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Entre le 15 août et le 21 décembre de cette année, notre 
commune aidée et associée à différents partenaires ou 
associations, a concrétisé un ambitieux programme de 
manifestations commémorant le début de la Grande 
Guerre en 1914 et la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en 1944. 

Je souhaite remercier tous celles et ceux qui se sont 
investis et ont participé avec succès à ce « devoir de 
mémoire ». 

La population qui avait fêté avec ferveur la Libération de notre région début 
septembre 1944 va vivre une dernière grande frayeur à la fin de cette même année. 
C’est le 16 décembre que 220.000 soldats allemands encadrés par des divisions 
de blindés SS vont déclencher la Bataille des Ardennes, un épisode de guerre sans 
pitié et sans vergogne, dont 2.500 civils figurent dans la liste des victimes.

C’est principalement à Bastogne que le sort de la bataille se joue. En effet, la 101e 
Airborne commandée par le général Mac Auliffe va y livrer une résistance héroïque, 
pour certains historiens : c’est le plus haut fait d’armes de toute l’histoire armée 
des Etats-Unis. Après le « Nuts ! » (Allez au diable !), en réponse de son général à 
une proposition de reddition, les forces américaines, totalement encerclées, vont 
réussir à bloquer l’offensive allemande devant Bastogne et la ville ne sera jamais 
prise par l’ennemi.

Heureusement, à partir du 23 décembre, le retour d’une météo favorable permet 
à l’aviation alliée d’entrer en action et ainsi d’approvisionner les troupes en vivres 
et en munitions et de décimer les forces ennemies sur le terrain.
Ce n’est que début janvier, après des combats acharnés, livrés dans des conditions 
hivernales extrêmes que l’offensive change de camp. 
N’oublions jamais que pour retrouver et garantir notre liberté ainsi que mettre 
fin à la barbarie des nazis, ce sont pratiquement 77.000 fils de l’Oncle Sam qui ont 
été blessés, tués ou sont disparus dans les Ardennes, durant les 15 derniers jours 
de l’année 1944.

Alors que je termine de rédiger ces quelques lignes, le 15 décembre, durant 
la journée de grève générale, je souhaite formuler deux vœux qui devraient 
permettre de restaurer la confiance et l’espoir de la population. Le premier, de 
voir, très rapidement, une réelle concertation sociale se mettre en place entre 
le Gouvernement fédéral et les organisations syndicales, permettant ainsi de 
mettre fin à la partie de bras de fer qui s’est engagée. Car, in fine, en l'absence de 
concensus, nous serons tous perdants dans l’aventure. 

Le deuxième s’adresse à la nouvelle Commission européenne qui doit absolument 
modifier la politique menée ces dernières années. En effet, différentes directives et 
les impositions relatives aux déficits budgétaires des Etats membres imposent aux 
différents gouvernements de s'inscrire dans des politiques d’austérité. Il est évident 
qu’avec l’austérité, les problèmes sociaux prennent de l’ampleur et entraînent 
un appauvrissement de la population. Dans notre pays aussi, on constate que la 
précarité progresse au quotidien !

C’est après vous avoir, de nouveau, incité à la modération et à la prudence durant 
la période des fêtes que je vous souhaite, ainsi qu’à l’ensemble de votre famille, une 
excellente année 2015 et ce, au nom de tous les membres du Conseil communal 
et du C.P.A.S. et de tous les membres du personnel communal et du C.P.A.S.

Bonnes fêtes à tous !

Maurice MOTTARD
Député - Bourgmestre en titre
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Mélina Lo Presti

Pierre Jeanne n’est plus

C’est avec une profonde tristesse que ce 27 septembre 2014, nous apprenions le décès d’une de  nos concitoyennes,
Carmela Lo Presti, mieux connue sous le prénom de Mélina.

Femme engagée, elle s’occupait de différentes associations locales dont le Comité des pensionnés, le Cercle d’Agrément et 
de Loisirs, et assumait la présidence des Femmes prévoyantes, section de Hollogne.
Elle siégeait aussi au Conseil d’administratrion de la Société du Logement de Grâce-Hollogne.

Militante socialiste de toujours, Mélina Lo Presti est devenue membre de notre Conseil de l’Action sociale à la suite des 
élections communales du mois d’octobre 2006. Elle a prêté serment en qualité de conseillère le 9 janvier 2007 entre les mains 
du Bourgmestre Maurice Mottard et a siégé toute la législature en faisant preuve d’un grand dévouement et d’un rare sens social. 

Durant cette période, elle est à l’origine de la création d’un groupe de parole au sein du service de lutte contre les assuétudes, 
permettant aux parents des victimes du fléau de la drogue de discuter de leur souffrance, échanger leur expérience et, 
souvent, trouver du réconfort et des raisons de continuer à espérer.

Candidate aux élections communales d’octobre 2012, Mélina sera reconduite dans son rôle de conseillère de l’Action 
sociale le 8 janvier 2013. Dans la foulée, elle sera désignée membre du Bureau permanent du C.P.A.S. et y siègera pour la 
première fois le 15 janvier 2013.

Malgré l’adversité et l’accablement physique, Mélina aura été une remarquable conseillère, empathique, raisonnable,
à l’origine de solutions équitables pour une population précarisée et durement frappée par la vie.

Mélina restera unanimement regrettée et tous la remercient pour son combat en faveur des plus faibles,
sa générosité et son grand dévouement.
C’est Sofia Kolibos-Mottard qui a été désignée pour reprendre les tâches et terminer le mandat de Mélina au C.P.A.S.

B.B. et A.N. 

C’est avec stupéfaction et tristesse que nous avons appris le décès inopiné de 
Pierre Jeanne, surnommé Pierrot, une figure bien connue des amoureux de la 
petite reine, qui s’est éteint le 25 novembre dernier, à l’âge de 57 ans. 

Il avait repris, fin 2002, la présidence de l’Entente cycliste hollognoise. Comme son 
prédécesseur Félix Decaigny, il souhaitait à la fois faire la promotion de la pratique 
du vélo et participer à l’animation des différents quartiers de la commune.
Du parc d’activités économiques au quartier de Crotteux, en passant par les 
fêtes de quartiers du Berleur et des Préalles, Pierrot et son équipe y organisaient 
chaque année une course cycliste.

Homme discret, timide, mais efficace dans l’ombre, il avait réussi, grâce à son 
extrême gentillesse, à faire l’unanimité autour de lui.

Nous présentons nos sincères condoléances à ses proches et à ses amis de 
l’Entente cycliste hollognoise



Le Commissaire divisionnaire Michel Ost a prêté serment le 17 novembre dernier entre les 
mains de la Présidente du Conseil de police Angela Quaranta. Il est ainsi désigné à la tête de 
notre corps de police pour une période de 5 ans. 

Michel Ost possède un curriculum vitae impressionnant.  Agé de 56 ans, il a accumulé une solide 
expérience tout au long de son parcours à la police fédérale. Dès 1993, il est nommé officier 
et chargé de la prévention en matière de drogue et de trafic local pour le Programme Drogue 
du Bureau central des recherches. Il créera, dans ce contexte, un réseau national de prévention 
drogue. De 1997 à 2001, il exerce la fonction d’officier adjoint au commandant du district de 
gendarmerie de Liège.  Après la réforme, il devient chef de division « stupéfiants » au sein de la 
police judiciaire de Liège, mission qui réclame non seulement de sérieuses capacités de gestion 
et de coordination mais également des facultés de coopération.

Il présente ensuite le brevet de direction qu’il obtient brillamment, en 2012, après une 
enrichissante période de stage en entreprise.
Depuis 2013, il exerce le rôle de chef de division « Grand banditisme » au sein de la police 
judiciaire fédérale de Liège, avec pour mission d’amorcer sa réorganisation et sa restructuration. 
Une fois ce défi relevé et aspirant à mettre en pratique les compétences et connaissances liées 

au brevet fraîchement acquis, l’opportunité de postuler en qualité de chef de corps s’est présentée dans la zone de ses origines. 
Michel Ost a en effet grandi dans le village de Fooz, sur la commune d’Awans.

En marge de ses différentes missions, notre chef de corps dispense des formations dans les 
domaines qu’il maîtrise professionnellement et est appelé à s’exprimer, en qualité d’expert, à 
l’Université de Liège notamment. Il s’investit également activement dans le secteur associatif tel 
que la Croix-Rouge de Belgique et d’autres institutions à vocation humanitaire.

Convaincu par ses compétences de leadership, ses qualités de communicateur et de fin pédagogue, 
par son objectivité ainsi que par son enthousiasme, les membres de la commission de sélection 
locale ont accueilli favorablement la candidature de Monsieur Ost et le Conseil de police l’a 
proposé à la sanction du Roi. C’est finalement, par Arrêté royal du 10 octobre 2014, que Michel 
Ost a été désigné en qualité de chef de corps de la zone de police Grâce-Hollogne/Awans.

Nous lui souhaitons un fructueux mandat et un excellent travail afin d’assumer tous les défis de demain !
D.D.

Le grand prix Wallonie à l’exportation est un concours bisannuel 
qui récompense les entreprises ayant contribué à la promotion 
de la qualité et du savoir-faire wallon à l’étranger grâce à une 
augmentation de leur volume d’exportation ou par la conquête 
de marchés difficiles.

Les entreprises lauréates reçoivent un trophée, œuvre originale 
d’un artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont invitées 
à participer à une mission de leur choix organisée par ou en 
collaboration avec l’AWEX en Europe. En outre, elles se voient 
offrir une bourse d’immersion linguistique par le CERAN 
LINGUA INTERNATIONAL ainsi que des avantages en termes 
de promotion et d’accès aux services d’assistance à l’export 
offerts par CLASSE EXPORT.

Parmi les lauréats cette année, la société EURO-DIESEL grâce à 
son système NO-BREAK KS® : un système qui permet de garantir 
une alimentation électrique sans aucune interruption, quels que 
soient les problèmes qui peuvent se produire sur le réseau 
de distribution. C’est actuellement le système d’alimentation 
sans coupure le plus puissant et le plus performant du marché. 
Ses clients sont notamment des hôpitaux, des aéroports et 
surtout des centres informatiques et de stockage de données. 
L’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires annuel moyen de plus 
de 70 millions d’euros, dont plus de 90 % à l’étranger et plus  
de 50 % hors Europe, collabore avec de nombreux partenaires 
étrangers et s’appuie sur ses nombreuses filiales partout à travers 
le monde. Elle emploie actuellement 215 personnes dont 130 à 
Grâce-Hollogne où se situent le centre décisionnel, la recherche, 
le développement et la fabrication.

Ce n’est jamais que le second prix cette année puisque le mois 
passé, Euro-Diesel s’est vu décerner le Cervin de crystal attribué 
par le business-club luxembourgeois en Suisse, récompensant 
la qualité des relations commerciales et économiques avec la 
Suisse et l’organisation remarquable du réseau commercial. 
Au-delà de la récompense, ces prix constituent un encouragement 
à poursuivre de grands projets à l’exportation : certains chantiers 
au Brésil, en Corée du sud, en Inde, en Arabie saoudite, en Russie 
et en Afrique du sud sont déjà en cours de réalisation…

B.B.

4
Police Un nouveau chef de corps à pris

ses fonctions au sein de la zone de police 
Grâce-Hollogne/Awans

Euro-Diesel, lauréate du grand prix Wallonie
à l’exportation… mais pas seulement…

Police Locale
Zone Grâce-Hollogne / Awans 5285

Rue de l’Hôtel Communal 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 224 53 92
Fax : 04 233 10 56

Rue de l’Avenir, 61B
4460 GRACE-Hollogne
Tél. 04 247 79 00
www.eurodiesel.com

Economie



L’A.S.B.L. a été fondée voici 12 ans par Thierry De Zan, habitant de 
Horion-Hozémont et pilote automobile depuis plus de 22 ans. 
Il créa celle-ci dans le but de former de jeunes passionnés de 
courses automobiles aux différentes facettes du pilotage, tant 
sur circuit qu’en rallye.
Afin de diversifier la formation, le team a participé non seulement 
au 24 heures 2CV, à la VW FUN CUP mais aussi à divers rallyes.

Actuellement, c’est essentiellement dans le BMW ClubSport TROPHY, une épreuve d’endurance, que le team est actif.
C’est en compagnie du jeune Lorenzo Donniacuo que Thierry  De Zan a remporté les lauriers du championnat de Belgique 
en novembre dernier avec 48 points d’avance sur leur plus proche concurrent et ce, après avoir concouru notamment à 
SPA-FRANCORCHAMPS, METTET,  ZOLDER ou encore à ZANDVOORT chez nos voisins Hollandais.

La caractéristique de cette catégorie d’endurance est que le moteur, la boîte 
de vitesses ainsi que le pont sont plombés par DEKRA (organisme de contrôle 
Allemand) assurant ainsi l’équité pour chaque équipage.  Ainsi, les pilotes doivent 
faire étalage de tous leurs talents pour se démarquer des autres et remporter 
l’épreuve !
La monture qui a servi à remporter le titre est une BMW 325i plombée et 
préparée en configuration « circuit », avec environ 220 CV sous le capot. 

De nombreux pilotes, venus de tous les horizons pour suivre leur formation 
au sein du team, ont décroché des volants dans diverses catégories reconnues 
comme en ERC (European Rally Championship), en CLIO CUP ou encore en 
VW FUN CUP.  Belle récompense pour l’équipe de formateur et les responsables 
de l’A.S.B.L. !

Concernant le futur, hormis l’objectif de former de nombreux jeunes et de remettre leur titre de champion de Belgique en jeu, le 
E.T. RACING TEAM souhaite reconstruire leur atelier qui a été ravagé par les flammes, début 2014. Lors de ce sinistre, 6 véhicules 
de sport ont été détruits. L’A.S.B.L. est à la recherche de sponsors pour la nouvelle saison mais aussi d’aides pour assurer la 
reconstruction de son atelier.

A.R.
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E.T. Racing Team a.s.b.l.
Thierry De Zan – président
Tél. 0475 84 54 30
thierry.dezan@hotmail.be

RACING TEAM



Cet hiver, le service communal de Cohésion sociale, en coopération avec de nombreux partenaires publics, 
associatifs et privés, coordonne le projet « Hiver Solidaire », une opération de solidarité saisonnière envers 
les personnes en difficulté que l’hiver fragilise plus encore…

Le concept est simple : entre le 1er novembre et le 31 mars, différentes actions sont organisées en vue 
d’apporter une aide ciblée aux citoyens les plus précarisés de notre commune. 

Ainsi, le projet s’est-il ouvert par une grande récolte de vivres redistribués aux bénéficiaires de l’Épicerie solidaire. Cette opération 
fut un franc succès… Et nous vous en remercions ! Nombreux, en effet, furent les bénévoles motivés à arpenter nos rues pour 
recevoir de la main des habitants une quantité impressionnante de denrées. Epinglons une initiative originale : l’organisation d’un 
"Apéro Solidaire", le 16 décembre à 18 heures. Mais Hiver Solidaire, ce fut aussi une bourse aux jouets visant à une Saint-Nicolas 
plus économe, une distribution hebdomadaire de soupe (tous les lundis midi à la Maison des Berlurons), un repas de Noël ouvert 
aux bénéficiaires de l’opération et, à venir, une action de sensibilisation sur le marché le 21 mars prochain.
De cette expérience, un constat : la solidarité est ancrée dans le cœur des Grâcieux-Hollognois et l’altruisme est, en outre, 
contagieux puisque des sponsors ont emboîté le pas en nous soutenant spontanément.

Merci donc à TOUS et particulièrement à li Confrereye da Droguègne, au Comité de Quartier Lakaye, à la taverne La Boule Rouge, 
à la Brasserie Nyssen, au FC Horion, à la boulangerie Le Beffroi, à l’Espérance commerciale, au Proxi Delhaize, aux Ateliers du 
Monceau, au CPGH Pétanque, au CAEL, au CCLP, au C.P.A.S. , à la SLGH, à l’ONE, à la Régie des Quartiers, à la Maison familiale, au 
service Social et bien sûr au service communal de Cohésion sociale. 

Et, surtout, vive la SOLIDARITÉ !                                                                                                                                        D.B.

6 Wallon

Solidarité

En septembre 2013, la Bibliothèque des dialectes de Wallonie, section spécialisée du Musée de la Vie wallonne, lançait un projet un 
peu audacieux : un concours d’écriture de scénario à destination des classes de 5e et 6e primaires.  Ajoutez à cela une contrainte 
supplémentaire : un des personnages doit pratiquer le wallon comme langue de communication courante.

Ce défi, les élèves de 6e année primaire de l’école de Horion-Hozémont l’ont parfaitement relevé ! Leur scénario raconte l’histoire 
de Guy, un grand-père qui se souvient de sa rencontre incroyable avec Ratayon, un fantôme qui parle le wallon et que seuls les 
enfants peuvent voir ! Cinquante ans plus tard, il veut partager cette aventure avec ses petits-enfants…

Cette histoire touchante et extrêmement bien ficelée, fut retenue comme lauréate du concours. Le scénario a donc été réalisé par 
les équipes de la Province de Liège et les élèves ont pu y participer activement, devant et derrière les caméras.

Les élèves ont donc eu la joie de faire une double découverte : celle du wallon, de ses richesses et de son aspect ludique ainsi que 
celle du monde du cinéma, avec sa rigueur et sa technicité.

Ratayon a été présenté en octobre 2014, lors du "Fiestival", semaine de festivités autour des langues wallonnes, organisé au Musée 
de la Vie wallonne. Il a également été soumis au Prix des langues régionales endogènes, section médias, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et devrait être diffusé sur La Trois, au mois de mars 2015… 
Bravo à ces artistes en herbe pour ce magnifique projet !

B. F. 

Quand une classe de primaire
réalise son propre court-métrage…

Grâce-Hollogne en mode
            "Hiver Solidaire" vous dit Merci

A vos agendas
21 mars 2015 : action de sensibilisation sur le marché
et clôture de l’opération "Hiver Solidaire"

Service de Cohésion sociale 
Tél. 04 231 48 86
cohesion-sociale@grace-hollogne.be
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Black out et délestage : suite…

Le CPAS se dote d’un site internet clair et pratique. Vous y retrouverez toutes les informations relatives aux services rendus par 
l’Action sociale.

Surfez sur www.cpas-grace-hollogne.be 

Dans l’édition précédente de votre trimestriel communal (n° 59), nous évoquions le risque de délestage électrique cet hiver. Pour 
rappel, il ne s’agit que d’un risque de délestage puisque les autorités feront tout ce qui est possible pour éviter cette mesure et vous 
demandent, par ailleurs de faire de même. Relisez attentivement les conseils qui vous ont été donnés dans l’article précédent afin 
de réduire votre consommation électrique, surtout entre 17 et 20 heures.

Théoriquement, l’ordre de délestage par tranche est le suivant : 
6A, suivi de 5A, de 4A, 3A… ensuite 6B, suivi de 5B, de 4B…

Concrètement, la commune de Grâce-Hollogne est alimentée en électricité par 171 cabines. 170 sont concernées par le délestage 
des tranches 5A et 5B et une seule, située à Grâce-Berleur se trouve en tranche 6A. Cette cabine, située en tranche 6, alimente les 
rues Force-Chevaux, Adrien Materne et Mathieu de Lexhy. Toutefois, ces deux dernières sont également alimentées par des cabines 
se trouvant en zone 5B. Il est donc impossible de déterminer avec précision quelles sont les habitations qui sont alimentées par 
l’une ou l’autre cabine.

La situation de la rue Ruy offre la vision la plus compliquée puisque certaines habitations de cette rue sont en tranche 6B, certaines 
sont en tranche 5A, certaines sont en tranche 5B et d’autres encore sont alimentées par une cabine qui ne fera pas l’objet d’un 
délestage.

Pour les autres rues de notre commune, certaines, principalement sur Horion-Hozémont et Hollogne sont en tranche 5A, d’autres, 
principalement sur Grâce-Berleur sont en tranche 5B et de plus grands axes tels que les rues de l’Hôtel Communal, Grande, Méan, 
de Grâce, de Liège, Vert-Vinâve et la chaussée de Liège sont à cheval sur les tranches 5A et 5B.

Pour les habitants de ces rues, il est donc très difficile de déterminer avec certitude dans quelle tranche ils se trouvent. La meilleure 
chose à faire est de se préparer au délestage en suivant les conseils qui vous sont donnés, même si vous n’êtes pas a priori concerné. 

Sachez également que, si coupure il y a, un point d’accueil à la population restera ouvert durant toute la durée de cette coupure. 
Celui-ci sera situé dans la salle des Lilas, au numéro 2 de la rue Tirogne et sera alimenté en chauffage et en électricité via un générateur. 
Ce local sera accessible à partir de 16 heures. Même en cas d’impossibilité d’utiliser les appareils habituels de communication, il sera 
possible, à partir de ce point d’accueil, de contacter les services de secours via les radios de police. Des patrouilles mobiles de police 
seront également organisées afin de permettre un contact avec la population. 

Enfin, dites-vous que si vous êtes concernés par une phase de délestage, une autre partie du territoire ne l’est pas et il ne suffit bien 
souvent que de faire quelques kilomètres pour éviter le désagrément. Toutefois, si vous avez l’intention de vous déplacer, faites-le 
avant la coupure (les médias annonceront préalablement le délestage) car lors de celle-ci, la circulation deviendra, bien entendu, plus 
dangereuse.

B.B.

Renseignements :
Bénédicte Bievliet
Administration communale de Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 16
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« Entretien de la mémoire » :
la restauration du monument aux morts
de 14-18 du cimetière de Hollogne
Le 25 février 2013, le Conseil communal décidait de répondre à l’appel à projet de la Région wallonne : « Funérailles et Sépultures 
2012-2013 » en proposant la restauration et l’aménagement des abords du monument, érigé en 1919, en hommage aux combattants 
de la Grande Guerre. Le projet de notre commune ayant été retenu, le monument est parti en restauration durant de longs mois 
avant de retrouver sa place, à la veille des commémorations de l’Armistice, le 11 novembre dernier.

Entièrement sablé et consolidé, le monument trône désormais sur une vaste esplanade pavée. Des bancs de repos viennent compléter 
l’ensemble monumental qui se dresse au cœur de l’ancien cimetière. Les travaux auront coûté 28.000 €.
La Région wallonne intervient pour 7.500 €, le solde étant financé par notre budget communal. 

Pour être éligible, le projet proposé devait être accompagné d’un volet pédagogique. Deux établissements scolaires implantés à 
Hollogne ont répondu favorablement à l’appel du service communal des sépultures et une fructueuse collaboration s’est développée 
entre eux et les services communaux concernés, des spécialistes de l’histoire locale et les membres de notre Commission historique.

Les élèves de 6e année des écoles Julie et Mélissa et Saint-Etienne ont notamment visité, durant l’année scolaire 2013-214, tous 
les monuments dédiés aux morts sur notre territoire, ils ont effectué des recherches sur les conditions de vie durant la Première 
Guerre et réalisé une série de panneaux didactiques… Les travaux des enfants, exposés dans la salle du Collège communal les 12, 
13 et 14 novembre dernier, ont été fort appréciés par l’ensemble des visiteurs. 

Au-delà de la restauration, bien nécessaire, d’un monument symbolique, ce projet constitue incontestablement une initiative 
enrichissante pour l’ensemble des participants et aussi une belle réussite de notre devoir de mémoire ! Soulignons que cette tâche 
se poursuit puisque les réalisations des enfants sont dorénavant téléchargeables sur le site internet communal…

D.D. 

14-18 racontée et illustrée
par Marie-Hélène Volant et Ferenc Sebök
L’exposition des enfants était enrichie d’une série de planche de 
l’artiste local Ferenc Sebök* qui vient de recevoir une nouvelle 
distinction internationale.

En effet, le 20 septembre dernier, l’artiste était reçu à Monte-
Carlo où il recevait des mains des autorités monégasques, la 
prestigieuse Palme d’or du festival de l’art. Ferenc Sebök a vu 
ses productions sélectionnées parmi un vaste choix d’œuvres 
d’artistes de nationalités différentes.

* Voir aussi les articles dans Grâce-Hollogne magazine 2008, n° 33, p. 8-9 
et Grâce-Hollogne magazine 2013, n°53, p. 10.

Visite des élèves avant restauration Après restauration
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Nouvelle jeunesse
pour les escaliers de Hozémont !

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre dernier, les riverains et les 
personnes présentes ont pu à nouveau fouler, en toute sécurité, les marches 
de l’imposant escalier qui relie la rue du Huit Mai à la place du Doyenné.

Depuis plusieurs années, les escaliers étaient dans un état de délabrement 
très avancé, les emprunter devenaient même périlleux… La dégradation 
est principalement due aux effets du gel. Le béton qui a remplacé, dans les 
années 50, les anciennes marches de pavés, étant devenu poreux, absorbait 
l’eau qui, lorsqu’elle gèle en hiver, fait éclater la matière. 

Un dossier de réfection, avec plusieurs variantes, a été réalisé par Paul 
Colette et ce, à l’initiative de Rogier Doyen. Cette initiative démontre 
l’intérêt et l’attachement des habitants de Hozémont à leur cadre de vie.

L’étude a été remise au service communal des travaux permettant d’accélérer l’élaboration du dossier technique et administratif. 
C’est en juillet dernier que la société Beton Refect de Flémalle a été désignée par le Collège communal pour la réalisation des 
travaux. Ceux-ci ont démarré le 1er septembre pour s’achever deux mois plus tard. 

Une marche de plus…
Les escaliers ont d’abord été nettoyés à haute pression afin d’éliminer les matériaux qui ne tenaient plus, puis chacune des 136 
marches a été coffrée et le béton coulé. Il s’agit d’un béton étanche, adapté à un usage extérieur. La finition est rugueuse et ainsi 
antidérapante car il faut éviter d’y répandre du sel de déneigement – le chlorure de sodium accélère le processus de dégradation 
du béton.

La première marche, trop haute, de la seconde partie qui mène à l’église a été doublée, portant le nombre à 137 marches. 
Une dalle a également été coulée à l’arrière du monument afin d’y permettre le passage, facilitant la lecture des noms des anciens 
combattants. 

Le coût des travaux s’élève à 42.650 €, entièrement financés par le budget communal.

Les réalisations annexes 
Dans le contexte de cette réfection, rien n’a été négligé !
A la demande de notre Administration, les poteaux d’éclairage ont été repeints par Resa. L’ensemble des garde-corps et des mains 
courantes a été remis à neuf par la main-d’œuvre communale. Les parties rongées par la rouille ont été remplacées, le tout a été 
nettoyé et repeint. 
Les parterres ont été retravaillés par nos équipes techniques et agrémentés de nouvelles plantations et de nouveaux bancs ont été 
installés. 
Enfin, le monument qui a été sablé a retrouvé tout son éclat !

Avec cette liaison remise à neuf, c’est tout un quartier qui retrouve son harmonie !

D.D

Avant réfection

Pendant les travaux



Le 18 octobre dernier, « Place aux Enfants » 
a fêté ses 20 bougies !
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A vos agendas
Vacances de Carnaval 2015 : Vacances actives (stage pour les 4-7 ans et pour les 8-12 ans)

Cette journée, entièrement dédiée aux écoliers de 8 à 12 ans, est une organisation ludique 
et pédagogique qui a pour objectif de favoriser la découverte du monde du travail et les 
échanges intergénérationnels par le biais d’ateliers et de visites au sein d’établissements 
localisés sur notre territoire communal.
 
Nous pouvons affirmer que cette 20e édition a connu un réel succès vu la centaine d’enfants 
émerveillés, venus des quatre coins de la commune qui ont pris part aux différents circuits 
de visites élaborés par le service communal de la Culture et de la Jeunesse.

Pour ce faire, ce n’est pas moins de 18 hôtes aussi différents les uns que les autres qui se 
sont prêtés au jeu en ouvrant leurs portes et en proposant des visites, des ateliers, des jeux 
voire une dégustation aux jeunes visiteurs du jour, avides de découvertes.

Les Ecuries de Fontaine, la caserne des pompiers, le Club Informatique de Grâce-Hollogne, 
la boulangerie Point-Chaud, l’Atelier de Catherine, Laurence Esthétique, la pharmacie Bustin, 
la Pizzeria da Maria, le cabinet vétérinaire de Fontaine, One Tou Tou, les Cours Airport, les 
Buissonnets, Liege Airport, le Fort de Hollogne,  Expression Coiffure, le cabinet d’avocats 
Spadazzi et Chantry et un potager communautaire « la Brouette et le Coquelicot » :
la diversité était donc de mise pour cette édition !

Pour marquer l’événement, nos journalistes en herbe Grégory Bugajski, Mattéo et Nina Trubbia et Alissia Pugliese ont mis tout en 
œuvre pour rapporter l’événement en créant une brochure distribuée à l’ensemble des élèves concernés des écoles de la commune. 

Nous tenons à remercier tous les hôtes ainsi que l’ensemble des bénévoles sans qui cette opération ne serait pas possible ! Nous 
vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous en 2015 pour de nouvelles expériences. 

A.R.

Service de la culture et de la jeunesse
Tél. : 04 231 48 24
culture-jeunesse@grace-hollogne.be
www.placesauxenfants.be



Sortir du chômage grâce aux titres-services
ou comment se faire aider à domicile à tarif

raisonnable, une solution : 

l’Agence locale pour l’emploi (ALEm)
qui fête ses 20 ans !

Succès pour le salon Talentum 
à Liege Airport
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L’ALEm de Grâce-Hollogne a été créée en 1994 avec pour but principal d’occuper des demandeurs d’emploi et d’enrayer le travail 
au noir dans le domaine du ménage. C’est sur base d’une liste envoyée par l’ONEM que les membres du service convoquent 
les demandeurs d’emploi afin de leur proposer jusqu’à 45 heures par mois de petits travaux en contrepartie de chèques ALE, 
correspondant à une indemnisation de 4,10 € à l’heure en sus de leurs allocations de chômage.

En 2010, l’ALEm crée une section titres-services dénommée « Maison’Nette » : véritable changement pour les travailleurs puisqu’il 
s’agit alors d’un réél contrat de travail à concurrence d’un mi-temps, sachant qu’une heure de travail est payée 10,93 €.
Ce contrat, qui devient à durée indéterminée après 3 mois, entraine un salaire, des congés payés, une couverture de la mutuelle en 
cas de maladie… 
Les activités couvertes par les titres-services sont différents travaux ménagers tels que le nettoyage, le repassage, la lessive, la 
préparation des repas, les petits travaux de couture, l’entretien des vitres,…
L’achat de titres-services est strictement réservé aux particuliers, les prestations s’élèvent à 9 € de l’heure et permettent une 
réduction d’impôt.

Toutefois, les chèques ALE restent d’application pour tout ce qui a trait à des petits travaux de jardinage tels que la tonte des 
pelouses, la taille des haies, le bêchage et le désherbage, le ramassage des feuilles en automne, le déblayage de la neige en hiver ou 
pour des petits travaux de bricolage ou de peinture. Les chèques ALE représentent quant à eux un coût de 5,95 € pour l’utilisateur.
Il s’agit, en majorité, de particuliers mais également d’agriculteurs et d’horticulteurs qui ont recours à cette formule pour des travaux 
saisonniers de cueillettes. Les pouvoirs locaux et certains établissements scolaires ainsi que certaines A.S.B.L. ou associations non 
commerciales peuvent aussi utiliser des chèques ALE pour des activités ponctuelles ou non rencontrées par les circuits de travail 
habituels.

Avouez que vu l’intérêt qu’il peut représenter pour tous, il est dommage que ce service reste encore trop méconnu !
Alors n’hésitez plus ! 
L’A.S.B.L. qui fête aujourd’hui ses 20 ans est gérée par une petite équipe extrêmement dévouée qui réalise un vrai travail de 
recherche et de réflexion. Celle-ci met en relation ses travailleurs motivés avec des clients réguliers avec l’objectif d’assurer la 
pérennité de l’A.S.B.L.

B.B.

Talentum est un concept qui a été lancé il y a plus de sept ans à Bruxelles. Cette année, c’est notre 
commune et plus précisément le terminal passagers de l’aéroport qui a, à nouveau, été choisi 
comme lieu d’accueil du plus grand salon de l’emploi de Belgique, soutenu par une campagne 
médiatique de grande envergure qui a attiré environ 7.000 visiteurs.

Durant tout l’après-midi, ce n’est pas moins de 65 sociétés qui accueillaient les candidats dans leurs 
stands afin de rencontrer les personnes possédant les compétences qui leur manquent et de leur 
proposer des emplois au sein de leur structure de manière rapide et efficace.

Quel que soit votre profil : électricien, commercial, ingénieur, demandeur d’emploi ou désireux de 
relever de nouveaux défis, quelle que soit la taille de votre entreprise, TPE, PME…ce salon peut 
vous permettre de rencontrer vos attentes.

L’horaire élargi, soit de 12 heures 30 à 20 heures permet l’accessibilité tant au chercheurs actifs 
(demandeurs d’emplois) qui viennent plutôt en début d’après-midi qu’aux chercheurs latents qui 
s’y rendent plutôt en soirée après leur travail.

Mais ce salon n’offre pas seulement la possibilité de rencontrer des recruteurs de grandes sociétés 
puisque sont également organisés des conférences animées par des spécialistes du marché du 
recrutement qui sont présents pour donner des conseils et astuces afin de développer sa carrière, 
ainsi qu’un espace CV Seminar pour rédiger un curriculum vitae de qualité. 

Lors de chaque édition, ce sont des centaines de visiteurs ambitieux et des dizaines d’entrepreneurs 
exigeants qui y trouvent satisfaction. Alors n’hésitez pas : ce salon est devenu un rendez-vous 
annuel à l’aéroport de Liège à la mi-septembre, période à laquelle les jeunes diplômés arrivent sur 
le marché de l’emploi !

B.B.

Agence locale pour l’Emploi - Rue de l’Hôtel Communal, 28 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 45 95 - alem@grace-hollogne.be

PortraitEmploi
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Mario Innaurato,
préparateur physique des Diables Rouges

Mario, enfant de notre commune, est le préparateur physique de 
notre équipe nationale de football. Après un parcours couronné 
de nombreux titres avec le Sporting d’Anderlecht,  il a été engagé 
par la Fédération belge de football en octobre 2013. La mission de 
Mario était de préparer physiquement nos joueurs pour mener 
une compétition longue et difficile. C’est Marc Wilmots, notre 
sélectionneur national qui a fait de Mario, son premier choix. En effet, 
Marc et Mario avaient déjà collaboré durant la saison 2004-2005 sous 
les couleurs de l’équipe de Saint-Trond. Par ailleurs,  Mario qui avait 
déjà effectué un travail extraordinaire avec notre équipe espoir en 
2008 aux jeux Olympiques de Pékin, retrouvait des joueurs côtoyés 
6 ans plus tôt. 

Le poste de préparateur physique des Diables Rouges ne se limite 
pas seulement à gérer la condition physique des joueurs.
Il doit également jouer un rôle de relais avec les clubs.

Le travail de préparation des joueurs a commencé dès janvier 2014 
en étroite collaboration avec les médecins de clubs.

Le stage final, avant le départ pour le Brésil, a commençé, le 19 mai 
2014 avec un programme adapté aux besoins individuels de chaque 
joueur. Plusieurs étapes de travail ont été prévues, comprenant des 
séances intenses et  des phases de récupération avec, comme objectif 
principal être en forme pour le 1er match prévu le 17 juin 2014.

Mario a ainsi vécu des moments exceptionnels au sein d’un groupe 
de 51 personnes soudées comme les doigts de la main. 

C’est après la victoire contre les Etats-Unis, le 1er juillet 2014 et 
un appel téléphonique à son épouse que Mario a ressenti pour la 
première fois la ferveur et l’ampleur que prenait l’évènement en 
Belgique. Le groupe, en immersion dans sa bulle de travail, ne vivait 
absolument pas la même chose que la population.

Même si l’élimination en quart de finale a été vécue, sur le moment, comme une véritable déception par le groupe ; avec le recul 
Mario considère l’évènement comme un succès inespéré. Notre petite Belgique, après une période de douze ans de disette en 
phase finale de Coupe du Monde, fait partie des 8 meilleures nations mondiales, avec un effectif de qualité mais sans expérience des 
matches internationaux. En effet, Daniel Van Buyten était le seul joueur qui avait déjà participé à une Coupe du monde.

Mario, toujours enseignant, est en contrat avec la fédération jusqu’en juin 2018. Son principal objectif est la qualification pour l’Euro 
2016 prévu en France. Souhaitons à Mario un franc succès dans ses prochaines aventures footballistiques et espérons le meilleur 
pour notre équipe nationale.

S. K.

En conversation avec Marc Wilmots 


