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Mairie de Grâce : les 2e et 4e mercredis du mois de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24 
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Mairie de Grâce JUILLET & AOÛT : les 2e et 4e mercredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue J. Heusdens, 24 

En cette fin de journée, du dimanche 19 juin, lorsque je commence la rédaction de 
mon éditorial, heureuse surprise, le ciel est bleu et le soleil bien présent ! Après 
ce qui nous a semblé une éternité de grisaille, de crachin et d’orages, nous venons 
de vivre, enfin, une journée sans pluie. 

Cette nette amélioration climatique conjuguée à la victoire 3-0 des Diables 
Rouges, le jour précédent, sur l’Irlande vont quelque peu participer à requinquer 
notre moral plus que souvent dans nos chaussettes ces derniers temps.  Après des 
semaines bousculées et rythmées par des attentats meurtriers, des grèves et des 
mouvements sociaux ainsi qu’une météo déplorable, il importe, aujourd’hui, pour 
nous tous de retrouver la confiance et une certaine sérénité. 

Dans notre commune, il est évident que le football et les matches de l’EURO 2016 
restent une passion pour une grande partie de la population. Dans ce contexte, 
un grand coup de chapeau à nos amis Italiens dont l’équipe représentative est 
déjà assurée de terminer première du groupe E et ce, après les deux premiers 
matches. Espérons que l’équipe belge parviendra à arracher la deuxième place de 
ce même groupe et obtenir, ainsi, sa qualification pour les 8e de finale. 

En cette fin du mois de juin, la commune voisine et amie de Fexhe-le-Haut-Clocher 
a célébré les 700 ans de la paix de Fexhe, signée le 18 juin 1316, étape significative 
vers notre organisation politique actuelle dans laquelle les citoyens exercent la 
souveraineté. Celle-ci a introduit un esprit démocratique dans l’administration de 
la principauté de Liège et elle est, aussi, la reconnaissance formelle et légale du 
gouvernement entre le Prince-Évêque et le pays. La paix de Fexhe est assurément 
le document le plus célèbre du pays de Liège. Deux dispositions essentielles 
s’en dégagent : la première attribue le pouvoir législatif à une assemblée chargée 
d’interpréter le droit coutumier et d’amender les lois, la deuxième garantit la 
liberté individuelle et instaure une bonne justice. Cette paix prend donc l’aspect 
d’une vraie charte constitutionnelle, garante des libertés, qui établit un état de 
droit et un équilibre de pouvoir. 

La devise de la paix de Fexhe met en avant une règle de vie qui doit guider le 
comportement de chacun d’entre-nous : « Lecteur, apprécie tes libertés à leurs 
justes valeurs, mais souviens-toi que la liberté des uns s’arrête où commence celle 
des autres ». 

Si les amateurs de sports vont bénéficier, cet été, d’un programme démentiel 
avec l’EURO 2016, les Jeux olympiques de Rio, les Grands prix de formule 1, les 
courses cyclistes et les tournois de tennis, j’espère que vous pourrez tous profiter 
de fréquents moments d’intense convivialité et de détente qui vous permettront 
de recharger vos accus.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances !

Votre dévoué
Maurice Mottard,

Député - Bourgmestre

Editorial Sommaire



Le 11 avril dernier, le FC Horion a perdu un membre des plus emblématiques, son Président, Michel Renson.
Un lundi pas comme les autres attendait tous ceux qui appréciaient ce pilier du club, décédé, 
malheureusement, suite à une chute accidentelle.  Après avoir été l’un des fondateurs, il était resté depuis 
plus de 45 ans, une des forces vives du club de football, installé à l’origine rue de Horion.

Au fil des années, Michel y a exercé une multitude de rôles tels que Président, Secrétaire, Trésorier mais 
souvent « homme à tout faire », toujours avec la même passion. Avec ses acolytes, il ambitionnait en 
permanence d’offrir une formation de qualité aux nombreux jeunes joueurs, de défendre les valeurs de 
respect et de fair-play et ce, dans le maintien de la traditionnelle ambiance familiale.

Des années d’investissement et de présence pour mettre sur pied le club, aujourd’hui composé d’une dizaine d’équipes de jeunes, 
cinq équipes seniors dont l’équipe fanion évoluant en quatrième provinciale A, le tout encadré par un Comité, des formateurs et de 
nombreux bénévoles motivés.
Michel pouvait être fier du travail accompli et, notamment, du bilan de cette dernière saison. Le titre pour l’équipe de Vétérans et 
pour la Réserve provinciale O, des ambitions revues à la hausse pour l’équipe fanion dans l’optique de la prochaine saison et un 
succès formidable pour le tournoi annuel des jeunes, rebaptisé en sa mémoire « Tournoi Michel Renson ».
Nul doute que sa disparition laissera un vide énorme au sein du club dont l’avenir est dorénavant dans les mains d’un Comité motivé, 
emmené par le nouveau Président Eric Voz qui s’efforcera de donner un bel avenir au FC Horion en s’inspirant des valeurs chères 
à Michel Renson.

Encore une fois, nos pensées vont à son épouse Suzanne, à ses enfants, à ses petits-enfants et sa famille... 
A.R.

3In Memoriam Michel Renson

Maître Vittorio Bellini, fondateur et professeur titulaire du Club de Taekwondo de Grâce-Hollogne, a commencé 
l’apprentissage de cet art martial il y a juste 35 ans (voir article dans Grâce-Hollogne Magazine 2014, n° 57, p. 4) !
Un sans faute : il a passé toutes les épreuves qui permettent d’accéder à chaque grade pour atteindre aujourd’hui 
le 7e dan, l’un des plus hauts. Il est désormais Kwan Jang Nim de Taekwondo (Grand Maître de Taekwondo, l'art 
martial de "la voie des mains et des pieds"). 

Se préparant spécifiquement, tant physiquement et mentalement que techniquement pour l’occasion depuis 
septembre 2015, il effectue 4 stages et rédige un mémoire sur la « Self-défense », l’essence même des arts martiaux 
nés en Orient il y a plus de 2.000 ans. 

Le 24 avril 2016, Vittorio Bellini a présenté l’épreuve ultime permettant d’accéder à ce 7e dan, à Bruxelles, devant la 
très exigeante Commission des Grades. L’examen consistait en 3 épreuves : une série de 3 poomsae supérieurs ou 
enchaînements de mouvements (tels que les katas en karaté) où sont jugées la précision, l'intensité, la rapidité dans 
l'exécution des techniques, dans un travail respiratoire faisant circuler l'énergie interne, ensuite un combat et enfin 
la défense du mémoire. C’est un aboutissement personnel nous dit-il. C’est aussi une très belle réussite : rien 
n’était gagné d’avance car il a présenté l’examen alors qu’il s’était blessé, 3 semaines plus tôt, lors d’un entraînement.  

Atteindre le 6e dan dans cette discipline est déjà en soi, une prouesse. Les américains ne s’y sont pas trompés :
en janvier dernier, notre Maître était interviewé par les journalistes du magazine spécialisé Taekwondo Times
(A Tribute to the American GIs by Vittorio Bellini, janvier 2016, p. 7). Mais, le 7e dan, en Belgique, ils ne sont pas plus 
d’une quinzaine à le détenir, l’avant-dernier possible pour un non coréen, le 9e dan étant exclusivement attribué à 
des autochtones. Le 7e dan est une étape importante et témoigne non seulement d'un savoir-faire technique mais 
également d’une élévation philosophique, d’une grande « sagesse ». 

Si d’aventure Maître Bellini, âgé aujourd’hui de 56 ans, souhaitait atteindre le 8e dan, ce n’est qu’à 68 ans qu’il 
pourrait y prétendre et devrait alors présenter les épreuves à Séoul, en Corée du Sud, au Kukkiwon, le siège mondial 
de cet art martial… D’ici là, c’est avant tout à l’enseignement qu’il compte se consacrer !

D.D. 

Sport 7e dan de Taekwondo pour Maître Bellini :
une consécration

Michel et son épouse

Maître Bellini à la sortie de l’examen et dédiant ce 7e dan à sa maman, « nel mio cuore per sempre »

Taekwondo de Grâce-Hollogne : 0476 288 563



Robin a suivi les traces de son père ainsi que de ses deux grands-pères en devenant gardien 
de but, poste ô combien important mais si difficile, exigeant un moral hors du commun et une 
énergie particulière, le rôle ingrat par excellence.

Après avoir fait ses armes à Hognoul dès l’âge de 5 ans, il est repéré par le Standard de Liège 
et intègre sa fameuse académie durant sept ans. Il a ainsi pu s’entraîner avec des formateurs  
chevronnés tels que le regretté Jean Nicolay ou encore Christian Piot. Il est ainsi devenu un 
joueur complet, aussi à l’aise dans le jeu aérien qu’au sol. Robin, malgré son jeune âge, a déjà 
transité par de nombreux clubs tels que Saint-Trond où il était 2e gardien en première division, 
Eupen en deuxième division, le Fortuna Sittard au Pays-Bas ou encore les « Green boys » au 
Luxembourg. 

Robin va entamer sa seconde saison au RFCL comme titulaire de l’équipe première
(numéro 2 la première saison) et espère encore une fois franchir un palier et vivre de belles 
aventures sportives avec le club liégeois. 

S.K.

Champion de Belgique en 20121, vice-champion d’Europe en 20142 en catégorie juniors, Miguel 
Masciarelli a atteint un de ses objectifs et a gravi, cette fois, la plus haute marche du podium 
européen.

C’est avec beaucoup de fierté que notre champion est revenu d’Irlande, où se déroulait,
le 2 avril dernier, les championnats d’Europe de karaté. C’est en catégorie kata (enchaînement 
de mouvements) en équipe que Miguel s’est illustré, démontrant à nouveau sa parfaite maîtrise 
de la discipline. 

Notre karatéka s’entraîne 3 à 4 fois par semaine, parallèlement à sa profession dans la grande 
distribution. Pour préparer le championnat, chaque samedi, durant 4 mois, il a fait des aller-
retours à Bruxelles afin de s’entraîner avec l’équipe nationale. En août dernier, ce sont 2 semaines 
de stage intensif qu’il a effectué au Pays du Soleil-Levant ! De son séjour à Tokyo, il retiendra, 
outre quelques douleurs musculaires, la profonde différence de mentalité entre occidentaux et 
japonais. Cette immersion lui a permis d’améliorer ses techniques et de peaufiner sa pratique 
et a incontestablement contribué à l’obtention du titre qu’il rapporte aujourd’hui en Belgique ! 

Mais il n’entend pas s’arrêter en si bon chemin et se prépare assidûment dans l’espoir d’être sélectionné dans l’équipe nationale et 
ce, en catégorie seniors désormais…

Nous ne pouvons que l’encourager et espérons le retrouver bientôt pour de nouveaux exploits sportifs !
D.D.  

1 Grâce-Hollogne Magazine 2012, n° 52, p. 3
2 Grâce-Hollogne Magazine 2014, n° 58, p. 8
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Sport

Notre concitoyen Robin Dengis
défend la cage du Royal football club liégeois
depuis la saison 2015-2016 !

Miguel Masciarelli Champion d’Europe de karaté

Miguel et ses équipiers



Différentes activités de vacances sont organisées par les services communaux, le secteur associatif local et différents partenaires, en 
collaboration avec l’ONE et l’ADEPS. Du personnel qualifié accueille petits et grands pour des animations aussi variées que ludiques…

Tél. 04 239 69 29 - Rue des Alliés, 33
Table de jeux 8-12 ans : le 06 juillet, de 14h à 17h
Jeux géants 3-99 ans : le 20 juillet, de 13h à 17h
Stage arts plastiques 6-9 ans : du 22 au 24 août, de 9h30 à 16h30
(garderie 8h30-17h)
Atelier créatif ados (dès 11 ans) : le 23 août, de 14h à 17h
Une journée en famille 5-8 ans :
(avec un adulte) le 31 août, de 10h à 16h

Rue Grande, 86
Heure du conte 4-8 ans :
le 13 juillet et le 25 août, de 14h à 16h 

Et avec lui, l’arrivée d’un tout nouveau stock de sacs en toile de jute ! Esthétiques, écologiques, pratiques et 
résistants, ils seront gracieusement offerts par notre commune aux plus fidèles d’entre vous ce samedi 9 juillet 
à l’occasion du début des vacances d’été. Comment obtenir votre exemplaire ? Rien de plus simple : faites des 
achats comme d’habitude chez vos commerçants préférés. Ceux-ci vous remettront une carte de fidélité.
Pour chaque achat réalisé le samedi 9 juillet, un commerçant y apposera un cachet. Dès que votre carte 
comporte 4 cachets, présentez-vous au stand situé au cœur du marché et échangez votre carte contre un sac.
Attention, cette action se déroulera entre 9h et 12h.

5

Toutes les activités de l’été pour les enfants et les adolescents de 2,5 à 16 ans
ACTIV'ETE 2016
Bibliothèques communales PLaines

communales

PLaines de vacances
LE ZOO

Stages
Multisports

Tennis

Arts plastiques

Equitation

Le voyage dans le temps
et l’arrivée des inventions

Les P’tits Bricoleurs

LE CIRQUE

Tél. 04 231 48 75 
du 1er juillet au 12 août,
de 9h à 16h (garderies organisées)

2,5 à 5 ans :
Ecole communale Julie et Mélissa 
Rue de l’Aqueduc, 2
6 à 11 ans :
Ecole communale Georges Simenon

Rue Ernest Renan, 30
12 à 15 ans :
Ecole communale Sinibaldo Basile

Rue Paul Janson, 187

Tél. 04 231 48 75  
de 3 à 16 ans
de 9h à 16h (garderies organisées sous condition)

Complexe sportif  Mathieu Wathelet,
rue Adrien Materne, 80

Du 4 au 08 juillet :
stage de basket et multisports 
Du 18 au 22 juillet :
stage de judo et multisports 
Du 1er au 05 août :
stage de tennis de table et multisports
Du 16 au 19 août :
stage de badminton et multisports

Tél. 0495 77 58 99
ou 0495 10 26 48
dès 3 ans
et même pour les adultes
Du 4 au 08 juillet
Du 8 au 12 août,
de 9h à 16h (garderies organisées)

Le Canyon a.s.b.l.
Rue de Grâce 61

Tél. 04 234 42 96
de 2,5 à 12 ans
Du 4 juillet au 29 juillet,
de 9h à 16h (garderies organisées)

Village des Benjamins a.s.b.l.
Rue Ernest Renan, 30

Tél. 04 250 18 42
de 6 à 12 ans
Du 4 au 08 juillet
Du 22 au 26 août

Le Foyer culturel de Bierset 
Avenue de la Gare 186

Tél. 0496 41 86 00
ou 04 341 42 08
de 6 à 12 ans
Du 11 au 15 juillet
(garderies sur demande)

Les Ateliers 04 CEC,
Ecole communale Sinibaldo Basile 
Rue Paul Janson, 187

Tél. 04 234 42 96
de 2,5 à 12 ans
Du 1er au 26 août,
de 9h à 16h (garderies organisées)

Village des Benjamins a.s.b.l. 
Rue Ernest Renan, 30

Tél. 04 233 43 53
de 4 à 12 ans
Du 1er juillet au 12 août,
de 9h30 à 17h (garderies organisées)

Stations de Plein Air Liégeoises a.s.b.l.
Château de Hollogne
Rue de Bierset 6

Tél. 0472 77 42 29
de 5 à 15 ans
Du 11 au 15 juillet,
Du 18 au 22 juillet
Du 22 au 26 août,
de 9h à 15h30 (garderies organisées)

Royal Tennis club de Grâce 
Complexe sportif Mathieu Wathelet, 
rue Adrien Materne, 80

Tél. 0478 63 74 28
ou 04 349 03 00
de 6 à 12 ans
Du 22 au 26 août
(garderies organisées)

Ateliers Graffitti CEC a.s.b.l.
Ecole communale Georges Simenon 
Rue Ernest Renan, 30

Les 4 éléments

Marché C’est l’été sur votre marché !

Durant les vacances d’été, les services de l’Administration communale sont accessibles sans interruption de :
7h à 14h30 pour l’ensemble des services • 7 h à 17h pour les services Enseignement, Culture-Jeunesse et Cohésion sociale
8h à 15h pour S.O.S. dépannage • 7h30 à 14h45 pour les services du C.P.A.S.
Bibliothèques : horaires variables (renseignements au 04 239 69 29)
Par contre, le service social communal et les services de la zone de police vous accueillent aux heures habituelles.
Pour plus d’informations contacter l’accueil au 04 231 48 83H
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Anniversaire

Flash sur les festivités
de la commémoration
« Grâce-Hollogne, d’un lieu d’accueil à un lieu de vie »
Du 14 au 28 mai dernier, Grâce-Hollogne s’était mis au rythme de l’Italie et du monde des
« gueules noires » afin de célébrer les Accords qui ont tracé, à partir du 23 juin 1946, l’avenir de 
nombreuses familles, marqué notre paysage et bouleversé l’histoire socioculturelle de nos régions ! 

70 ans d’amitié belgo-italienne
L’émigration : un thème particulièrement d’actualité au regard du contexte international actuel…
Chez nous, pour la circonstance, l’option a été prise de parler d’amitié entre Belges et Italiens 
et non plus des Accords d’Emigration : un choix délibéré qui reflète parfaitement la nature des 
excellentes relations entretenues entre les deux communautés mais également avec d’autres. Car 
si les Italiens sont largement majoritaires, nous ne pouvons oublier les nombreux travailleurs 
venus de Grèce, de Pologne, de Turquie… et qui font la richesse de notre société que l’on 
peut assurément qualifier de multiculturelle.

Autour du terril… et même «  sur » le terril du Bonnier : une trentaine de personnes sont parties sur les traces de notre passé minier et ont 
escaladé cette immense colline artificielle qui trône au cœur de la commune, comme un hommage, un vestige témoignant du dur labeur et de la 
sueur des ouvriers mineurs dans les entrailles de la terre.

Siamo tutti neri ! Des hommes contre du charbon : une exposition de l’Institut d’Histoire ouvrière, 
économique et sociale (Seraing) fut présentée dans les 3 baraques italiennes, les Amitiés Belgo-Italiennes, 
l’ACTI et le Santi, lieux traditionnellement privilégiés pour commémorer cet anniversaire.

Le pacte noir : un court métrage réalisé spécialement pour l’occasion par Patrick 
Alen et une classe de l’école communale Julie et Mélissa a été diffusé, dans les 
baraques, en avant-première du film « le Bonnier » de Jean Monzée. Ce petit 
docu-fiction explique de manière admirable les Accords d’Emigration : une petite 
merveille à voir ou revoir et dans lequel les enfants ont ému le public ! 
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Les commémorations des 70 ans
des accords belgo-italiens d’émigration
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Le 28 mai, le service communal de la Culture avait mis tout en œuvre pour fêter dignement cet anniversaire.
Ce fut une véritable « ruche » aux alentours du complexe sportif de la rue des Dix-huit Bonniers…
Il y en avait pour tous les goûts et toutes les générations. 

Les festivités de clôture

« Montenero »
par la Compagnie du Sud : un spectacle, présenté salle des Lilas, qui retrace 
l’histoire vibrante et émouvante de trois jeunes femmes italiennes qui ont quitté, 
à l’instar de leur mari, leur village natal pour un « avenir meilleur » dans les 
terres du nord…
©Lou Hérion

Les Autorités en pleine conversation avec Monsieur Fimiani, l’un 
des derniers témoins de l’émigration italienne chez nous ! 
Né en 1927 à Morrone del Sannio, Michelino Fimiani surnommé 
Ugo est venu d'Italie pour travailler dans nos mines et notamment 
au Charbonnage du Bonnier.

Hommage officiel des Autorités 
communales aux mineurs en présence 
du Gouverneur de la province de Liège, 
Hervé Jamar et du Consul honoraire 
Domenico Petta au monument de la 
place du Pérou (Conception du sculpteur 
Jean-Marie Lheureux et réalisation par 
Serge Crenier) et à la berline installée 
rue des Dix-huit Bonniers. 

Village des saveurs belges et italiennes Spectacle de marionettes Tchantchès

Match d'exhibition de football

Folklore et danses siciliennes

Au rythme du carnaval de Venise

Sculpteur de marionettes



Il s’agit de logements destinés à des ménages disposant de 
revenus moyens, plafonnés à 42.400 € (revenus annuels 
imposables globalement) pour une personne seule et 51.300 € 
pour plusieurs personnes, majorés de 2.500 € par enfant à charge 
(montants valables au 1er janvier 2016). Condition indispensable : 
ne pas être propriétaire ou usufruitier d’un logement.
Cette offre permet l’accès à un logement de qualité, pour un 
loyer qui reste raisonnable : ce qui est parfois difficile à trouver 
dans le privé… 

28 logements rue des Dix-huit Bonniers
A l'angle des rues Paradis des Chevaux et des Dix-huit Bonniers, 
la S.L.G.H. a entrepris la construction de 28 logements moyens : 
de 2 blocs de 6 appartements (11 de 2 chambres et 1 pour 
personnes à mobilité réduite) et de 16 maisons mitoyennes (de 
3 ou 4 chambres), organisés autour d'une placette centrale et 
desservis par une voirie intérieure.
De nombreux emplacements de parking sont prévus à l'intérieur 
du site.

Le chantier a débuté le 1er avril 2015 sous le contrôle de 
l'architecte Benoît Vonèche. Les entreprises adjudicataires sont 
FRANKI pour le gros-œuvre et LOMBET pour le chauffage-
sanitaire.

Les appartements et les maisons sont équipés de chaudière gaz 
individuelle avec production d'eau chaude, et d'un système de 
ventilation.

La réception provisoire des logements devrait avoir lieu dans 
le courant du mois d'août, les locations sont prévues pour le 
dernier trimestre 2016.

4 logements rue Dessis et 6 rue Troclet
Sur deux sites distincts, la construction de 10 logements moyens 
arrive en fin de chantier.
Rue Jean Dessis, 4 maisons mitoyennes sont pratiquement 

achevées. Elles sont toutes composées de 3 chambres, équipées 
d'une installation de chauffage central au gaz et d'un système de 
ventilation.
Rue Léon-Eli Troclet, c'est un ensemble de 2 et 4 maisons 
mitoyennes qui sont également composées de 3 chambres 
et équipées d'une installation de chauffage central au gaz 
et d'un système de ventilation. Ce chantier est au stade du 
parachèvement intérieur et de la finalisation des impétrants.
Chaque maison dispose d'un petit jardin privatif.

Réalisés sous le contrôle du bureau d'architecture B.A.U.C.
Josse & Timmermans, l’adjudicataire est la société STOFFELS.
La réception provisoire des logements est programmée fin août 
2016, les locations seront prévues pour le mois d’octobre 2016.                  
                                                                                                     
C. D.

Le poste de police situé rue de Jemeppe, 5, est désormais ouvert :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h à 18h • Le samedi, de 8h à 12h

Il est également possible pour les citoyens de Grâce-Hollogne
de se rendre au poste de police d’Awans, rue Chaussée, 56 ouvert :
Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h • Le mardi et le jeudi, de 10h à 12h et de 13h à 18h

8Logement A LOUER… Notre Société locale du logement
va mettre en location des logements « moyens »

Société du Logement
de Grâce-Hollogne (SLGH)
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3
Tél. 04 247 63 63
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Mobilité Un projet de notre zone de police locale nominé aux Ethias Prevention Awards !
Depuis trois ans, la compagnie d’assurance Ethias récompense des projets de prévention. Cette 
année, une catégorie spéciale, « Child Safety », récompensait des projets, en accord avec le thème 
de la mobilité et des déplacements, portant sur la sécurité et la protection des enfants. C’est 
dans ce contexte que notre zone de police locale a proposé un projet intitulé « Education à 
la mobilité responsable, à la sécurité routière et aux premiers secours dans toutes les écoles 
primaires d’Awans et de Grâce-Hollogne ». Parmi les 102 candidatures déposées, celle de notre 
zone a retenu l’attention du public et du jury et a été nominée : une belle récompense pour les 
responsables du projet… 

Mené par l’Inspecteur Michelle Tack, en collaboration avec Claire Lenaers, animatrice de l’APPER 
(Association des Parents pour la Protection des Enfants sur les Routes), le projet se démarque 
par la place importante donnée à la mise en pratique. En effet, après une animation pédagogique 
pleine d’humour en classe et des évaluations comportementales, les élèves sont confrontés à une 
mise en situation réelle.  A l’issue du processus, les enfants sont capables de suivre un itinéraire en 
respectant les aménagements et consignes élémentaires de sécurité, voire de repérer d’éventuels 
dangers, de prendre conscience des risques et des comportements à adopter… 

Rendre l’enfant autonome et responsable de sa sécurité : une très belle initiative qui, au-delà de 
cette nomination, est amenée à se développer dans les 22 écoles, tous réseaux confondus, des 
communes de Grâce-Hollogne et d’Awans. 

Consultez la capsule vidéo : www.preventionawards.be 
D.D. 

Police Locale
Zone de police 5285
Grâce-Hollogne / Awans

Rue de Jemeppe 5

4460 Grâce-Hollogne

Tél. 04 225 57 70 - Fax 04 234 00 95



9Action citoyenne Le Comité de quartier du Boutte
participe au grand nettoyage de printemps et devient
ambassadeur « BE WAPP »

Comité de quartier du Boutte
Président : René Barbé • Tél. 0496 30 09 84 • E-mail cesaresy@gmail.com 

Depuis 3 ans, à l’arrivée des beaux jours, le Comité de quartier du Boutte organise un grand nettoyage de printemps des rues.
Cette belle initiative citoyenne qui s’est tenue le 17 avril dernier s’inscrivait, cette fois, dans l’action BE WAPP – pour une Wallonie 
Plus Propre – encadrée par la Région wallonne. 

L’opération vise à sensibiliser tout un chacun à la propreté publique et invite à se remettre en question quant à certains de nos 
gestes peu respectueux de l’environnement et de notre cadre de vie. La Région wallonne soutient l’action en distribuant des gants, 
des chasubles et des sacs et notre Administration communale, quant à elle, s’occupe d’évacuer les déchets récoltés. 

Les observations des courageux collecteurs confirment ce que nous évoquions dans le dernier trimestriel (Grâce-Hollogne Magazine 
2016, n° 65, p. 7) : les cannettes sont les « superstars » des déchets sauvages, suivent ensuite les emballages en matières plastiques ! 
Au total, l’équipe composée d’une vingtaine de bénévoles, a ramassé et trié pas moins de 10 sacs de déchets et ½ m³ d’encombrants, 
le tout dans une ambiance conviviale. 

Les Autorités communales tiennent à souligner l’importance de cette initiative citoyenne et à remercier vivement tous ceux qui y 
ont pris part !

D.D. 

Aéroport Au Horse Inn, les VIP’s ont des sabots !

Il faut dire qu’être conseillé dans cette réalisation par des pointures 
du monde équestre telles que Grégory Wathelet, n° 1 belge et vice-
champion du monde du saut d’obstacles et Félix-Marie Brasseur, 
champion du monde d’attelage en individuel et en équipe et ambassadeur 
du Horse inn combiné aux qualités intrinsèques à Liege Airport, ne peut 
qu’aboutir au succès de cet axe stratégique de développement. En effet, 
la présence voisine du poste d’inspection frontalier opérationnel 24h 
sur 24 pour le contrôle vétérinaire obligatoire à l’importation  permet 
une procédure aisée et rapide et l’on ne rappellera pas la position 
privilégiée de Liege Airport au cœur du triangle d’or et au sein d’un 
réseau routier très dense et non congestionné par lequel il est possible 
de rejoindre les plus grandes villes d’Europe en moins de 24 h par 
camion. D’ailleurs, même si vous et votre monture ne transitez pas par 
la voie des airs, sachez que les infrastructures confortables et adaptées 
vous restent néanmoins accessibles.

B.B.

Cette fois, c’est à nos amis équidés et à leur groom que sont dévolues les nouvelles 
infrastructures de Liege Airport. En effet, les montures de standing qui sont au nombre 
de 300 chaque année à transiter par Liege Airport pourront désormais y faire une 
halte d’une nuit afin de se reposer avant de reprendre la route. 55 boxes pensés en 
fonction du bien-être animal depuis le revêtement de sol en polyuréthane souple 
et pavés en caoutchouc sur les abords, jusqu’à un système d’aération commandé 
par ventelles en toiture, en passant par une zone de soins et de relaxation avec eau 
chaude et froide, absence d’abreuvoir automatique dans un souci d’hygiène, portes 
coulissantes dans les couloirs pour créer des zones et éviter toute contamination 
entre groupes de chevaux et auvent surplombant les quais de chargement. Les grooms 
ne sont quant à eux pas en reste : sanitaires, wi-fi gratuit, pièce sécurisée pour les 
objets de valeur, proximité d’un hôtel et de restaurants.

HORSE INN
Liege Airport • Rue de l’Aéroport, 50
Tél. 0475 27 33 20 • www.horse-inn-liege.com
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Créé en 1949 à l’époque où l’industrie lainière était un fleuron de la ville de Verviers, Centexbel est le centre de recherche et 
développement. Mais à l’heure actuelle où la production de textiles d’habillement s’est fortement délocalisée, l’enjeu pour Centexbel 
était de renforcer la position compétitive de l’industrie des textiles techniques en Belgique. Les compétences du centre se sont 
élargies vers la création de prototypes textiles ultra-innovants et la certification des produits issus d’entreprises qui transforment ou 
commercialisent des produits textiles. Les installations de Grâce-Hollogne inaugurées le 24 mars dernier abritent outre une quantité 
impressionnante de machines hyper sophistiquées, différents laboratoires où sont conçus les produits de demain. 

Ainsi y sont créés, par exemple, des vêtements à destination du personnel 
médical ou des patients qui détruisent les bactéries ou offrent une protection  
aux virus, des textiles résistants à la chaleur tout en laissant s’échapper la vapeur 
(indispensables pour les pompiers), des textiles résistants à la traction (saut à 
l’élastique) ou à la pression de l’air (toiles de parachute), des textiles à haute 
conductibilité électrique ou exempt de toutes particules (salles blanches).

Les domaines d’activité de Centexbel ne se limitent pas au médical puisque avec 
ses 160 ingénieurs et techniciens, le Centre est aussi actif dans le secteur des 
matériaux composites qui offrent les mêmes propriétés tout en étant plus légers 
et qui tendent à remplacer les pièces métalliques dans le secteur aéronautique ou 
automobile.  Des nanomatériaux sont également développés, comme des fibres 
500 x plus fines qu’un cheveu humain servant de support pour cultiver des cellules 

humaines. Mais le secteur le plus surprenant est celui des textiles dits intelligents : des texticaments qui diffusent progressivement 
des médicaments encapsulés dans les fibres ou des cosméto-textiles qui libèrent des substances tonifiantes, relaxantes, hydratantes 
ou amincissantes, des pull-overs munis d’un clavier sur les manches, des tapis de sols munis de capteurs de chute ou de détecteurs 
de présence afin de se protéger contre les intrusions indésirables ou d’analyser les déplacements d’un client dans les allées d’un 
magasin…
Et à l’approche des vacances, le secteur des loisirs n’est pas en reste puisque Centexbel contribue également à l’élaboration de sacs 
de couchage toujours plus chauds et légers à la fois, des vêtements de nage au séchage plus rapide ou des vêtements offrant une 
protection contre les UV !

Actuellement, Centexbel travaille aussi dans le cadre de projets européens, 
citons par exemple une étude de fibre textile capable de capter les rayons 
solaires pour produire et stocker de l’électricité : ingénieux quand on sait 
que si un tel tissu peut être utilisé pour recouvrir des serres et protéger 
les plantes de la chaleur la journée, on pourra chauffer ces mêmes serres 
durant la nuit sans avoir recours à une alimentation extérieure !

B.B.

Economie Centexbel : la fibre de l'intelligence

CENTEXBEL
Rue du Travail, 5
Tél. 04 296 82 00

www.centexbel.be



Economie

C’est le 12 mai dernier qu’ont été inaugurées les nouvelles 
infrastructures de l’entreprise italienne MAPEI dont les 
travaux d’agrandissement avaient débuté en juin 2014. Outre 
un espace de stockage triplé et un environnement de travail 
plus agréable pour la soixantaine de collaborateurs du site de 
Grâce-Hollogne, les investissements visaient aussi à accueillir 
3 innovations :

Le « Training center »
Unique en Belgique, ce centre de formation accueillera tant 
les entrepreneurs que les distributeurs ou les prescripteurs 
(architectes, bureaux d’étude ou institutions) et visera à les roder 
à une utilisation optimale des matériaux produits par MAPEI, soit 
une stratégie de pointe pour doper les ventes et s’assurer de la 
satisfaction des clients… mais également des entrepreneurs qui 
obtiennent un dédommagement en y envoyant leur personnel 
durant les périodes creuses puisque ces formations sont 
subsidiées…

Le « Showroom »
Où sont exposées des maquettes représentant quasiment 
l’ensemble des produits donnant un aperçu de tous les systèmes 
(et de leurs différentes phases) que l’on peut réaliser avec les 
produits MAPEI. Les clients peuvent ainsi envisager un système 
complet où chaque phase du projet est en harmonie, les 
matériaux se complètent et constituent un ensemble cohérent 
et réfléchi afin de répondre au mieux aux besoins du client.

Le « Labo béton »
Disposer d’un laboratoire à proximité du client afin de créer le 
béton adéquat et ainsi répondre à des demandes particulières 
offre une meilleure réactivité. En effet, tous les bétons ne se 
ressemblent pas : les degrés de résistance, de fluidité ou encore 
de séchage doivent être modulables et ce, selon les conditions 

climatiques, les particularités des autres matériaux (sable et 
gravillons) ou les nécessités techniques propres au projet… 
Ceci est permis par les additifs proposés par MAPEI : c’est ainsi, 
par exemple, qu’un hôpital nécessitera un béton à très haute 
densité afin de faire face à la propagation des rayons X…

Dans ses nouvelles infrastructures, MAPEI, dispose enfin d’un 
espace plus en rapport avec sa notoriété sur le plan international 
afin d’y recevoir ses clients.

MAPEI ne suit pas la tendance, il la crée : 
New spirits, new possibilities…

B.B

11MAPEI : une stratégie en béton !

Rue de l’Avenir, 40
Tél. 04 239 70 70 - www.mapei.be

Bart D’haese
Technisch - Commercieel Adviseur
Conseiller Technico - Commercial

Mob. +32 (0)472 94 28 57

MAPEI Benelux S.A. - N.V. - rue de l’Avenir 40 - B-4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32 (0) 4 239 70 70 - Fax +32 (0) 4 239 70 71

www.mapei.be - b.dhaese@mapei.be
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EDEL   Une nouvelle chambre froide… vraiment glaciale !
Après 18 mois de travaux, c’est le 27 mai dernier, en présence du Ministre wallon de 
l’Economie Jean-Claude Marcourt, que Jan Beernd Rothfos, propriétaire du groupe 
Cafea (dont Edel est une des filiales) a inauguré un tout nouvel outil. Construite pour 
remplacer l’ancienne installation de 1978, la chambre froide est équipée de toutes les 
dernières technologies qui permettent, non seulement, d’atteindre une production 
de 20 tonnes de café lyophilisé par jour mais également de soulager le travail des 
opérateurs qui devront moins souvent intervenir dans ce local par une température 
de - 55°. 

EDEL ne cesse d’investir pour assurer son avenir1 : cette fois, ce sont 12 millions d’euros 
dont 8 % subsidiés par la Région wallonne qui ont été injectés dans la construction de 
la chambre froide. Les différents travaux ont été réalisés par des sociétés allemandes 
et wallonnes, renforçant son ancrage dans notre tissu industriel.

55° sous zéro : la température nécessaire à la sublimation du café
La lyophilisation du café est obtenue par le processus de sublimation, un terme qui 
nous renvoie au cours de physique : il s’agit du passage de l’état solide à l’état gazeux. 
Habituellement, c’est en chauffant le produit que le phénomène se réalise, ici, c’est 
en le congelant… L’avantage de cette méthode, c’est de permettre de conserver les 
arômes du café. 

Café wallon, le goût du bon !
Malgré son importance – 140 travailleurs – EDEL reste une entreprise familiale. C’est 
d’ailleurs 3 générations de la famille propriétaire qui étaient réunies pour le lancement 
de cet outil performant. Pour Monsieur Rothfos, très attaché à la seule filiale du 
groupe entièrement consacrée à la lyophilisation, l’atout majeur du site de production 
liégeois résulte du savoir-faire wallon qui permet de rencontrer l’exigence de qualité, 
l’excellence…

D.D. 

1 Voir Grâce-Hollogne Magazine 2013, n° 54, p. 12
(autres articles publiés : Grâce-Hollogne Magazine 2001, n° 6, p. 11
et Grâce-Hollogne Magazine 2011, n° 46, p. 11)

EDEL
Rue Cafea, 1 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 246 72 11



Le Village des Benjamins
fête ses 20 ans

L’A.S.B.L. Village des Benjamins a ouvert ses portes, en 1996, à l'initiative du SETCA (Syndicat des employés, 
techniciens et cadres de la FGTB) et de la commune de Grâce-Hollogne, avec comme objectif principal, l'accueil 
d'enfants de 0 à 12 ans. Aujourd'hui, l’A.S.B.L. est gérée uniquement par des membres désignés par notre 
Administration communale.
Durant l'année scolaire, le village peut accueillir jusqu'à 60 enfants par jour et, durant les vacances scolaires, sa 
capacité peut s’élever jusqu’à 120 enfants.

Le samedi 23 avril dernier, l’association a célébré ses 20 ans dans un esprit de fête foraine. Pour la plus grande joie 
des enfants, de nombreuses activités ont été mises en place : balades à dos d’âne, château gonflable, initiation au 
cirque par l’Ecole du cirque Polichinelle, spectacle de danse par le club Avenir Dance, l’heure du conte pour les 
petits et les grands, initiation à la pétanque et au tennis de table ainsi que divers stands de jeux (grimage, pêche 
aux canards, …). Pour les gourmets et gourmands, un barbecue, une petite restauration et d’excellents desserts 
préparés avec amour par le personnel, étaient proposés aux nombreux visiteurs. Une exposition de photos 
présentant le personnel entouré des nombreux enfants ayant participé à la vie du village.

Cette journée attractive, et ouverte à tous, fut donc un grand succès !

Nous tenons à remercier tous les participants, le personnel de la crèche et de l’accueil extrascolaire qui ont 
fait en sorte que cette journée soit une véritable réussite. Quel bonheur de voir une équipe aussi dynamique et 
impliquée, qui offre un accueil et un encadrement de qualité, basés sur des projets pédagogiques et culturels très 
variés et en parfaite adéquation avec les besoins des enfants.

J.M.

Village des Benjamins a.s.b.l.

Rue Ernest Renan, 30

4460 Grâce-Hollogne

Tél. 04 234 42 96

6 et 7 août 2016
Kermesse d'antan du quartier des Préalles

2, 3 et 4 septembre 2016
Fêtes de Wallonie place du Pérou

A vos agendas

Photos : S. Nasello

Anniversaire 12


