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J’ai profité, le dimanche 8 mars dernier, d’une météo plus que printanière pour 
effectuer une visite des chantiers de mise en œuvre, par la SOWAER, des 
infrastructures des zones économiques situées autour de l’aéroport.

Si la viabilité de la zone Sud (Crotteux – rue de Bierset) en est toujours au 
stade du terrassement et de la réalisation de l’égouttage, celle de la zone Nord 
(Velroux) a évolué de manière très impressionnante. A l’arrière des bâtiments 
déjà existants, un immense plateau, situé en partie sur le territoire de l’ancienne 
commune de Velroux et l’autre sur le domaine occupé, antérieurement, par les 
militaires, a été créé en réalisant un remblai important et un nivellement du relief 
du sol. La voirie principale et celles perpendiculaires de desserte sont tracées et 
la première couche de tarmac a été posée. Dès lors, on distingue parfaitement 
l’ensemble et l’importance des surfaces dédiées à l’implantation d’entreprises. 

Autre bonne nouvelle, dès le 20 avril, notre aéroport va accueillir, trois fois 
par semaine, un Airbus A330, d’une capacité de 387 passagers en provenance 
de Chine. Ce seront les premiers vols charters chinois et Liège pourrait, ainsi, 
devenir « la porte d’entrée de l’Europe » pour la classe moyenne des touristes 
chinois avides de voyage. L’arrivée de ces 50.000 passagers en 2015 et 75.000 
en 2016 va permettre d’équilibrer les activités de l’aéroport avec du transport 
diurne. Il convient donc d’adapter les installations avec une signalétique en chinois, 
l’engagement de personnel parlant chinois, l’agrandissement de l’espace duty free 
et des services de douanes ainsi que le renouvellement du système de tri des 
bagages. L’arrivée d’autant de visiteurs chinois est une belle opportunité que notre 
région se doit de saisir !

Pour terminer, quelques informations sur la situation financière de notre commune, 
du CPAS et de la zone de police. Les budgets respectifs du CPAS et de la zone 
de police, pour l’exercice 2015, ont été présentés à l’équilibre moyennant une 
intervention communale de 2.185.000 € et 2.313.000 €. 
Le budget communal, pour l’exercice 2015 a été voté par le Conseil communal 
en date du 15 décembre 2014 et Paul Furlan, le Ministre des Pouvoirs locaux, l’a 
approuvé par arrêté du 3 février 2015. Il se clôture, au service ordinaire, avec 
un boni budgétaire de 407.000 € à l’exercice propre et un boni de 1.407.000 € 
tous exercices confondus. De plus, nous disposons de 1.500.000 € au fonds de 
réserves ordinaires et de provisions d’un montant de 1.000.000 € pour couvrir la 
charge de pensions des mandataires.
Concernant les comptes 2014 de la commune, du CPAS et de la zone de police, 
l’évaluation des résultats en notre possession, à l’heure actuelle, confirme aussi 
l’amélioration de notre situation financière. 

Je pense utile de rappeler que nous avons réalisé cette trajectoire financière 
enviable sans augmenter la fiscalité communale, en maintenant tous les services à 
la population et en continuant à investir dans l’amélioration et l’entretien de notre 
patrimoine et de nos voiries.

Maurice Mottard,
Député – Bourgmestre en titre
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Commémorations
14•44

Charles Grégoire nous a quittés

Grâce-Hollogne se souvient...

Le 8 janvier 2015, Charles Grégoire s’est éteint à l’âge de 89 ans et c’est une page de l’histoire de Bierset qui 
se tourne… 

Ce fils de charron, né le 8 juillet 1926 à Mons-lez-Liège, maitrise naturellement le travail du bois et devient, à l’âge 
de 15 ans, apprenti menuisier chez Brouhon à Bierset. Il travaillera ensuite à la menuiserie Dardenne à Hollogne, 
puis à la Vieille-Montagne et enfin à l’Espérance Longdoz qui fusionnera avec Cockerill, où il terminera sa carrière 
en qualité de maçon de four.

Il venait de fêter ses noces de diamant avec Emilie Macors, surnommée "Mélie", qu’il avait rencontrée chez 
Tollet, à l’occasion de soirées dansantes. Pour rappel, le couple avait eu droit, en 2003, à un vrai « remariage » à 
l’occasion de leurs noces d’or (voir Grâce-Hollogne Magazine 2003, n°13, p. 3).

Cet homme de nature très discrète fut très tôt impliqué dans la vie du village. Il devient conseiller communal de 
Bierset, en 1965 et assumera la fonction d’échevin durant une année, suite à la démission de Henri Barbier en 
1970. Il sera ensuite conseiller communal de la nouvelle commune de Grâce-Hollogne de 1983 à 1994.

Colombophile acharné, il s’adonnait aussi au jardinage et jouait de la grosse caisse au sein de l’Harmonie de Hozémont. C’est pour son implication 
dans le secteur associatif qu’il était surtout connu : il était en effet administrateur du Foyer de Bierset, Président de l’Amicale des pensionnés de 
Bierset et Président de la Fédération Nationale des Anciens combattants d’Awans-Bierset, dont il fut, jusqu’au dernier jour, porte-drapeaux.

Toujours disponible et d’une profonde gentillesse, Charles Grégoire laisse un grand vide pour tous ceux qui l’ont côtoyé.  
D.D.

Tous nos remerciements à la famille Deprez

Le 21 décembre dernier, aux abords du monument américain sis rue Giacomo Matteotti, s’est déroulée, en présence des autorités communales, 
civiles et militaires, une cérémonie d’hommage aux soldats américains tués le 25 décembre 1944. Outre la présence de vétérans et de descendants 
des défunts, un groupe de reconstitution « Le 28th MP Platoon Reenactment Association » a replongé les participants dans l’ambiance militaire 
américaine de l’époque. 

Ce fut une cérémonie protocolaire pleine d’émotion, enrichie non seulement des discours de notre Echevine déléguée aux fonctions de 
Bourgmestre,  Angela Quaranta et de notre Echevine de la culture et de la jeunesse, Deborah Colombini, mais aussi par le dépôt de gerbes par les 
petits écoliers des écoles communales Georges Simenon et des Champs.

Pour l’occasion, le monument était coiffé des drapeaux américain, belge et wallon afin de rendre hommage à la mémoire aux militaires américains 
qui ont laissé leur vie pour défendre notre Liberté.

Soulignons le remarquable travail effectué par les membres du « Briscard », du « White-Bison » et du Comité de sauvegarde du Fort de Hollogne 
ainsi que par les porte-drapeaux et les membres de notre Administration communale afin d’assurer la réussite de cette émouvante cérémonie. 

Un brin d’histoire 
On pense aujourd’hui que le bombardement de la place du Pérou, le 25 décembre 1944, a été perpétré par des ARADO AR 234-B2 « BLITZ »,
basé à MUNSTER-HANDORF.

Le 25 décembre 1944 à 11 heures, une première mission sur les nœuds ferroviaires de Liège fut effectuée avec 9 appareils armés de bombes 
SC 500. Lors de la seconde mission, vers 14 heures 45, plusieurs ARADO 234-B2 se retrouvèrent au-dessus de Grâce-Berleur, où était stationné, 
à l’endroit de l’ancien terrain de football, un convoi de véhicules appartenant à l’USAAF qui occupait l’aérodrome de Bierset. Malheureusement, 
un des avions largua une bombe, tuant 6 militaires et en blessant 8 autres. En plus des pertes humaines, les dégâts en matériel et aux habitations 
furent importants.                                                                                                                                                                                   A.R.



Société coopérative à finalité sociale, sofie s.c.r.l. collecte chaque année, dans le cadre de 
Recupel, pas moins de 6.000 tonnes de gros électroménagers type lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur, frigo ainsi que des téléviseurs auprès des détaillants et dans les parcs à 
conteneurs.  Au sein des halls de tri, les machines les plus récentes, les meilleures marques 
et les moins abîmées sont sélectionnées afin d’être réparées dans un atelier équipé d’un 
matériel de pointe et de techniciens parfaitement formés. Complètement remises à neuf, 
celles-ci sont ensuite revendues à des particuliers via de nombreux points de vente, dont 
celui qui se trouve sur le site de Grâce-Hollogne, à des prix défiant toute concurrence, 
soit un tiers de la valeur neuve, tout en offrant 6 mois de garantie. Vous trouverez là-bas 
un lave-linge à partir de 150 €, un frigo ou un congélateur à partir de 145 €, un séchoir 
dès 120 € et à partir de 140 € un séchoir à condensation…toujours de marques.

Quant aux machines qui n’ont pas été sélectionnées, celles-ci vont être triées en 4 fractions avant d’être envoyées via Recupel vers 
des centres de traitement adaptés pour y être recyclées. 

Outre sa plus-value économique mais également sociale puisqu’elle emploie plus de 40 personnes exclues du marché de travail 
et permet à des particuliers à faible pouvoir d’achat d’acquérir de l’électroménager de qualité à tarif avantageux, Sofie s’inscrit 
pleinement dans une logique de développement durable en s’attaquant à la problématique du traitement des déchets, de leur 
recyclage et leur réutilisation.

Sur le même site sont également implantés Intradel qui traite des déchets verts et la Ressourcerie du Pays de Liège qui traite 
quant à elle, des encombrants : mobilier divers, petit électroménager, matériel de chauffage, sanitaire, livres, jouets, vélos,… selon le 
même principe : ce qui est réparable est réparé et revendu et le reste est trié et acheminé vers les centres de traitement.  Après 
les procédures de tri et de démantèlement, seuls 8 % des encombrants collectés sont incinérés, le reste étant recyclé ou réutilisé. 
Sofie et la Ressourcerie s’intègrent donc parfaitement au concept en vogue "d’économie circulaire" qui veut qu’un bien en fin de vie 
puisse revenir à l’état de matières premières pour resservir à nouveau dans l’industrie.

Actuellement hébergé dans d’anciennes casernes militaires, le site sera rasé en 2016 et devrait être entièrement reconstruit, 
permettant l’ouverture d’un grand magasin offrant à la vente, d’une part, l’électroménager revalorisé par Sofie et, d’autre part, les 
encombrants en bon état récupérés par la Ressourcerie, soit une grande brocante permanente proposant des produits aussi divers 
et variés que divans, lits, sommiers, meubles, pianos, salons, chaises, tables, jouets, livres, outils, articles de décoration ou encore de 
vaisselle…

En bref, quoi que vous cherchiez, sachez que le magasin est ouvert chaque jour de la semaine, de 8h30 à 16h (16h30 le lundi), et si 
c’est un emploi que vous cherchez, sachez également que Sofie recrute régulièrement de nouveaux collaborateurs…

B.B.

4
Economie sociale

Sofie s.c.r.l. : une seconde vie pour les électros !

Sofie s.c.r.l.
Tél. 04 222 41 11
www.electrosofie.be

Directeur : Michel Simon 
Chaussée Verte, 25/3
4460 Grâce-Hollogne

Ressourcerie du Pays de Liège s.c.r.l.-f.s.
Tél. 04 220 20 00
www.ressourcerieliege.be



Suite à la déconstruction des 17 petites maisons rue de la Campagne datant de 
1936, le terrain laissé libre a permis la construction de 18 appartements en 2 
lots réalisés simultanément. 

1er lot : 8 appartements : 6 logements de deux chambres et 2 logements
d’une chambre destinés aux personnes à mobilité réduite ;

2e lot : 10 appartements de deux chambres.

Les 18 appartements sont équipés d’un chauffage central et de la production 
d’eau chaude par une chaudière murale à gaz individuelle.
Tous les appartements ont un accès privé, les seules parties communes étant 
situées au sous-sol (accès caves et locaux compteurs).

A l’arrière de ces constructions se trouvent deux vastes parkings privés.
Les auteurs de projet qui ont été désignés sont la société BIEMAR
(10 logements) et Alain BOS (8 logements).

Les travaux de construction qui ont été réalisés par l’entreprise Stoffels 
de Sourbroodt ont débuté le 26 novembre 2012 et se sont déroulés de la 
meilleure manière. L’investissement total s’élève à plus de 2,5 millions d’euros.
La réception provisoire des 10 appartements a eu lieu le 8 août 2014, tandis 
que la réception provisoire des 8 appartements a eu lieu le 6 octobre 2014.
Ces nouveaux logements viennent d’être mis en location, le 1er février 2015, 
apportant une nouvelle vie au quartier.

L.C. 

Vous l’avez sans doute constaté : les terrains situés sur les 
hauteurs de Hollogne sont en chantier depuis plusieurs mois. 
Très bientôt, la rue de Bierset sera même provisoirement 
interdite à la circulation pour cause de travaux…

Mais que s’y passe-t-il ?
Après les fouilles archéologiques de sauvetage qui ont permis 
de mettre à jour les traces d’habitations néolithiques et des 
tranchées de 1914, les engins de chantier ont entamé les 
terrassements et la construction des équipements nécessaires 
au développement de zones d’activité économique : routes, 
égouttage et bassin d’orage… 

Le point sur la mise en œuvre des zones d’activité 
économique 
470, c’est le nombre d’hectares situés autour de l’aéroport 
dédiés à l’activité économique.
En effet, dans l’objectif de valoriser les terrains autour de 
l’aéroport de Liège, ainsi que pour permettre le développement 
de ses activités, le Gouvernement wallon a procédé à des 
modifications successives du plan de secteur afin d’inscrire ces 
terrains en zones d’activité économique.

Leur mise en œuvre a été confiée à la SOWAER (Société 
wallonne des aéroports).

Ces terrains permettront d’accueillir de nouvelles entreprises 
créatrices d’emplois afin d’aider au redressement économique 
de la Wallonie et de la Région liégeoise. 
A terme, ces 470 hectares devraient permettre de créer 
quelques 11.500 nouveaux emplois directs.
Les premières phases de ce vaste projet ont débuté.  En effet, le 
Gouvernement wallon a, dans le cadre du plan Marshall 2.vert, 
retenu deux projets de la SOWAER comme prioritaires pour 
la Wallonie. Dans ce contexte, des crédits exceptionnels ainsi 
que des crédits ordinaires ont été alloués à la SOWAER afin de 
permettre la mise en œuvre de ces zones. Près de 17 millions 
d’euros seront donc investis pour la mise en œuvre de la zone 
Fret Nord 1 et 9,5 millions pour les zones Sud 3 et 4.

Concrètement…
Les travaux en cours actuellement permettront la mise à 
disposition de près de 29 hectares de terrains pour les futurs 
investisseurs en zone fret Nord et 12 hectares pour les zones 
Sud. Grâce à ces premières phases, c’est la création de 890 à 
1.290 nouveaux emplois qui sont visés.

Les premiers terrains devraient être disponibles à la vente en 
mai 2015.

F.M. et D.D.

Ça bouge autour de Liege Airport !

18 appartements sociaux et un nouveau visage
pour la rue de la Campagne !
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Rue Defrêcheux, 1-3 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 63 63



6 Infrastructures

Cela fait quelques années que les vieilles ardoises de la toiture du bâtiment se cassaient, laissant 
pénétrer la pluie et la neige.  Après discussions entre le service technique Patrimoine, le bureau 
d'études B.A.U.C. Josse & Timmermans et Belgacom/Proximus, gestionnaire des antennes 
installées sur la toiture, il est convenu de réaliser une toiture en zinc, à joint debout, de couleur 
anthracite. 

Le chantier a débuté par la modification des ancrages du pylône de mobilophonie fin 2013. Le 
châssis de la lucarne en bois ne permettait pas le passage des grands éléments structurels des 
antennes. Aussi, la société Belgacom/Proximus a pris à sa charge le remplacement du châssis 
effectué par la société locale Haudestaine, nouvelle division symétrique et utilisation du PVC 
anthracite pour garantir un meilleur entretien. 

Ensuite, l'entreprise Henri Doome d’Aubel, adjudicatrice du marché, a pu commencer le chantier 
au démarrage du printemps 2014. Un échafaudage colossal a recouvert la mairie pendant plusieurs 
mois. Les travaux ont coûté environ 115.000 € TVA comprise. 

Perché à plus de 10 mètres de haut, les couvreurs ont fait un travail remarquable avec le zinc. Les nécessaires interventions 
ultérieures en toiture sont même prévues par le bureau d'études : une échelle de sortie par la lucarne est installée dans le grenier 
ainsi que des lignes de vie en toiture afin d’assurer la sécurité des ouvriers. 

Enfin, dans le courant de cette année 2015, l'isolation du plancher du grenier débutera dès la désignation de l'entreprise adjudicataire. 
Le plancher du grenier n’étant pas structurellement correct, les archives et leurs consultations sont déplacées dans les caves dont le 
désamiantage a été réalisé en 2012. L’isolation des combles complètera l'investissement énergétique de la Mairie déjà entamé avec 
le remplacement du système de chauffage en 2012. 

F.B.

Non, vous n'avez pas rêvé ! Dignes de manœuvres des forces armées, ce sont bien les services techniques communaux qui ont 
investi le site « Freson », un après-midi de janvier, avec leur trentaine de véhicules.

En vente depuis quelques années, le bâtiment semi-industriel des anciens établissements Freson est devenu propriété communale 
en décembre 2014. L'Administration communale qui avait l’objectif de rassembler, rue des Dix-huit Bonniers, les services techniques 
communaux s'est déclarée intéressée par son achat en décembre 2013. Il aura fallu un an d'expertises, de négociations et de 
démarches administratives pour enfin recevoir les « clés du paradis »… Le prix d’achat du terrain et des bâtiments s’élève à un 
montant de 947.500 €, subsidié par la Région wallonne à concurrence de 419.700 €. 

Nos services techniques communaux composés d’agents administratifs 
et d’une soixantaine d’ouvriers, disposant d’une flotte de près de 
40 véhicules, occupent des locaux de l’Administration, rue Joseph 
Heusdens. Autant dire qu’ils étaient plus qu'à l'étroit pour recevoir la 
population et assurer un suivi administratif et opérationnel optimal. Dans 
le futur, notre nouvelle propriété vous accueillera pour vos démarches 
urbanistiques, environnementales, énergétiques, de logement et de 
salubrité. Elle hébergera également les équipes techniques du patrimoine 
et de la voirie, ainsi que leur matériel et leurs véhicules.  

L’aménagement des lieux a déjà débuté par des travaux de nettoyage et de démolition effectués par la main-d'œuvre communale. 
Un bureau d’étude (architecture, stabilité, acoustique, techniques spéciales, audit énergétique) sera bientôt désigné pour le dossier 
de rénovation des bâtiments. 

Dès que le site sera opérationnel, nous ne manquerons pas de vous informer de notre déménagement effectif.
F.B.

Dernière étape des aménagements : 
la Mairie de Grâce se couvre d'une nouvelle toiture

Les services techniques communaux bientôt relogés…

Département de l'urbanisme
Département de l’urbanisme
Services Techniques communaux
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 80
Architectes : 
Marie CLOSON : tél. 04 231 48 74
Christophe THIRY : tél. 04 231 48 68

Nouvel horaire :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8 heures 15 à 11 heures 45 et sur rendez-vous l’après-midi
les jeudis de 14 à 16 heures 15
Consultation des dossiers d’enquêtes publiques :
les mercredis de 16 à 20 heures

Le département de l’urbanisme
adapte ses horaires d’accessibilité au public !
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Le cinéma
   pour tous !

Vous connaissez certainement le groupe « Les Gauff ’ » mais savez-vous que son guitariste, Patrick Alen alias 
Francis Joskin, possède un CV qui va au-delà de la musique ? Cet intermittent du spectacle est en effet arrangeur, 
auteur, compositeur, interprète, animateur radio, coach en arts de la scène, acteur de théâtre, télévision et 
cinéma mais aussi réalisateur et producteur de courts et moyens métrages. Cette passion du cinéma, il a 
souhaité la transmettre et est ainsi à l’origine d’ABC Cinema de même que d’Alien production. 
ABC Cinema ASBL est un atelier de production spécialisé dans la formation de jeunes intéressés par les 
métiers du cinéma : acteurs, réalisateurs, cadreurs, scripts ou techniciens. L’ASBL dispose du matériel, d’une 
unité de montage pro, du savoir-faire, des connaissances des relais, bons plans et conseils et forme ces 
jeunes à travers la réalisation de courts-métrages pour la modique somme de 50 € par mois et par élève. 
Chaque élève expérimente les différents métiers du cinéma, devant ou derrière la caméra. Des master 
class sont également organisées au cours desquelles des acteurs, des techniciens, des producteurs, 
des coachs offrent de précieux conseils. Depuis 2008, 6 films ont été réalisés et un septième est en 
préparation. Sa dernière réalisation Aka Tunka, une comédie fantastique avec, notamment, Renaud 
Rutten, Olivier Leborgne, Alexandre Pesle, Isabelle Hauben et 9 élèves d’ABC, sera prochainement 
diffusée sur Be TV puis sur RTL. 

ABC Cinéma peut également soutenir les jeunes réalisateurs qui ont un projet audiovisuel 
mais ne disposent pas des moyens de le réaliser. L’équipe d’ABC les assiste tout en les rendant 
acteurs de leur projet. De l’élaboration à la diffusion, elle veille tout particulièrement aux 
aspects d’apprentissage à chaque étape du projet : écriture, préparation, création de costumes, 
répétitions, décors, contingences de tournage, montage et enfin diffusion.

Outre cela, ABC collabore avec des écoles qui souhaitent s’inscrire dans un projet 
pédagogique en réalisant un film sur un thème au choix, sensible ou d’actualité (racisme, 
santé, handicap, guerre, …), en impliquant les élèves dans toutes les phases du projet, leur 
offrant une réelle approche du cinéma, de son langage, de l’image, de la narration, de 
l’écriture scénaristique et de la réalisation tout en suscitant une citoyenneté responsable.

Alien Production est, quant à elle, une société de production d’image pour la TV,  le 
cinéma, mais également pour les particuliers. Qu’il s’agisse de réaliser le film d’un 
évènement : mariage, pension, anniversaire… ou de réaliser des spots publicitaires, 
Alien propose des produits à la carte et de qualité « grand écran », à prix concurrentiel.  
La société dispose en effet d’un matériel de pointe mais également d’un vaste réseau 
à même de répondre à toutes les demandes, même les plus folles : création d’effets 
spéciaux, utilisation d’un drone, vol en ULM, destinations exotiques,… Alien filme 
partout : en l’air, sur terre et sous la mer !

Avis aux dirigeants dont l’entreprise est en bénéfice : en soutenant ABC cinéma 
ou Alien dans leurs projets cinéma, vous bénéficierez du Taxe Shelter, soit 
une défiscalisation majorée à concurrence de 150% (indépendamment des 
retombées liées, le cas échéant au succès du film) qui constitue un levier 
pour l’industrie du cinéma, tout en vous inscrivant dans un projet cinéma 
local, et contribuerez à la formation de futurs jeunes talents. Vous serez 
accrédité au générique final et votre logo sera diffusé sur grand écran 
juste avant le gala d’avant-première auquel vous et vos invités seront 
conviés.

B.B.

ABC CINEMA a.s.b.l. 
Patrick Alen
Rue Paul Janson, 99 - 4460 Grâce Hollogne
0495 123 126
abc.cinema.asbl@gmail.com
        ABC Cinéma a.s.b.l. (Atelier cinéma pour ados)

ALIEN PRODUCTION s.p.r.l.
Fabienne Maréchal
Rue Paul Janson, 99 - 4460 Grâce Hollogne
04 247 33 35
info@alien-production.com
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8 Wallon

Loisirs

Le Wallon à Horion-Hozémont
par Baptiste Frankinet

donnez libre cours à votre créativité !
Atelier créatif "La Cave" :

La Commission historique de Grâce-Hollogne vient d’éditer, avec le soutien de la 
province de Liège, une étude originale, réalisée par un spécialiste sur cet ancien 
dialecte pratiqué dans nos contrées. Baptiste Frankinet, originaire de Hozémont, est 
conservateur des collections dialectales du Musée de la Vie wallonne. C’est dans 
ce contexte qu’il est amené à étudier les langues et les littératures régionales et 
qu’il s’est notamment attaché à identifier les spécificités du parlé wallon de Horion-
Hozémont.

L’auteur de l’étude analyse les caractéristiques, l’histoire littéraire, l’usage que l’on fait 
du wallon et ce, au moyen d’enquêtes linguistiques menées sur le terrain. Il nous livre, 
à travers ce patrimoine d’une richesse extraordinaire, une autre connaissance et un 
regard inédit sur l’histoire du village de Horion-Hozémont. 

Si, aujourd’hui, le wallon n’est plus sur toutes les lèvres, il reste une langue bien 
vivante, ce à quoi, cette nouvelle publication contribuera incontestablement !

D.D.

Cela fait plus de 40 ans que l’on réalise de l’artisanat à l’Atelier créatif "La Cave" et pourtant, certains ignorent encore que celui-ci 
se trouve rue Tirogne, en dessous de la salle de la Maison du Peuple, juste derrière l’Administration communale de Hollogne.
Les activités y pratiquées sont nombreuses et variées : peinture, dessin, aquarelle, peinture sur soie et sur porcelaine, poterie, tricot 
et crochet mais également du bricolage de toutes sortes tels que couture et patchwork (sacs, vêtements, linge de maison…), du 
pergamano ou encore des décorations de Noël.

Que vous soyez artiste en herbe ou confirmé, cet espace de créativité se veut être un lieu d’échanges des divers artisans au sein 
duquel chacun s’exprime selon la technique de son choix, sans aucune imposition de modèle.

L’atelier est ouvert les lundis, mercredis et jeudis de 19 à 21 heures et des moniteurs bénévoles sont à disposition des élèves afin 
de leur prodiguer leurs conseils en adéquation avec les techniques et les modes actuelles. La cotisation annuelle s’élève à 35 € et 
donne la possibilité de s’y rendre les 3 jours.

Soucieux de répondre aux attentes des élèves tout en maintenant l’accès à un tarif démocratique, l’atelier recherche du matériel de 
tous types tel que lampes de bureau, chevalets, pinceaux, armoires métalliques à clefs, étagères, tables, taques de cuisson, four pour 
poterie, tours de potier, nappes, colle, pinceaux, ciseaux, aiguilles ainsi que des « matières premières » telles que des tissus, nappes, 
rideaux, pelotes de laine, etc.

N’hésitez donc pas à rejoindre ou soutenir cette sympathique équipe !                                                                                 B.B.

Baptiste Frankinet, Étude du parler wallon de l’ancienne commune de Horion-Hozémont,
Cahier n° 16, Commission historique de Grâce-Hollogne, 2014
Prix : 7,00 €
En vente à la Siroperie Delvaux,
Rue de la Siroperie, 2 - 4460 Horion-Hozémont
Tél. 04 250 15 38

Atelier créatif "La Cave"
Rue Tirogne, 2D
4460 Grâce-Hollogne
Présidente : Michèle Wantiez
Gsm 0478 41 22 35
E-mail : mwantiez@voo.be
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Atelier créatif "La Cave" :

Philippe Demars

JuanNW : 25 ans au service de la musique underground

Une autre vision du paysage
Il se dit amateur… mais c’est en véritable virtuose qu’il couche la couleur sur le papier en donnant 
vie au paysage tantôt réel, tantôt purement imaginaire ! 

Né le 4 novembre 1948, Philippe Demars, réside rue Baron depuis les années 80. Ingénieur civil de 
formation, il sait manipuler adroitement le crayon. Séduit par les œuvres de l’aquarelliste renommé de 
Montegnée Léon Claessens, il s’essaie à l’aquarelle en autodidacte. Admis à la retraite en 2009, il peut 
alors se consacrer entièrement à cette discipline artistique qui, aux premiers abords, peut paraître 
simple mais qui est, en réalité, assez complexe à maitriser ! 

Ainsi, Philippe Demars fréquente les ateliers de spécialistes reconnus de cette technique et ce, parfois 
assez loin de Grâce-Hollogne : Michel Calembert (Hognoul), Pierre Chariot (Marche en Famenne) et 
plus récemment Laurence Ghislain (Petit Waret).

En à peine cinq ans, notre artiste fournit une œuvre impressionnante tant par sa qualité que sa quantité. Dans l’antre de son petit 
atelier, il jongle avec la technique sèche qui permet de satisfaire son goût du détail et de la précision, fidèle à son esprit cartésien, et 
la technique mouillée aux effets imprévisibles et aléatoires. 

Attiré par les paysages vallonnés et les constructions traditionnelles d’Ardenne (avec une prédilection pour la vallée de la Semois),
de Hesbaye et du Condroz, c’est au départ des clichés captés lors de ses escapades qu’il réalise la majorité de ses aquarelles.  Amoureux 
des Pyrénées qu’il parcourt régulièrement à vélo, ses vastes paysages sont également l'une de ses principales sources d’inspiration. 

D.D.

Jean-François Fassotte Marazzani, JuanNW de son nom de scène, a débuté la musique dans les 
années 90 et a, depuis, enchaîné les tournées avec les différents groupes musicaux et ce, toujours 
dans des styles dis underground (une musique anticonformiste et non commerciale) : Rock, Trash, 
Death, Hardcore, instrumental.  Après avoir donné quelques 200 concerts, on peut affirmer que le 
choix le plus original du lieu pour y produire de la musique anti conformiste, est, sans aucun doute, 
l’église du Berleur pour son baptême de feu, en 1990 ! 

C’est principalement à partir de 1994, que le succès fut au rendez-vous avec la sortie de l’album 
« Progress Legacy », du groupe « Infected ». En effet, il fut le premier album de ce style à sortir en 
Wallonie et a permis d’avoir des retours positifs aussi lointains qu’improbables comme des Etats-
Unis, d’Indonésie, de Pologne, du Brésil, etc.

Grâce à cette reconnaissance, il pourra non seulement se produire à plusieurs reprises dans des 
endroits mythiques comme « La Chapelle » à Liège mais aussi lors de festivals, dans des salles 
reconnues et des foyers culturels. En 2002, elle lui a aussi permis de se produire dans les pays 
limitrophes avec son groupe « District 13 ».  Plus proche de nous, avec le groupe « Negative Way », 
Juan NW  a pu se produire à la Fiesta du Rock à l’occasion du 20e anniversaire du festival en 2013.

A présent, il produit des compositions de A à Z, avec un mélange de sons électroniques et 
d’instruments conventionnels comme la guitare. Depuis peu, deux singles sont disponibles 
gratuitement en streaming sur la plate-forme « Reverbnation » (une référence pour les artistes et 
les labels). Ils se sont vus propulser à la première place du classement électronique « Reverbnation » 
en Belgique.

A.R.

Philippe Demars - Rue Baron, 156 - 4460 Grâce-Hollogne - Tél. 04 233 55 50 - GSM 0479 74 90 85 - E-mail demarsp@skynet.be
https://www.flickr.com/photos/aquarelles_de_philippe_demars/

Infos : 
www.facebook.com/juannwfrancisco
www.soundcloud.com/juannw
www.revbnation.com/juannw



Les activités de la Bibliothèque
Rue des Alliés, 33
Participation gratuite mais inscription obligatoire - Tél. 04 239 69 29

10 A vos agendas

• Heure du conte des bébés (0 à 3 ans) : les 4 avril, 2 mai et 6 juin de 9h30 à 10h
• Heure du conte (4 à 8 ans) : le 17 avril de 14h à 16h (Hollogne)
• P’tit déj. « Coup de cœur des lecteurs » et auberge espagnole : le 13 juin de 11h30 à 14h
• Heure du conte à « Berleur en couleur » : les 24 et 25 mai (Maison des Berlurons)
• Conférence « Et si on arrêtait de payer ? » : le 29 mai à 19h30 (Ecole Sinibaldo Basile)
• Atelier récup’ (8 à 12 ans) : le 9 avril de 14h à 17h
• Atelier créatif (12 à 18 ans) : le 14 avril de 14h à 17h

Mais aussi :
« Je lis dans ma commune », entre le  23 avril et le 3 mai
Thème : « I love lire » - Atelier philo intergénérationnel - A gagner : chèques lire 

« L’Eurégio lit » - la littérature des 3 frontières, de janvier à juin
Sélection de livres en français, néerlandais et allemand

Excursions 2015…
Le service de Cohésion sociale organise des excursions toute l’année :
journée à la mer, visite culturelle, marché de Noël… 
Condition de participation :
Réservation possible uniquement 1 mois avant l’activité souhaitée via le bulletin d’inscription prévu à cet effet. 
3 excursions maximum par personne/an.
Prochaine date : le 15 avril 2015 - Ballade « Sentier à pieds nus » et agrogolf à la Ferme de la Planche de Gouvy

Et prochainement…
11/04 : Les « Œufs Olympiques », anciennement "Chasse aux œufs", à l’école de la rue des Champs – inscription obligatoire
22-24/05 : Week-end des Artisans dans le parc du Château de Lexhy (Horion-Hozémont)
27–28/06 : Les Foot Days à la plaine de l’Intermarché (rue Samson) – inscription obligatoire pour les joueurs
Du 05/06 au 20/06 : « Le Bonnier », un film de Jean Monzée, 7 diffusions dans les « baraques »
Du 06/07 au 17/07 : Eté solidaire. Les candidatures des jeunes de 15 à 21 ans, sont acceptées jusqu’au 13/05/14                   C.N.

"Eté solidaire"

Demandez votre Kids-ID à temps !

Isolé ?  Ensemble vidons votre grenier !
Dans le cadre de l’Opération « Eté solidaire, je suis partenaire » 2015, l’Administration communale propose aux personnes isolées 
en difficulté de les aider à se débarasser, avec l’aide de sept jeunes et deux travailleurs sociaux,  de leurs encombrants et peut-être 
de leur donner une deuxième vie ailleurs.
L’opération se déroulera du 6 au 17 juillet 2015.  Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous avant le 29 mai auprès du service de la Culture et de la Jeunesse au 04 231 48 24.

Infos et inscription : Service de Cohésion sociale - Tél. 04 231 48 86

Les vacances de printemps et d’été approchent à grands pas. En cette 
période, les parents se rendent souvent à l’étranger avec leurs enfants. S’ils 
voyagent en Europe, ils ont besoin d’une Kids-ID pour leurs enfants. Celle-ci 
coûte 7 € et est valable 3 ans. Le délai de livraison est de 3 semaines. Si les 
parents ne demandent pas la Kids-ID suffisamment tôt, ils devront recourir à 
la procédure d’urgence, une démarche coûteuse puisque le prix varie entre 
110 et 175 €.  Alors, ne tardez pas à la demander !                          F.T.



Stages multisports 2015
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Initié par le service des Sports en mars 2013, « Je Cours Pour Ma Forme » redémarre 
ce mardi 31 mars 2015 pour sa 5e édition.
Pour rappel, « Je Cours Pour Ma Forme » est un programme convivial de remise en 
forme par la course à pied qui se déroule d’avril à juin, à raison de 2 séances par 
semaine. Encadré par des moniteurs qualifiés, vous serez conseillé tout au long du cycle 
de 12 semaines afin de vous permettre d’atteindre l’objectif final : parcourir 5 ou 10 
kilomètres en fonction du niveau choisi (1 ou 2).

Pour en savoir plus sur ce programme, n’hésitez pas à visiter le site  www.jecourspourmaforme.com ou contacter le service des 
Sports par téléphone au 04.231.48.75 ou par mail sur l'adresse sports@grace-hollogne.be.

Notons également qu’un nouveau club de course à pied vient de voir le jour sur la commune de Grâce-Hollogne.
Le GraZol Jogging Club ASBL prend directement le relais de nos sessions « Je Cours Pour Ma Forme » afin de vous maintenir en 
pleine forme tout au long de l’année. 

N.S.

L’Administration communale de Grâce-Hollogne organise tout au long de l’année des vacances sportives
pour les enfants âgés de 3 à 16 ans.

Encouragés par les très bons résultats de cette initiative qui a vu le jour en 2010,
nous avons le plaisir de vous présenter le calendrier des stages 2015 :

• du mardi 07 au vendredi 10 avril 2015 - multisports

• du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015 - multisports

• du lundi 06 au vendredi 10 juillet 2015 – multisports ou basket/multisports

• du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015 – multisports ou judo/multisports

• du lundi 03 au vendredi 07 août 2015 – multisports ou tennis de table/multisports

• du lundi 17 au vendredi 21 août 2015 – multisports ou badminton/multisports

• du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2015 - multisports

Ces stages, organisés en collaboration avec l’ADEPS, sont encadrés par du personnel qualifié afin d’assurer des animations de qualité.

N.S.

Olivier Hobin
Tél. 0497 42 25 99

Activités de vacances

Infos et inscriptions : Service des Sports
Rue Joseph Heusdens, 25 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 75
E-mail sports@grace-hollogne.be
www.grace-hollogne.be

Les participants de la cession 2014
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Un long combat pour une petite boîte !

ENQUETE

Erratum du guide communal « Terre d’Envol »

Dès le 7 février 2012, suite à la fermeture du point poste rue Defuisseaux, notre 
Collège communal a sollicité de BPOST l’installation d’une nouvelle boîte postale 
place Ferrer.

Après de nombreux appels et discussions, notre commune, en date du 3 septembre 
2014, marquait son accord sur le placement d’une boîte postale rue Defuisseaux, 
entre l’arrêt de bus et le carrefour avec la rue Paul Janson, sur le mur de 
l’établissement scolaire « Sinibaldo Basile ».

Finalement, c’est début 2015 que les services techniques de BPOST ont mis en 
place la boîte postale rétablissant ainsi un minimum de service public dans le 
quartier du Berleur.

Afin de répondre au mieux à vos attentes concernant le domaine 
culturel, le service communal de la Culture et de la Jeunesse 
souhaite connaître votre avis. En deux minutes, aidez-les à définir 
les prochaines actions en répondant aux questions suivantes : 

Cochez les cases suivantes :
    Homme    Femme                
Tranche d’âges     - de 25 ans     25 – 34 ans    35 – 49 ans
                          + de 50ans

Répondez aux trois questions suivantes :
1. Etes-vous satisfait de l’offre socioculturelle sur votre commune ? 
oui/non-précisez :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

2. Que proposeriez-vous afin d’améliorer cette offre ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

3. Comment accédez-vous personnellement à la culture
(exemple : médias, théâtre, lecture, …) ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………...

Merci de répondre
soit directement sur ce questionnaire et le remettre à l’attention 
du service de la Culture et de la Jeunesse dans une des mairies ou 
antenne de la commune,
soit en ligne sur notre site internet www.grace-hollogne.be
soit par mail à l’adresse : boyne@grace-hollogne.be

Merci pour votre précieuse collaboration !

p. 10 : consultations ONE sur rendez-vous

• Grâce : rue E. Renan, 30 : lu. de 13h à 15h et ma. de 13h45 à 15h30 
• Flot : 2e et 4e ma. de 14h15 à 16h15 
• Hollogne : ma. de 14h à 16h 

p. 24 : INFI SOIN+ / Erler Georgette SPRL (infirmière), rue du Bonnier, 25, tél. 0475 34 49 84

p. 25 :  Dr. Vanherteryck Roger, rue M. Luther King, 13, tél. 04 234 09 72
          Dr Devillers Paul, rue des Champs, 3, tél. 0497 44 58 31

p. 39 : Friterie du Pérou, rue J. Jaurès, 23, tél. 04 263 19 91 ou 0498 85 49 31

p. 41 : Oxo burger, rue A. Materne, tél. 04 269 52 01
         Le Delizia (sandwicherie), rue A. Materne, 79, tél. 0495 41 46 24.

p. 47 : Eerdekens Fabienne (restauration de meubles, patine, céruse, peinture), remplacer tél. par  0498 25 00 28


