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EDITORIAL
Comme je l’avais évoqué, dans l’éditorial du dernier magazine communal, ma situation de Bourgmestre empêché résultant
de mon élection en qualité de député wallon a entraîné plusieurs adaptations des rôles au sein du Collège communal et
des attributions de plusieurs de ses membres.
Lors de la séance du Conseil communal du 23 juin dernier, les membres du Conseil m’ont fait l’honneur et le plaisir de me
désigner, à l’unanimité, en qualité de Président de la première Assemblée communale.
De plus, j’ai été élu afin de représenter notre commune au sein du Conseil de police de la zone Grâce-Hollogne/Awans.
Madame Angela Quaranta, 1re échevine, a été désignée en qualité de déléguée aux fonctions de Bourgmestre et
Mademoiselle Annie Crommelynck a quitté la présidence du Conseil communal afin de siéger au sein du Collège communal.

Nouvelle répartition des compétences des membres du Collège communal
Angela QUARANTA
Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre, en charge de la police et de la sécurité, de la
coordination des services, de la communication et des relations extérieures, des affaires économiques
et de l’aménagement du territoire.
Cabinet du Bourgmestre : Rue de l’Hôtel Communal, 2
Tél. 04 233 25 26 • cabinet-bourgmestre@grace-hollogne.be
Manuel DONY
Echevin du patrimoine, du personnel, des sports
et des centres de vacances.
Rue J. Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 75
manuel.dony@gmail.com
Eric LONGREE
Echevin du budget, des voiries, de la sécurité routière, de la mobilité, de l’environnement,
de l’agriculture, de la propreté publique et de la politique des déchets.
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 233 63 60
ericlongree@hotmail.com
Deborah COLOMBINI
Echevine de la culture, des bibliothèques, de la jeunesse, du plan de cohésion sociale, des relations
avec les quartiers, des associations, des finances, des cultes, de l’informatisation et la modernisation
des services.
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 86 • deborah.colombini@gmail.com
Daniel GIELEN
Echevin de l’état-civil, de la population, des sépultures, de la citoyenneté, de l’égalité des chances,
du logement, de l’urbanisme, des permis et autorisations.
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 87
population-etat-civil@grace-hollogne.be
Annie CROMMELYNCK
Echevine de l’enseignement, de la petite enfance
et des consultations O.N.E.
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 225 26 29
annie.crommelynck@outlook.be
Marc LEDOUBLE
Président du CPAS en charge des affaires sociales,
du 3e âge et de l’emploi.
Rue de l’Hôtel Communal, 28 ou rue Grande, 75 (CPAS)
Tél. 04 234 92 00 ou 04 234 05 17 (CPAS)
marcledouble@gmail.com
Je suis convaincu que cette nouvelle équipe, qui fonctionne, par ailleurs, déjà depuis plus de
trois mois, mettra tout en œuvre pour conserver la confiance et l’estime de notre population.
Des finances saines, une gestion rigoureuse et attentive, être présent sur le terrain et à l’écoute
des citoyens ainsi qu’une grande ambition pour le développement économique générateur
d’emplois seront nos ingrédients pour faire de Grâce-Hollogne une commune qui gagne !
Maurice MOTTARD,
Député - Bourgmestre en titre
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Fête aux Préalles

Créée en 1967 par le 3e Bataillon de Chasseurs ardennais, la Marche du Souvenir était à l’origine
un exercice militaire commémorant les combats des Chasseurs Ardennais durant la deuxième
guerre mondiale. Elle fut rebaptisée la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) en
1993. Cet événement a rassemblé aujourd’hui plusieurs milliers de marcheurs civils et militaires
originaires de 17 nations.
Précisons que de nos jours, elle est toujours organisée sous les auspices de la Défense et qu’elle a
connu un succès grandissant lors de cette édition, avec un accroissement du nombre de participants
de 20 %, portant le nombre d’inscrits à 11.280.

Foot Days
Fêtes de Wallonie
et autres activités de l’été
Commémorations 14-44

p. 8
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De par son internationalisation, la MESA déborde de la province belge du Luxembourg par des
incursions au Grand-Duché ou encore en province de Liège.
Cette année, la 48e MESA s’est déroulée du 24 au 27 juin dernier rappelant le 70e anniversaire
de la Bataille des Ardennes, entendant montrer aux jeunes générations le sacrifice de milliers de
combattants belges, américains, canadiens et d’autres nationalités pour que triomphe la Liberté.

Expo Pedoux
Le PAC
A vos agendas

p. 9
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Au cours de cet itinéraire composé d’une boucle d’environ 30 km par jour avec une moyenne de
500 m de dénivelé, les participants ont traversé des villes comme Bastogne, La Roche, Marcheen-Famenne et Houffalize, le tout encadré par les Forces armées belges. Outre les camps mis
sur pied par l’armée et les nombreuses animations organisées, divers monuments et autres lieux
commémoratifs ont été fleuris durant le parcours avant de clôturer les quatre jours de marche, à
Houffalize par un défilé d’anciens combattants belges et étrangers.

Crash de novembre 54
Archéologie

p. 11

Chantiers de fouilles
Humanitaire

p. 12

Cette année, Joseph Libon de notre entité, membre du club de marche de Romsée « Les Noirs et
Blancs » s’est vu féliciter et remercier par la Défense pour sa 35e participation. A 84 ans, il était
le doyen des marcheurs de l’édition. Il a tenu à participer afin de démontrer qu’il n’y a pas d’âge
pour perpétuer le souvenir de nos anciens qui sont morts aux combats. Pour marquer le coup, il a
été décoré et a notamment reçu un sanglier en étain, un t-shirt et un magnifique verre estampillé
MESA.

Dessine-moi une idée
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Monsieur Libon vous donne d’ores et déjà rendez-vous
pour prendre part, en sa compagnie, à l’édition 2015.

A.R.

MESA : www.marche-mesa.be

Contact et coordination : D. Davin
Ont collaboré à cette édition :
Mmes B. Bievliet,V. Chimento,
N. Swinnen.
Mrs S. Beck, Ph. Gemis, F. Goffredo,
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Joseph Libon en grande conversation avec
un Chasseur ardennais

Dépôt légal n°BD50398

Permanences organisées à l’initiative du Collège communal

Mairie de Grâce : les 1er , 3e et 5e jeudis du mois, de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24
Mairie de Hollogne : les 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal, 2 -
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Animaux
de compagnie

Propriétaire de chien :
quelles obligations ?

Au-delà des principes et des législations sur le bien-être des animaux, il existe plusieurs textes
légaux tant au niveau communal que fédéral, qui traitent des liens que nous entretenons avec nos
plus fidèles compagnons…
L’identification et l’enregistrement des chiens
Ils sont obligatoires, par Arrêté royal (A.R. du 17/11/1994 et du 1/6/2004), depuis 1998 mais trop
souvent omis. Pourtant, rien de bien compliqué : le vétérinaire se charge de l’identification par puce
ou tatouage ainsi que de son enregistrement auprès de l’ABIEC (Association belge d’identification
et d’enregistrement canin).
Et voilà votre animal aisément identifiable, de quoi faciliter les recherches s’il s’égare ou est volé !
ABIEC asbl
Tél. 070 222 445
www.abiec-bvirh.be
Les prescriptions de l’O.G.P.A.
Les articles 56 à 62 de l’Ordonnance générale de Police administrative spécifient quelques règles
relatives à la détention d’animaux au sein de notre commune. Il s’agit en définitive de punir les
comportements irrespectueux et ainsi permettre d’assurer la sécurité d’autrui, la quiétude et
la propreté publique. Peuvent être poursuivi de sanction le fait de laisser errer son animal sans
surveillance, ne pas utiliser la laisse sur l’ensemble du domaine public, ne pas respecter l’interdiction
de certains lieux ou le port de muselière pour certaines races reconnues à risque, ne pas ramasser
leurs excréments…
L’article 61 stipule aussi qu’il est défendu d’exciter les animaux contre les personnes, de les inciter
à se battre entre eux ou de les effrayer de quelque manière que ce soit !
Enfin, l’article 91 de ce règlement, fait également référence aux animaux dont les aboiements et
hurlements sur l’espace public ou émanant d’un espace privé mais audibles de la voie publique,
perturbant le repos ou la tranquillité publique, les personnes qui en sont responsables sont tenues
de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Service des finances :
Tél. 04 224 53 90
Plainte à la police : 101
www.grace-hollogne.be

La stérilisation des chats :
une obligation depuis le 1er septembre 2014 !
Tous les chats mis en adoption doivent dorénavant être préalablement
stérilisés et identifiés.
Dès l’âge de 5 mois, un chat est déjà fécond. Une femelle non stérilisée
peut avoir 2 à 3 portées par an et ainsi, au cours de sa vie, être à
l’origine d’une centaine de chatons… Seule solution fiable pour éviter
la naissance de chatons : la stérilisation.
En exécution du Plan pluriannuel pour la stérilisation des chats, tous
les chats de refuge sont stérilisés et identifiés avant de pouvoir être
adoptés. Depuis ce 1er septembre, cette mesure obligatoire vaut aussi
pour tout citoyen qui vend ou donne gratuitement un chat.
Concrètement, si votre chat a eu une portée et que vous souhaitez
vendre ou donner les chatons, vous êtes tenus de les identifier
et de les stériliser… Une formule certes un peu radicale mais
nécessaire pour réguler la population des chats errants et de ceux
qui atterrissent dans les refuges. Elle a en tout cas l’avantage d’éviter
les difficultés de trouver un nouveau foyer aux chatons, leur abandon
ou leur euthanasie !
D.D.
Infos auprès du vétérinaire de votre animal ou
au Service Bien-être animal du SPF : www.planchats.be

Economie
Portrait

Inauguration pour de nouvelles innovations !
Petite sœur des Ateliers Jean Del’Cour, JDC Innovation, installée au cœur de notre parc d’activités, est une société à finalité sociale
créée en 2006. Son core business consiste à commercialiser, industrialiser et produire des composants en matériaux composites
– destinés à des secteurs aussi diversifiés que l’aéronautique, la défense, l’automobile, la grande distribution, le médical, l’industrie
classique – ainsi que d’autres innovations technologiques et ce, en permettant d’offrir un emploi stable à des personnes handicapées
ou défavorisées.
Soit, une économie à la fois sociale et innovante avec des métiers qualifiés à haute valeur ajoutée.
En 2012, le Conseil d’administration décide de donner un nouvel essor à la société et d’investir dans une infrastructure permettant
de travailler prioritairement pour l’aéronautique.
C’est ainsi que le 3 septembre dernier, étaient inaugurées les nouvelles installations :
- une salle blanche comprenant notamment un sas de décontamination et une machine automatique de découpe des tissus ;
- une zone de stockage comprenant notamment une chambre froide à -25° et des locaux de stockage pour produits dangereux ;
- un laboratoire de contrôle ;
- une zone d’usinage.
JDC Innovation peut désormais proposer aux grands donneurs d’ordre de l’aéronautique tels que SABCA, SONACA ou TECHSPACE
AERO et de la Défense une prestation globale low cost qu’ils ne pouvaient, jusqu’ici, trouver qu’à des milliers de kilomètres.
Ces différents équipements ont en effet déjà permis à l’entreprise de signer un contrat avec la SABCA pour le drapage des
raidisseurs de l’aile arrière de l’avion Dassault SMS, d’en négocier un autre avec la société GRADEL pour l’étude et la fabrication de
poutres en composite et de remettre plusieurs offres dans le domaine de l’aéronautique.
Et de nouveaux défis…
Aujourd’hui, JDC Innovation projette de structurer la prospection des entreprises du secteur de l’aéronautique vers les pays
limitrophes, de trouver des partenaires en usinage et peinture composite pour proposer une offre globale à leur client…
D’ici 2018, JDC Innovation pourrait ainsi augmenter de 50 % son chiffre d’affaires et doubler son personnel.
B. B. et D. D.

JD’C INNOVATION
Rue de l’Expansion, 29
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 246 79 90
www.jean-delcour.be
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Evenements

La fête aux Préalles :

toujours plus de fréquentation !

C’est devenu une tradition : le 1er week-end d’août, le cœur de Hollogne s’anime autour de
festivités pour petits et grands.
C’est ainsi qu’outre l’appréciable retour de la fête foraine sur la place Préalles, les spectateurs
ont pu admirer des démonstrations équestres par François Lespes et sa troupe avec des chevaux
de pure race espagnole. Ceux-ci vous emmènent dans la péninsule ibérique et au Moyen-âge et
initient les plus jeunes aux joies du sport équestre grâce à des balades gratuites à dos d’âne et
poney.
Le samedi, s’offrait également la possibilité d’assister à des spectacles de marionnettes et pour
les plus grands, se faire plaisir à petit prix au hasard des exposants lors de la brocante nocturne
organisée au profit de la société carnavalesque Les Bleus et Blancs. Le dimanche était réservé à la
traditionnelle course cycliste organisée pour les enfants suivie d’une hilarante course de garçons
de café !
Des concerts variés se donnaient sur la place Préalles avec, le dimanche, le groupe Jo and Factory,
que les organisateurs tiennent à féliciter et à remercier ainsi que Monsieur Claude Collette
pour avoir mis si gentiment à disposition le matériel nécessaire à un accueil de qualité de ces
prestations.
Par ailleurs, les commerçants et le comité de quartier se sont également investis en proposant des
stands de bouche (Belgique, Italie, Espagne et dégustation de vins français) afin de faire découvrir
tout leur savoir-faire…
Des jeux en bois à l’ancienne, encadrés par de sympathiques animateurs, ont rencontré un succès
inattendu tandis que des grimages, un grand château gonflable et un cracheur de feu venait durant
tout le week-end compléter les animations, pour le plus grand plaisir de tous.
Les festivités se sont terminées le lundi avec l’incontournable course cycliste organisée par
l’Entente cycliste hollognoise, qui a rassemblé cette année plus d’une centaine de participants
déterminés.
Vivement l’année prochaine !

COHESION SOCIALE - CULTURE

B.B.

• GRACE-HOLLOGNE bouge…

Cet été, le service communal de Cohésion sociale, en partenariat avec le service des sports et le service Culture-Jeunesse/
Bibliothèque, n’a pas ménagé ses efforts et surtout ses offres au bénéfice de notre population.
Ainsi, fin juin, se sont déroulés les désormais traditionnels Foot days qui, cette année encore, malgré une météo très capricieuse, a
été un rendez-vous marqué de réussite. Bravant la pluie, les joueurs nous ont en effet offert jeu et spectacle de qualité, tandis que
les échoppes commerçantes et les animations proposées ont contribué à renforcer la convivialité du moment. Conformément aux
attentes des Echevins organisateurs, Manuel Dony et Deborah Colombini, cet événement s’est donc révélé un grand rassemblement
populaire au sein duquel le fair-play s’était invité.
Début juillet, c’est une équipe de 7 adolescents attachée au projet « Eté solidaire » qui, désireuse de dénoncer le comportement
irrespectueux des personnes qui salissent notre commune, choisissait la culture pour dire stop aux dépôts clandestins.
Ces jeunes ont arpenté nos rues, ils ont nettoyé nos quartiers et ont fait preuve de créativité en transformant nos ordures en
sculptures. Et, en guise de plaidoyer pour la propreté, ils ont exposé leurs œuvres dans la salle « des pas perdus » de la mairie de
Grâce… Entendons donc le message !
Les 25 juillet et 22 août, c’est à une activité d’un tout autre genre qu’ont participé nombreux de nos concitoyens : les excursions de
l’été organisées par le service de Cohésion sociale. Zeebrugge d’abord, avec ses balades au bord de mer et une visite du SeaLife et
de son sous-marin russe. La croisière Liège-Maastricht-Liège ensuite, avec, dans une ambiance conviviale, la découverte des paysages
mosans et de l’ingénierie des écluses ponctuée d’instants de flânerie à Maastricht…
Mais le mois d’août fut aussi celui de l’ouverture de notre programme de commémorations 1914-1944. La balade commentée
retraçant l’histoire des fusillés d’Aulichamps ainsi que les cérémonies du centenaire, respectivement orchestrées par la Commission
historique de Grâce-Hollogne et par le Comité de sauvegarde du fort de Hollogne, auront été les dignes événements inauguraux
d’un programme qui s’étend sur 4 mois (de août à décembre) et qui comprend un large panel d’activités : reconstitutions militaires
et civiles, expositions artistiques et historiques, théâtre de rue, spectacles, cérémonies et bal de la libération.
V. C.

Foot

Portrait
Evenements
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DAYS 2014

La cinquième édition des Foot Days qui s’est déroulée les 28 et 29 juin derniers a rencontré un
franc succès et ce, malgré une météo des plus capricieuse ! En effet, ce ne sont pas moins de 250
joueurs tous âges confondus qui se sont donné rendez-vous sur le site de la plaine Samson pour
y disputer un tournoi qui se veut des plus convivial. Notons que plus de 500 personnes à savoir
amis, supporters et autres amateurs de sports se sont déplacés pour assister à cette grande fête
du football.
Précisons que cette année encore, les services des sports et de la Cohésion sociale aidé de
membres de notre Régie des Quartiers ont mis les petits plats dans les grands afin d’assurer la
qualité et le bon déroulement de l’événement ! Pour encadrer les nombreuses rencontres et
garantir le fair-play de celles-ci, plusieurs arbitres et différents bénévoles étaient également partie
prenante.
Pour agrémenter ces deux jours de fête, il y avait aussi la présence sur le site d’un écran géant
retransmettant les événements sportifs du week-end et de deux châteaux gonflables pour les plus
petits. En plus, diverses animations se sont succédée, le tout complété par différents stands de
bouche afin de satisfaire le plaisir des papilles des nombreux participants.
A titre d’information et de conclusion, c’est bel et bien l’équipe « MFC MILS » qui a triomphé en
catégorie sénior. Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreux sponsors sans qui
l’événement ne serait pas possible.
Rendez-vous les 27 et 28 juin 2015 pour la sixième édition des Foot Days à Grâce-Hollogne !
A.R.
Service des sports :Tél. 04 231 48 75 • sports@grace-hollogne.be

Les fêtes de Wallonie
Nous avions l’ambition de prolonger, le temps d’un weekend, l’esprit et l’ambiance des vacances estivales… chacun
conviendra que le contrat a été rempli ! Le beau temps était
à nouveau au rendez-vous pour cette 4e édition des Fêtes
de Wallonie organisée les 5, 6 et 7 septembre derniers sur
l’esplanade du Pérou.
Si le soleil a évidemment contribué au succès de l’évènement,
cette réussite résulte surtout d’une programmation musicale
riche et variée, d’animations et de prestations artistiques de
qualité et de la présence d’associations et de commerçants
motivés ! Finalement ; ce sont 8.000 à 9.000 personnes
qui se sont donné rendez-vous durant tout le week-end
afin de goûter au savoir faire culinaire local – ce mélange
typique de produits du terroir accompagnés de saveurs
méditerranéennes qui caractérise notre région – de vibrer
au rythme des musiques de Sttellla, Pierre Theunis, Arcadium,
After Night, Joseph Di Marco… de jouer une partie de
pétanque, de visiter l’exposition de peinture ou de flâner
parmi les quelques 200 vespas qui avaient choisi l’évènement
comme point de ralliement.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous remercier
d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation et pour
féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la réussite
de la manifestation sans oublier les différents sponsors et
partenaires sans lesquels notre Administration ne pourrait
organiser des festivités d’une telle ampleur.
Les Fêtes de Wallonie sont désormais devenues l’un des
évènements incontournables de l’agenda de notre commune
et, déjà, les préparatifs du 5e anniversaire, les 4, 5 et 6
septembre 2015 ont été entamés, avec de nouvelles surprises
en projet !
D. D.

Black and White

After Night

Sttellla

Pierre Theunis

8

Commémorations
14-44

Le Fort de Hollogne
Dernier fort de la ceinture de Liège
à se rendre le 16 août 1914

Le 17 août dernier a eu lieu la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale dans l’enceinte du Fort de Hollogne, en
l’honneur de sa résistance face à l’ennemi. En effet, les garnisons1 des forts de Liège firent preuve d’une énergie incroyable mais durent se résigner
à capituler face à la puissance de feu de l’ennemi. En reconnaissance de la bravoure et de l’héroïsme dont les soldats des forts firent preuve, la ville
de Liège sera la première ville étrangère à recevoir, à titre militaire, la Légion d’Honneur française.
Pour commémorer cet événement, le Gouverneur de la Province de Liège Michel Foret accompagné de la délégation communale, d’anciens
militaires et des descendants des membres de la garnison du fort présents en août 1914, se sont rendus sur le site pour rendre hommage aux
héros du passé.
Le Comité de Sauvegarde du Fort avait bien entendu préparé l’événement en organisant des visites guidées et un repas.
Le fort était également accessible au public le dimanche et on peut dire que ce fut une réussite avec 150 visiteurs reçus sur le site pour l’occasion !
Une note d’histoire…
Le fort de Hollogne été construit entre 1888 et 1892 suite aux tensions grandissantes entre la France et l’Allemagne. Il était l’un des douze forts
qui constituaient la Position Fortifiée de Liège et dont les missions essentielles étaient de retenir les troupes ennemies en bloquant l’accès et
l’utilisation des routes et de la voie ferrée.
Le fort de Hollogne est un petit ouvrage épousant la forme d’un triangle équilatéral. La partie principale se compose d’un massif central en béton
qui abritait les organes principaux de défense comme par exemple les canons et les magasins à munitions. On y retrouve également des coupoles
blindées pour les pièces à longue portée, des locaux de service et de défense et un fossé sec qui ceinturait la partie fortifiée.
Le fort constituait ainsi la 12e Batterie2 et était, avec ses voisins de Flémalle et de Loncin, intégré au 3e bataillon d’Artillerie de forteresse. En août
1914, la garnison du fort était sous les ordres du Capitaine-commandant d’artillerie Léon Cuisinier et comptait 230 artilleurs et 120 fantassins.
Durant la bataille de Liège qui s’est déroulée du 4 au 16 août 1914, le fort a opposé une remarquable résistance face à la puissance de feu de
l’envahisseur allemand, avant de rendre les armes dans la matinée du 16 août après l’explosion du fort de Loncin. Le dernier fort de la Position
Fortifiée de Liège venait de tomber. Ensuite, il fut occupé par les troupes allemandes durant le reste de la guerre.
Après le premier conflit mondial, le fort sera utilisé par l’Armée belge avant de servir à la Position Fortifiée de Liège en abritant un dépôt de
munitions. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il sera également occupé par une petite garnison placée sous les ordres du premier-sergent
René Zimmermann. Le fort sera bombardé par l’Armée allemande qui l’a confondu dans un premier temps avec le fort de Flémalle.
À la fin de la guerre 40-45, le fort de Hollogne fut à nouveau utilisé comme dépôt par l’Armée belge puis transformé en poste de commandement
par la Force aérienne jusqu’en 1992 avant d’être laissé à l’abandon.
En 1993, sous l’impulsion du Colonel aviateur ingénieur Jean Joly et de quelques passionnés, le « Comité de Sauvegarde du Patrimoine Historique
du Fort de Hollogne » voit le jour avec pour objectif de donner un avenir à ce site de notre patrimoine militaire et culturel local.
1. Corps de troupe stationné dans une place forte afin de la défendre contre un ennemi éventuel
2. Ensemble tactique désignant un petit groupe de pièces d'artillerie (canon, mortier, obusier, etc.)

A.R.

Fort de Hollogne
Président : Patrick ERLER
Rue de l’Aéroport, 10
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0496 33 62 89
Infos et visites :
www.fortdehollogneliege.be
Les visites guidées
La délégation officielle

Portrait
Culture
Exposition rétrospective :
Céleste Pedoux (1901 – 1960),
artiste naïf de Hollogne-aux-Pierres
Le patrimoine artistique et culturel de notre commune est au
centre des préoccupations de la Commission historique de GrâceHollogne. Ainsi lorsque Loïc Noël présente son sujet de mémoire
de fin d’étude à l’Université de Liège, intitulé « Monographie du
peintre naïf Céleste Pedoux », les membres de la Commission
découvrent avec joie que le peintre est issu du territoire et déjà,
les yeux brillent à l’idée de publier cette précieuse étude…
Rapidement s’ensuit le projet de lui consacrer une rétrospective !
Depuis plus d’un an, une poignée de bénévoles, avec le soutien de
l’Administration communale, s’active afin de présenter au public
l’œuvre jusqu’ici peu connue de l’artiste.
L’exposition qui se veut novatrice en matière de muséologie
(utilisation de Mind Maps, QR-codes – emportez votre
smartphone – effet sonore…) sera accessible dans les locaux du
musée et ce, du 25 octobre au 30 novembre 2014.
D. D.

Infos pratiques :
Musée de la Commission historique de Grâce-Hollogne
Parc Body, rue Grande, 75 (entrée par rue Vielle-Paire)
Tous les samedis et dimanches,
du 25 octobre au 30 novembre, de 14 à 18 heures 30
Possibilité de visite de groupe sur rendez-vous
Tél. 0478 80 80 74
www.celestepedoux.wix.com/chgh

Agir par la culture :
le PAC de Grâce-Hollogne y adhère !
Présence et Action Culturelles est un mouvement d’éducation
permanente reconnu par le ministère de la Culture de la
Communauté française de Belgique visant à développer chez
les citoyens des capacités d’analyse critique de la société
contemporaine. Cette structure compte 12 sections régionales
et près de 200 sections locales.
Depuis janvier 2014, une section locale de PAC s’est reformée
avec pour objectif de développer la culture et d’attirer les jeunes
en proposant des activités très diverses au sein de l’entité de
Hollogne. Le comité compte à ce jour une dizaine personnes qui
œuvrent pour qu’un centre culturel puisse, enfin, voir le jour à
Grâce-Hollogne. Toute personne ou groupement qui le souhaite
pourrait bénéficier de ce support afin de se faire connaître,
qu’il s’agisse d’écoles de danse, troupes de théâtre, associations
caritatives, artistes ou artisans qui souhaiteraient partager leur
talent au travers d’expositions de peintures, de photos… ou
encore d’expos destinées à faire découvrir la culture d’un autre
pays…
Au mois de mars dernier, vous avez ainsi eu l’occasion de visiter
l’exposition intitulée 100 ans d’affiches électorales, sujet bien
ciblé en cette période de triple élection : législative, régionale et
européenne.
Ne manquez pas prochainement l’exposition consacrée à une
célèbre personnalité politique française Jean Jaurès.
Celle-ci se déroulera du 21 au 24 novembre prochain dans la salle
de la Maison du Peuple, le lundi 24 étant consacré à la visite par
les écoles de Grâce-Hollogne et de ses environs.
Le samedi, l’exposition sera suivie d’une représentation théâtrale.
L’entrée est, bien entendu gratuite.
B.B.
PAC Grâce-Hollogne
Président : Domenico Fornieri
Rue de Grâce, 21 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0496 58 62 95
dfornieri@voo.be

A vos agendas
D’août à décembre : 1914-1944 : Grâce-Hollogne se souvient du début d’une guerre et de la fin d’une autre…
11 octobre : Projet « Hiver solidaire » - Grande récolte de vivres non périssables
18 octobre : Place aux enfants
29 octobre : Excursion :Visite du fort de Breendonk
31 octobre : Cortège d’Halloween à Horion-Hozémont
15 novembre : Projet « Hiver solidaire » - Bourse aux jouets
6 décembre : Saint Nicolas dans les rues de Grâce-Hollogne

INFOS :
Service Culture-Jeunesse/Bibliothèque
Tél. 04 231 48 24
culture-jeunesse@grace-hollogne.be
Service de Cohésion sociale
Tél. 04 231 48 86
cohesion-sociale@grace-hollogne.be
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Histoire
Georges Cornet

Novembre 1954 : un avion s’écrase
à Bierset et fait plusieurs victimes

Entré comme volontaire au Corps de Gendarmerie le 27 octobre 1936, Georges Cornet, matricule 5609,
intégra la brigade de Hollogne-aux-Pierres quelques années plus tard. Parfaitement intégré, il participa
activement aux nombreux succès remportés par l'équipe de volley-ball de la brigade.
Papa d'un petit Réné, né en 1945, sa vie suivait son cours, jusqu'au jour fatidique où… il rencontra son destin.
Pour lui, tout avait commencé la veille, le 25 novembre 1954, dans le bureau du Commandant de la brigade,
l'adjudant Léonard. Une banale rouspétance allait bouleverser le service du personnel du lendemain. Le
maréchal des logis de première classe Oscar Tourneur n'ira pas occuper le poste fixe à l’aéroport de Bierset,
c’est son collègue Georges Cornet qui sera désigné à sa place.
La plaine d'aviation de Bierset se situait alors au nord de la chaussée de Liège, à l’endroit où les Allemands
l'avaient créée durant la Première Guerre. Quelques vieux hangars et un assez vaste bâtiment de briques regroupant un hall public
ainsi que les bureaux des douanes et de la Gendarmerie accolés à l'infirmerie militaire, aux bureaux de l'État-Major, et à la section
photos de la base militaire, faisaient face à une aire de parking pour avions.
Les trois pistes en tôles P.S.P., rapidement installées par l'U.S. Air Force en 19441, avait déjà été abandonnées au profit de la nouvelle
piste principale toujours en service aujourd'hui. La tour de contrôle qui datait de 1946-47 remplaçait celle construite en bois par les
Américains. Les hangars de la maintenance avion (MT Avi) des militaires se situaient, par rapport au bâtiment de l'aérodrome civil,
de l'autre côté du terrain herbeux qui avait tant vu notre aviation militaire s'exercer durant l'entre-deux guerres.
Ainsi, la nouvelle piste se situant à l'ouest de la chaussée de Liège, et toutes les installations étant à l'est, les avions étaient contraints
de couper perpendiculairement cette voirie en empruntant une taxi track2.
La nouvelle base avait été déclarée ouverte le 27 septembre 1953 et les vols civils s’intensifiaient.
Un gendarme était journellement détaché de la brigade de Hollogne-aux-Pierres pour effectuer le service de contrôleur frontière.
Il était installé dans un local minuscule aménagé à côté de l'aérogare, elle-même modification d'un bâtiment américain de 1944.
Georges Cornet s'en alla donc, ce vendredi 26 novembre 1954, occuper le poste aéroportuaire. Petit local très exigu avec un
mobilier réduit à sa plus simple expression : une table, une chaise et quelques étagères. Par la fenêtre, la vue s'étendait jusqu'aux
cheminées des chaudronneries d'Awans, devant lesquelles passait la ligne de chemin de fer reliant Liège à Bruxelles.
Dans un local voisin, des volontaires de carrière et des miliciens se pressaient pour la visite médicale.
Dans le même temps, le sous-lieutenant d'aviation Vanderporten s'apprêtait à effectuer un vol d'entraînement sur un Republic
F-84-G, immatriculé FZ194. Ce devait être un grand jour pour lui. En effet, récemment revenu breveté des États-Unis, c'était
l’occasion de son premier vol solo en jet au-dessus de la Belgique.
Il décolla normalement, mais lorsqu'il revînt à la base, vers midi, il ne put contrôler son avion qui s'écrasa à quelques trois cent
mètres du seuil de piste, juste devant le bâtiment où Georges Cornet s’apprêtait à manger. Le kérosène contenu dans les réservoirs
fut projeté en avant et mit le feu à l'édifice tandis que la carcasse de l’avion, amas informe d’acier et de duralumin, défonça les murs.
L'incendie, d'une rare violence, ne fut maîtrisé qu'à grand peine.
Le sergent d'aviation André Druez3 se précipita dans la fournaise et parvînt à en extirper le gendarme. Malheureusement, pour douze
autres militaires, dont le pilote, il était trop tard4. Georges Cornet reçut les premiers soins sur place. Oscar Tourneur racontera avec
émotions qu'à son arrivée sur place, il crût voir une momie tant le malheureux était couvert de pansements. Aussi vite que possible
il fut évacué par DC 3 sur l'hôpital militaire d'Anvers où, malheureusement, il succomba à ses blessures le 14 décembre suivant. Il
allait avoir quarante-deux ans le premier janvier.
Il reçut la Croix de chevalier de l'Ordre de Léopold II à titre posthume et fut cité à l'ordre du jour de la Gendarmerie.
En guise d'épitaphe, le martyrologe du Corps indique sobrement :
"Grièvement brûlé dans un incendie provoqué par la chute d'un avion militaire le 26 novembre 1954, à l'aérodrome de Bierset où il se
trouvait en service commandé.
Est décédé des suites de ses blessures à l 'hôpital militaire d'Antwerpen le 14 décembre 1954."
D’après un texte de L. Malchair

1. Elles avaient vu transiter un nombre impressionnant de grands blessés durant la bataille des Ardennes et accueilli des dizaines de bombardiers endommagés lors des raids sur l’Allemagne nazie.
2. Ce cordon ombilical est encore visible aujourd'hui, là où les modélistes s'exercent avec leurs voitures téléguidées.
3. Il eut le triste privilège d'être le plus jeune prisonnier politique belge interné au camp de Buchenwald.
4. † SLt avi VANDERPORTEN, Lt médecin JONLET, SLT médecin PETIT, Sgts UDA et ALLAERT, Cpl VC STAELENS, Sdt VC CONVAERTS, Sdt VC CAZENAVE, soldats miliciens COURTOIS, DEFREIN,
FALLAY, FLAMAND et LISSE. Le lendemain, S.M. le Roi Baudouin se déplaçait, en personne, sur les lieux de la catastrophe.

Les trésors de notre sous-sol :
chantiers de fouilles en activité

Archéologie
Portrait

Depuis le mois d’août 2000, une petite équipe de l’asbl "Les Chercheurs de la
Wallonie" poursuit des fouilles archéologiques sur le site où, d’après l’historien
local Léon Jeunehomme1, a été construit l’ancien château de Hollogne-auxPierres.
La prairie explorée est située à 300 mètres au sud-est de l’aérogare de Liège
Airport, à proximité de la rue de Bierset, de l’actuel château et de la ferme de
M. Philippe Lucas, propriétaire des lieux (coord. Lambert : 227,820 est/148,245
nord ; parcelle cadastrale : Grâce-Hollogne, 2e Div., Sect. C, n°314 k).
Encore visibles dans les années 1950, les substructions étudiées ont connu
deux campagnes de fouilles, en 1972 et en 1976. Malgré la rapidité de cellesci, les fouilleurs de l’époque ont pris soin de réaliser des plans des structures
exhumées. Le matériel, quant à lui, surtout céramique, est conservé dans plusieurs collections privées.
Toutes ces découvertes n’ont malheureusement pas été publiées.
Les recherches actuelles ont permis de découvrir, en dessous de la couche de terre arable, riche, notamment, en tessons de
poterie médiévale et post-médiévale, les murs d’une bâtisse, construite sur une couche de remblais, composés, sur une épaisseur
d’1,40 mètre, d’argile dans laquelle on distingue de nombreux morceaux de mortier blanc et des éclats de silex. Une vaste
dépression de terrain d’origine anthropique borde la construction vers le sud. Cette cuvette possède un diamètre extérieur moyen
de plus ou moins 40 mètres pour une profondeur de 2,07 mètres par rapport au plateau sur lequel a été édifié le bâtiment.
La bâtisse en cours de fouille est composée, dans l’état actuel des connaissances, de trois pièces accolées les unes aux autres et
construites en longueur selon un axe nord-ouest/sud-est. La plus grande de celles-ci, d’une étendue de 49 m², est appelée cuisine vu
la présence d’un grand âtre dont la sole est composée de plaquettes de grès posée sur chant (djètes). Elle est bordée, au sud-est, par
une pièce trapézoïdale d’une superficie de 21,30 m². Circonscrite par quatre murs construits en moellons de grès dont un a servi
de solin à un pan de bois, cette seconde pièce abritait un âtre délimité par des pierres de calcaire et partageant le même conduit
de cheminée que celui de la cuisine.
Parmi les découvertes spectaculaires réalisées sur le site, il faut mentionner celle d’un puits. L’exploration de celui-ci a permis
de traverser trois couches. La première contenait, à 2,50 mètres de profondeur, un nombre considérable d’ossements d’animaux
domestiques; ces fragments de squelettes sont les restes de onze chiens (quatre chiots et sept adultes), cinq cochons, une chèvre
ou un mouton, un chat adulte, un cheval, un bœuf et, probablement, des oies domestiques. À 3 mètres de profondeur, gisaient de
nombreux fragments de céramique d’époque variée. Toutes ces découvertes étaient associées à des matériaux de construction
(moellons, briques,…), jetés dans le puits, sans doute, au moment de l’abandon du site. La seconde couche, épaisse d’1 mètre, était
complètement stérile. La dernière, épaisse de 3,36 mètres, était, sans conteste, la plus riche. En effet, outre des moellons de grès, des
rognons de silex et des bois de charpente, elle recelait un grand nombre de morceaux de céramique médiévale et post-médiévale
mais aussi un exceptionnel matériel en cuir. De nombreuses semelles, de toutes les pointures, des éléments de chaussures et un
sabot avec semelle en bois ont été extraits de la boue en même temps que deux gants en cuir et un gland frangé, en cuir tressé, qui
décorait probablement le harnachement d’un cheval. Des objets métalliques, dont le plus spectaculaire est une masse d’arme qui
reposait dans le fonds du puits, ont été remontés à la surface. Cette arme se compose d’un embout métallique dans lequel venait
se ficher un manche en bois. L’extrémité de cet embout est munie de quatre pointes, trois placées perpendiculairement sur son
pourtour et une dans son prolongement.
Après 14 ans de fouilles sur le site de l’ancien château de Hollogne-auxPierres, il reste bien difficile d’affirmer que le bâtiment découvert est
celui qui a abrité, pendant cinq siècles, les membres de la noblesse locale.
Tant la configuration des pièces mises au jour que la faible épaisseur des
murs dégagés, une trentaine de centimètres en général, ne sont guère
caractéristiques des places fortes telles qu’elles étaient construites dès
le 13e siècle.
Beaucoup d’éléments nous amènent à penser que nous avons plutôt
affaire à un habitat rural type de la Hesbaye liégeoise avec développement
du logis en longueur2. La succession de trois pièces selon un axe nordouest/sud-est en est un indice probant. Si tel est le cas, le bâtiment
exhumé est un des rares témoins de l’architecture rurale antérieur au
19e siècle. En effet, si l’architecture des célèbres fermes hesbignonnes
en carré est relativement bien connue, il en va tout autrement des
exploitations agricoles plus modestes.
Ph. G.
1. L. JEUNEHOMME, Hollogne-aux-Pierres. Contribution à son histoire, Liège, 1912, p. 32.
2. L.-F. GÉNICOT, P. BUTIL, S. DE JONGH, B. LOZET & P.WEBER, Le patrimoine rural de Wallonie.
La maison paysanne, 2 vol., Namur, 1996, p. 99-106.

Et des fouilles de sauvetage
La Région wallonne effectue également des fouilles dites
de sauvetage. Celles-ci visent à conserver une trace du
passé avant leur disparition en raison de constructions.
C’est ainsi que le long de l’autoroute, au Diérain Patar,
une vaste campagne à mis à jour des fosses et traces
d’habitat remontant à 5.000 ans avant notre ère. En
soi, ce type de vestige se retrouve régulièrement en
Hesbaye mais le chantier en question revêt un caractère
particulièrement intéressant vu l’ampleur et la position
inhabituelle en bordure de la vallée de la Meuse.
Les résultats de cette campagne laissent présager
d’intéressantes découvertes pour la connaissance de
l’occupation humaine en région liégeoise… En outre, les
archéologues ont exhumé les traces de tranchées datant
de la première guerre mondiale !
Ce n’est pas le premier chantier de ce type à GrâceHollogne : une villa romaine à été découverte lors des
aménagements de la zone cargo au nord de l’aéroport,
ainsi que les traces d’une importante production
de poterie datant vraisemblablement du 16e siècle à
Velroux…
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Humanitaire

"Dessine-moi une idée" asbl

Révolutionner les apprentissages
et réduire les inégalités grâce au Mind Mapping
Un peu d’histoire…

Si l’on retrouve déjà des traces de Mind Maps (cartes mentales) chez nos précurseurs philosophes et certains génies de l’histoire,
c’est Tony Buzan, célèbre psychologue britannique qui popularise le schéma dès les années 70. C’est en cherchant à comprendre
comment fonctionne le cerveau pour réfléchir et mémoriser qu’il met au point une technique pour représenter de manière
structurée ce que l’on pense, ce que l’on sait, ce que l’on doit apprendre.
Aujourd’hui, cet outil est utilisé en entreprise pour améliorer l’efficacité personnelle ou collective. Dans l’enseignement, les travaux
menés par l’asbl « Dessine-moi une idée » démontrent que lors des apprentissages la technique permet d’améliorer grandement
l’assimilation des concepts de base et la construction des savoirs. Elle permet également de réduire les inégalités qu’elles soient
d’origine culturelle, intellectuelle ou physique.

Pour être performant dans la société d’aujourd’hui, il ne s’agit pas simplement d’emmagasiner un maximum de connaissances mais
il faut surtout savoir s’adapter aux problèmes et y répondre de manière efficace.
Pourtant, dans l’enseignement, la matière est encore trop souvent transmise de manière frontale, dépourvue de sens pour l’élève. Les
concepts de base sont dilués dans une masse d’informations toujours plus importante et il est de plus en plus difficile de distinguer
l’important du secondaire. Il faut revenir aux notions fondamentales, aux structures de base et amener les élèves à construire leur
« intelligence ». Avec le Mind Mapping, c’est possible, dès le plus jeune âge et dans toutes les disciplines.
La technique est particulièrement efficace pour apprendre car elle oblige à structurer la connaissance et à faire des associations
cohérentes avec l’existant. Elle permet également un encodage « fort » en mémoire car chaque élève réalise sa propre Mind Map en
lien avec ses émotions, son vécu. Il positionne et illustre, à sa manière, les savoirs inculqués par l’enseignant.
En étant acteur, l’élève prend beaucoup de plaisir. Il est plus attentif et il retient mieux, plus longtemps.
Cependant, il ne s’agit pas seulement de mémoriser les cartes. L’objectif ultime est d’apprendre à l’élève à les réaliser et à les
utiliser de manière autonome avant d’entrer dans l’enseignement secondaire. L’asbl « Dessine-moi une idée » est unique en son
genre car elle se rend dans les classes pour réaliser des ateliers. Le titulaire de la classe fixe la compétence à travailler et l’objectif
pédagogique à atteindre. Ensuite, Philippe Packu élabore la séquence d’apprentissage avec l’enseignant et ensemble, ils dispensent le
cours. L’enseignant s’imprègne de la méthode sur le terrain, avec ses élèves. Il découvre les spécificités de la technique et observe
les bénéfices. Il se sent alors en confiance pour réitérer l’expérience seul. Les enseignants peuvent également se former au Mind
Mapping en cours de carrière grâce aux modules délivrés par l’asbl via les organismes compétents (ex : FOCEF).
L’asbl « Dessine-moi une idée », fondée par Philippe Packu et deux autres membres en 2013, compte déjà une cinquantaine d’adhérents.
Il s’agit surtout de parents dont les enfants ont bénéficié d’une remédiation ponctuelle et des enseignants qui soutiennent le projet.
À ce jour, plus de 500 élèves ont eu l’occasion de participer à des ateliers partout en région wallonne.
Philippe Packu fait partie des rares personnes en Belgique
qui sont certifiées par Tony Buzan. En conjuguant ce
titre à son expérience professionnelle dans les grandes
sociétés et à ses connaissances empiriques en matière
d’éducation, il s’est hissé au grade de formateur pour
la Commission européenne. Après des interventions à
Bruxelles et Luxembourg, il se rendra dans le courant
du mois de septembre à Thessalonique (Grèce) où ses
enseignements ont été sollicités. Dans le domaine du
Mind Mapping, il est devenu une référence internationale
avec de nombreux contacts en France, au Pays-Bas, en
Angleterre, au Canada et même en Asie ou en Afrique.

« Dessine-moi une idée » asbl
Philippe Packu
Rue des Champs, 70 – 4460 Grâce-Hollogne
Tél : 0471 25 83 86
www.dessinemoiuneidee.org
info@dessinemoiuneidee.org
www.facebook.com/DessineMoiUneIdee
Philippe Packu avec Tony Buzan (à droite),
instigateur du Mind Mapping dans le monde entier.

L’asbl évoluant dans le domaine éducatif ne peut recevoir
de subside public. Elle est financée uniquement par
les services qu’elle délivre (formations, remédiations,
publications, événements,...) et les cotisations de ses
adhérents. L’argent récolté est insuffisant pour pérenniser
les ateliers dans les écoles à un prix démocratique,
seul moyen d’assurer l’égalité des chances face aux
apprentissages.
Si vous souhaitez adhérer au projet, sachez que la
cotisation s’élève à 25€ par an. Outre marquer votre
soutien d’un point de vue philosophique, vous bénéficierez
de 20% de réduction sur tous les services ainsi que sur
l’achat du logiciel. Vous participerez à la construction
d’un réseau interdisciplinaire et bénéficierez d’un accès
aux ressources pédagogiques.
B.B.

Les Mind Maps sont réalisées à la main et peuvent présenter un aspect plutôt enfantin, avec des dessins et des
couleurs qui servent de moyens mnémotechniques. Dans l’entreprise, on préférera un aspect plus professionnel
obtenu à l’aide d’un logiciel (ex : iMindMap).

