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Evènement
Le programme de ma journée du 4 septembre dernier était particulièrement 
chargé avec de nombreuses étapes très différentes. 

Pour mon fils Alexandre, élève en 3e secondaire à l’Athénée Royal d’Ans, c’est la 
rentrée. Celle-ci s’accompagne toujours d’un certain stress et de la nécessaire mise 
en place d’une nouvelle organisation après plus de deux mois de vacances. Sur le 
chemin de l’établissement, nous nous interrogeons sur le futur horaire des cours, 
les nouvelles options choisies ainsi que sur l’identité des nouveaux professeurs. 
Après de derniers encouragements et un rappel relatif au comportement à 
observer, je laisse Alexandre et prends la direction de Bierset. 

Dès 10 heures, sur le site de l’ancienne base militaire, rue de Velroux, la Fraternelle 
« Le White Bison » organise la commémoration annuelle en mémoire des trois 
résistants, membres du Refuge Saumon, assassinés par les Allemands à Bierset en 
septembre 1944. Cette cérémonie s’est largement étoffée ces dernières années : 
prises de parole, présence d’un groupe musical et de solistes ainsi que dans la 
nombreuse assistance, plus de 160 enfants de nos écoles. 

Pressé par le temps, je quitte anticipativement la cérémonie au moment du dépôt 
des gerbes au monument afin d’être à l’heure au prochain rendez-vous. C’est 
ainsi que je me retrouve seul face-à-face avec plusieurs dizaines de candidats 
réfugiés du centre de la Croix-Rouge qui suivent la manifestation derrière les 
hautes barrières qui délimitent les deux zones du site. Instantanément, je revois 
la photo du corps sans vie du petit AYLAN échoué sur la plage de Bodrum, ce 
cliché cruel qui vient de faire le tour de la planète. Très mal à l’aise, je trouve une 
forme « d’échappatoire » en m’installant dans ma voiture. Durant les quelques 
minutes de trajet nécessaires pour atteindre la zone des nouvelles infrastructures 
économiques, je ne peux m’empêcher de me remémorer la misère et la situation 
dramatique des migrants que j’ai été amené à observer dans la ville de Kos durant 
mes vacances d’été. 

Un énorme chapiteau est dressé sur une voirie au milieu de la nouvelle zone 
économique. Il va permettre d’accueillir les différents invités qui ont répondu 
à l’invitation de la SOWAER à l'occasion de son inauguration. Le nombre de 
personnalités présentes, dont le Ministre-Président de la Wallonie, accompagné 
de trois membres de son Gouvernement, démontre à souhait l’importance du 
projet et des possibilités qu’il promet… Ce nouvel outil permettra la création 
de nouveaux emplois, garantissant ainsi l’avenir de nos jeunes et de notre région. 
Enfin du positif !

Après un court passage par mon bureau à l’Administration, il devient urgent de 
me préparer pour le lancement des Fêtes de Wallonie, place du Pérou. Je sais que 
les prévisions de la météo sont assez pessimistes et je scrute, nerveusement et 
en permanence, le ciel qui est envahi par des nuages inquiétants. Vers 18 heures, 
après une courte séance académique et le verre de l’amitié, les festivités débutent. 
Ouf ! Il est 20 heures, je suis totalement rassuré car le public a répondu présent 
et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête…

En ce qui me concerne, la pression est enfin retombée, 
place à la détente !

Votre dévoué Maurice Mottard,
Député - Bourgmestre

Editorial Sommaire



3Evènement 5e édition des Fêtes de Wallonie à Grâce-Hollogne : 
Un succès qui ne se dément pas !

Pour cette dernière édition des Fêtes de Wallonie, l’organisation n’a pas lésiné sur les 
moyens afin de combler tous vos sens. Et vous étiez, cette année encore, des milliers à venir 
faire la fête place du Pérou.

Les commerçants ont mis les petits plats dans les grands pour ravir vos papilles gustatives 
en proposant non seulement des produits locaux (bières spéciales, pèkets, cochon grillé…) 
mais également des spécialités méditerranéennes (prosecco, tapas, pizzas, arrosticcini…) 
ainsi que de savoureux cocktails invitant à se remémorer les meilleurs moments des 
vacances. 

Le programme musical a fait vibrer les petits et les grands, avec notamment : le spectacle 
spécial années 80 du vendredi soir avec Léopold Nord, Philippe Lafontaine et Raft et, en fin 
de soirée With Us. La journée du samedi réservait aussi son lot de surprises avec les covers 
de Green Day et d’Indochine pour les fans du genre ainsi qu’une multitude d’autres artistes, 
tous plus attrayants les uns que les autres. Le dimanche était proposé un programme plus 
familial avec la comédie musicale Poopsy spécialement dédiée aux plus jeunes. On retiendra 
aussi la participation de clubs de danse locaux et, pour clôturer ce week-end de folie, 
Bouldou and the Sticky Fingers !

Afin de rencontrer les aspirations de tous, il y avait aussi une exposition de peinture, un 
tournoi de pétanque, une balade à Vespa le dimanche après-midi ainsi que le traditionnel 
feu d’artifices du samedi soir qui a ravi et emballé les très nombreux spectateurs présents.

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les visiteurs, les commerçants, les 
artistes et les sportifs qui, malgré un temps maussade, se sont déplacés pour faire de ces 
Fêtes de Wallonie une belle réussite et un évènement devenu incontournable de l’agenda 
des citoyens de notre commune.

Nous vous fixons déjà rendez-vous en septembre 2016 pour une nouvelle édition !

                                                                                                                              V.C.
Bouldou

Léopold Nord et Philippe Lafontaine

With Us Poopsy



Le 11 septembre dernier, l’entreprise de travail adapté, installée à Grâce-Hollogne depuis 1987, fêtait son 30e anniversaire en 
présence de plus de 400 personnes. 

C’est peut-être l’une des entreprises locales dont on parle le plus souvent dans les pages de ce magazine*. Mais avouez que pouvoir 
mettre à l’honneur une société qui non seulement se porte bien, emploie des personnes handicapées et qui peut également 
s’enorgueillir d’avoir, en moins de 5 ans, augmenté ses effectifs de 25 %, conquis de nouveaux marchés et créé une filiale tout en 
restant fidèle à ses valeurs fondatrices, c’est plutôt exceptionnel ! 

L’objectif des "Ateliers du Monceau" n’est pas uniquement de générer du chiffre mais aussi d’assurer, avant tout, leur propre 
pérennité pour garantir la stabilité et le développement de l’emploi ainsi que d’assurer l’épanouissement de la personne !
Mais, loin de se reposer sur ses lauriers, le directeur Monsieur Klinkenberg, est un visionnaire qui n’a pas peur de se lancer dans les 
défis les plus ambitieux tel que le projet CIMEDE. Ce qui lui réussi plutôt bien puisque ce « petit frère » emploie aujourd’hui une 
vingtaine de travailleurs !

Les "Ateliers du Monceau" sont incontestablement un modèle à suivre pour les entrepreneurs wallons qu’ils soient actifs dans 
l’économie sociale ou dans les secteurs plus classiques !                                                                                                       D.D.

Le tout jeune atelier, émanation des "Ateliers du Monceau"* , a pris part à la 
création du pavillon belge de l’Exposition universelle qui se déroule depuis 
le mois de mai à Milan ! Une belle visibilité pour son savoir-faire et un beau 
défi relevé par l’entreprise qui emploie une vingtaine de personnes sourdes 
et malentendantes !

Besix, chargé de construire le pavillon a sollicité "l’Atelier" pour réaliser tous 
les éléments en bois de la vaste grotte conçue spécialement pour l’occasion. 
Au total, ce sont 1.500 m² de panneaux sandwichs de différentes formes 
qui habillent les bâtiments et 1.300 m² de planchers extérieurs qui ont 
été confectionnés dans les ateliers de Grâce-Hollogne avant de prendre la 
direction de l’Italie. Et tout cela en un temps record de 8 mois !

Indépendamment de la formidable vitrine que représente cette participation 
et de l’opportunité d’élargir son carnet de clients, c’est aussi une très grande 
fierté pour le personnel de cette entreprise à finalité sociale d’avoir participé 
à un projet d’une telle envergure. En cela, l’entreprise reste fidèle à l’une de 
ses valeurs primordiales : la primauté de l’être par rapport à l’avoir !

D.D.

4Anniversaire

Economie

Les Ateliers du Monceau :
6 hectares de terrain, 20.000 m², 135 travailleurs
dont plus de 100 sourds et malentendants,
5 millions de chiffre d’affaires annuel, 1 filiale et… 30 bougies !

L’Atelier de l’Avenir
à Milan pour l’Expo universelle

Les Ateliers du Monceau
Rue de l’Avenir, 75 - 4460 Grâce-Hollogne - Tél. 04 239 70 10

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

 * Grâce-Hollogne Magazine 2010, numéro 42, p. 7

* Voir aussi Grâce-Hollogne Magazine 2012, n° 51 et 2013, n° 55, p. 11



Les Ateliers Jean Del’Cour viennent de fêter leurs 50 ans. Cette entreprise a été créée 
et développée par la famille Englebert afin de permettre à des personnes handicapées 
de pouvoir s’épanouir professionnellement. Le secret de cette longévité est la 
diversification permanente des activités afin que chacun puisse y trouver sa 
place. Considérant que l’entreprise ne cesse jamais d’accepter de nouveaux 
contrats, elle cherche en permanence de nouveaux profils de travailleurs. 
Vu ses derniers développements, JDC qui manquait de place a décidé de 
regrouper l’ensemble de ses activités d’emballage et de conditionnement dans 
un hall logistique de 10.000 m² situé aux Hauts-Sarts afin de libérer de l’espace 
sur le site de Grâce-Hollogne. Un hall de 3.500 m² sera consacré au développement 
de l’activité de câblage, vu la demande croissante de gros clients tels que Techspace Aéro, la Sonaca, Les Forges de Zeebrugge, la FN 
d’Herstal… ainsi que la réalisation d’un tout nouveau projet…

En effet, vu l’extrême diversité des secteurs dans lesquels les Ateliers étoffent leurs activités, c’est sur recommandation de la Région 
wallonne qu’ils ont été choisis par la société E-CAR, une entreprise belge à l’origine de la conception d’un tout nouveau modèle de 
véhicule, pour la mise en place et l’assemblage du prototype le plus médiatisé du dernier salon de l’auto.

L’E-CAR 333 est un véhicule à trois roues doublement écologique et ainsi recyclable : non seulement son alimentation est électrique, 
mais une partie de sa carrosserie sera constituée de matériaux composites bio-sourcés sur lesquels JDC Innovation, une filiale 
de JDC, réalise actuellement une étude. La réalisation de la carrosserie en lin pourrait donc être sous-traitée à JDC Innovation 
tandis que les Ateliers JDC et leur grande diversité de spécialisations techniques prendraient en charge la mécano-soudure pour la 
réalisation des châssis, le câblage électrique et l’assemblage final. Il s’avère donc, dès aujourd’hui, indispensable de recruter et former 
de nouveaux opérateurs pour mettre en place une chaîne d’assemblage si l’on souhaite qu’en janvier 2016, 3 exemplaires puissent 
sortir de production. En effet, l’un sera exposé au Salon de l’auto, un autre aux essais qualification de véhicule tandis que le dernier 
restera chez JDC afin d’être utilisé lors de démonstrations commerciales. D’ici 2019, la production devrait atteindre 300 unités 
annuelles.

D’une autonomie de 10 à 300 km selon les modèles, l’E-CAR atteindra les 130 km/h et pourrait être commercialisée d’ici 2017 
pour un prix de vente à partir de 20.000 €. Sièges inclinables, caméra rétro-vision et de recul, tablette androïd bluetooth, GPS 
sont quelques-unes des options qui vous seront proposées. Les avantages économiques sont par ailleurs nombreux : outre sa 
consommation de 1 € les 100 km (tarif de recharge à la borne) et la durée de vie prolongée des disques et plaquettes de frein grâce 
au frein moteur qui régénère de l’électricité au freinage, vous vous verrez accorder une réduction d’impôts de 15 % avec un plafond 
de 3.010 €, un bonus écologie de 2.500 € ; une taxe unique de mise en circulation de 74 € et, pour les sociétés, une réduction fiscale 
de 120 %* !  Voilà encore une belle carte de visite en matière d’innovation, de technologie et d’écologie  pour une entreprise de 
notre commune et pour la Région wallonne !

* Conditions en vigueur actuellement.

5Innovation Et vous, roulerez-vous en E-CAR 333 ?

JDC - Ateliers Jean Del'Cour
Administrateur : Dany Drion
Rue de l’Expansion, 29 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 80 86
danydrion@jean-delcour.be
www.jdc-innovation.be
info@ecar333.be - www.ecar333.be

Visite des Ministres Marcourt et Prévot à l'occasion du 50e anniversaire



La SOWAER, mandatée par le Gouvernement wallon comme opérateur de 
développement économique depuis 2008, a inauguré, le 4 septembre dernier, ses 
premières zones d’activités économiques qui ont nécessité un investissement de 
11.500.000 € (voir Magazine communal Grâce-Hollogne 2015, n° 61, p. 5) : 

FLEXPORT CITY dite « zone Nord », propose 28 hectares de terrains totalement 
équipés et dédicacés aux activités liées au fret aérien ;

AIRPORT  CITY dite « zone Sud », propose 6 hectares de terrains totalement 
équipés, destinés à accueillir des bureaux et des entreprises liées au transport de 
passagers.

Notre aéroport est devenu un véritable pôle de potentiel économique pour la Wallonie. Et, pour citer le ministre de l’économie 
Jean-Claude Marcourt, le potentiel foncier situé autour de l’aéroport de Liège constitue une pépite pour le redressement de la Wallonie !
A l’instar du Ministre-Président Paul Magnette, il mettra en évidence le fait qu’aujourd’hui, une importante étape vient d’être 
franchie, elle est issue d’un long processus qui démarre il y à plus de 20 ans, lorsqu'André Cools avait senti la nécessité d’agir face 
au déclin progressif et inéluctable de l’industrie métallurgique. Il soulignera également l’importance du rôle qu’ont joué Robert 
Collignon et Jean-Pierre Grafé en soutenant un projet stratégique qui allait largement dépasser la durée de leur mandat ministériel !

Selon le Ministre Maxime Prévot, ces nouveaux parcs d’activités économiques permettent, d’une part, de rencontrer l’objectif de redéploiement 
socio-économique de la Wallonie porté par le plan Marshall 4.0 et, d’autre part, de répondre adéquatement aux besoins des entreprises en 
matière de terrains équipés, tout en renforçant la dynamique économique insufflée par l’aéroport de Liège. 

L’objectif est donc clairement d’amplifier le rayonnement de notre aéroport et bien entendu d’entraîner la création d’emplois dans 
l’agglomération liégeoise.  A terme, on peut escompter la création de 7.500 nouveaux emplois.

C’est un total de 386 hectares de terrains qui seront équipés d’ici 2031.  Afin d’assurer un suivi commercial optimal de ces terrains, 
un partenariat a été signé entre la SOWAER et LIEGE AIRPORT. C’est un formidable outil économique qui vient d’être inauguré, 
dans notre commune, aux abords immédiat de l’aéroport de Liège ! 

L.A. et D.D

6Aéroport FLEXPORT CITY et AIRPORT  CITY :
Deux nouvelles zones d’activités économiques
à disposition des investisseurs !

SOWAER - Tél. 081 32 89 50 - parcs@sowaer.be - www.sowaer.be



La Family est partout ! 
Un succès de plus pour l'école de danse "La Family " créée par deux frères, Giuse et Rino Nocera, il y a tout juste 2 ans. En effet, 
des défilés pour les boutiques Guess, aux NRJ Music Awards, en passant par le clip de la célèbre chanteuse française Zaz  ou de 
Fatal Bazouka, La Family n'a cessé de grandir aux yeux  de nombreux professionnels du monde du spectacle. Proposant un superbe 
spectacle chaque fin d'année dans lequel les danseurs âgés de 3 à 45 ans se produisent devant plus de 1.000 personnes, dans les 
différents styles de danse.  A chaque occasion, La Family met tous ses élèves en avant. 
Enchaînant les succès, Giuse et Rino décident, en janvier 2015, d'inscrire leur école de danse au concours international de danse de 
Liège. C'est avec le prix du meilleur show toutes catégories confondues et la première place de la catégorie Hip Hop que la troupe 
« La Family Crew » sort fièrement de cette première compétition.

Été 2015 : La Family relève le défit " Got To Dance" et gagne le concours en France !
Audacieux, les deux frères posent la candidature de leur école à cette compétition suprême qui n'est rien d’autre que le plus grand 
concours de danse en France ! C'est encore une fois la compagnie « La Family Crew » qui représentera nos couleurs. Fort de leur 
expérience et de leur ascension en finale de Belgium's Got Talent, 2 ans plus tôt, avec une chorégraphie des directeurs Giuse et 
Rino ainsi que des professeurs K-Zam et Krystina, leur niveau de créativité, de diversité et de style atteint des sommets. Concourir 
contre des danseurs que l'on admire sur YouTube ou dans les clips vidéos, ça fout une sacrée pression confie l'un des danseurs. En effet, l'élite 
des artistes français était au rendez-vous pour ce concours toutes catégories de danses confondues.  Le fait d'avoir réussi a mettre 
notre danse et notre niveau au service d'un message et d’être parvenu à le véhiculer au public et ce, à travers l'écran tv, à certainement été 
notre petit plus tout au long de l'émission nous expliquent les chorégraphes. L'émission produite par Shine et rachetée par le groupe 
TF1/ TMC, a aussi séduit  RTL TVI qui, espérons-le, saura mettre en valeur cette jeune école, déjà connue au niveau international. 
Étant la seule école de la région dirigée par des professeurs diplômés en éducation physique, les avantages pédagogiques, la qualité 
des cours et le suivi individuel des élèves y sont pour le moins inédits. Mais au-delà de cette spécificité, il est une valeur qui reste 
intacte au sein de l’école, malgré leur nouvelle notoriété, c’est celle de la famille ! 

Toutes nos félicitations !

7Sports LA FAMILY, l'école de danse des frères Nocera, 
fait le buzz en réalisant l’Exploit dans "GOT TO DANCE" !

La Family
Rue Adrien Materne, 66/b
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0494 413 264 ou 0496 642 006
page Facebook " La Family " 

Octobre
Conférence - Facebook : meilleur ami
ou meilleur ennemi de nos ados ? 
09/10 - Forum de l’école S.Basile (19h-21h30)

Grande récolte de vivres non-périssables 
10/10 - Sur l'ensemble du territoire communal

Fureur de lire : Heure du conte bébés
10/10 - Bibliothèque des Alliés (9h20-10h)

Place aux enfants
17/10 - Infos et inscription au service de la Culture

Expo : "Les tueurs en série dans la fiction" 
(festival des littératures d'aventures de la BILA)
26/10 au 9/11 - Bibliothèque des Alliés

Halloween
30/10  - Cortège dans les rues de Horion-Hozémont

Atelier créatif 7-12 ans
31/10 - Bibliothèque des Alliés (10h-16h)

P’tit déj’ Littéraire : Thrillers 
31/10 - Bibliothèque des Alliés (10h30-13h)

Exposition du Photo Club du Berleur
31/10 au 1/11 - Salle de l'Escale (14h-17h) 

A VOS AGENDAS

Service de la Culture et de la Jeunesse : 04 231 48 24

Bibliothèques communales : 04 239 69 29

Plan de Cohésion sociale : 04 231 48 86

Giuse et Rino Nocera

La Family aux Fêtes de Wallonie



Le travail de terrain, chez City Rent, ça les connaît ! Que vous soyez particulier ou professionnel, ici, vous pouvez louer tout le bon 
matériel indispensable au travail de chantier : de la camionnette au container, scies sauteuses, bétonnières, tractopelles et nacelles 
sont à portée de gant. 

Mais puisqu’au travail, on ne badine pas avec la sécurité, vous sont également proposés, cette fois à la vente, des panneaux de 
signalisation, du plus basique au plus particulier ainsi que toute la gamme d’équipement de protection individuelle, du casque aux 
chaussures et des vêtements de grandes marques telles que Herock ou Snickers qui n’ont rien à envier au bon vieux bleu de travail 
pas très classe… En plus, les possibilités de personnalisation au nom et logo de l’entreprise, par exemple, en broderie ou impression 
(flockage) sont sans limites…

Cependant, il n’y a pas que le travail dans la vie ! Alors City Rent vous propose 
aussi de vous offrir du rêve en y louant l’emblématique Porshe cabrio Carrera, 
la légendaire Aston Martin Vantage V8 ou la prestigieuse AudiR8. Et pourquoi 
ne pas faire de votre mariage ou d’une autre occasion particulière, un jour 
encore plus inoubliable à bord d’une limousine Lincoln noire avec chauffeur ?

De plus, votre geste contribuera à une cause humanitaire. En effet, Monsieur 
Ghelen qui est à la tête d’un groupe d’une dizaine de sociétés dont City Rent a 
créé une fondation. Sensibilisé par sa fille Marylin, diplômée en psychomotricité, 
il sélectionne et aide financièrement chaque année un projet qui lui tient à 
cœur. Grâce à lui et à sa fondation, les sanitaires de l’a.s.b.l. Saint Michel à Spa 
se sont vus offrir une rénovation complète et 4.250 briques ont été offertes à 
l’a.s.b.l. Cadre en vue d’aider à la construction d’une ferme pédagogique pour 

adultes handicapés à Cligneval. Cette année, c’est l’a.s.b.l. Autisme Liège qu’il a sélectionné afin de contribuer à la réalisation d’un 
centre d’accueil pour jeunes adultes souffrant du spectre autistique afin de leur permettre d’établir un projet de vie basé sur leurs 
compétences, leurs besoins et leur personnalité.

B.B.

La sclérose en plaques est une affection inflammatoire et dégénérative qui 
provoque un ralentissement de la conduction des informations dans le système 
nerveux. Les symptômes varient d’une personne à l’autre en fonction de l’endroit 
où sont localisées les plaques. Il peut s’agir de fatigue, dépression, troubles de la 
coordination, spasticité, douleurs, diminution des forces musculaires, troubles de 
la vue… Elle débute en général entre 20 et 40 ans et touche 13.000 personnes 
en Belgique. 

La Ligue belge de la sclérose en plaques (section de la province de Liège) procure 
un accompagnement social et financier à ses affiliés ainsi qu’à leur entourage, 
défend leurs intérêts et soutient la recherche. 

Pour mener à bien sa mission, la ligue organise une récolte de fonds notamment 
par la vente de chocolat (généralement du 10 au 20 septembre). Dans cet objectif, 
elle a besoin de volontaires motivés. Vous avez quelques heures à consacrer au 
volontariat ? La Ligue recherche des gens de cœur, d’action ou d’équipe afin de 
les aider à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et développer des 
activités de proximité. Elle recherche aussi un comptable bénévole pour assurer 
la comptabilité de la Ligue au niveau de la province de Liège.
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Faites un geste pour l’humanité en louant une Aston Martin !

Appel aux bénévoles : ensemble contre la sclérose en plaques !

The City Rent & Safety
Rue du Terril, 6
Tél. 04 222 00 81
www.thecityrent.be

Renseignements :
Eric vander Linden
Tél. 0479 35 05 94
liege@ligue.ms-sep.be



Institutrice primaire durant trente-quatre ans, Nicole Goffart a pris sa 
retraite en 1991. Pouvant dès lors bénéficier de tout son temps, elle a 
éprouvé le besoin de conserver une activité intellectuelle et culturelle. 
C’est alors qu’elle a découvert l’atelier de wallon de la maison des Loisirs 
de Seraing. Là, au contact d’autres amoureux du wallon, elle a enrichi son 
vocabulaire et retrouvé tout naturellement la pratique de la langue. Elle 
connaissait évidemment le wallon usuel depuis son enfance : elle le lisait 
facilement mais éprouvait des difficultés à l’écrire. Elle ressentit alors le 
profond désir d’approfondir ses connaissances dans cette langue faisant 
partie intégrante d’elle-même.  Elle s’est inscrite au cours de wallon de 
la ville de Liège où elle a pu se perfectionner et redécouvrir la littérature 
wallonne. Quel enrichissement ! Elle a ensuite troqué son statut d’élève 
contre celui de professeur au sein de l’institution.

Mais pour se sentir pleinement comblée, il lui fallait plus : écrire elle-même ! Elle s’est donc lancée. Par le biais du Cåbarèt de 
Tchantchès, elle a commencé à écrire des paskèyes, des pastiches de chansons d’aujourd’hui, des poèmes, des monologues, des 
sketches, des nouvelles en français régional… Prise sous l’aile tutélaire de François Duysinx, elle se produisait après les cours 
au cabaret, en chantant ses productions, accompagnée au synthé. Il faut dire que cette fille d’un papa pianiste, secrétaire du 
comité des fêtes montait déjà sur scène à l’âge de 7 ans lors de l’intermède précédant les pièces.

Puis un jour, elle s’est lancé un défi : écrire pour le théâtre. Les deux pièces qu’elle présente au concours Marcelle Martin 
de Visé sont primées en 2000 et jouées en janvier 2001 : Li tchant dès rinnes (prix Marcelle Martin 2000) et Li steûle dè bèrdjî
(3e prix).  A ce même concours l’année suivante,  elle a remporté le 1er prix des pièces en un acte, avec Li bone vôye qui a 
été présenté à Visé en janvier 2003. Cette pièce, diffusée sur la 2e chaine de la RTBF en 2005, a en outre permis à la troupe
Lî scanfår de Seraing de remporter la coupe du Roi Albert 1er, la plus haute distinction du théâtre wallon.

En 2002, au concours organisé par l’Union culturelle wallonne sur le thème imposé du théâtre, elle a obtenu le prix des 
Estivades à Marche-en-Famenne (festival international de théâtre), avec un divertissement en deux actes intitulé Cwand lès-
andjes lèvèt l’ridô.

En 2005, à Nivelles, elle a reçu le premier prix d’écriture dramatique wallonne de la Fédération culturelle du Brabant wallon 
avec une pièce en trois actes : Come si rin n’èsteût foû (créée au Trianon le 1er mars 2008).

En 2006, elle a de nouveau remporté le 1er prix lors des Estivades, avec Li vwès dès sondjes. Cette pièce a été achetée par une 
compagnie italienne, exportant de la sorte notre dialecte au pays de la Comedia dell’arte. Etrangement, on aurait même pu 
noter certaines concordances entre le bergamasque (patois italien) et le wallon !

Si vous souhaitez découvrir la qualité des écritures de Nicole Goffart et assister à l’interprétation d’une des comédies dont 
elle est réalisatrice, rendez-vous en 2016 au Théâtre du Trianon. Li Mohone dès åmes pièrdowes y est programmé le samedi
6 février à 19 h 30 et le dimanche 7 février à 14 h30.                                                                                                    B.B.

9Portrait Nicole Goffart, cette auteure qui exporte le wallon en Italie, 
bientôt de retour au Trianon !

Nicole Goffart
Rue Lamaye, 7
04 250 54 36

Infos et réservations :
Théâtre du Trianon - Rue Surlet, 20 - 4020 Liège - 04 342 39 84
Reservation.trianon@hotmail.be - www.theatretrianon.be

Nicole Goffart et sa chienne : Khali,
disparue en juillet dernier.

Novembre
Atelier récup’ 8-12 ans 
05/11 - Bibliothèque des Alliés (14h-17h)

Exposition de l’atelier « La Triade » 
7/11 au 8/11 - Salle de l’Escale (14h-19h)

P'tit déj' Littéraire : Giovanni Lentini
14/11 - Bibliothèque des Alliés (10h30-13h) 

Marche ADEPS
15/11 - Le Foyer de Bierset

Atelier papeterie créative adultes
28/11 - Bibliothèque des Alliés (14h-18h00)

Table de jeux 10 et plus
05/11 - Bibliothèque des Alliés (19h30)

Stage de Toussaint « Petits bricoleurs »
3/11 au 6/11 - Le Foyer de Bierset
Inscriptions au 04 250 18 42

Heure du conte et bricolage 4-8 ans 
05/11 (14h-16h) - 09/12 (16h-18h)
Bibliothèque de Hollogne, rue Grande

Excursion au parc « Sortilège » à Bruxelles
04/11 - Infos et inscriptions au Plan de Cohésion sociale 

Saint Nicolas 
28/11 - Cortège dans les rues de Hollogne
 

A VOS AGENDAS

Service de la Culture et de la Jeunesse : 04 231 48 24

Bibliothèques communales : 04 239 69 29

Plan de Cohésion sociale : 04 231 48 86



Le 4 septembre dernier, au Refuge Saumon à Bierset, se déroulait la commémoration annuelle 
organisée en hommage à trois résistants de la Guerre 40-45 : Maurice Dirick, Frédéric Ory et Hubert 
van Akelein tombés dans les griffes de leurs tortionnaires alors qu’ils tentaient de récupérer leur vélo 
pour rejoindre le village de Loncin. Ils seront retrouvés morts et atrocement mutilés une dizaine de 
jours plus tard. Ils agissaient au sein de l’Armée secrète, un mouvement de résistance très actif et 
structuré militairement qui a abattu 28 soldats allemands, réalisé de nombreuses coupures de câbles 
électriques et de sabotages de locomotives. Ces trois membres du peloton Monet de la première 
compagnie du Refuge Saumon se sont comportés en véritables héros en attaquant la base de Bierset 
avec peu de moyens, après avoir récupéré des armes allemandes à l’occasion d’une habile embuscade.

Le monument qui leur est dédié vient d’être complété par deux stèles réalisées en souvenir des 
victimes militaires de la base aérienne de Bierset depuis 1953.
Cette journée fut aussi l’occasion de découvrir une salle supplémentaire du musée, aménagée 
spécialement pour l’occasion en hommage à la fin de la Guerre de 40-45. Outre des mannequins, 
coiffes, tenues et de nombreuses armes blanches (sabres, baïonnettes…) utilisées à cette époque. Ce 
fut aussi l’occasion de découvrir une pièce rare : une mitrailleuse à clapet prêtée par un collectionneur 
de Flémalle. 

En plus d’une importante délégation de personnalités dont le Gouverneur de la province de Liège, 
Michel Foret, les 165 enfants présents ont pu découvrir un musée riche en témoignages du passé, 
admirer les flight pass réalisés par des avions Marchetti, écouter la fanfare et la prestation d’un 
cornemuseur et ce, avant de se délecter de hamburgers offerts par la Fraternelle. Une journée placée 
sous le signe du souvenir, rappelant à tous à quel point il est important de ne jamais oublier les 
atrocités de cette période noire de notre histoire.

B.B.

En août dernier, la Maison du Tourisme du Pays de Liège, en collaboration avec 
l’échevinat du Tourisme de la ville de Liège a organisé le 12e festival de promenade. 
Cette initiative permet de faire découvrir et de mettre en valeur les richesses 
connues ou méconnues du « Pays de Liège » dont notre commune fait partie. 

A cette occasion et pour la 6e année consécutive, notre commune a pris part au 
projet via le service de la Culture en concoctant un circuit bucolique dans l’entité de 
Horion-Hozémont et ses environs.

C’est donc le dimanche 23 août 2015, que plus de 45 personnes se sont donné 
rendez-vous pour parcourir un  itinéraire de 6 km de long à travers rues, ruelles 
et sentiers afin de découvrir ce village situé aux portes de la Hesbaye qui regorge 
d’édifices monumentaux comme, par exemple, l’église Saint-Sauveur, le château de 
Lexhy, le château de Horion et bien d’autres curiosités telles que la cressonnière, le 
tracé de l’ancien vicinal, les fermes, etc.

Cette année, dans le but d’agrémenter la promenade et pour le plus grand plaisir des plus petits, des amis équidés étaient de la 
partie ! En effet, 4 ânes, guidés par les marcheurs, ont effectué le parcours emportant sur leurs dos les enfants radieux.

Vu le nombre de participants enregistrés lors de chacune des 6 premières organisations, nous pouvons conclure que notre commune 
suscite toujours une certaine curiosité. Rendez-vous donc l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !

A.R.
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Cohésion sociale

Le White Bison rend hommage aux héros de guerre !

Festival de promenade 2015

Été solidaire

The White bison
Rue de Velroux
Tél.  0471 11 47 56
www.whitebison.be

Service de la Culture - Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne - Tél. 04 231 48 24

Cette année, le projet « Été solidaire » a amené sept jeunes à la rencontre de personnes 
isolées, souhaitant se débarrasser de leurs encombrants. Encadrés par les services de 
la Cohésion sociale et de la Culture, les adolescents ont ensuite pris la direction de la 
Ressourcerie du Pays de Liège et de SOFIE s.c.r.l. , situés à Horion-Hozémont.
Là-bas, ils ont appris à trier les encombrants, à réparer les électroménagers et ainsi leur 
donner une nouvelle vie. Nos jeunes ont vécu une expérience très enrichissante que 
nous espérons réitérer l’année prochaine !  

S. F



Été solidaire

Après une édition 2014 au succès quelque peu mitigé en raison d’une météo capricieuse, cette 6e édition des « Foot Days » de 
Grâce-Hollogne a pu enfin compter sur des températures estivales et un magnifique soleil.

Cette année, ce n’est  pas moins de 350 footballeurs amateurs qui se sont réunis dans la bonne humeur, sur la plaine Samson, afin 
de disputer le traditionnel tournoi de « sixte ». Chalets de bouche, bars à cocktails, châteaux gonflables, écran géant, animations 
sportives, tombola et grimage… Les petits et les grands n’avaient que l’embarras du choix pour venir se détendre tout au long du 
week-end qui fut un véritable succès de foule.

Nouveauté de l’édition, le jogging « Sport’Attitude » faisait son apparition au calendrier des festivités et proposait deux parcours  
urbains de 6 et 12 kilomètres. Pour sa première édition, ils étaient 230 au départ à venir fouler l’asphalte des artères de notre 
commune. Si l’on doit reconnaître quelques petites erreurs de jeunesse dans l’organisation et le choix du parcours, nul doute que la 
deuxième édition qui sera mise sur pied pour le plus grand bonheur des joggeurs amateurs ou confirmés, tiendra compte de cette 
première expérience.

Nous vous donnons donc, sans attendre, rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus ambitieuse.
                                                                                                                                                                                        N.S.

Les joueurs du R.T.C. Grâce ont réalisé une saison 2015 des plus réussie. En effet, de nombreuses équipes sont parvenues à 
engranger des résultats très significatifs.

Jean Devillers, Président et Steve Braibant, membre du comité, depuis mars 2014 nous livrent leurs impressions : nous avons dans 
l’ensemble vécu une magnifique saison avec des victoires en série jusqu’au Championnat provincial avec nos jeunes de moins de 12 ans, nos 
juniors vétérans, nos vétérans ou encore nos dames. Un véritable succès pour notre « petit club » communal.

Un des défis du Président est d’augmenter le nombre de membres âgés de 25 à 45 ans pour la saison prochaine.  Afin d’atteindre 
cet objectif, un nouveau système de parrainage a vu le jour. C’est ainsi que chaque membre pourra parrainer un maximum de deux 
personnes et ainsi obtenir une réduction de sa cotisation. De nombreux projets vont être initiés dès la saison prochaine, notamment 
le partenariat avec des clubs de différentes provinces. Cette idée a pour but de comparer les infrastructures, le fonctionnement des 
clubs et ainsi de lier des relations étroites avec le plus d’acteurs possible.

Le Président a tenu également à saluer le travail des bénévoles qui  ont permis une fois encore au club de bénéficier des meilleurs 
terrains de la région et ainsi améliorer la qualité des rencontres.

Nous souhaitons donc une très bonne continuation aux membres de notre club de tennis pour la prochaine saison !
S.K. 
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Entre Foot Days et Sport’Attitude : 
le sport mis à l’honneur le temps d’un week-end

2015 : un excellent millésime
pour notre club de tennis communal

R.T.C Grâce
Contact :
Bernadette Hendricé - 04 265 38 46 ou 0496 65 64 96
Rue Adrien Materne, 80 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 05 35
E-mail : rtc-grace@voo.be  

Décembre
Spectacle "Mukashi mukashi" 18 mois-4ans
12/12 - Bibliothèque des Alliés (10h et 11h) 

Concert de Noël
13/12 - Eglise de Bierset (15h30)
Réservations obligatoires au 04 250 18 42

Marché de Noël 
17/12 au 20/12 - Place du Pérou

Stage de Noël « Petits Bricoleurs »
21/12 au 24/12 - Le Foyer de Bierset
Inscriptions au 04 250 18 42

A VOS AGENDAS

Service de la Culture et de la Jeunesse : 04 231 48 24

Bibliothèques communales : 04 239 69 29

Plan de Cohésion sociale : 04 231 48 86



12Infrastructures Un concours d’architecture pour créer
une nouvelle crèche : inédit pour notre commune !

Ça y est, les grandes lignes du projet de la construction du « Monde en Couleurs » sont enfin connues… 

Le Monde en Couleurs
C’est ainsi que sera baptisée la future crèche communale qui viendra s’implanter d’ici 2018, rue des XVIII Bonniers. Le projet a été 
initié en juillet 2012 et fait suite à deux constats. Le premier est le manque cruel de places en milieu d’accueil et le second, la vétusté 
de la MCAE (Maison communal d’Accueil de l’Enfance).
Rapidement, le choix de l’implantation s’est porté sur un lieu central, la plaine des XVIII Bonniers.
Ce choix n’est pas anodin puisque l’espace disponible permet d’envisager, dans le futur, diverses extensions. Il nécessitera le 
déplacement de l’agora vers le site du hall omnisports. 

36 nouvelles places et un budget estimé à 1.500.000 €
La commune a posé sa candidature dans le cadre du Plan Cigogne III afin de créer une nouvelle infrastructure, qui a été retenue. 
Grâce à un subside régional de 1.063.400 €, 24 nouvelles places seront créées en plus des 12 déjà existantes à la MCAE. Ces 
dernières seront déplacées et intégrées dans la nouvelle infrastructure afin de répondre aux normes exigées par l’ONE (Office 
national de l’Enfance). Une opération qui permettra ainsi à la commune de faire une belle économie puisque ces 12 lits bénéficieront 
en grande partie de la mutualisation des communs de la nouvelle infrastructure.

Une première chez nous : la formule du concours
Encadré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, un concours européen d’architecture a été lancé en septembre 2014. C’est ainsi que 
34 candidatures ont été déposées à l’Administration. Parmi elles, le jury multidisciplinaire, composé d’une quinzaine de membres, 
a sélectionné 5 candidats qui ont été invités à présenter une esquisse et une maquette répondant à un cahier spécial des charges : 
Specimen Architects de Namur, Daniel Delgoffe de Chaudfontaine,  Architecture Delincé de Liège, les associés A.M. De Visscher & 
Vincentelli et Manger Nielsen de Bruxelles ainsi que le bureau d’Architecture Ledroit-Pierret-Polet de Bruxelles. Le choix du jury, 
parmi lequel siégeaient pour la première fois des puéricultrices, n’a pas été évident car tous les projets présentés étaient de grande 
qualité.  Après un long délibéré, le 25 mars dernier, il s’est finalement porté sur celui imaginé par l’architecte Daniel Delgoffe.
Le jury a notamment été séduit par les qualités paysagères, d’intégration dans le bâti existant, d’organisation fonctionnelle, 
d’implantation atypique et par l’aspect modulable du projet présenté.

La désignation de l’auteur de projet ainsi que son approbation par la tutelle régionale en juin dernier est une étape importante 
du processus de concrétisation du projet de crèche. Il faudra bien entendu encore patienter quelques temps avant la pose de la 
première pierre !

D.D.


