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Mairie de Hollogne : les 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal, 2  -        Bureaux fermés
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Juste avant d'entamer la rédaction de cet éditorial, je me suis rendu, le vendredi 16 
décembre peu avant 15h, sur le site du Corbeau. De mon observatoire improvisé, 
j'ai pu assister à un spectacle insolite et triste, le dynamitage du HF6, le haut 
fourneau de Seraing. Il ne faudra que quelques secondes pour que le géant d'acier 
qui trônait, majestueusement, à proximité des maisons ouvrières s'allonge à jamais.
Le moment était particulièrement émouvant lorsqu'on s'imagine combien de 
familles il a fait vivre et combien de travailleurs qui, en plus d'avoir donné le 
meilleur d'eux-mêmes, y ont laissé leur santé. 

Après la réalisation de tous les travaux et des assainissements nécessaires, un 
nouvel horizon pourra, enfin, s'ouvrir pour la Ville de Seraing.

L'année 2016 restera marquée par les atrocités de l'abominable et interminable 
conflit en Syrie, plus de 300.000 morts et la moitié de la population jetée hors de 
leur foyer. Parallèlement, les attentats terroristes se sont multipliés partout dans 
le monde et, malheureusement, notre pays n'a pas été épargné.

Le 22 mars, deux attentats aveugles, violents et lâches étaient perpétrés, l'un dans 
le hall des départs de l'aéroport de Zaventem et l'autre dans une rame de métro 
roulant dans un tunnel proche de la station Maelbeek à Bruxelles. Le bilan définitif 
fait état de 32 morts (hors kamikazes) et 340 blessés. Depuis lors, des mesures de 
sécurité importantes ont été mises en place afin d'entraver l'action de potentiels 
terroristes et dans le but de les mettre hors d'état de nuire. Le climat d'insécurité 
et la prise en compte de cette nouvelle réalité ont, inévitablement, une influence 
sur la vie de tous les jours d'une majorité d'entre nous, mobilisent nos militaires 
et policiers et imposent des dépenses et des budgets très importants afin de se 
prémunir des risques éventuels.

Mais nous devons rester optimistes. Après une lutte qui sera, inévitablement, 
difficile et de longue durée, le bien finira par triompher du mal !
Depuis toujours, les fêtes de fin d'année constituent une période privilégiée 
durant laquelle nous nous retrouvons en famille ou avec des amis pour vivre des 
moments d'intense convivialité. C'est aussi le moment de prendre quelque peu de 
recul avec les problèmes quotidiens, de recharger nos accus et ainsi d'être prêt 
pour affronter les défis qui nous attendent l'année prochaine.

Considérant que l'alcool au volant demeure l'une des principales causes des 
accidents mortels, je me permets, une fois de plus, de vous inciter à la modération 
et à toute la prudence de rigueur si vous êtes amenés à conduire un véhicule. 
Pensez aux autres et à votre famille, évitez ainsi de commettre l'irréparable.
Enfin, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter, ainsi qu'à 
l'ensemble de vos proches, une bonne et heureuse année 2017 et ce, au nom 
de tous les membres du Conseil communal et du Conseil 
du C.P.A.S ainsi que de tous les membres du personnel 
communal et du C.P.A.S.

Bonnes fêtes à tous !

Votre dévoué
Maurice Mottard,

Député - Bourgmestre en titre

Editorial Sommaire



Durant le dernier semestre 2016, notre commune a vu disparaître deux figures marquantes : l’ex-Sénateur et Bourgmestre Gaston 
Paque, le 2 novembre et l’Echevin Eric Longrée qui s’est éteint des suites d’une longue maladie, le 18 septembre.
Nous vous proposons de revenir sur la carrière et la personnalité de ces deux militants socialistes.

Gaston Paque, mandataire communal durant 42 ans !
C’est à l’âge de 91 ans que Gaston Paque nous a quittés après « une vie bien remplie » comme 
ses proches la décrivent !
En effet, né le 7 août 1925, il entreprend des études techniques et entre au service du bureau 
d’étude Stein et Roubaix de Bressoux. Mais, aussi, il suit les traces de son père Simon, et s’engage 
très tôt dans la vie politique. C’est ainsi qu’il devient Conseiller communal de Grâce-Berleur, en 
1953 à l’âge de 28 ans, puis, 10 ans plus tard, Echevin, fonction qu’il exercera jusqu’à la première 
fusion en 1971. Suite à la mort inopinée de Joseph Heusdens en 1970, alors premier Echevin, 
il renonce, par amitié et fidélité, au mayorat afin de conserver, au regretté Joseph Heusdens, la 
qualité de dernier Bourgmestre de Grâce-Berleur. 

En 1971, il devient Echevin du "premier" Grâce-Hollogne et, lorsque Gilbert Mottard, prend 
ses fonctions de Gouverneur, il est à son tour nommé Bourgmestre et le reste jusqu’en 1976. 
Il poursuivra, au niveau local, en qualité de Conseiller.  Au total, il aura siégé au Conseil durant 
42 ans et aura participé à 7 élections consécutives : un record dans notre Commune.

Parallèlement, il se positionne au niveau national et occupe le poste de Sénateur et ce, durant 20 ans (1971-1991). Il exerça même 
le rôle très convoité de Président du Collège des Questeurs, chargé de la gestion journalière du Sénat. Pendant cette période, il 
siègea également au Conseil régional wallon et au Conseil culturel de la Communauté française. Il a travaillé sans relâche à l’avenir 
de notre région et, même à la retraite, il est resté très impliqué dans les mouvements associatifs et proche du monde politique…
Père de trois enfants, dont Didier qui perpétue la tradition politique familiale (voir page suivante), Gaston Paque passait pour être un 
homme rude, au caractère bien trempé, déterminé et qui n’accordait pas facilement sa confiance. Derrière cette carapace s'abritait 
pourtant un homme loyal, fidèle à son idéal et soucieux de son rôle public ainsi qu’un être attentif et un homme de cœur ! 

Eric Longrée, Président des Jeunes socialistes, Echevin et fidèle militant
Parti trop tôt, à l’âge de 47 ans seulement, Eric a tiré sa révérence après un combat acharné contre la pénible maladie 
qui l’agressait.
Instituteur de formation, il enseigne à Flémalle. Ensuite sa carrière professionnelle s’orientera, rapidement, vers 
l’administration publique et il entrera au service de la Commune voisine, Saint-Nicolas.

C’est en fréquentant la Maison du Peuple, dans son quartier natal de Hollogne, que cet amateur de théâtre se frotte au monde 
politique. Il participe à la création du groupement des Jeunes socialistes au niveau local, avant d’en devenir le Président.
Particulièrement impliqué, il est élu Président de la Section de Hollogne du PS, une fonction qui révèlera son doigté, ses capacités 
de clairvoyance et d’analyse.

En octobre 2006, il se présente aux élections communales et devient Conseiller. 
Dès 2010, il remplace Gaston Vallée, en qualité d’Echevin du patrimoine au sein du 
Collège. Réélu aux élections de 2012, il devient Echevin 3e en rang et se voit confier la 
gestion des voiries, de l’environnement et du budget : une attribution particulièrement 
ingrate… Ses capacités intellectuelles et son feeling politique lui permettaient d’assimiler 
et de maîtriser les matières. Il était clairement promis à un bel avenir politique mais les 
circonstances en ont malheureusement décidé autrement. 

Ses collègues, sa famille et ses amis gardent de lui l’image d’un homme courageux et 
jovial. Doté d’un sens de l’humour hors du commun et d’une parfaite maîtrise de la 
langue française, Eric Longrée n’avait pas son pareil pour raconter des blagues et des 
anecdotes savoureuses.
Sa disparition laisse un grand vide au sein des organes de gestion de notre commune 
ainsi que dans le paysage politique local.

D.D. d’après Maurice Mottard

Nos plus sincères condoléances s’adressent encore une fois aux familles
de nos deux mandataires disparus.

3In Memoriam Gaston Paque et Eric Longrée
Hommage à deux personnes très impliquées
dans la gestion et la vie de notre commune



100 ans, un siècle… cela se fête ! Né en pleine Première Guerre mondiale, à Flémalle-
Haute, le 10 août 1916, Edouard Mertens a été mis à l’honneur lors d’une petite 
cérémonie particulièrement conviviale. 

Monsieur Mertens qui coule aujourd’hui une agréable retraite à la Maison de repos « la 
Boisellerie », a commencé sa carrière en tant qu’apprenti ajusteur, en 1930, à Cockerill. 
Ensuite, il y est devenu tourneur-fraiseur jusqu’à sa pension, en 1981. Marié par deux 
fois, il n’a pas de descendance mais quel long chemin parcouru… En effet, au début 
de la Seconde Guerre mondiale, il est fait prisonnier et restera en captivité jusqu’au 
28 avril 1945. Il sera d’ailleurs décoré, pour ses faits d’armes, de la Médaille d’or de 
Léopold II en 1976 et ensuite de la Palme d’or de l’Ordre de la Couronne en 1981.

Encore tous nos vœux de bonheur et de santé Monsieur Mertens !
                                                                                                             A.C. et D.D

Le Service public fédéral adapte ses tarifs en fonction de l’indice 
des prix à la consommation. Cette adaptation nécessite une 
modification du tarif de la délivrance des cartes d’identité.
Voici les nouveaux prix en vigueur à partir du 1er janvier 2017.

En procédure normale
• Cartes belges et cartes de séjour  (+ 12 ans) : 21 €
• Kids-Id (- 12 ans) : 8 €
• Cartes biométriques (étrangers) 21 €
• 1er duplicata cartes belges et étrangères : 21€
• 2e duplicata cartes belges et étrangères : 25 €
• 3e duplicata cartes belges et étrangères : 33 €

En procédure urgente ( j+2)
• Cartes belges, kids-Id et étrangères : 105 €

En procédure très urgente ( j+1)
• Cartes belges, Kids-Id et étrangères : 200 €
• Cartes belges, Kids-Id à retirer à Bruxelles : 120 €

4Portrait

Info

Edouard Mertens fête son 100e anniversaire !

Nouveau tarif pour les cartes d’identité en 2017

Entouré d'amis et des membres du Collège

M. Mertens entouré d'anciens combattants



Le 7 novembre dernier, le Conseil communal accueillait deux 
nouveaux membres. 

Mademoiselle Laura Falcone, élue conseillère communale 
représentant le mouvement ECOLO lors des dernières 
élections, a décidé de ne plus siéger au Conseil communal 
pour des raisons professionnelles. C’est son père, résidant au 
Berleur, Salvatore Falcone, 8e suppléant de la liste ECOLO, qui 
a rejoint le banc des conseillers. Soulignons qu’il est un habitué 
de la première Instance communale, puisqu’il y a siégé durant 
la législature 2006-2012. 

Pour remplacer feu Eric Longrée, c’est le premier suppléant 
de la liste PS, Geoffrey Cimino, qui a été appelé. Siégeant déjà 
au Conseil de l’Action sociale, ce pompier de profession, est 
quant à lui issu du quartier de Grâce-Pérou.

Paque, un nom très familier au sein du monde politique liégeois et local puisque Didier n’est 
autre que le petit-fils de Simon et le fils de Gaston Paque. On peut donc dire que, comme Obélix 
dans la potion magique, notre nouvel échevin est tombé dans la politique quand il était petit…

C’est en effet Didier Paque qui a reçu la confiance de sa famille politique pour remplacer Eric 
Longrée. Il a été installé dans cette nouvelle fonction, lors du Conseil communal du 7 novembre 
2016.

Ingénieur de formation, consultant en milieu industriel depuis plus de 20 ans, il prend en charge 
les matières de l’environnement, des voiries, de la sécurité routière, de la mobilité et du budget. 
Son expérience professionnelle devrait l’aider à assumer ces différentes responsabilités.

Nous souhaitons à tous les trois un excellent travail !

D.D. 

D’août à octobre 2016, la terre a tremblé à plusieurs reprises au centre de l’Italie.
Trois séismes d’une magnitude supérieure à 6 sur l’échelle de Richter ont été enregistrés en 
deux mois, provoquant d’importantes pertes humaines et plongeant de nombreuses familles 
dans le désarroi ! 

Vu les liens historiques qui unissent Grâce-Hollogne et la communauté italienne, notre 
Collège communal a décidé de soutenir la Fondation Euritalia par le biais de cet appel à la 
solidarité. La fondation – également soutenue par le Consulat général d’Italie – récolte des 
fonds pour aider les associations à reconstruire des écoles, des hôpitaux, des maisons de 
repos… dans les villages les plus touchés.

Chaque geste, même minime, compte !

Appel à la solidarité

5Deux nouveaux Conseillers communaux
ont prêté serment !

Un nouvel échevin : Didier Paque

Apportez votre aide à l’Italie !

Vie politique

Salvatore Falcone

Geoffrey Cimino

Fondation Euritalia - Terremato Amatrice
Compte spécifique pour l’aide à l’Italie
IBAN : BE18 6430 0836 0265
BIC : BMPBBEBB
Communication : Solidarité Italie



Culture-Jeunesse Explora temporium 6

Malgré la sensibilisation dont fait l’objet notre société quant 
à la problématique de l’énergie, notre dépendance à celle-
ci n’a de cesse de s’accroître. La stratégie mise en place par 
le service Culture-jeunesse de la Province de Liège consiste 
donc à orienter les actions de sensibilisation vers un public 
qui, par définition, constitue la société de demain, les enfants 
de 6 à 12 ans.  Soucieuse d’amener une prise de conscience 
de la part des jeunes, notre commune a donc accueilli avec 
enthousiasme l’exposition didactique proposée en mettant 
à disposition le personnel et les infrastructures nécessaires 
à côté du hall omnisports des Dix-huit Bonniers.  Le thème 
objectif Développement durable était abordé en invitant 
les enfants à un voyage dans le temps pour évaluer, au fil 
des époques, les modifications de nos besoins, dont celui 
grandissant de consommer au travers de 3 thématiques que 
sont l’alimentation, le logement et le recyclage. Des vidéos 
interactives, des enquêtes, des manipulations et un forum 
nourrissaient d’informations nos écoliers de manière originale 
et ludique afin de leur permettre d’intégrer des notions 
complexes telles que l’empreinte écologique, le gaz à effet de 
serre, les énergies renouvelables, les changements climatiques…
Durant 3 semaines, pas moins de 860 écoliers ont appris 
non seulement des concepts primordiaux qui constituent de 
véritables enjeux pour la société de demain mais également 
des gestes simples qu’ils pourront dès à présent mettre en 
pratique tels que préparer soi-même sa collation en privilégiant 
des produits sains pour produire moins de déchets, éteindre 
la lumière en quittant la pièce ou encore, fermer le robinet 
lorsque l’on se brosse les dents…

B.B
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Le samedi 12 novembre dernier, à l’occasion d’une soirée spectacle en la salle des Lilas, notre Administration communale a mis à 
l’honneur les sportifs qui se sont illustrés dans leur discipline sur la scène nationale ou internationale et leur a décerné un trophée 
« As du Sport 2016 ».

La cérémonie, orchestrée par l’échevin des sports Manuel Dony et animée par Sandra Landres, a débuté par un hommage à deux 
bénévoles du monde sportif local, disparus en cours d’année : François Riga, 89 ans, fondateur du club Shoto Karate Do Club et 
Michel Renson, 68 ans, président du FC Horion.

Sur base des candidatures déclarées recevables, ces prix ont été décernés par un  jury indépendant, composé de journalistes sportifs 
locaux et de représentants de clubs qui n’avaient aucune possibilité de promouvoir leurs propres membres. 

Ont donc été primés dans les catégories suivantes :

1. Performance masculine – de 16 ans : Emerson Fontaine, cyclisme sur route et piste

2. Révélation féminine + de 16 ans : Maureen Gerard, Grâce Badminton Club

3. Performance masculine + de 16 ans : Miguel Masciarelli, karaté

4. Performance féminine + de 16 ans : Alison Dethy,  Vovinam Viet Vo Dao

5. Performance collective féminine : Equipe féminine RTC Grâce D4

6. Performance collective masculine : Voo Handball Club Grâce-Hollogne  

7. Innovation : Buffalo Grâce-Hollogne Basket

8. Innovation : Je cours pour ma forme représenté par Jean-François Rosala

9. Révélation : La Family

10. Formation : Avenir Crazy Dance

11. Formation : US Grâce-Hollogne

12. Formation : USM CILE Futsal

13. Formation Fair Play : FC Horion

14. Inédit : Joëlle Sotiaux, Billard Club Berleur

15. Fierté : Vittorio Bellini, taekwondo

16. Fair Play individuel : William Gillet, football 

17. As bénévole : Jean Mannoy, Entente cycliste hollognoise

18. Palmarès : Mario Innaurato, préparateur physique des Diables Rouges 

19. « As à nous »: Nicolas Santino, « ex Monsieur Sports »

Après la remise de ces différentes récompenses, les spectateurs étaient invités à voter afin d’attribuer le Prix du public.
C’est donc à la fin du spectacle de Pierre Theunis, deux bonnes heures de fous rires avec l’artiste liégeois, que le résultat du 
dépouillement des votes a été proclamé par l’humoriste. Le choix du public s’est porté sur l’école de danse LA FAMILY. 
Après les avoir chaleureusement félicité, notre Député-Bourgmestre Maurice Mottard a remis le précieux trophée à Guise et Rino 
Nocera. Finalement, c’est sur la célèbre pose « Family » que s’est achevée cette très belle soirée !

S.G.

Les As du Sport 2016Sports



Environ 10.000 incendies domestiques frappent nos foyers tous les ans. Même si le dénouement n’est pas toujours « fatal », il 
n’en reste pas moins une épreuve émotionnelle et un véritable parcours du combattant pour les sinistrés.
En perdant leurs biens, les familles perdent aussi leurs souvenirs et leur passé. Outre des pertes financières indirectes et 

des démarches administratives souvent fastidieuses, les frais de relogement peuvent à eux seuls rendre la situation encore plus 
désespérée que ce qu’elle ne l’est déjà. Même pour le meilleur des assurés, le feu reste le pire des cauchemars à vivre !

Trois minutes suffisent pour qu’un incendie se développe complètement et la nuit, le risque de décès est plus que doublé si 
aucune mesure préventive n’a été mise en place. Davantage que les flammes, ce sont les fumées les plus dangereuses car elles se 
déplacent très rapidement et rendent en un rien de temps votre environnement totalement noir et irrespirable. Il est donc capital 
de poser les bonnes actions avant qu’il ne soit trop tard !

Installez des détecteurs de fumée
La sécurité incendie commence par l’utilisation de détecteurs de fumée en suffisance. En effet, plus vite l’incendie est détecté et plus 
vite vous pouvez réagir. Par confort, optez pour un modèle dont la pile a une durée de vie de dix ans et pour quelques euros de plus, 
sachez que certaines marques proposent des détecteurs de type interconnectable sans fil très pratiques.

Cherchez les Labels CE et EN 14604 sur l’emballage, placez vos détecteurs conformément aux prescriptions du fabriquant, testez-
les une fois par mois au moyen du bouton-test et dépoussiérez-les régulièrement.

Tenez compte du fait que dans les salles de bains, les cuisines et les garages, les risques de fausses alertes peuvent être nombreux. 
Privilégiez donc les pièces contiguës à ces lieux pour poser vos détecteurs. De plus, au vu du nombre important d’incidents qui 
touchent les enfants, il est plus qu’indiqué d’installer des détecteurs dans chacune des chambres.

Préparez votre plan d’évacuation et entraînez-vous
Le citoyen pense connaître son habitation parfaitement mais peut difficilement évaluer à l’avance comment il réagira si un incendie 
éclate chez lui pendant son sommeil. Pour évacuer en moins de trois minutes un bâtiment rempli de fumée, il est essentiel de 
disposer d’un plan d’évacuation efficace. Tout commence par une bonne préparation !

1. Réunissez tous les membres de votre famille et convenez avec eux de l’attitude à adopter en cas de déclenchement d’un détecteur 
de fumée. Afin de reconnaître le son qu’il émet, commencez par en tester un.
2. Prenez l’habitude de placer vos clés à proximité des portes d’entrées principales et secondaires en choisissant des emplacements 
accessibles aux enfants mais hors de portée de cambrioleurs potentiels.
3. Convenez d’un point de rassemblement qui vous donnera la certitude que tout le monde se rendra au même endroit. Veillez à 
ce que les voies d’évacuations telles que les escaliers et les couloirs soient dépourvues de tout objet pouvant ralentir votre fuite et 
prévoyez un itinéraire bis si le premier devient inaccessible.
4. Répartissez-vous les tâches, tandis que l’un des adultes se charge d’emmener les enfants vers un 
lieu sécurisé, l’autre appelle les secours en formant le 112. Pour vous aider à vous diriger dans le noir, 
prévoyez une lampe de poche dans chacune des chambres et si c’est nécessaire, n’hésitez 
pas à vous abaisser pour vous déplacer car c’est au niveau du sol que vous trouverez le 
plus d’oxygène.
5. Pour diminuer la propagation des flammes et des fumées, pensez à fermer toutes les 
portes derrière vous et si vous rencontrez sur votre passage une porte qui est chaude, ne 
l’ouvrez pas !
6. En dernier recours, enfermez-vous tous dans une pièce ayant si possible une fenêtre 
côté rue et signalez au 112 à quel étage vous vous trouvez exactement.

Exercé régulièrement, le plan d’évacuation peut vous 
aider à surmonter votre stress et à réduire les effets 
dévastateurs d’un incendie. Pour les adultes comme pour 
les enfants, il est vital que chaque membre de la famille 
y participe ! C’est ensemble, en respectant ces quelques 
règles et en appliquant au quotidien des gestes simples, 
que nous contribuerons à l’amélioration de la sécurité et 
par conséquent que nous empêcherons que l’incendie ne 
soit une fatalité pour tous.

P.A.

8Prévention Chaque seconde compte ! 8

Testez chaque mois

Elaborez votre plan 
d’évacuation

Evacuez, restez 
dehors et
téléphonez au 112

déconseillé
Trop de risques de fausses 
alertes. Placez donc un 
détecteur de fumée dans 
les environs.
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Bip

Bip
Bip

Bip

Bip

chaufferie

chambre

corridor

corridor

cave

salon

buanderie

salle de bains

cuisine

garage

nécessaire

Chaque seconde compte ...

Placez des détecteurs 
de fumée

Dring
112
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Bip
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chambre

corridor

corridor

cave

salon

buanderie

salle de bains

cuisine

garage

chaufferie

URGENCE  112
LIEGE ZONE 2 IILE-SRI 
Composante Gestion des risques, département CPI



9Solidarité Os’mose : quand l’homme et le chien
ne font plus qu’un…

Os’mose est une ASBL composée de bénévoles et 
d’une éducatrice à mi-temps ; son objet social est la 
formation de chiens d’aide pour personnes à mobilité 
réduite, personnes épileptiques et enfants handicapés 
mentaux.

A l’âge de 2 mois, les chiots (de la race des retrievers) 
achetés chez des éleveurs soigneusement sélectionnés, 
sont confiés à des familles d’accueil qui souhaitent 
s’investir dans cette noble tâche.
Osmose assume la prise en charge financière de 
l’entièreté de la formation du chien durant 18 à 24 
mois.
En contrepartie, la famille d’accueil s’engage à 
s’occuper correctement du chien et procéder à sa 
socialisation de base : celui-ci doit être propre et doit 
pouvoir accompagner son maître tant au cinéma qu’au 
restaurant, dans les centres commerciaux, en ville ou 
à la campagne… Elle se rend également au centre 
d’entraînement une fois par semaine pour apprendre 
les ordres spécifiques (environ cinquante).

Au bout de sa formation, le chien d’aide peut :
- ramasser un objet tombé par terre et le donner à son maître ;
- appuyer sur un interrupteur pour allumer/éteindre les lumières ou appeler un ascenseur ;
- ouvrir/fermer les portes ;
- payer à un comptoir trop haut pour la personne en chaise roulante ;
- appeler à l’aide en aboyant sur commande ;
- marcher en laisse sans tirer ;
- rester calme dans n’importe quel contexte.

Après 18 mois d’entraînement, le chien va être présenté
aux différentes personnes qui attendent cette aide précieuse.

C’est alors que l’on va identifier les besoins spécifiques à ce futur maître et que le chien va entrer dans une seconde phase 
d’apprentissage par une éducatrice canine, tandis que le nouveau maître va quant à lui devoir également apprendre le langage du 
chien. Tous deux vont se fréquenter de plus en plus assidûment. Lorsque les deux se comprennent et entrent en osmose, le chien 
va changer de famille d’accueil lors d’une cérémonie officielle au cours de laquelle l’ASBL va offrir le chien. Un cadeau qui, s’il est 
inestimable pour la personne handicapée,  avoisine tout de même les 12.000 € pour l’ASBL, un coût qui ne peut être pris en charge 
que par son fonctionnement lui-même car celle-ci n’est nullement subsidiée à l’heure actuelle !

Les fonds importants nécessaires à la formation de la dizaine de chiens, proviennent pour une grosse partie des dons de services 
clubs (Lions et Rotary), des dons de particuliers (déduction fiscale pour tout don de 40 €/an), de la récolte de bouchons en 
plastique (recyclés dans une usine de Herstal) mais aussi des nombreuses activités organisées par l’ASBL, dont les Rand’osmoses le 
2e dimanche de septembre.
Malheureusement, il existe un énorme déséquilibre entre l’offre et la demande : seuls quelques chiens peuvent être offerts par année 
alors qu’une quinzaine de personnes handicapées qui se trouve sur une liste d’attente pourrait voir leur quotidien grandement 
amélioré.

Si vous souhaitez soutenir l’activité de l’ASBL, différentes possibilités s’offrent à vous :
- inscrivez-vous comme famille d’accueil et découvrez sans investissement financier l’univers surprenant des chiens d’aide ;
- participez aux activités qu’elle organise ;
- faites un don, sachant que vous bénéficierez de la sorte d’une déduction fiscale ;
- parlez à votre notaire des possibilités fiscales.

B.B.

ASBL OS'MOSE
Avenue L. Souguenet 17 - 4130 Esneux
Personnes de contact
Marie-Claire Dubois 04 380 05 73 ou 0497 46 69 84
mcdubois@skynet.be
Vanessa Wey 0471 07 76 82 - vaneswey@outlook.com

Claire offre Flora (le chien qu’elle a formé) à Christiane 
en présence du Prince Laurent lors d’une cérémonie 
officielle.

Christian, famille d’accueil forme Gaia



10Anniversaire

A vos agendas

La marée blanche de Bruxelles
a-t-elle laissé plus que de l’écume, 20 ans plus tard ?

Activités des bibliothèques communales

Le 20 octobre 1996, la contestation populaire atteint son sommet lorsqu’une manifestation, appelée la «Marche blanche», rassemble 
plus de 300.000 personnes silencieuses et vêtues de blanc, symbole de neutralité, de dignité, d’espoir et d’innocence, dans les rues 
de Bruxelles afin d’exprimer leur indignation face aux lacunes des services policiers et judiciaires. On réclame des peines plus 
rigoureuses et un suivi plus efficace des cas soumis aux autorités.  Cette Marche blanche, une première dans l’histoire, fait écho à 
la sordide affaire Dutroux relative à l’enlèvement, au viol et à l’assassinat de jeunes enfants dont les petites Julie et Mélissa, enlevées 
dans notre commune.

Dans la foulée de l’une des plus grandes manifestations de masse que la Belgique ait connue, la Commission parlementaire Verwilghen 
constate des lacunes et dysfonctionnements dans la structure du système répressif. De ces constats, plusieurs réformes voient le 
jour et donnent naissance à :
un Parquet fédéral (chargé de faciliter la coopération policière et judiciaire internationale,
compétent pour les grands dossiers criminels) ;
un Conseil supérieur de la justice (organe politiquement et judiciairement indépendant qui joue un rôle décisif dans la sélection et 
la nomination des magistrats et exerce un contrôle externe sur le fonctionnement de la justice) ;
un Tribunal d’application des peines (examine les conditions de libération d’un détenu) ;
la loi Franchimont (vise à mieux prendre en compte et informer les victimes, renforcer la sécurité juridique et lutter contre les fautes 
de procédures invoquées par les avocats de présumés coupables) ;
une police intégrée structurée à 2 niveaux travaillant de manière complémentaire (qui se veut plus proche des citoyens et de ses attentes) ;
Child focus (association qui collabore avec la police pour aider à retrouver les enfants disparus) ;
des Comités blancs (rassemblements spontanés d’individus visant à rénover le système sur une problématique particulière mais dont 
peu survivent aujourd’hui).

Chacun se forgera son opinion sur l’efficacité des changements 
et des remèdes apportés…

Cette Marche blanche laissera en outre le souvenir d’une 
manifestation qui échappe aux clivages traditionnels et dont 
l’initiative appartient à une catégorie particulière d’individus 
mais aussi, pour la commune de Grâce-Hollogne, le sentiment 
d’avoir perdu une part d’elle-même, une part d’innocence qui a 
été meurtrie, une part d’avenir à laquelle on a coupé les ailes…

En mémoire de nos 2 colombes qui n’ont pu prendre leur envol, 
une stèle a été érigée chemin de Fexhe et un sculpteur local, 

Jean-Marie Lheureux a réalisé une œuvre intitulée la Marche blanche qui orne le rond-point de la place de Crotteux.  L’école que 
fréquentaient les deux petites a été dénommée Ecole Julie et Mélissa, par décision du Conseil communal du 23 septembre 1996.
Et finalement, c’est en date du 25 novembre 1996 que le Conseil communal a décidé de dénommer rue de la Marche blanche et rue 
des Enfants, deux nouvelles voiries qui restent, elles aussi, sans issue…

Des traces matérielles et indélébiles qui feront qu’à l’avenir, les générations futures n’oublieront pas Julie et Mélissa et comprendront 
pourquoi il est important de lutter contre le crime en s’appuyant sur une organisation judiciaire et policière efficace et de qualité. 

B.B.

Racontages 6 mois-3ans : 07/01, 04/02 et 04/03 de 9h20 à 10h 
Heure du conte 4-8 ans : 15/02 et 02/03 de 14h à 16h
Table de jeux 5-8 ans : 01/03 de 10h à 12h
Atelier récup' 8-12 ans : 02/03 de 14h à 17h
Petit déj. littéraire : Littérature américaine : 11/02 de 10h30 à 13h
                            Littérature africaine : 25/03 de 10h30 à 13h  
Grainothèque (échange de graines de plantes diverses) : toute l'année aux heures d'ouverture de la bibliothèque
Conférence gesticulée "Un pauvre c'est comme un compte en banque, ça se gère" : 11/03 à 20h

Infos détaillées dans les bibliothèques
Tél. 04 239 69 29
www.bibli-grace-hollogne.be



Mobilité

Nous abordons la dernière ligne droite. Après l’état des lieux et le diagnostic, la définition des contraintes et objectifs 
et l’élaboration du concept multimodal de déplacement, le projet de plan d'actions a été soumis et validé, moyennant 
quelques adaptations, par le Comité d'accompagnement, le 23 juin 2016. Le bureau d’études Stratec a donc encore 
travaillé tout l’été pour finaliser cette 3e phase. 

Il a ensuite été analysé par les membres du Conseil consultatif en mobilité lors de trois ateliers particulièrement productifs, réunis 
les 24, 31 août et 07 septembre 2016. Le bureau d'études a une nouvelle fois adapté le plan d'actions en fonction des propositions 
et remarques émises par des membres de ce Conseil. Ce plan d'actions est donc le fruit d'un travail méthodique où la participation 
citoyenne a été garantie par le Conseil consultatif en mobilité qui s’est particulièrement impliqué. A l’heure où nous rédigeons ces 
quelques lignes, le dossier est inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal du 19 décembre pour validation avant de passer à 
l'ultime phase : l'enquête publique.

Ce plan d'actions est un outil de stratégie précieux qui permettra d'orienter de manière cohérente,  raisonnée et concertée, pour 
les 10 à 15 années à venir, les décisions politiques en matière de mobilité et d'aménagement du territoire. 

Ce ne sont pas moins de 44 mesures à court, moyen et long terme, réparties en 9 volets de mobilité qui sont proposées dans 
ce plan : la sécurité routière, les déplacements domicile-école, le stationnement, les transports publics, les itinéraires piétons et 
cyclables, la circulation des poids lourds… font l’objet de propositions concrètes. Chaque action est détaillée dans une fiche et 
évaluée financièrement. Il nous est évidemment impossible de détailler chaque mesure ici. Toutefois, vous pourrez consulter le plan 
à l’Administration communale ou sur le site internet communal www.grace-hollogne.be dans le cadre de l’enquête publique qui doit 
démarrer durant le premier trimestre 2017. Un toutes-boîtes sera réalisé et distribué afin d’avertir la population du démarrage de 
l’enquête et de ses différentes modalités.

D.D.

11Plan communal de mobilité : L’étude se finalise…



12Artisanat

Passionnée de chocolat, c’est dans le but de se changer les idées après sa journée 
de travail dans le secteur du béton que Rita Cosi s’est inscrite en formation 
chocolaterie à l’IFAPME à raison de deux soirs par semaine durant deux ans. 
Rapidement, Rita s’aperçoit qu’elle partage de nombreux atomes crochus avec sa 
formatrice, Dominique Delvaux, qui lui a appris à tempérer le chocolat, préparer des 
fourrages, des ganaches, des fondants à la crème, des décorations et autres montages 
en chocolat…

Malheureusement, six mois plus tard cette propriétaire d’une chocolaterie à Chênée décède subitement. Refusant de laisser partir 
tous les biens de son amie, Rita racheta une partie du matériel de Dominique et l’utilisa dans sa cuisine afin de s’entraîner pour 
passer ses examens que, il va sans dire, elle réussit haut la main ! Le garage fut transformé en atelier-magasin ouvert le samedi et 
l’employeur de Rita qui estimait cette activité incompatible avec son métier lui fit parvenir son préavis par voie postale. Exerçant 
cette activité depuis moins de trois mois et n’ayant dès lors pas droit de conserver un registre de commerce, la seule possibilité était 
alors d’ouvrir la chocolaterie à temps plein : une révélation ! S’ensuivirent des travaux d’agrandissement de l’atelier pour passer de 
20 à 30 m² et des investissements dans du matériel professionnel. Le succès fut au rendez-vous et rapidement l’atelier se révéla trop 
exigu.  Après deux ans de recherche du bâtiment idéal et 9 mois de travaux, notamment de mises aux normes de l’Afsca, l’immeuble 
n° 364 de la chaussée de Hannut devient la Chocolaterie du Haut-Clocher en hommage au village qui l’a vue naître. 

C’est là que depuis le 22 septembre 2016 sont confectionnées avec passion multitude de pralines classiques (au praliné, caramel, 
fondants aux cerises, fraises, framboises, ananas, bananes, pistaches), les célèbres mânons, mais également des spécialités que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs : les savoureuses pralines aux lacquemants qui ont nécessité deux ans de mise au point et dont la 
recette est bien entendu tenue secrète ou l’irrésistible et inimitable Elixyr chocolat : une boisson alcoolisée d’une teneur de 15° 
que vous dégusterez dans des gobelets en chocolat, que vous utiliserez en garniture d’un dessert subitement devenu unique ou en 
base d’une sauce de cuisson pour gibier afin de réaliser de surprenantes recettes telles que le poulet aux amandes et au chocolat…

Par ailleurs, désireuse de promouvoir les artisans de notre région, Rita s’associe à eux afin de confectionner d’autres produits 
exclusifs : 3 pralines sont nées d’une union avec le Roi du Cuberdon de Saint-Nicolas, 2 avec le safran de Cotchia de Wasseiges,
3 avec Speculoos d’Alleur et 2 avec Dr Clyde de Seraing (producteur de rhum et d’absinthe). Dans sa boutique, Rita vous propose 
donc aussi leurs produits ainsi qu’un panel de vins (rouge, rosé, blanc et mousseux) qui accompagnent délicieusement les chocolats.

Enfin, très populaires aussi, les impressions de logos ou de textes au choix sur chocolat : idéal comme cadeaux d’affaires pour les 
entreprises ou pour faire passer en douceur un message à quelqu’un…

Malgré toutes ces activités, Rita ne manque pas de projets : elle souhaiterait agrandir ses installations afin de proposer d’ici 4-5 ans 
une salle de réception pour anniversaire et un atelier didactique.  A l’heure actuelle, il est déjà possible d’inscrire un groupe d’une 
dizaine d’enfants de 10 à 12 ans à un atelier chocolat pour la modique somme de 15 € par enfant. Ils y apprendront les bases du 
métier de chocolatier et repartiront avec leurs succulentes réalisations ! Puisque le chocolat fait également succomber les plus 
grands, des ateliers adultes en soirée seront organisés, début 2017, au cours desquels vous apprendrez les techniques de base et la 
manière de réaliser une praline… (comptez 40 € par personne).

Et oui, Rita aime aussi transmettre sa passion… Finalement, son licenciement sera source de bonheur et de saveurs ! Merci patron !

B.B.

Le chocolat :
le meilleur des antidépresseurs !


