicules des 
TEC Liège-Verviers, soit les 11 dépôts de transport en commun.
Le bail de location du bâtiment relais arrivant à son terme, la société doit à nouveau déménager.
C’est ainsi que depuis le 1er juin 2012, CRONOS s’est installé dans des locaux encore plus spacieux, à proximité, rue de l’Expansion, 4. 

Une équipe dynamique, compétente et flexible…
Le dépannage est une affaire de professionnels. CRONOS travaille 24h/24. Le staff qui, au fil des années, s’est agrandi, doit donc 
pouvoir intervenir à tout moment, de jour comme de nuit et ce, par n’importe quelles conditions climatiques.
Il y a inévitablement plus d’interventions sur accidents – les plus difficiles à effectuer – les jours d’intempéries hivernales. 
Non seulement, le travail nécessite une grande flexibilité, des compétences techniques pointues, une solide connaissance tant du 
matériel que du véhicule à dépanner, de la dextérité et de la précision (le véhicule doit arriver à l’entrepôt dans l’état dans lequel il a 
été trouvé) mais également une bonne dose de self-control : on ne fait pas appel à un service de dépannage par plaisir… CRONOS 
intervient régulièrement sur ordre de la police pour les défauts d’assurance, les stationnements gênants et, dans ces cas-là, le 
propriétaire est rarement heureux !
C’est ainsi que Serge et ses collaborateurs : Auguste, Benoît, Christian, Georges et Marie (à la gestion administrative) travaillent 
toujours dans la bonne humeur quelle que soit la situation.

Du matériel sur mesure…
La société dispose de 2 dépanneuses pour véhicules légers (voitures, motos…), un semi-
remorque pour le transport, une camionnette atelier (contenant l’outillage et le balisage) et 
une dépanneuse pour les poids lourds (camions, autocars…). Ces véhicules, très spécifiques, 
sont réalisés sur mesure.
Et pour son 5e anniversaire, la société vient de « s’offrir » une seconde dépanneuse poids 
lourds… Particulièrement impressionnante, celle-ci a la particularité de permettre de 
redresser les camions, remorques et autres véhicules lourds. Elle représente un investissement 
important. Seules deux autres sociétés ont la capacité de réaliser ce type d’intervention en 
région liégeoise.
Depuis septembre, CRONOS est également agréé pour intervenir sur autoroute pour les 
poids lourds.
Vu sa localisation privilégiée à proximité d’un des échangeurs autoroutiers les plus denses du 
pays et les prévisions de développement du secteur logistique ainsi que de la construction 
dans notre région, le travail ne risque pas de manquer pour l’équipe CRONOS…

D.D. 
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CRONOS dépannage investit…

CRONOS dépannage s.p.r.l.
24h/24
Rue de l’Expansion, 4 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 263 36 28 - Fax 04 263 36 20
E-mail info@cronosdepannage.be

En action dans les 36 tournants

Dépanneuse poids lourds


