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EDITORIAL
Le dimanche 14 octobre, 13.217 électeurs se 
sont rendus aux urnes afin de procéder au 
renouvellement du Conseil communal et à 
l’élection directe du Bourgmestre.

En conséquence, le nouveau Conseil communal 
(27 sièges) est composé comme suit : 
- la liste n° 1 - ECOLO : 14, 27 % des voix - 3 sièges
- la liste n° 2 - PS : 52,26 % des voix - 16 sièges
- la liste n° 3 - CDH : 13,54 % des voix - 3 sièges
- la liste n° 4 - MR : 19,93 % des voix - 5 sièges

Le Parti socialiste, avec ses 16 sièges, conserve 
une majorité absolue confortable ce qui lui 
a permis de déposer un pacte de majorité 
composé, uniquement, d’élus socialistes en 

qualité de candidats Bourgmestre, Échevins et Président du C.P.A.S.

Le Conseil communal, installé le 3 décembre, a procédé d’emblée à la désignation 
des membres du Conseil de l’Action sociale et à l’élection, parmi les conseillers 
communaux, des 12 membres du Conseil de police qui forment avec les deux 
Bourgmestres et leurs 5 collègues d’Awans, le Conseil de la zone de police Grâce-
Hollogne/Awans.

Le Conseil de l’Action sociale et le Conseil de police seront installés respectivement 
le 8 janvier et le 1er février 2013. C’est donc à la fin de cette longue procédure que 
l’ensemble des instances décisionnelles sera mis en place. A partir de ce moment, 
celles et ceux que vous avez choisis auront la délicate et difficile mission d’assumer 
tous les défis qui les attendent.

Permettez-moi de remercier, sincèrement, tous les électeurs qui m’ont accordé ou 
renouvelé leur confiance, je m’efforcerai évidemment de ne pas les décevoir. Soyez 
aussi assuré que j’entame ce 6e mandat communal, le 4e en qualité de Bourgmestre 
après 12 années d’échevinat, avec la même détermination de continuer à servir notre 
commune et l’ensemble de la population.

Par ailleurs, je suis convaincu que l’équipe que j’aurai l’honneur et la responsabilité 
de diriger et d’animer, durant les 6 prochaines années, saura trouver les meilleures 
solutions et adaptations qui permettront d’appréhender les écueils générés par un 
contexte économique et financier défavorable.

Mais pour ce qui est du temps présent, je vous propose de respecter la trêve des 
confiseurs et de profiter intensément des moments privilégiés que représentent les 
fêtes de fin d’année pour recharger vos accus.

C’est en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil communal et du 
C.P.A.S., de tous les membres du personnel communal et du C.P.A.S. que je profite de 
l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter ainsi qu’à l’ensemble de votre famille 
une excellente année 2013.

Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 
Votre dévoué,

Maurice MOTTARD,
Député - Bourgmestre 

FEVRIER 2013
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Permanences organisées à l’initiative de Monsieur le Bourgmestre
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Mairie de Hollogne : les 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal, 2  -        Bureaux fermés
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SPORTS

Miguel, 17 ans depuis octobre dernier, était initialement intéressé par le ballon rond.
Mais le football ne convient pas à notre jeune concitoyen. C’est ainsi qu’il suit sa cousine 
aux cours de karaté et s’inscrit, dès 2004, dans le même club. Très vite, il se découvre un 
enthousiasme prononcé pour la compétition et une volonté incessante de se surpasser… 

Après quelques mois d’entraînement, il participe déjà à diverses compétitions et grimpe 
rapidement sur les marches des podiums tant dans le « kata » (enchainement technique) 
que dans le « kumité » (combat), que ce soit individuellement ou en équipe.

En plus de ses trois séances d’1 heure 30 par semaine, il se rend aussi, tous les samedis, à 
Bruxelles pour des entraînements au niveau national. Cet apprentissage intensif porte ses 
fruits puisqu’en mars 2011, Miguel remporte, pour la première fois, le titre de champion de 
Belgique FBK (toutes fédérations et tous styles confondus) dans sa catégorie. 

A l'heure actuelle, son goût de la compétition le mène à travers toute l’Europe… Il nous 
avoue d’ailleurs que son meilleur souvenir, reste son passage, à Paris, au stade de Coubertin 
en juin 2012, devant tous ses fans dont les plus acharnés sont… ses parents.

Le 21 octobre dernier, lors du championnat de Belgique de la fédératon JKA, Miguel accède 
pour la seconde fois à la plus haute marche du podium, une consécration qui confirme son 
excellente maitrise de l’art martial !

Aujourd’hui, notre champion se prépare assidûment dans l’espoir de pouvoir participer au 
championnat d’Europe, programmé en avril 2013 en Allemagne. 

Bonne continuation Miguel !

Le 15 septembre dernier, le club de pétanque a organisé un tournoi dédié à la mémoire de celui qui fut, durant de longues années, 
l’un de ses piliers, le regretté Jean-Luc Remont, décédé le 1er mars 2012. Celui-ci avait mis sa solide expérience en matière de 
finances et de comptabilité au service de la vie associative de notre commune.

Si une trentaine de joueurs ont disputé le tournoi dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ils ont été rejoints par beaucoup 
d’autres personnes : des membres de sa famille, des amis et des connaissances qui ont souhaité s’associer, en toute simplicité, à cette 
manifestation…

Nul doute que le « Tournoi Jean-Luc Remont » trouvera une bonne place chaque année dans le programme des activités du club, 
permettant ainsi de conserver le souvenir d’un ami trop tôt disparu et, comme certains membres l’ont souligné : « ne meurt 
vraiment que celui à qui l’on ne pense plus » !

D.D.

Cercle de pétanque de Grâce-Hollogne
Rue Adrien Materne, 80
Tél. 04 239 11 78 • GSM 0499 415 547
E-mail info@petanque-clib-cpgh.be
www.petanque-club-cpgh.be

Président : Jacques JORDENS
Secrétaire : Marie BERTINI
Trésorière : Marie-Thérèse RICOBENE

Horaire d’ouverture des installations :
du lundi au samedi de 14 à 18 heures
mardi et jeudi jusque 22 heures.

Miguel Masciarelli
Champion de Belgique de karaté pour la seconde fois

Le club de pétanque
rend hommage à Jean-Luc Remont



LOGEMENT

Le CCLP (Comité consultatif des locataires et propriétaires) est une équipe a 
l’écoute de tous les locataires et propriétaires de la SLGH (Société du logement 
de Grâce-Hollogne), il est le lien entre ceux -ci. 
La mission fondamentale du CCLP est de défendre les intérêts des locataires et 
propriétaires et de relayer leurs préoccupations auprès de la SLGH.
Ce comité rend toujours un avis collectif pour l'ensemble des habitations d'une 
société mais jamais sur un cas individuel. 
Les membres de l’équipe sont à l’écoute des locataires pour les accompagner 
dans leurs diverses demandes relatives à des problèmes rencontrés, aux charges, 
aux loyers, aux demandes de travaux non abouties, etc. Ils peuvent accompagner, 
à la demande d’un locataire, les visites effectuées lors de l’état des lieux.
Ils sont également présents pour souhaiter la bienvenue et fournir divers 
renseignements.  N’hésitez pas à prendre contact avec l'un d’entre eux. 

S.G.

Contacts
Présidente : Murruni Pascaline, rue L. Pasteur, 34 - Tél. 04 233 02 59 - E-mail : pascaline.murruni@skynet.be
Vice-présidente : Gouverneur Sylvia, av. E. Vandervelde, 23 - Tél. 0489 46 63 24 - E-mail : adysonetienne@hotmail.com 
Trésorière : Rosseto Gina, rue P. Janson, 22 - Tél. 0476 88 72 57 - E-mail : rosa@voo.be
Secrétaire : Heens Lili, rue P. Janson, 22/A - Tél. 0491 17 16 55 - E-mail : cclp2008@hotmail.fr
Membres : 
Damoiseau Dominique, rue M. Body, 42 
Pignolo Dominique, av. E. Vandervelde, 4 - Tél. 0472 73 65 52 - E-mail : domiblade@hotmail.com (délégué au Conseil d'administration de la SLGH)

Bruneau Jean-Claude, rue du Tanin, 10 - Tél. 0489 40 85 54 - E-mail : jeanclaude@hotmail.fr (délégué au Conseil d'administration de la Régie des Quartiers)

Bouidane Farid, rue Voltaire, 14 - Tél. 0493 64 82 31 - E-mail : farid_dounia@hotmail.be 
Boinem-Liebreich Charles, rue L.-E. Troclet, 2 - Tél. 0475 63 71.14
Parmentier Jacques, rue des Coqs, 96/2 - Tél. 0475 77 4856 - E-mail : jacques.parmentier@sos-médical-meuse.be 
Dans Patricia rue P. Janson, 16
Veris André, rue de Liège, 50 Tél. 0475 56 21 63 - E-mail : verisandré@hotmail.com 

Le CCLP de Grâce-Hollogne,
une équipe pour aider les locataires de la SLGH

Dans le cadre de l’accueil extrascolaire (accueil des enfants après les heures d’école), la 
commission communale de l’accueil (CCA) réunit tous les acteurs de terrain dans le but 
d’améliorer celui-ci : la qualité, la diversification des activités, la coordination entre les 
opérateurs... Elle se veut un organe de concertation locale, d’analyse, d’avis, d’impulsion, de 
partage, de rencontre, d’échange, …
Le 14 avril 2013, notre commission fera peau neuve.

Réunion d’information : jeudi 24 janvier 2013
Renseignements et inscriptions au 04 231 48 53 ou par mail : jenny.mungiovi@grace-hollogne.be

Service accueil temps libre • Administration communale • Coordinatrice : Jenny MUNGIOVI

A vous, mouvements de jeunesse, associations culturelles et sportives, représentants des établissements 
scolaires, des familles et des opérateurs de l’accueil… qui désirez faire partie de la CCA afin de poursuivre le 
développement de l’accueil extrascolaire de notre commune…
Vous êtes dynamique, motivé et acteur de notre société, vous impliquer ne vous fait pas peur…
Venez rejoindre la commission.

AVIS
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Renouvellement
de la commission communale de l’accueil



ORIGINALITE

Tour de Belgique
en Citroën 11BL belge
Lorsque Ronny Charlier a évoqué son projet lors d’une réunion, ses amis se sont tous esclaffés : faire le tour de Belgique en 4 
jours avec sa Citroën de 1951 sur laquelle il travaille depuis des mois. Il s’agit évidemment d’éviter les autoroutes et c’est donc 
plus de 250 kilomètres en 6 heures de conduite par jour, qu’il faut parcourir afin de boucler ce périple de 1.115 kilomètres.

Pourquoi un tour de Belgique ? Nombre de gens l’ignorent mais cette voiture compte bon nombre de spécificités belges : tôles, 
amortisseurs, jantes Lambert, phares Willocq-Bottin, pare-chocs, clignotants, sièges tissés à Verviers, assises de siège conçues à 
l’usine Record, roues produites à Bruxelles… et le tout était assemblé à l’usine de Forest à Bruxelles.
Les Belges jouissaient effectivement d’une excellente réputation pour leur finition haut de gamme ! En quelque sorte, l’objectif 
était de ramener la voiture d’où elle est sortie : chez Citroën Belgique, place de l’Yser à Bruxelles, après avoir au préalable 
demandé l’autorisation de pénétrer dans les locaux afin d’y prendre quelques photos.
C’est en effet dans ces lieux que furent vendues, dès 1934, les premières voitures Citroën.

La voiture qui vient de faire le tour de Belgique a été livrée en 1951.
Parmi les 32.000 véhicules réalisés, elle est l’une des trois voitures de ce modèle 
que les cidres Ruwet avaient acheté afin de faire une campagne promotionnelle 
à la mer. A cette fin, la société les avait peintes en jaune avant d’y apposer son 
logo. Ensuite, le véhicule a été repeint en noir par son nouveau propriétaire qui, 
après d’âpres négociations et cinq années d’insistance, a finalement accepté de la 
revendre à Ronny.

Et c’est donc en cette matinée du 26 septembre 2012 qu’avec une poignée 
d’amis, il s’élance à l’assaut des grandes villes belges pour un tour ponctué de 
très nombreuses étapes, presque toutes assorties d’anecdotes et de souvenirs 
inoubliables : Tongres (hormis une séance photos, rendez-vous était pris avec des 
flamands qui les ont guidé jusque Louvain), Hasselt, Diest, Louvain, Bruxelles, (arrêt 
au musée « Autoworld », afin d’y découvrir l’exposition temporaire la fabrication 
Citroën en Belgique). Là, ses amis prennent le chemin du retour et Ronny poursuit 
seul son voyage : Malines, Saint-Nicolas, Gand, Eeklo, Maldegem (où c’est dans une 
chambre d’hôtes que s’achève la première journée), Bruges, Blankenberge, Ostende 
(un rendez-vous y était programmé avec le Président du club très fermé d’amateurs 
de Citroën traction), Nieuport, La Panne, Furnes, Ypres, Courtrai, Tournai, Leuze 
en Hainaut, Baudour, Mons, Binche, Thuin, Froidchapelle (où s’achève la seconde 
journée).

Après un copieux petit-déjeuner composé de produits du terroir ; direction Chimay, Couvin, Treignes (rendez-vous avec un ami 
amateur et propriétaire de traction), Givet, Dinant (rendez-vous avec le Bourgmestre à l’Hôtel de ville afin d’y réaliser quelques 
photos), Beauraing, Bouillon, Florenville, Etale, Arlon, Luxembourg, Canach (fin de la troisième journée), Ettelbruck, Diekirch, 
Clervaux, Vielsalm, Trois-ponts (où il est rejoint par un ami), Stavelot, Malmedy, Eupen, Welkenraedt, Battice (où d’autres amis les 
rejoignent encore), Visé, Haccourt, Oupeye, Juprelle, Alleur, et enfin, retour à Grâce-Hollogne : la boucle est bouclée !

C’est avec l’heureuse surprise de retrouver pour souper tous ses amis qui l’ont aidé à la remise en état du véhicule que prendra 
fin ce pari un peu fou.
 
Tous les deux ans, Ronny organise une concentration de véhicules anciens sur le site de l’usine Mafer à Grâce-Hollogne.
Si comme lui, vous êtes passionné ou simplement amateur, n’hésitez pas à venir profiter de cette occasion de découvrir de 
rarissimes véhicules de prestige…

B.B.
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Ronny CHARLIER
Rue de l’Hôtel communal, 72
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0476 54 53 70
E-mail : enghasbl@scarlet.be
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ELECTIONS

Résultats des élections communales
du 14 octobre 2012
Après la validation des élections communales par le Collège provincial, le 8 novembre dernier, nos Conseillers ont prêté serment, 
le 3 décembre, lors de l’installation du nouveau Conseil communal. Dès le lendemain, les membres du Collège se sont réunis pour 
la première fois afin de se répartir les différentes compétences. 

Le Collège communal
Lors de la séance d’installation, les 
Conseillers ont adopté le Pacte de 
majorité qui contient l'indication 
du nouveau Collège communal : le 
Bourgmestre, les 5 Échevins et le 
Président du Conseil de l’Action 
sociale pressenti.

Le Conseil communal
Les 27 élus qui siègeront
au Conseil durant les six prochaines années :

Liste n° 1 : ECOLO
1. Costantino ANTONIOLI 
2. Laura FALCONE 
3. Haline NAKLICKI

Liste n° 2 : PS
1. Maurice MOTTARD 
2. Annie CROMMELYNCK 
3. Daniel GIELEN 
4. Angela QUARANTA 
5. Manuel DONY 
6. Eric LONGRÉE 
7. Deborah COLOMBINI 
8. Laurent TERLICHER 
9. Marc LEDOUBLE 
10. Pietro PATTI 
11. Remo IACOVODONATO 
12. Viviane HENDRICKX 
13. Giacomo TRUBIA 
14. Jean CUYLLE 
15. Désirée VELAZQUEZ 
16. Didier PAQUE

Liste n° 3 : CDH
1. Vinciane PIRMOLIN 
2. Agnès CALANDE 
3. Philippe de GRADY de HORION 

Liste n° 4 : MR
1. Bernadette ANDRIANNE 
2. Laurent PONTHIR 
3. Benjamin GUGLIELMI 
4. Sébastien BLAVIER 
5. Véronique COLLART

Bourgmestre : Maurice MOTTARD 
Attributions : Police et sécurité
Affaires économiques, aménagement du territoire, mobilité
Communication et relations extérieures • Coordination des services

1er Échevin : Angela QUARANTA 
Attributions : Enseignement • Petite enfance, consultations O.N.E.

2e Échevin : Manuel DONY
Attributions : Patrimoine • Sports et centres de vacances • Gestion du personnel

3e Échevin : Eric LONGREE
Attributions :  Voiries et sécurité routière • Environnement, agriculture
Propreté publique et politique des déchets • Budget

4e Échevin : Deborah COLOMBINI
Attributions : 
Culture et bibliothèques • Jeunesse et Plan de cohésion sociale
Relations avec les quartiers et les associations • Finances, cultes
Informatisation et modernisation des services

5e Échevin : Daniel GIELEN
Attributions : Etat-civil, population, sépultures • Citoyenneté et Égalité des chances
Logement, urbanisme, permis et autorisation

Président du Conseil de l’Action sociale : Marc LEDOUBLE
Attributions :  Affaires sociales, 3e âge • Emploi

Maurice Mottard, Bourgmestre, prête serment entre les mains de Joseph Voets,
1er Échevin sortant qui aura ainsi assumé ses fonctions jusqu’à la dernière minute !

Le Conseil communal



SECURITE

Des sirènes électroniques d’alerte de la population sont fonctionnelles dans les zones à risque situées autour des entreprises de 
type Seveso et nucléaires. L’une d’entre-elles, la seule de notre territoire, est située sur la mairie de Horion-Hozémont.
Le système d’alerte est soumis à un test chaque 1er jeudi du 1er mois de chaque trimestre.

C’est ainsi que durant l’année 2013, le signal d’alerte NBC (nucléaire, biologique et chimique), un son modulé strident et plusieurs 
fois répétés, se fera entendre dans les haut-parleurs, suivi d’un message parlé « Signal d’essai »
et ce, entre 12 et 13 heures aux dates suivantes :

- jeudi 3 janvier 2013
- jeudi 4 avril 2013
- jeudi 4 juillet 2013
- jeudi 3 octobre 2013

Pas de panique, ce sont des essais…
Le SPF vérifie le fonctionnement des sirènes !

ELECTIONS
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Le Conseil de l’Action sociale
Les 11 Conseillers de l’Action sociale ont été désignés par les Conseillers communaux selon la représentation proportionnelle des 
groupes politiques au Conseil communal.

Le Conseil de Police
Lors de cette séance d’installation, les 12 Conseillers de police ont également été élus parmi les Conseillers communaux afin de 
constituer, avec les 2 Bourgmestres et leurs collègues d’Awans, le Conseil de la zone de police Grâce-Hollogne/Awans. 

La présidence du Conseil communal
Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation permet, pour la première fois, la désignation 
d’un Président de séance parmi les membres du Conseil communal. 
Auparavant, ce rôle était dévolu au Bourgmestre. Depuis la séance de Conseil du 17 décembre et pour 
les 6 années à venir, c’est à Annie CROMMELYNCK qu’il incombe d’assumer ce rôle.

Nous souhaitons à tous les nouveaux élus un excellent travail !

Liste n° 1 : ECOLO
Bifania RIZZO 

Liste n° 2 : PS
Marc LEDOUBLE 
Giuseppe CASSARO
Michel SIMON 
Micheline VERDIN 
Geoffrey CIMINO 
Marie LOISEAU 
Carmella LO PRESTI 

Liste n° 3 : CDH
Jean-Guy NOËL  

Liste n° 4 : MR
Mehdi PICONE 
Sandra BELHOCINE

Liste n° 1 : ECOLO : Haline NAKLICKI 

Liste n° 2 : PS : Annie CROMMELYNCK - Jean CUYLLE - Viviane HENDRICKX - Remo IACOVODONATO 
                          Marc LEDOUBLE - Angela QUARANTA - Laurent TERLICHER - Giacomo TRUBIA 

Liste n° 3 : CDH :  Vinciane PIRMOLIN 

Liste n° 4 : MR : Laurent PONTHIR - Benjamin GUGLIELMI 

Le Conseil communal

Le Collège communal

Contact :
Le Collège/Conseil communal
Rue de l’Hôtel communal, 2 - 4460 Grâce-Hollogne
E-mail : secretariat-communal@grace-hollogne.be

Service public fédéral Intérieur
Rue de Louvain, 1 - 1000 Bruxelles
www.centredecrise.be
N° de tél. gratuit lors des essais : 0800 94 133
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Marcel Taton, à l’abri des regards, dans l’intimité de son atelier, donne vie à la 
matière et à la lumière avec une dextérité incomparable.

Déjà présenté, il y a dix ans, dans l’une de nos publications (Grâce-Hollogne 
Magazine 2002, n° 9, p. 10), l’artiste poursuit son cheminement artistique, 
expose et exporte le fruit de son travail à travers le monde. 
Virtuose du bronze et du verre, il transforme des objets chinés sur des 
brocantes avec ce mélange de matières particulièrement inattendu.

Les œuvres de Marcel Taton sont dispersées chez des particuliers et dans 
diverses galeries en Belgique, en France, en Allemagne, aux Etats Unis… 
Difficile, dès lors, d’avoir une vision globale et complète de cette étonnante 
production !

Mais l’artiste nous fait l’honneur d’éditer un remarquable recueil qui permet de 
parcourir et visualiser une série de ses réalisations et qui dévoile, au surplus, ses 
secrets de fabrication, nous invitant à pénétrer dans l’antre de « La maternité », 
son atelier installé à Horion-Hozémont.

Richement illustrée, la publication offre une dimension peu commune dans 
la littérature spécialisée du genre : la préface d’Albert Moxhet et les textes 
d’Hugo Brutin, tous deux critiques d’art, sont rédigés en français, en néerlandais, 
en allemand et en anglais… 

Un ouvrage incontournable pour enrichir votre bibliothèque et surtout une 
invitation au voyage et à la découverte d’un imaginaire débordant…

L’assemblée générale du Bureau international des expositions (BIE) 
réunie le 22 novembre dernier à Paris a décidé de confier à Astana, 
la capitale du Kazakhstan, l’organisation de l’exposition internationale 
2017. 
La campagne internationale menée dans le cadre de la candidature 
belge restera toutefois un modèle de coopération entre les différentes 
autorités qui ont porté cette candidature de la Belgique, de la Wallonie 
et de Liège au plus haut niveau dans le monde entier *.

Les porteurs du projet tiennent à remercier la population, les 
entreprises… et tous ceux qui ont soutenu la candidature 
depuis deux ans. 

Regard sur quelques retombées positives de la 
campagne : les bases d’un renouveau liégeois…
Au lendemain de la décision, l’agglomération liégeoise, malgré 
une pointe de déception, reste fière du travail mené et doit 
maintenant se mobiliser pour en valoriser les résultats : 
• l’acquis immobilier : outre le projet d’éco-quartier de 
Coronmeuse, la candidature aura été décisive pour la 
concrétisation de la réalisation du 1er tronçon du tram (Sclessin-
Coronmeuse) ;

• l’acquis de cohésion dans l’action publique : la candidature a eu 
un effet de catalyseur, rassemblant les dynamiques en présence 
au service du développement de la région ;
• l’acquis de la mobilisation citoyenne : la campagne "Je signe 
pour" a récolté le soutien de 154.913 citoyens et des dizaines 
d’initiatives privées ont fleuri en marge de 2017…
• l’acquis de la promotion : celle de Liège, de la Wallonie et de la 
Belgique dans le monde entier.  Aucune campagne promotionnelle 
classique n’aurait pu atteindre ces objectifs en si peu de temps ! 

Nul doute, cette candidature a généré plusieurs acquis. Elle a 
permis de démontrer que notre région répondait aux standards 
internationaux requis, une démarche pertinente pour le 
redéploiement de l’agglomération liégeoise…

D.D.

* Extrait du communiqué de presse de Liège Expo 2017 du 22 novembre 2012

Marcel Taton,
le maître de la métamorphose

Liège n’organisera pas l’Expo 2017 !
Mais la candidature a enclenché un processus prometteur pour l’avenir de notre agglomération… 

ARTISTE

Marcel Taton
Rue du Sart-Thiri 35 - 4460 Horion-Hozémont 
04 250 11 80 - 0475 77 38 03 
taton.marcel@belgacom.net • http://users.swing.be/Taton/



CULTURE

De mars à mai 2013, l’Homme-Bulle, de l’artiste belge Emilio 
Lopez Menchero, se dressera à l’entrée de la place du Pérou, 
face au monument commémorant la tragédie du 30 juillet 1950.

Cette sculpture urbaine interactive se déplace dans différentes 
localités (Waremme, Charleroi, Liège, Marchin notamment) 
et offre une surface prête à absorber toute trace, graffiti ou 
inscription qui donne place à l’expression publique.

Le passant pourra donc tout à loisir contribuer à l’art urbain 
éphémère en laissant libre cours à son imagination par ses 
dessins, ses déclarations caustiques ou romantiques, ses 
remarques pertinentes ou impertinentes,…

Des photos de l’Homme-Bulle seront prises régulièrement et 
feront l’objet d’une exposition au Musée de la Commission 
historique de Grâce-Hollogne.

Nous encourageons le citoyen à participer activement à cette 
animation proposée par les services des bibliothèques, de la 
culture-jeunesse et des relations publiques de l’administration 
communale de Grâce-Hollogne.
Plus d’informations sur : http://www.emiliolopez-menchero.be

F.M.

Une sculpture urbaine interactive
dans notre commune : l’Homme-Bulle

HUMOUR

Oûy, po lès docteûrs, on rômatisse, ine aguèce, on neûr oûy ou on blanc deût, ine mâle alène, ine mètchante bèle-mére : c’èst mâs d’acwîr.
On vî rméde da m’mononk Batisse èst tot simpe èt fwèrt adjihant.
Di sol tèris’ âs djvâs, vos ramin’rez d’vins ‘ne pitite tchêve, on djône qwate pèces èt on dzi qui v’nèt d’pèler, atot fant bin atincion qu’i 
n’si cassèse li cowe avou l’transpôrt.
Sins tchicter, vos v’mètrez podrî l’djint qu’a l’mâ d’acwîr èt qu’vos ârez loyî so ‘ne pitite tchèyîre di Héve. Droviez-lî francmint lès 
treûs prumîs botons di s’thcimîhe ou bin di s’taye, èt sins qu’èle nèl veûse, prindez inte li pôce èt l’djulin di chaque main, ine pitite 
bièsse pol bètchète di s’cowe.
Lèyîz ‘lzès d’hinde tot doûcemint èt bin èssonle divins lès rins dè malâde, pwis rèssèrez vite li moussemint.
Lèyîz adji li rméde ine bone dimèye-eûre â long. Disloyîz èt fez lèver l’malâde.
Ratrapez lès p’titès bièsses po li dzos. Èle polèt r’chèrvi deûs côps.
Li mâ d’acwîr è-st-èvôye.

Contrindicâcion :
Li rméde ni convint nin âs fèmes qui ratindèt famile èt qui sont so leûs dièrins moumints, ni âs malâdes qu’ont lès qwate mimbes 
plâtrés.

Èfèts sègondêres :
Li malâde pôreût fé ût djoûs â long come onk qu’a l’danse di Sint Gui. Si c’èst l’cas, i v’fârè adon intruprinde li vwèyèdje à Tchôkîr, à 
Sint Marçulin.

Guérir nos petits bobos, nos petits « mèhins » ? Par l’homéopathie ?
En wallon, c’est bien plus pratique, économique et comique… et avec deux petits animaux de chez nous : un « dzi », orvet, petit serpent de 
verre et un « qwate pèces », lézard, qui viennent de muer…

F.N.

On bon rméde pol mâ d’acwîr
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En collaboration avec la province de Liège
et la galerie Nadja Vilenne 



APPEL AUX VOLONTAIRES

Child Focus a besoin de vous ! 
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PORTRAIT

Noémie HAPPART
est notre nouvelle Miss Liège 2013

Notre concitoyenne Noémie Happart a remporté le titre tant convoité 
de Miss Liège 2013. Le Spiroudôme de Charleroi s’est transformé le 
temps d’un moment en temple de Vénus afin d’accueillir, en septembre 
dernier, les représentantes de la beauté et de la séduction « made in 
liège »… 

Née le 1er juin 1993 à Liège, Noémie a pu compter sur le soutien de 
ses amis et la force de persuasion de sa maman pour la convaincre 
de participer à ce concours de beauté. Etudiante en 1re année en 
psychologie à l’Université de Liège, Noémie a bien fait de se laisser 
entraîner dans cette aventure.

Après différentes épreuves éliminatoires, la finale se jouait entre 20 candidates de qualité, le 29 septembre au Spiroudrôme. Pour 
devenir Miss Liège, notre candidate a dû participer à différentes épreuves de sélection publiques : un défilé en tenue de ville, 
quelques mots de présentation puis un deuxième défilé, en bikini. Après les premières éliminations, pas le temps de s’apitoyer, le 
show continuait avec les prestations personnelles. Noémie a pu montrer ses talents de danseuse sur un tube des « Pussycat dolls » 
et répondre spontanément aux questions du jury : Que pensez-vous de la libération de Michelle Martin ?
Quel est votre parfum préféré ?... 

En plus de ses talents de danseuse, c’est surtout grâce à sa bonne humeur, son sourire et sa 
spontanéité que Noémie a séduit le jury !

Un autre défi attend prochainement Noémie : devenir Miss Belgique 2013
Depuis l’an dernier, la Miss Liège en titre n’est plus qualifiée d’office pour l’élection de Miss 
Belgique. Une sélection est opérée parmi les Miss, les dauphines et des candidates repêchées. 
Les candidates luxembourgeoises en avaient fait les frais en 2012 : aucune n’avait été retenue 
pour le concours national. Noémie, par contre, s’est brillamment qualifiée pour la finale de Miss 
Belgique 2013.

Bref, tout reste encore à faire pour notre Noémie qui a la grande ambition de remporter le 
titre suprême de Miss Belgique, le 06 janvier 2013. 

Votez pour Noémie jusqu'au 6 janvier ! Envoyez "MB14" par SMS au "6665"
S.K

Cette Fondation tente d’apporter un soutien opérationnel aux enquêtes de disparition et d'exploitation sexuelle d'enfants ainsi que 
prévenir et lutter contre ces phénomènes.
Child Focus s'appuie sur un réseau de plus de 1.300 volontaires pour apposer des affiches ou distribuer des vignettes d'enfants 
disparus. Dans chaque arrondissement judiciaire du pays un coordinateur, volontaire lui aussi, organise les actions d'affichage/
vignettage. Si un enfant disparait, celui-ci, à la demande de Child Focus, fait appel aux volontaires de son  arrondissement soit pour 
diffuser des affiches (au format A4) destinées au grand public, afin de susciter des témoignages, soit pour distribuer des vignettes (au 
format 10 cm sur 15 cm) lorsqu'un jeune est recherché de manière discrète mais active (en cas de fugue par exemple).  

Monsieur Chapalain, représentant local de Child Focus, lance un appel auprès des citoyens de Grâce-Hollogne : 
vous voulez agir pour les enfants, vous avez du temps libre et êtes facilement joignable, vous voulez retroussez vos 
manches ? N’attendez pas qu’un enfant disparaisse et rejoignez dès à présent l’équipe de volontaires… 

Devenir volontaire Child Focus
Infos, conditions et inscription :
Tél. 0800 955 95 ou sur www.childfocus.be
René Chapalain : tél. 04 231 02 44

0800 955 95



DEVELOPPEMENT LOCALLe développement durable
au centre des préoccupations
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CONSOMMATION

Un GAC ou groupement d'achats en commun, 
c'est quoi ?
C'est un rassemblement de consomm'acteurs soucieux de 
consommer plus sain, plus local et plus équitable, c'est-à-dire 
au prix juste à la fois pour leur propre porte-monnaie et pour 
le producteur.

Qu'est-ce qu'on peut y acheter ?
Pour l'instant, nous achetons à Denis Duysens, éleveur à 
Ayeneux (ferme du Chemin Châtaigne) des fromages de 
chèvre, de vache et de brebis, et quelques autres produits 
comme des lasagnes, des spéculoos, du vinaigre de framboises... 
Il s'agit d'une production artisanale.
Nous nous fournissons en légumes, viandes et fruits biologiques 
à Lantin à la ferme à l'Arbre, aussi connue sous le nom de 
ferme Pâque.
Petite précision, nous choisissons les légumes qui nous 
intéressent et seulement ceux-là, il n'y a aucune obligation 
d'acheter des paniers (un assortiment de légumes), même si 
c'est aussi possible.
Imaginons que vous ayez un jardin dans lequel vous avez des 
carottes, des poireaux mais pas de céleri-rave pour préparer 
un pot-au-feu, vous pouvez très bien ne commander que du 
céleri-rave...
Nous aimerions ajouter à cela du pain biologique. Les critères 
pour choisir les producteurs sont environnementaux, sociaux 
et locaux.

Comment ça fonctionne?
Il s'agit d'un groupe autogéré. Chacun doit donc mettre la main 
à la pâte à tour de rôle  pour que tous puissent accéder à des 
produits de qualité à un prix accessible.
Nous passons commande par mail ou sur papier. L'un d'entre 
nous envoie par mail les commandes pour tout le groupe aux 
producteurs au plus tard le samedi soir.

Le mardi, jour de la livraison, l'un d'entre nous va chercher 
la commande à la ferme à l'Arbre et dépose les caisses à la 
Maison des Berlurons, rue Paul Janson.
Entre 17 et 18 heures, deux d'entre nous vérifient si rien ne 
manque dans ce qui a été livré, répartissent la marchandise 
entre les différents gac'eurs, vérifient les montants dus par 
chacun.
Denis nous livre les fromages aux alentours de 18 heures.
Entre 18 et 19 heures 30, pendant que l'un d'entre nous 
tient la caisse, les gac'eurs passent reprendre et payer leurs 
commandes, certains en profitent pour s'inscrire pour les 
différentes tâches du mois en cours.
Vers 19 heures 30, il est temps pour l'un d'entre nous de 
recompter la caisse et de nettoyer le local de la Maison des 
Berlurons avant de le fermer.

Combien ça coûte ?
Nous avons fixé la cotisation mensuelle à 1,50 € par famille.
La personne qui va chercher la marchandise à la ferme reçoit 
3 € pour ses frais de déplacement.

Participer à un groupement d'achats en commun, c'est utiliser 
notre pouvoir de consomm'acteur pour relocaliser l'économie, 
c'est-à-dire conserver et créer des emplois de qualité ici, 
pour préserver l'environnement et notre santé en favorisant 
une production propre et en réduisant le transport polluant 
d'aliments. C'est une solution d'avenir qui repose
sur la solidarité du groupe.                                         A.-S.G.

Ce mercredi 7 novembre, les Agences de Développement 
local de Grâce-Hollogne, Awans et Ans se sont associées pour 
proposer une soirée unique à leurs acteurs économiques. En 
effet, en étroite collaboration, les trois Agences ont mis en 
place une séance d’information sur le thème du développement 
durable : un sujet particulièrement d’actualité qui a intéressé 
des sociétés de pointe en la matière car comme le disait 
Théodore Levitt : « le futur appartient à ceux qui voient les 
possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes ». 

C’est dans le cadre de l’hôtel Park Inn de Grâce-Hollogne 
que les invités se sont réunis pour allier prise d’information 
et rencontre de partenaires économiques potentiels. Dès 19h, 
les sociétés ont été accueillies par les agents et ont pu faire 
connaissance avec les autres participants autour d’un drink. 
Vers 19 heures 30, Frédérique Fauvarque de l’AREBS (Agence 
pour le redéploiement économique du Bassin sérésien) nous 
a présenté le sujet et les aides potentielles en la matière. 
C’était ensuite au tour de Luc Laconte (LEVEL IT) de nous 
présenter une application concrète et inattendue d’une des 
multiples facettes du développement durable : PRACTEOS®, 
une solution évolutive, générique et modulable qui permet 
de gérer de manière collaborative les divers plans d’action de 
l’entreprise (www.practeos.com).

Pour clôturer la soirée, un cocktail a été organisé pour tous 
les participants qui ont ainsi pu échanger leurs impressions, 
faire découvrir leurs activités et interpeller les orateurs de 
cette soirée.
Une collaboration entre trois ADL qui a été fructueuse et qui 
sera sans doute renouvelée dans un avenir proche puisque ce 
sont quelques 30 personnes qui ont participé à cette soirée 
couronnée de succès.

B.B.

Renseignements 
gacberlurons@gmail.com
Sabine 0479 899 777
Anne-Sophie (à la bibliothèque) 04 239 69 29



o Bureau de Conseil en qualité, santé, environnement et hygiène alimentaire
o Centre de Formation 
o Bureau d'Expertise Sécurité, Incendie 
o Service de Vente en gros de matériel de Sécurité 
o Coordination de chantiers temporaires et mobiles 

Eurologistics est un centre spécialisé dans la formation et l’aide aux entreprises afin 
de prévenir au maximum les accidents sur le lieu de travail et assurer la protection 
des biens. La société dispose de deux centres de formation. Le premier est situé dans 
le zoning industriel de Petit-Rechain et le second se situe, depuis 2 ans, sur notre 
territoire et plus précisément dans notre parc d’activités économiques.

Des formations sur mesures…
Eurologistics propose plus de 50 formations dispensées en Français ou en Allemand qui 
associent la théorie à la pratique sur le terrain. Afin de se faire une idée plus précise, 
citons entre autre différentes formations dispensées par la société : pontier, cariste, 
conseiller en prévention, coordinateur de chantier, secouriste etc.  
Les formations sont organisées non seulement au sein des deux centres, mais peuvent 
également être assurées dans les entreprises et ce, durant  les horaires classiques de 
travail mais aussi les samedis, durant la nuit ou les jours fériés.

Enfin, pour assurer des formations de pointe, les centres d’Eurologistics emploient 
actuellement 7 travailleurs et font appel à de nombreux formateurs occasionnels triés 
sur le volet.
De plus, les centres sont certifiés QFor*, garantie de qualité dans le monde de la 
formation.
Dans un futur proche, Eurologistics envisage de regrouper l’ensemble de ses activités à 
Grâce-Hollogne et d'y créer de nouveaux emplois. 

A.R.
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ECONOMIE

EUROLOGISTICS SPRL
Rue de l’Informatique, 12/5 (E) • 4460 GRACE-HOLLOGNE
Zoning Industriel de Petit-Rechain • avenue des Biolleux, 5/Z • 4800 VERVIERS 
Tél : 087 22 35 37 • Fax : 087 22 47 15 • www.eurologistics.be • info@eurologistics.be 

Rue de l’Informatique, 12/2
4460 GRACE-HOLLOGNE
Tél/Fax : 04 337 40 77
www.ferronnerieducondroz.be
info@ferronnerieducondroz.be

FERRONNERIE DU CONDROZ :
Une société pleine d’avenir
En 2009, Monsieur Dominique Principato, originaire du Condroz, créa la ferronnerie, fort 
de 25 années d’expérience dans le métier.

L’atelier implanté dans notre parc d’activités économiques est spécialisé dans la construction 
métallique du bâtiment et d’ouvrages d’art, avec comme principaux alliages utilisés, l’acier 
et l’inox.

Ainsi, sont réalisés la conception et la fabrication de garde-corps, d’escaliers, de pergolas, de 
terrasses, avec comme produit phare, la fabrication d’escaliers KENVADOR : escaliers de 
type carré composés de marches en bois, en verre ou tout autre revêtement à la demande 
du client. 
Malgré la crise économique que traverse notre pays, nous pouvons affirmer que la 
Ferronnerie du Condroz tire bien son épingle du jeu ! Son carnet de commande ne cesse de 
se remplir. Notons parmi les atouts de l’entreprise, sa volonté de conserver son caractère 
familial et son souhait d'être très proche du client, notamment grâce à l’équipe composée 
de quatre travailleurs spécialisés et passionnés par leur métier.  
L’enjeu pour la société est de maintenir sa position sur le marché et de continuer à pouvoir 
offrir des prix concurrentiels.

A.R.

 * Qfor est un système d’évaluation et de certification de la qualité des organismes de formation et de conseil, basé 
sur l’étude de la satisfaction de leurs clients et/ou l’analyse de leurs processus et ressources propres.


