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EDITORIAL
Pendant la période estivale, trois propriétés situées 
chaussée de Liège, à proximité de Liège Logistics, ont 
été envahies, à plusieurs reprises, par des « gens du 
voyage » ou des Roms. Des dizaines de caravanes ont 
occupé simultanément les trois terrains durant une 
quinzaine de jours.

Cette situation anormale n’a pas manqué d’interpeller 
et d’inquiéter de nombreux riverains et des rumeurs 
sans fondement n’ont pas manqué de circuler. 

Soyons clair, aucune autorisation de séjour sur notre territoire communal n’a 
été délivrée et ne sera délivrée dans le futur à ces « visiteurs » car aucun 
terrain ne dispose des infrastructures nécessaires et ne respecte les impositions 
figurant dans notre Règlement général de Police administrative. 
De plus, la SOWAER, gestionnaire des différents biens qui ont été occupés, 
ne souhaite plus revivre pareille situation et, dans ce contexte, va prendre des 
mesures adéquates afin d’entraver l’accès à ses propriétés.

Le nouveau statut des grades légaux : secrétaires et receveurs communaux et du 
CPAS est entré en vigueur le 1er septembre dernier. Dans cette réforme, une 
nouvelle dénomination et de nouvelles fonctions sont attribuées aux secrétaires 
et receveurs. 
La dénomination de secrétaire est remplacée par directeur général. Ce changement 
n’est pas anodin, il traduit la volonté du législateur de lui voir confier la direction 
des services. D’une part, ses missions se voient consolidées et d’autre part, son 
rôle de chef du personnel est affirmé. Enfin, il lui revient de se prononcer sur 
la légalité des décisions. Le rôle de chef du personnel du directeur général est 
renforcé par sa participation effective et systématique à toute procédure relative 
à la gestion des ressources humaines et il est également affirmé en lui confiant 
la compétence d’infliger des sanctions mineures (avertissement et réprimande).
La dénomination de receveur est remplacée par celle de directeur financier. En 
ce qui le concerne, l’élément central de la réforme consiste en l’abandon de sa 
responsabilité pécuniaire et patrimoniale ainsi que l’obligation de cautionnement 
concomitante. En fonction des montants à engager ce dernier est notamment 
amené à donner, obligatoirement ou d’initiative, un avis de légalité sur toute 
décision du Conseil ou du Collège ayant une incidence financière. 

Pour terminer, quelques informations sur la situation financière de la commune, 
du CPAS et de la zone de police. Notre trajectoire financière reste en équilibre 
malgré l’augmentation importante de la dotation communale, ces dernières 
années, au CPAS et à la zone de police. Notre dette est sous contrôle, en 
diminution et maintenue à un niveau que nous envieraient tous les Etats 
européens. 

La diminution de notre boni global est principalement dûe au remboursement de 
l’avance consentie par le Ministère des Finances suite au prélèvement d’office lié 
au dégrèvement de 2.500.000 € de nos additionnels au précompte immobilier. A 
l’heure actuelle, notre budget présente un boni de 249.710 € à l’exercice propre 
et de 842.504 € tous exercices confondus. Cette situation à l’équilibre a été, une 
fois de plus, atteinte sans augmentation de la fiscalité communale, en maintenant 
tous les services à la population et sans licenciement de personnel.

Maurice Mottard,
Bourgmestre

NOVEMBRE 2013
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HOMMAGE

Notre commune vient de perdre l’un de ses plus illustres enfants : Sinibaldo Basile nous a brutalement 
quittés le 26 juillet 2013, à l’âge de 68 ans.
Sinibaldo Basile est né à Canistro, en Italie, le 25 octobre 1944. C’est en 1948 que son père, à l’instar de bon 
nombre de ses compatriotes, embarque sa famille pour notre région et commence à travailler comme mineur 
pour extraire les précieuses pépites noires de la terre. Sinibaldo grandit ainsi dans le quartier du Berleur où 
il s’enracine profondément, au point de devenir un des meilleurs connaisseurs de sa terre d’adoption.

Monsieur	Basile,	l’instituteur
Brillant élève, il entreprend des études d’instituteur à l’Ecole normale de Jonfosse. Diplômé en juin 1964, il 
enseigne, dès la rentrée scolaire suivante, aux élèves de 5e et 6e primaires de l’école du Centre (actuellement 
Georges Simenon). Il exerce ensuite, avec enthousiasme et détermination, son métier d’instituteur jusqu’en 
2000, à l’école communale du Berleur.

Il terminera sa carrière en qualité de directeur jusqu’à son départ à la retraite, en 2007.
L’enseignement était chez lui une véritable vocation. Il transmettait son savoir avec passion et préparait avec habileté ses élèves à 
l’obtention de leur certificat d’étude de base. Il avait réussi à se faire apprécier de tous : les élèves, les parents, les collègues.

Un	chercheur	insatiable
Véritable encyclopédie vivante, Sini – ainsi surnommé par ses proches – était un puits de connaissances et de sagesse…
Il avait une incroyable mémoire et avait cette exceptionnelle faculté d’y retrouver l’information exacte et pertinente.
Sa soif de savoir l’animait au point de le pousser à effectuer, durant plus de trois ans, des recherches, dignes des moines bénédictins, 
dans les archives, et de réussir à glaner les souvenirs des anciens du quartier. En 1988, il publie les résultats de ces investigations dans 
un ouvrage qui fait référence aujourd’hui : « C’était Grâce-Berleur ». Dans sa préface, le bourgmestre de l’époque,  Alain Van der 
Biest, le décrit en ces termes : Il connaît les Andes comme un Inca, le Tibet comme un Lama, l’Iran comme Mollah, l’Inde comme un 
Intouchable et Grâce-Berleur comme personne.
L’étendue de ses connaissances était loin de se limiter à notre localité. C’est ainsi qu’il va participer à des jeux télévisés produits 
par la RTBF : « Visa pour le Monde » qu’il remporte de manière impressionnante dans les années 70, « Risquons tout » qui lui vaut 
une belle deuxième place et, à deux reprises en 1989, « La 9e case », où il représente brillamment la commune avec son équipe. Les 
gains remportés lors de cette dernière émission permettront de réaliser les premiers aménagements du musée de la commission 
historique, association dont il était devenu l’un des principaux moteurs.
S’il n’a pu achever son dernier recueil, l’« Histoire du football à Grâce-Hollogne », il a malgré tout laissé toutes les recettes à son 
complice, Jean Monzée, pour lui permettre de finaliser le projet…

Sini,	le	globetrotteur
Poussé par sa soif de découverte, il s’est rendu aux quatre coins du monde en véritable bourlingueur, voyageant dans les contrées 
les plus reculées, là où le touriste se fait rare, dans des pays dont nous connaissons parfois à peine l’existence et dans des conditions 
quelques fois étonnamment risquées. Se documentant largement sur sa destination, il lui tenait à cœur d’aller à la rencontre des 
autochtones et revenait les bagages remplis d’anecdotes et de merveilleux souvenirs qu’il partageait volontiers avec notamment ses 
amis de la Commission historique, les captivant pendant plusieurs heures ! Ces derniers temps, il s’initiait au russe en prévision de 
son prochain grand périple…

Un	Nono	fier	et	dynamique
En juin 1970, il épouse Yolanda Michelini. Mais trop rapidement, il doit faire face à sa disparition et élève, seul, les deux jeunes enfants 
qu’elle lui a donnés. C’est d’ailleurs avec toujours beaucoup de fierté qu’il parlait de ceux-ci ainsi que de ses petits-enfants, Esteban 
et Théo, pour qui il aurait essayé de décrocher la lune !
Ce douloureux évènement a certainement contribué à renforcer son esprit humaniste et sa profonde gentillesse.

C’est assurément un exemple à suivre qui s’en est allé ! 
D.D. 

Permettez-nous de céder la plume à son fidèle camarade pour 
un dernier hommage… 

A Dieu, monsieur l’instituteur, on ne vous oubliera jamais, 
grazie, moncheû Basile

Grâce à dès omes come vos, nosse bièrleû è-st-on qwârtî à pârt. 
Minme les djins d’Grâce èl riknohèt : èt c’n’èst nin pô dîre ! Fât 
s’dimèfiyî dès cis qu’djâzèt d’lu come dès istoriyins. Sins î aveûr 
viké, ni l’aveûr hâbité. Vos, Sini, sins èsse di doûce crèyince, vos 
n’divizîz mây di lu qu’avou vosse coûr.
Et c’èst vrèy qui d’pôy swassante ans qu’on s’kinohe…
On djoû, â Bôlieû, avou Anna Matteucci, nos avîs tos lès treûs, 
plin dès lâmes divins nos oûy, rin qu’à r’loukî ine vèye foto dès 
annêyes 50. Ele ni mostréve portant qu’ine dozinne d’èfants sol 
tèris’ dès Cwèrbâs, divant ‘ne baraque d’Italiyins.
Vos avez v’nou, avou vosse famile, on pô après l’guêre, po-z-
ovrerer d’vins nos houyîres, avou nos parints. Vosse papa, li 

papè, a vite trové on p’tit lodjis’, come li nosse, sins comôdités. 
Télefèye, vos avîz ine alène come on rézeû, à câse dès tièsses 
d’a (ail), qui nos n’kinohîs wêre. C’èst bin l’seûle grande 
difèrince qui nos sèpara on pô d’nos novês camarâdes. On lès 
r’trova turtos è scole comunâle… èt â patronèdje d’â Bièrleû. 
Enn’ avans-gne viké èt fêt èssonle è nosse quwârtî ! Et si pol 
djoû d’oûy, nos djâzans co l’walon, c’è-st-avou lès camarâdes 
italiyins. Enn’a, come vos, qu’ont dimnou bèljes. N’avît nin 
dandjî d’fé çoula po d’mani nos camarâdes.
Si l’Bièrleû è-st-on qwârtî à pârt èt qu’on nnè carapemint fîrs, 
c’èst grâce à tos zèls, à leû solidarité, leû djôye, leû-z-èhowe.
Grazie d’aveûr fêt, di nosse qwârtî, tutos èssonle, ine pitite 
cwène di paradis là qu’on-z-a bon d’viker. Et tot simplumint, fêt 
çou qu’dji so.

F. Nyns. Pitit fi, fi èt fré d’houyeû

C’è-st-on si bê nom, camarâde, dit-st-i Jean Ferrat

Ciao Sini

In memoriam

Bibliographie : C’était Grâce-Berleur, 1988 • L’immigration italienne, 2006 • Les rues de Grâce-Berleur, 2007
                     Le patrimoine religieux de Grâce-Berleur, 2009 • Les loisirs populaires à Grâce-Berleur, 2013
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La Brocante, 20 ans déjà…

INFOS

INFOS PRATIQUES

La Maison de l'Emploi
fête ses dix ans
  le 10 octobre !

RAPPEL

C’est le 3 mai 1993 que notre échevin honoraire Joseph Voets et son 
vieux complice Albert Treize lançaient Les petites puces de Grâce-Hollogne, 
première brocante organisée place des Martyrs de la Résistance (plus 
communément appelée place du Pérou). De 8 à 13 heures, les brocanteurs 
proposaient bibelots, meubles, vêtements, gadgets et diverses breloques.
Cependant, les responsables se sont vite rendus compte que l’horaire 
était inadéquat car le marché de la Batte empêchait leur brocante de se 
développer. Finalement, elle aura lieu de 13 à 18 heures pour évoluer, et se 
dérouler aujourd’hui de 8 à 17 heures en été et de 9 à 16 heures en hiver. 

La brocante a très longtemps fonctionné sous forme d’association de fait 
et c’est depuis 2007 qu’elle a intégré l’a.s.b.l. comité scolaire. 

Avec les bénéfices que la brocante génère ainsi que ceux récoltés lors des fancy-fairs, des carnavals et autres activités des 
écoles communales, un sérieux coup de pouce financier est donné aux parents des élèves qui fréquentent l’enseignement 
communal. En effet, des mallettes sont offertes aux enfants de première année. Saint-Nicolas peut passer dans les diverses 
écoles communales et distribuer friandises et cadeaux divers (survêtements, sweats, polos, K-Way…). Les visites ludiques, 
didactiques, culturelles et autres organisées dans les diverses classes sont partiellement prises en charge par le comité scolaire 
qui intervient également dans le financement des classes de dépaysement des 5e et 6e années primaires.

C’est une convention entre notre Administration communale et le comité scolaire qui régit les règles d’organisation de la 
brocante. Le montant de la location de la place est adopté par le Conseil communal. Dans cette convention, il est également 
stipulé que certains week-ends la brocante est suspendue comme par exemple lors des manifestations telles que les "Fêtes 
de Wallonie".

Depuis 1993, le prix de la location d’un emplacement est inchangé : les 200 francs belges de l’époque qui sont convertis 
aujourd’hui à 5 €. Chaque dimanche, depuis vingt ans et par tous les temps, six bénévoles consacrent leur journée à la mise 
en place des brocanteurs et attendent les chineurs qui viennent de toute la région liégeoise ! 

Grand merci à tous ces bénévoles qui, depuis 20 ans se dévouent afin de récolter des fonds au profit de notre jeunesse.
B.B.

Projet initié par notre Bourgmestre dès 2002, confié au service 
social et soutenu par l’Agence de Développement Local,
la "Maison de l’Emploi" a ouvert ses portes le 10 octobre 2003, 
dans les locaux de notre "Maison du Social".
Devenu, aujourd’hui, un acteur indispensable dans notre 
paysage socio-économique, la "Maison de l’Emploi" accueille 
plus de 200 demandeurs par semaine.
 
Vous	y	trouverez	:
 * du personnel compétent pour toutes vos démarches Forem 
(inscription, réinscription comme demandeur d'emploi, mise à 
jour de votre dossier etc...) et pour toutes vos questions sur 
l'emploi ;
* tout ce qui est utile à une recherche d'emploi (mise à 
disposition d'un ordinateur avec accès internet, téléphone, fax, 
photocopieuse) ;
* des offres d'emploi et de formation mises à jour 
quotidiennement ;
* des informations sur les partenaires qui peuvent vous aider 
dans votre recherche d'emploi ou de formation.

Présidente	du	comité	scolaire	:		Angela	Quaranta	•	angela4460@hotmail.com
Responsable	organisation	:	Joseph	Voets	•	0477	22	74	78

La	place	du	Pérou	n’est	pas	un	dépotoir	!	Les	brocanteurs	sont	tenus	de	reprendre	leurs	invendus.
En	 cas	 d’infractions,	 l’ordonnance	 générale	 de	 police	 administrative	 est	 d’application	 et	 le	 contrevenant	
encoure	une	amende	pouvant	aller	jusqu’à	250	€	!

Ouvert tous les jours de 8 heures 30 à 12 heures
ainsi que le lundi de 13 à 16 heures.

Rue de l’Hôtel communal, 28 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 225 59 20
www.leforem.be/structures/maisons/liege/grace-hollogne.html



C’est sous un soleil radieux que le week-end des 3 et 4 août, les Hollognois se sont 
rassemblés place Dardenne. Afin de perpétuer la fête locale et de lui donner un 
nouveau souffle, l’"Agence de Développement Local" s’est associées aux organisateurs. 
Si l’on déplore le faible taux de présence des forains sur la place Préalles, d’autres 
animations sont venues égayer le week-end. 

Dès le samedi matin, une brocante était mise sur pied, rue Tirogne, à l’initiative de 
notre société carnavalesque locale : "Les Bleus et Blancs". Dès midi, François Lespes, 
l’éleveur et dresseur de chevaux espagnols a débarqué avec son équipe et sa cavalerie 
afin de montrer l’étendue de son talent sur la place Dardenne où une piste de sable 
avait été aménagée pour l’occasion. Ce fut également l’occasion pour les jeunes de 
s’initier aux plaisirs de l’équitation puisque tout un chacun était autorisé entre les 
démonstrations, à chevaucher l’une des nombreuses montures présentes sur place. 
Dès 14 heures, le « Théâtre à Mathy », théâtre itinérant de marionnettes liégoises 
entamait une série de 4 représentations qui ont ravi les plus et moins jeunes. 

Le dimanche, une course cycliste pour les enfants était organisée rue Tirogne et, fin 
de journée, les participants se sont vus remettre une médaille par notre échevin des 
sports, Manuel Dony. 

Lundi avait lieu la traditionnelle course cycliste pour adultes organisée par l’"Entente 
cycliste hollognoise" qui rencontre, année après année, toujours autant de succès… 
Tout le week-end, balades en calèches, château gonflable, clowns, grimages, barbecue, 
orgue de barbarie, échassier, sculpteur de ballon, cracheur de feu sont venus compléter 
le tableau pour le plus grand plaisir de tous. Sûr que le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine où l’on vous attend encore plus nombreux… 

B.B.

La crise économique qui sévit dans notre pays n’épargne 
malheureusement pas notre commune et certains de nos 
concitoyens ! Depuis la création de l’épicerie solidaire 
en octobre 2009, le nombre de famille bénéficiant de son 
accès n’a cessé d’augmenter.  Malgré les efforts consentis 
au niveau budgétaire par l’administration, l’épicerie 
solidaire vit des moments difficiles. L’approvisionnement 
en produits est de plus en plus difficile pour permettre de 
satisfaire la demande croissante.

De ce constat, le service de cohésion sociale a décidé 
d’organiser une grande récolte de vivres au sein des 
écoles, de l’Administration communale, des institutions et 
des entreprises locales. 

Globalement, la récolte fut bonne, voir même excellente. 
Elle le fut plus particulièrement au sein de l’entreprise PFS 
WEB, située rue Blériot, dans le zone de Liège Logistics. 

En effet, PFS WEB a organisé un grand concours en 
interne.  Les employés et les ouvriers devaient s’organiser 
en équipe de 5. L’équipe qui apportait le plus de vivres non 
périssables gagnait un prix. La direction s’engageait, en 
outre, à doubler le montant récolté par l’équipe gagnante. 

Grâce à vous tous, l’épicerie solidaire peut se maintenir à 
flot et poursuivre sa mission d’aide aux habitants les plus 
démunis de notre commune.

Une récolte de vivre est organisée tous les 1er samedi du 
mois sur le marché hebdomadaire, place du Pérou.

Merci encore pour votre élan de générosité !

S.T.
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EVENEMENT

SOLIDARITE

version Kermesse d'Antan
Fête aux Préalles

Succès de la récolte de vivres
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EVENEMENT

Les festivités qui se sont déroulées les 6, 7 et 8 septembre derniers, place du Pérou, ont connu un vif succès de participation. On 
estime à plus ou moins 8.000, les visiteurs qui se sont rendus sur le site. L’ensemble des participants sont particulièrement satisfaits 
de cette belle réussite !

Il faut dire que l’organisation avait mis les petits plats dans les grands : 36 chalets offrant des produits de bouche locaux, italiens et 
espagnols…, un programme musical riche et varié, un exceptionnel feu d’artifice, des jeux pour enfants, un tournoi de pétanque, une 
concentration de véhicules anciens… 

Ces festivités ont nécessité une préparation de pratiquement un an… C’est la société événementielle Live & Stage Industri qui, 
sur proposition de l’Agence de Développement Local, a été désignée, après appel public par le Collège communal pour assurer 
l’encadrement des manifestations, nous dépêchant des artistes de renommée ! Les festivités ont, en effet, embrayé avec un concert 
gratuit des Gauff ’ : le ton était donné… les concerts se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste. Se sont 
succédés sur la scène, durant les trois jours, des concerts variés ainsi que des danses folkloriques et modernes avec : Joseph Baglio, 
Citizenjack, Quentin Dricot, Can I Family, Palagonia, Orizzonti, Full Fire, Futur Dance, Dj Flash, Power Ball, Secret Garden, With Us, 
Italofolies, Dany Danubio, Claudio Brandy, JP and Co et, pour clôturer, Zucchero Overdose. Signalons aussi qu’un grand nombre des 
artistes qui se sont produits sur scène sont issus de notre commune !

Le mariage des saveurs du terroir et de la chaleur du Sud !
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EVENEMENT

Quant aux exposants et commerçants, il y en avait aussi pour tous les goûts : les traditionnelles frites d’Eurobrew, les Bonbons à 
l’ancienne, la Boucherie Sior, la Brasserie Nyssen, Li Confrêreye da Droguègne, les sandwiches de Benoît, les arrosticcines d’Arc-en-
Mun, les vins de la Casareccia, de Specital, des Dolomites et d’Avina (Funiculi Funicula), les tapas du Classici Cafe, la restauration du 
St Lambert, le Ricard de la Feria, le bar de l’ASBL GMR et celui du café « Le Pérou », les fruits de mer du Saumon Ivre et de Dogarina, 
les coktails d’Ilio, de l’Artisan du fruit, de l’Apéro-bar, de la Sphère et de l’Encontro Brasileiro, les poulets de Li Pani a Polets, les 
produits basques, les pizza d’Ottimo, le miel des Terrils, les hamburgers de Phil’, les cafés d’Aperoccino et d’Espresso Italiano, les 
pâtisseries de Chez Denis et celles de Maria & Pietro… 

En s’inscrivant de manière récurrente dans sa participation aux Fêtes de Wallonie, notre commune met ainsi en avant tous ses atouts 
culturels et gastronomiques, le temps d’un week-end, pour le plus grand plaisir des visiteurs et des spectateurs. Notre Administration 
communale tient d’ailleurs à remercier vivement les différentes personnes qui se sont impliquées dans la manifestation et en 
particulier les partenaires et sponsors de l’évènement. 

Rendez-vous début septembre 2014 pour une nouvelle édition…                                                                                       D. D.

Les artificiers : Rudi Glisenti et Jonny Lonneux
nous ont préparé un spectacle grandiose,
offert par la société Sinomax et Re-Concept.
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Ugo Vega a commencé à fouler les tatamis il y a deux ans  au sein du club « Team 
KOKKINIS » au hall omnisport de Loncin. A présent, il porte déjà la ceinture verte et 
combat en catégorie pupille.

Le 22 avril dernier, c’est la ville de Braine-l’Alleud qui accueillait le championnat de 
Belgique 2013 de Karaté, au cours duquel, notre jeune concitoyen, s’est illustré avec 

brio en décrochant 2 belles médailles.

En effet, du haut de ses 8 ans, Ugo a frappé un grand coup lors de ces championnats en devenant champion de Belgique par équipe 
en Kata1, décrochant ainsi une superbe médaille d’or.  Il y remporte aussi une seconde médaille, de bronze cette fois, également 
par équipe en Kumité2. Grâce à ses deux médailles, le petit Ugo a marqué de son empreinte ces championnats et ces trophées 
concrétisent ainsi une saison pleine de travail, de sacrifices et d’entrainements intensifs.

Le souhait d’Ugo est de continuer sa progression afin d’essayer de devenir un grand champion, de continuer à 
remporter des titres et de porter ainsi les couleurs de notre commune au plus haut niveau.

Pour l’anecdote, Ruben, son grand frère a commencé le karaté plus tard en voyant combattre son petit frère 
et a également remporté une médaille de bronze à Braine-l’Alleud en catégorie préminimes.

Pour la famille VEGA, les championnats de Belgique se terminent dans la joie et la bonne humeur avec trois 
médailles ramenées à la maison en attendant un avenir qui s’annonce tout aussi prometteur…

A.R.

Le dimanche 2 juin dernier se déroulaient à Celles, en Hesbaye, les championnats provinciaux de 
cyclisme sur route et se sont deux Hozémontois, Emerson et Alyson Fontaine du teamSprint.com 
(Condroz, Ourthe, Meuse) qui l’ont emporté. Deux victoires construites de manière totalement 
différentes : Emerson l’emporta dans la catégorie « aspirant 13 ans », après avoir lancé une 
attaque laissant ses adversaires sans réponse pour terminer en solo sur la ligne d’arrivée et 
Alyson dans la catégorie « aspirant 12 ans » au terme d’un sprint digne des plus grands !

Emerson a débuté le cyclisme il y a 3 ans, suivi de très près par sa petite sœur, Alyson désireuse 
d’accompagner son grand frère sur le bitume. C’est en regardant les professionnels du tour 
de France qu’ils ont été tous deux pris par le virus du vélo. Chaque  semaine, ils enchaînent 
les entraînements et avalent les kilomètres afin d’affuter leur condition physique. Ces deux 
victoires aux Championnats provinciaux ne sont donc pas le fruit du hasard !

Nos deux jeunes champions peuvent compter sur leurs parents qui les suivent inlassablement 
sur les routes durant les entraînements et les compétitions, leur apportant le soutien nécessaire 
à la pratique d’un sport qui réclame investissement personnel et sacrifice.

Le cyclisme est une  véritable affaire de famille chez les Fontaine : Christophe, le papa, n’est 
autre que le vice-président du team et les deux plus jeunes frères, Andrew et Matthew, à peine 
6 ans, enfourchent également leur bicyclette au sein de la même équipe. 

Souhaitons bon voyage à Emerson et à Alyson qui parcourront prochainement des routes 
françaises lors du tour des Vosges. Leur souhait commun est de pouvoir passer un jour 
professionnel et de côtoyer ainsi les plus grands champions. Leurs modèles respectifs sont 
Fabian Cancellara pour Emerson et Philippe Gilbert pour Alyson. 
Bonne toute et bon succès à tous les deux !

A.R.

Ugo Vega
SPORTS

8 ans et déjà champion de Belgique de karaté

Deux espoirs du vélo à Grâce-Hollogne : 
Emerson et Alyson, tous deux sur la plus haute marche du podium
des Championnats provinciaux de cyclisme

1. Kata : démonstrations de positions et de techniques de combats
2. Kumité : combat conventionnel en karaté

Alyson Fontaine (11 ans)

Emerson Fontaine (13 ans)



Depuis 4 ans, le Foot Days est organisé sur notre commune par 
les services communaux des sports et de la cohésion sociale, en 
collaboration avec la "Régie des Quartiers" de Grâce-Hollogne. 
Le tournoi a eu lieu les 29 et 30 juin 2013 à l’agoraspace du 
Pérou, pour un week-end de foot non stop !

Plus de 250 joueurs (jeunes et adultes) et leurs supporters ont 
répondu présents à l’invitation et fait de cette manifestation 
une fête à part entière. Les 9 arbitres présents ont permis 
un déroulement des différents matchs dans les meilleures 
conditions possibles.

Les divers stands de bouches et le bar ont apporté une plus-
value à ce week-end festif. 
Deux châteaux gonflables et deux grimeuses étaient également 
de la partie pour accueillir les plus petits et… quelques grands 
enfants.

Un écran géant de la société VOO a été mis gracieusement 
à disposition sur le site et a permis de visionner les différents 
événements sportifs du week-end (Tour de France, Wimbledon, F1...).

Grâce aussi à l’aide des sponsors – Liege Airport, Ice Watch, 
Décathlon, Electro Pérou, MJ Sport, Sandwicherie Benoît, Resto 
Cool, Boucherie Sior, Shrek, Arc-En-Mun, Siroperie Delvaux, 
Régie des Quartier, JC Service, Fizz Consulting et Chronos 
Dépannage… – tous les sportifs présents ont pu participer à 
une grande tombola et ainsi gagner de très beaux lots. 

Notons que le « Team 
Goffredo » a remporté le 
tournoi dans la catégorie 
adulte et ce, pour la 2e fois 
et que les « Arrosticcini » 
se sont imposés dans la 
catégorie enfant. 

Le prix du fair-play, attribué par 
les arbitres, a été décerné au « Ghost 
Rider » dans la catégorie adulte et à « Cité Sport A » dans la 
catégorie enfant pour leur comportement exemplaire durant 
tout le tournoi.

Nous pouvons donc conclure que ce week-end fut encore une 
réussite sur le plan sportif et humain.

Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour 
la 5e édition du Foot Days de Grâce-Hollogne les 28 et 29 juin 
2014 !

S.T.

Après avoir mené l’équipe des « Can 
I crew » à la victoire des Belgium’s got 
talent 2012, Gui et Rino Nocera se 
lancent dans l’aventure : ils viennent 
d’ouvrir leur propre école à proximité 
de la place du Pérou, la « Can I 
Family ». 
 

Depuis le 2 septembre 2013, les aficionados 1 de la danse sont au 
comble de la joie ! Les frères Nocera ont décidé de transmettre 
leur savoir et leur passion du mouvement corporel en proposant 
des cours dans un espace spécialement aménagé et adapté pour 
l’organisation des cours.

Le hip hop, le jazz ainsi que la danse classique et la zumba (danses 
dites de base) y sont enseignés et développés par de vrais 
pédagogues, ayant une réelle passion pour leur art. 

De « Can I crew » à « Can I Family » …
En choisissant de passer de l’équipe à la famille, les frères Nocera 
entendent faire passer un message essentiel à leurs yeux : tous nos 

élèves avancent dans la même direction, accompagnés par la joie, 
la persévérance et la passion, le tout dans le respect de chacun. En 
intégrant la « Can I Family », vous devenez un « Can I » !

L'école se veut être un endroit convivial et confortable avec des 
salles complètement rénovées, équipées et prêtes à accueillir un 
large panel de disciplines différentes. Les moins sportifs pourront 
eux aussi, profiter du spectacle en sirotant un rafraîchissement à 
la petite cafétéria. 

S.K.

9

EVENEMENT

SPORTS

1. Passionnés

Le succès
toujours au rendez-vous

Une nouvelle école de danse à Grâce-Hollogne

CAN I FAMILY 
Rue Adrien Materne, 66B  - 4460 Grâce-Hollogne 
GSM 0494 41 32 64
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Les 16 et 17 mars derniers, le pont 
surplombant l’autoroute A15/E42 
(Mons-Liège) à hauteur de l’échangeur 
n°4 (Flémalle/Horion-Hozémont) a été 
démoli, modifiant considérablement le 
paysage local. Désormais, les usagers qui 
empruntent la sortie n°4, en venant de 
Liège, débouchent directement sur notre 
territoire communal.

Vu l’état de dégradation du pont sur lequel n’était déjà plus utilisée qu’une seule bande de circulation, il s’avérait nécessaire de 
le démanteler dans sa totalité. Il a été décidé de ne pas le remplacer car il n’avait plus d’utilité dans la nouvelle configuration de 
l’échangeur, ce qui, à terme, permet également une réduction des coûts d’entretien.

Le chantier a été effectué dans le cadre du plan routes initié par la SOFICO en sa qualité de maître d’ouvrage du réseau structurant 
wallon (autoroutes et nationales). L’objectif de ce plan est de rénover et réhabiliter le réseau d’autoroutes et routes nationales 2x2 
bandes. 

C’est donc durant la nuit du 16 mars jusqu’au 17 mars à 20 heures, qu’a eu lieu le balai des lourdes grues de l’entreprise de 
démolition Croes. Equipées de cisailles et marteaux piqueurs, elles ont mis à terre ce colossal ouvrage constitué de béton et de 
ferraille.

De nombreux curieux avaient fait le déplacement afin d’assister à cet impressionnant spectacle qui s’est déroulé dans un vacarme 
assourdissant. 

Ces travaux constituent la première phase du réaménagement complet de l’échangeur de Flémalle.
D’autres phases sont programmées ultérieurement.

A.R.

Le 13 mai dernier, les usagers de 
la rue de Wallonie ont frôlé la 
catastrophe et un vent de panique 
a soufflé dans les couloirs de notre 
Administration communale : le 
chauffeur d’une entreprise de 
jardinage constate qu’un trou 
s’est formé dans l’accotement de 
la rue de Wallonie, à hauteur de 
l’accès du Construform. Il semble 
très profond, on entend à peine le 

son du contact d’un caillou au fond du trou ! Et pour cause… 
les agents techniques communaux qui se rendent sur place 
constatent la présence d’une gigantesque crevasse (7 mètres de 
profondeur) qui s’étend sous le trottoir et la voirie.

Le revêtement de la route ne reposait plus que sur quelques 
centimètres de terre, alors que des torrents d’eau boueuse 
continuaient à creuser les parois de la crevasse !
Des mesures de circulation ont immédiatement été prises afin 
d’interdire tout passage et d’éviter l’effondrement de la voirie. 
Des sondages ont alors été effectués et, après plusieurs jours 
d’investigations entravées par une météo très capricieuse, la 
cause du problème a pu enfin être identifiée. 

La canalisation d’évacuation des eaux usées du Forem était cassée 
à hauteur de la jonction avec l’égout principal… un problème 
bénin au départ mais que le temps et les pluies abondantes des 
derniers mois n’ont fait qu’amplifier. 
Dans l’urgence, une entreprise est dépêchée afin de procéder 
aux réparations nécessaires. Mais nouvelle mauvaise surprise : 
les terres de remblais sont emportées par les eaux et le travail 
est rendu particulièrement délicat en raison de la présence des 
câbles du réseau électrique qui alimentent une grande partie des 
zones d’activités économiques et l’aéroport…

Finalement, les réparations dureront plus d’un mois. Cet incident, 
totalement imprévisible, a malheureusement des répercussions 
financières non négligeables non seulement pour la commune (le 
coût des réparations s’élève à plus de 82.800 €) mais également 
pour les entreprises du parc d’activité économique qui ont 
rencontré d’énormes difficultés d’accès à leurs établissements.

Toutes les personnes concernées par cette situation pénible 
ont poussés un immense « Ouf ! » de soulagement lors de la 
réouverture de la voirie.

D.D.

INFRASTRUCTURES

Un chantier spectacUlaire :

Rue de Wallonie GRosse fRayeuR
et mauvaise suRpRise

     la démolition du pont
      de l’échangeur de Flémalle
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Le 21 juin dernier, l’entreprise à finalité sociale l’"Atelier de 
l’Avenir" a inauguré ses nouveaux bureaux : le premier bâtiment 
réalisé selon le système breveté CIMEDE (Construction 
Industrielle de Maisons Evolutives, Durables et Economiques).

Ce projet consiste en constructions préfabriquées en ossature 
bois pour lesquelles tout a été pensé de façon à minimiser 
l’intervention sur chantier.  Ainsi, lorsqu’un chantier est entamé, 
3 semaines plus tard, la maison est habitable ! Grâce à un système 
de cloisons amovibles, ces logements présentent un caractère 
évolutif et s’adaptent aisément, sans lourde intervention de main 
d’œuvre, à une famille qui s’agrandit ou au départ des enfants 
devenus adultes, puisque quelques heures suffisent à déplacer 
les murs intérieurs sans grandes dépenses. En outre, ce type 
de logement présente de hautes performances énergétiques et 
acoustiques.

En utilisant principalement des ressources régionales, CIMEDE 
constitue également un produit qui peut être exporté. 
L’industrialisation permet d’obtenir des logements de haute 
qualité à des prix très compétitifs.
Des investissements de 4,2 millions d’euros ont été consentis 
pour passer en production. Actuellement, les ateliers occupent 
une dizaine de personnes et répondent à un carnet de commandes 
d’une cinquantaine de maisons. A terme, le système CIMEDE 
devrait permettre de créer une centaine d’emplois directs.

Rappelons que les "Ateliers de l’Avenir" emploient de 
nombreuses personnes handicapées, principalement sourdes et 
malentendantes, dont le perfectionnisme et le souci du détail 
sont de la sorte mis en valeur.

Ce système constructif innovant, résultat d’un projet de 
recherche initié en 2008 dans le cadre du premier Plan Marshall 
wallon, est désormais accompagné par le pôle de compétitivité 
GREENWIN (accélérateur d’innovations en technologies 
environnementales). 

L’"Atelier de l’Avenir" est déjà en route pour Cimede 2 qui vise 
à rendre les murs extérieurs également modulables, et donc à 
offrir de nouvelles possibilités architecturales. Votre magazine 
communal ne manquera pas de vous en tenir informé !

B.B.

Les points poste à Grâce-Hollogne
Un nouveau point poste vient d’ouvrir dans notre commune, à l’Intermarché. Ils sont 
donc désormais deux sur le territoire. Ces points, accessibles dans des supermarchés 
permettent d’effectuer les opérations les plus courantes :
• acheter des timbres, bénéficier de conseil en affranchissement et envoyer des lettres
• envoyer et recevoir des lettres/paquets (< 10kg)
• envoyer et recevoir des recommandés (< 2kg) 
• payer des factures jusqu’à 500 € (avec communication structurée)

Rue Grande 39
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 022 012345
www.bpost.be

Intermarché
Rue Adrien Materne 90
4460 Grâce-Hollogne

Carrefour Market
Chaussée de Liège 387
4460 Grâce-Hollogne

INNOVATION

INFOS

quand l'immeuble
devient meuble

Bureau de poste Points poste

Atelier de l’Avenir
Rue de Wallonie, 16C
4460 Grâce-Hollogne
tél. 04 247 89 89

info@atelier-de-lavenir.be
www.atelier-de-lavenir.be
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INFRASTRUCTURES

Comptant parmi les quatre plus importants distributeurs de composants électroniques dans 
le monde avec 2 millions de clients et 3.500 fournisseurs, le britannique Farnell Elément 14 a 
été une des premières entreprises à installer un centre de distribution à Liège, et ce, dès 2002. 
Aujourd'hui, ce site de 20 000 m² est l'un des 2 centres de distribution du groupe en Europe. 
Avec Singapour, il est aussi le plus automatisé de tous les autres sites du groupe.
La Wallonie étant bien positionnée géographiquement, dotée de nombreux transporteurs comme les 
expressistes TNT et UPS et d'un très bon maillage routier, nous avons pu y développer notre service 
"next day delivery", à destination de nos 2 principaux marchés que sont la France et l’Allemagne et 
ce, malgré des commandes enregistrées tardivement jusque 19 heures 30. La flexibilité et la rapidité 
sont en effet très importantes dans nos métiers. Preuve de sa très grande proximité avec les transporteurs, le site intègre une unité de 
pré-tri d'UPS, d'où les colis partent vers les différents dépôts de destination. 

Dimensionné pour 200.000 produits, le centre accueille aujourd'hui 175.000 produits, dont 75 % sont vendus en e-commerce.
Il gère entre 4.200 et 5.200 commandes par jour  (soit entre 14.000 et 16.500 lignes de commandes/jour), entre 7 heures du matin 
et 23 heures. 

Le projet de Farnell est de se maintenir dans notre commune et de s’y développer. La société est passée de 175 personnes à près 
de 210 personnes depuis la crise. Farnell souhaite également gagner des parts de marché dans les secteurs de l’aéronautique et du 
médical.

FARNELL	:	10	ans	déjà	!
En juin dernier, le centre de distribution de Liège a fêté son dixième anniversaire. Cette célébration 
marquait l'expansion réussie du site, qui a connu une forte croissance des commandes, passant 
de 2.000 à 5.200 aujourd'hui. 
Durant le soirée, des récompenses ont été remises par Laurence Brain, Directeur général du 
Groupe, aux différents membres du personnel qui sont présents depuis le début des activités. 
Par ailleurs, un invité très attendu était présent : l’athlète paralympique David Stone, sponsorisé 
par Farnell depuis 2010. David Stone est né à Birmingham le 30 avril 1981, c’est un paracycliste 
britannique spécialisé dans les épreuves de course sur route et contre-la-montre. David a reçu 
une médaille d’or l’année passée aux Jeux Paralympiques de Londres 2012.

A.R.

une entreprise en pleine expansion

INFOS

A VOS AGENDAS

Farnell	DC	Liege	
Manager : Pieter De Clerck
Rue de l’Aéropostale, 11 • B – 4460 Grâce-Hollogne 
Tél. +32 (0) 4 364 50 00 • Fax + 32 (0) 4 364 57 10 • www.farnell.com

Octobre
5 - Eveil musical (18 mois à 4 ans)
19 - Place aux Enfants
26 - P’tit déj’ littéraire – Warnauts
31 - Cortège d’Halloween à Horion-Hozémont
31 - Heure du conte d’automne

Décembre
7 - Heure du conte pour bébé (0 à 3 ans)
15 - Heure du conte de Noël
21 - Racontages du samedi (4 à 8 ans)

Novembre
1 - Heure du conte d’Halloween
9 - P’tit déj’ nouveautés littéraires
16 - Heure du conte pour bébé (0 à 3 ans)
     - Racontages du samedi (4 à 8 ans)
30 - Saint-Nicolas dans les rues de Hollogne

Infos	et	inscriptions	:
Bibliothèques : 04 239 69 29
Plan de cohésion sociale : 04 231 48 86
Service culture : 04 231 48 24


