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Permanences organisées à l’initiative du Collège communal
Mairie de Grâce : les 2e et 4e mercredis du mois de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24 

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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Nos concitoyens qui résident à Hollogne et à Crotteux vivent à proximité d'un 
environnement qui va subir, dans un avenir proche, des modifications importantes du 
paysage et d'affectation de bâtiments publics. 

Il y a déjà quelques mois que la SOWAER (Société wallonne des aéroports) a lancé un 
chantier important de mise en œuvre de la zone baptisée Airport City qui a été déterminée, 
en 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant la révision du plan de secteur 
de Liège en vue de permettre le développement aéroportuaire de Liège-Bierset. Celui-ci 
prévoit, au sud de l'autoroute A15-E42, en face des installations de l'aéroport, une zone 
économique mixte réservée aux activités de bureau et aux infrastructures de soutien à 
l'aéroport passagers. De plus, une attention particulière sera réservée au parti architectural 
des constructions.

Interdite d'accès depuis le 13 juillet 1992, l'église Saint-Pierre est en cours de démolition. 
Suite à une ultime étude de faisabilité, réalisée en 2010, dans l'optique de restaurer l'édifice 
du culte qui estimait les travaux à réaliser à un montant de plus de 2.500.000 €, auquel 
s'ajoutaient 600.000 € pour l' aménagement des abords sans compter que la canalisation 
du réseau hydrologique ne pouvaient être estimés en l'état, nous avons dû nous résoudre 
à solliciter le déclassement partiel de l'église. Décision confirmée par un arrêté ministériel 
pris le 29 juin 2015. Heureusement, la tour romane du XIIe siècle et différents éléments de 
mobilier pourront être sauvés. Il conviendra, dans les prochaines années, de réaménager 
ce quartier historique de Hollogne afin de lui rendre une raison d'être et une attractivité.

Depuis plusieurs mois, nous sommes en négociation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 
afin de racheter leur bâtiment situé rue Antoine Degive. Notre objectif est de redevenir 
propriétaire de l'ensemble de l'ancienne école communale afin d'y créer le pôle culturel 
dont notre commune à un réel besoin. Je pense, en fonction de mes derniers contacts, que 
cette acquisition va pouvoir se concrétiser prochainement. L'aménagement des lieux nous 
permettra d'y accueillir différents services communaux dédiés à la culture, la bibliothèque 
pivot mais aussi le musée communal. Différents groupements et associations de notre 
entité pourront y trouver un point d'accueil et de réunions. Enfin, grâce à la concrétisation 
de ce dossier important, la culture aura droit à la place qu'elle mérite dans notre entité !

La suite de mon périple nous amène dans le quartier de Ruy.  Alors que je m'active sur le 
dossier du site de la Vieille-Montagne depuis pratiquement 30 ans, c'est la première fois que 
je ressens réellement que nous nous dirigeons vers l'achèvement de son assainissement et 
de son réaménagement. L'approbation du Rapport urbanistique et environnemental et la 
réalisation des travaux nécessaires à la mise en œuvre des différentes zones vont permettre 
de donner un avenir à cette propriété de 24 ha située au cœur de Hollogne. Le futur 
projet s'articule autour d'une zone verte. Il prévoit des zones d'habitat rue Ruy et Michel 
Body, une zone d'équipements communautaires qui pourrait permettre la construction 
d'une école, une zone d'activités économiques mixtes, en intérieur du site, et une zone 
commerciale au pied de la rue Ruy. Malheureusement, tout cela ne se réalisera pas d'un seul 
coup de baguette magique, il faudra du temps ! Par contre, je suis persuadé que le résultat 
final sera à la hauteur de nos espérances.

A proximité, notre société du logement, la SLGH, vient de faire l'acquisition de l'immeuble 
situé au numéro 5 de la rue Péville, pour la somme de 500.000 €. Cette ancienne propriété 
de l'État, composée de 6 appartements, servait, auparavant, de logements aux anciens 
membres de la police fédérale. La SLGH va aménager les lieux afin d'y créer 5 logements 
de transit et, si possible, un logement adapté à l'accueil de personnes à mobilité réduite. 
Concernant les 5 logements de transit, une subvention, pour la réalisation des travaux 
de réhabilitation d'un montant maximum de 75.000 € par appartement a été accordée 
par la Région wallonne. Pour être admis dans un logement de transit, le ménage doit être 
en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de 
force majeure. La concrétisation prochaine de ce projet va nous 
permettre de respecter les impositions de la Région wallonne en 
matière de nombre de logements de transit effectifs dans notre 
commune.

Perspectives d'avenir et pain sur la planche !

Votre dévoué
Maurice Mottard,

Député - Bourgmestre en titre

Editorial Sommaire



31 ans après la parution d'un premier ouvrage, édité en 1986, qui 
évoquait le passé des quartiers de Hollogne, cette nouvelle publication 
de Jean Moors l’aborde de manière différente en nous livrant 
toujours une foule de souvenirs, centenaires, bicentenaires ou plus 
encore, sur chacune des rues des entités de Hollogne-aux-Pierres 
et de Crotteux. Un précieux recueil d’articles de presse, de photos, 
d’extraits d’archives communales, de l’Etat, du Corps des mines, 
d’archives militaires, de la province, du service Technique (dépositaire 
de l’atlas des chemins vicinaux), du cadastre et du célèbre plan Popp. 
Ce dernier, dont le premier exemplaire est édité en 1853, décrit 
chaque parcelle rue par rue en identifiant les propriétaires et leurs 
métiers entre 1848 et 1860. L’auteur est également féru de foires aux 
vieux papiers où il recherche activement tout document ayant un lien 
avec notre entité. Ce n’est donc pas seulement un recueil de photos 
mais une plongée dans l’histoire à travers différentes prises de vues : 
angle historique, géographique, social, politique… 

On prend plaisir à (re)découvrir tous les anciens commerces 
aujourd’hui disparus : marchand de costumes, de radios, de « chiques », 
de pétrole, de limonades et boissons gazeuses… On se rappelle que 
le coiffeur-barbier de la rue de l’Hôtel Communal, Raymond Viatour, 
tout en s’adonnant à ses shampoings et coupes, donnait des cours 
de musique dans son salon ! On vibre au rythme des processions 
au cours desquelles l’ensemble des policiers de Hollogne étaient 
présents, des courses cyclistes, des kermesses, défilés des grosses 
têtes, des courses de caisses à savon, des cavalcades, des cortèges de 
vélos transformés et de voitures ancêtres qui fourmillaient jadis dans 
les deux entités. 

Mais derrière de simples photos, portraits de nos aîeux, Jean Moors attache une importance toute particulière aux arrière-
plans…  et c’est là que l’on peine à croire à quel point les paysages ont changé : création de l'usine de la Vieille-Montagne en 1848, 
développement de l’aéroport et disparition de nombreuses maisons, élargissement des rues et, bien sûr, création de nombreuses 
nouvelles voiries là où jadis s’étendaient les champs à perte de vue. Déplacement des centres également : l’église Saint-Pierre dont 
la démolition est entamée constituait le centre de Hollogne et se voyait entourée de pas moins d’une douzaine de bistrots dont 
un seul subsiste aujourd’hui… L’œuvre fourmille en outre d’anecdotes croustillantes et savoureuses : l’existence d’une maison 
de débauche clandestine dans la rue Ruy, le jour où les habitants de la rue des Grosses Pierres, mécontents de l’absence d’eau 
alimentaire dans leur rue et de l’absence de résultat d’une pétition en ce sens, se sont grimés et rassemblés afin de manifester, la 
rue Diérain Patar qui a servi lieu de tournage pour la réalisation du film « C’est pas si grave » avec, entre autres, Romain Dury, le 
succès du vélodrome de la rue Méan, les maisons de la Chaussée de Liège détruites par des V1 durant la Seconde Guerre mondiale, 
Marceline Pâques, une marchande de chaussures de la rue de l’Hôtel communal qui stockait ses fournitures jusque sous son lit pour 
offrir un éventail satisfaisant à sa clientèle, le refus du directeur de la Vieille-Montagne de se plier aux instructions des Allemands de 
changer l’heure de la grande horloge en occultant celle-ci qui continua, dès lors, de tourner à la belge…
On ne doute pas que le lecteur se précipitera, dans un premier temps, sur les pages concernant les rues qui lui sont chères afin de 
découvrir quelle origine se cache derrière leur nom ou quelles anecdotes elles ont pu connaître…
A notre avis, les bouquineurs prendront, à lire cet ouvrage, autant de plaisir que l’auteur à le réaliser ! 

Nous ne pouvons que vous en conseiller une bonne lecture !                                            B.B.
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Plongeons au cœur de l’histoire de Hollogne et de Crotteux
à travers ses rues, chemins et sentiers !

Moors Jean, Hollogne et Crotteux
Rues, chemins et sentiers - mai 2017 (280 pages-750 photos)

Disponible chez l’auteur :
Cité Aulichamps, 44 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 233 51 99 ou 0479 51 36 89
E-mail : moorsjean@skynet.be                                  Prix : 20 € 



Le décret du 18 avril 2013, entré en vigueur le 1er septembre de la même année, 
autorise les communes de plus de 10.000 habitants, à mettre en place un poste de 
Directeur général adjoint. Notre Conseil communal décidait l’année suivante de créer 
cette fonction au cadre du personnel de l’administration. Le 26 juin dernier, après avoir 
effectué un an de stage en cette qualité, Madame Marie Delvaux est nommée à ce poste 
aux lourdes responsabilités… 

A l’instar du Directeur général, Monsieur Stéphane Napora, et du Directeur financier, 
Monsieur Patrick Schulz, les missions du Directeur général adjoint requièrent des 
compétences spécifiques pointues telles que des capacités de management, d’appréciation 
et d’anticipation. Son rôle ne consiste pas uniquement à remplacer le Directeur général 
en son absence, il est aussi son bras droit et doit être capable d’apporter des solutions 
innovantes dans la gestion de l’administration ainsi que de dynamiser les équipes.

Marie Delvaux dispose assurément du profil requis pour la fonction : native du cru 
(Horion-Hozémont), très impliquée dans les mouvements de jeunesse, la jeune femme 
est diplômée en sciences politiques de l’Université de Liège en 2006.  Après une période 
de stage à la ville de Liège, elle se lance sur le marché de l’emploi et intègre rapidement, 
le 1er novembre 2006, le service du Secrétariat communal en qualité de chef de bureau 
administratif. En 2010, suite à des examens et une période de stage, elle est nommée dans 
cette fonction à titre définitif. Durant l’année scolaire 2011-2012, elle suit et réussit une 
formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux. Après de nouvelles 
épreuves, elle est désignée Directrice générale adjointe, le 30 mai 2016. Sa solide formation, son expérience des services publics, ses 
qualités de discrétion et de réserve, sa capacité d’écoute et d’analyse ainsi que son équité et sa faculté de jugement impartial sont 
autant d’atouts qui lui ont permis d’être nommée définitivement à ce poste.

Félicitations et excellent travail à l’avenir !
                                                            D.D. 

Administration

Enfin un(e) directeur(trice) général(e)adjoint(e) !

Après un passage qui s’est avéré créatif et très positif en qualité de responsable de notre service 
communal des sports, Nicolas Santino est devenu notre nouvel écrivain public en date du 1er mars 
2017. Il se tient à la disposition de tous les habitants afin de les aider à rédiger mais également à 
comprendre tous les documents écrits quelle qu’en soit l’origine.

Un courrier de résiliation, une demande de remboursement, une réclamation auprès d’une société, une lettre de candidature...
Le service social vous propose un accompagnement ponctuel et gratuit à la lecture, la compréhension et la rédaction de courrier  
et documents divers. Ce service a pour objectif de permettre à celles et à ceux n’ayant pas ou peu d’aptitudes pour l’orthographe, 
la grammaire… de s’exprimer avec leurs mots, émotions, ou envies.

L’écrivain public offre, en toute confidentialité, une écoute et une aide individuelle dans les démarches administratives ou dans la 
rédaction d’écrits personnels. Il joue également un rôle très important de relais auprès d’autres services et organismes tels que le 
CPAS, les services sociaux, les syndicats, les avocats…

A l’occasion de sa formation au Pac Liège, mouvement d’Education permanente et populaire reconnu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Nicolas a suivi des cours de législation fiscale et sociale, de droit des étrangers et de déontologie. 

Des permanences sont organisées deux fois par semaine afin d’aider le citoyen dans ses démarches administratives mais également 
dans des courriers plus personnels tels que des lettres de condoléances, de félicitations, de remerciements… 

S.K.
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Services publics

Un nouvel écrivain public
au service de nos concitoyens

Service technique communal
Nicolas Santino I Rue de l’Hôtel communal, 28 I 4460 Grâce-Hollogne I Tél. 04 234 92 06
Permanences : les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30



Face aux incivilités de plus en plus fréquentes et aux 
déchets abandonnés de plus en plus nombreux, il était 
devenu indispensable de trouver une solution à ce 
problème récurrent de malpropreté au quotidien. Notre 
administration communale a donc décidé de procéder à 
l’engagement de six ouvriers pour le renforcement de 
son service voirie, une nécessité vu l’étendue de notre 
territoire et la quantité de déchets ! Deux manœuvres 
supplémentaires viennent de compléter le staff grâce 
à des subsides régionaux obtenus dans le cadre des 
programmes Be wapp et de Transition Professionnelle.

La nouvelle équipe a donc vu le jour avec pour objectif 
le ramassage des « menus déchets » tels que les 
canettes, les cigarettes, les papiers d’emballage… et ainsi 
améliorer nettement la propreté de l’ensemble de notre 
commune. 

Des « tournées pinces » 
Elles sont organisées depuis plusieurs mois et sont 
divisées en quinze circuits, répartis par anciennes 
entités et par rues. Différentes équipes sont en charge 
du ramassage de déchets, de l’entretien et du nettoyage 
des voiries. Un ouvrier est en charge du nettoyage avec 
le glouton.

Après chaque tournée, les ouvriers doivent remplir une 
fiche avec la quantité et le type de déchets ramassés 
par quartiers et par rues. Ces données statistiques 
vont permettre à notre service Technique de cibler plus 
facilement les quartiers et rues à problèmes. Pour tenter 
d’apporter une solution, des passages plus fréquents et 
des actions de prévention seront mis en œuvre avant de 
passer aux mesures de répression.

S.K.

L'équipe de l'Action Propreté presqu'au complet

Culture, Jeunesse et Cohésion sociale
Tél. 04 231 48 24

Chaque 2e mercredi du mois : table d’hôtes contée

15 octobre : rendez-vous sur les sentiers
21 octobre : place aux enfants
27 octobre : cortège d’Halloween à Horion-Hozémont
Novembre : grande récolte de vivres
2 décembre : Saint-Nicolas en rue
 
Bibliothèques communales
Renseignements et inscriptions
Tél. 04 239 69 29

7 octobre de 9h20 à10h : des histoires pour les petits (6 mois-3 ans)
                 de 14h à 17h :  Atelier récup’ (9-13 ans)
21 octobre à 9h30 et à 11h : pas la langue dans sa poche
                                            (spectacle musical 0-18 mois)
28 octobre de 10h à16h :  Atelier créatif (8-12 ans)
                   à 10h30 : Geneviève Damas au p’tit déj’
25 novembre à 10h30 : rentrée littéraire du p’tit déj’
1er décembre à 20h : Ciné CoOserie « Le potager de mon grand-père »
                              (dès 15 ans)
2 décembre de 9h20 à 10h : des histoires pour les petits (6 mois-3 ans)
27 décembre  de 10h à12h : table de jeux (2,5-10 ans accompagnés)
28 décembre de 14h à 16h : heure du conte et bricolage (4-8 ans)
29 décembre de 10h à 16h :  Atelier créatif (adultes)

Mais encore… à Horion-Hozémont
du 13 au 15 octobre : Fête villageoise
(tournois de belotte, blind test, balade gourmande…)
Tél. 0498 41 78 71
2 décembre à 20h : théâtre "Les Malheurs de Martin"
Tél. 0474 80 10 29 (après 18h)
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La nouvelle équipe
du service voirie : 
Nos « Messieux Propres »

Travaux A vos agendas

Service technique communal
Département Voirie
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 233 63 60

A vos archives
Dans le cadre de la préparation d’une nouvelle publication portant sur les soldats de la commune décédés 
durant la Guerre 14/18, la Commission historique de Grâce-Hollogne recherche tout document relatif à des 
personnes ayant habité la commune à cette époque.
Si vous possédez de telles archives, merci de contacter Daniel Jaquet
daniel.jaquet@hotmail.com - Tél. 0496 19 52 91
Merci d’avance

Le ramassage
d'un jour :

320 kg de détritus !

ACTION
PROPRETE
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Si les chantiers de rénovation d’une vingtaine de rues, menés 
au mois d’août dernier, ont généré des inconvénients de 
mobilité, chacun conviendra que le résultat obtenu donne 
satisfaction.

On peut dire que les opérations ne furent pas simples, on 
peut même parler d'un certain désordre... En effet, le 8 août 
dernier, plusieurs quartiers subissent de fameux embarras de 
circulation et pour cause, une vingtaine de rues sont fermées 
simultanément alors qu’elles devaient l'être en fonction de 
l'évolution des chantiers. Dans les meilleurs délais, les services 
communaux et de police ont tout mis en œuvre pour que la 
suite des opérations se déroule correctement et que le couac 
du démarrage ne soit plus qu'un mauvais souvenir ! 

Ce dossier de rénovation était inscrit au Plan d’investissement 
communal 2013-2016. Le marché a été attribué à la société 
Aswebo de Villers-le-Bouillet pour un montant de 518.000 €. 
La Région wallonne subsidie les travaux à raison de 124.630 €, 

le reste, 393.370 €, étant à charge du budget communal. 
Les rues de l’Hôtel Communal, Paul Janson, Hector Denis, 
Baron, de l’Aqueduc, Jules Claskin, de la Colline, du Viaduc, 
Thier de Jace, de Fontaine et une partie de la rue Jean Volders 
devaient subir un raclage et un reprofilage avant de recevoir 
une couche « d’enrobé ». Pour les rues de Velroux, du Village, 
du Boutte, Joseph Vrindts, Pas Saint-Martin, Vieux Chaffour, 
de l’Oneu et le parking de la rue Vieille Paire, il s’agissait de 
poser une couche d'endui-schlam.

Pour terminer ces travaux, des marquages routiers ont 
été entièrement redessinés sur l’ensemble des voiries 
réfectionnées. 

La prochaine réalisation de réfection et de rénovation 
importante des voiries concernera, cette fois, une trentaine 
de rues et elle est programmée dans le courant du premier 
semestre 2018 !

D.D. 

Infrastructures

Remise en forme
de 20 voiries
communales !

Enquête publique

En 2008, la Spaque* devenait propriétaire des 24 hectares du 
site des anciennes usines de la Vieille-Montagne, localisé entre 
les rues de l’Hôtel Communal, Golet, Forsvache, Colladios 
et Ruy.  Aujourd’hui, les lieux autrefois occupés par une 
des plus grandes usines à zinc du monde sont en passe de 
trouver une nouvelle affectation. L'élaboration du Rapport 
urbanistique et environnemental (RUE) touche en effet à 
son terme après plusieurs années d’analyse, d’investigation 
et de concertation. Cette étude, étape cruciale dans le 
processus d’assainissement et de revalorisation, propose 
les grandes lignes directrices pour le devenir des lieux. Il 
précise l’affectation qui sera donnée à chacune des zones 
et justifie ces différents choix et options d’aménagements.

Le dossier comporte également une analyse des incidences du 
projet sur l’environnement et établit des recommandations 
afin d’en diminuer au maximum ses impacts négatifs. Il s’agit 
donc du document de référence qui va guider la mise en 
œuvre du projet de reconversion. Depuis le 18 septembre 
dernier, il est soumis à l’avis de la population. 

D.D.

Rue de l’Hôtel Communal, 2 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04224 53 13
Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
le mercredi jusqu'à 20h sur rendez-vous uniquement
Les observations écrites doivent être adressées
au Collège communal, rue de l'Hôtel Communal, 2
à 4460 Grâce-Hollogne ou via e-mail info@grace-hollogne.be 
avant la clôture de l’enquête (le 18 octobre 2017 à 13h30).

En pratique : 
Durant l'enquête publique, 
le Rapport urbanistique 
et environnemental relatif 
au site peut être consulté 
jusqu’au 18 octobre prochain 
au Cabinet du Bourmestre :

* Voir Grace-Hollogne
Magazine 2009, n°37, p. 10

Quel avenir pour le site
de la Vieille-Montagne ?
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Les 5 et 6 août derniers étaient l’occasion pour amateurs et passionnés de découvrir le 
surprenant jardin de Nicole et Albert Maréchal-Boeker, planté au numéro 27 de la rue 
du Onze Novembre. Propriétaires depuis 1979, ils ont aménagé peu à peu leurs 2.000 m² 
d’espace vert au sein desquels trônaient quelques très vieux arbres. Mais finalement, c’est 
en atteignant l’âge de la retraite qu’ils se sont mis à visiter des jardins afin de butiner 
quelques idées pour finaliser l'agencement de leur terrain.

Monsieur, architecte d’intérieur de profession, aime à sculpter de vieilles souches et racines 
dans lesquelles il discerne toujours quelque chose : une sirène, un oiseau, un couple enlacé.... 
Hobby auquel il a pu s’adonner à cœur joie lorsque leur voisin a coupé ses arbres fruitiers 
pour planter du maïs et lui a fait cadeau des troncs d’arbres creux.

Madame, elle, s’occupe principalement des semis dans la verrière et de l’entretien général 
du jardin.

Une véritable passion commune à laquelle ils s’adonnent, même en hiver, plusieurs heures 
par jour. De l’ancien verger, il ne subsiste que 2 arbres, les autres ayant servi comme bois 
de chauffage. Mais aujourd'hui, le jardin regorge de nouvelles plantations leur offrant prunes, 

reines-claudes, mirabelles, poires, pommes d’août, cerises, groseilles, framboises, fraises, noix et châtaignes dont une grande 
partie est utilisée par la maîtresse de maison pour réaliser des confitures. Et l’on ne vous parle pas du sort culinaire réservé aux 
nombreuses herbes aromatiques telles que basilic, persil, sauge ou encore raifort !

Tout ne se mange pas dans le jardin du couple : vous y trouverez également d’innombrables roses trémières disséminées un peu 
partout parmi lesquelles se perdent hydrangéas, hortensias, marguerites, asters, pavots, lavatères lupins et autres variétés aux 
noms méconnus et difficiles à orthographier. Néanmoins, ce ne sont pas seulement les fleurs qui donnent à ce jardin un cachet 
si particulier mais aussi les nombreuses décorations chinées ou réalisées par le couple.

Outre le terrain de pétanque ombragé par une balançoire reconvertie, de nombreux recoins permettent de s’y poser, à l’abri 
de cette végétation partout différente, où subsiste ce qui fleurit de manière sauvage mais sur lequel Madame garde le contrôle, 
favorisant ainsi la présence de faisans, oiseaux divers, écureuils et papillons, tout en conférant à l’ensemble énormément de 
charme. C’est ce charme qui a séduit l'A.S.B.L. "Enfants d’un même père" lors de la réalisation de son programme de visites « 
Jardins en Pays de Liège ». Les recettes engendrées par le droit d'entrée sont reversées à l'association qui recherche constamment 
de nouveaux accueillants afin de financer ses actions humanitaires.

Avec les 380 curieux, amateurs et passionnés qu’a attiré ce jardin de Horion-Hozémont, ce fut un week-end stressant pour les 
propriétaires, heureux de pouvoir, à l’issue de celui-ci, se relaxer… dans leur petit coin de paradis ! 

B.B.

A Horion-Hozémont,
un surprenant jardin attire près de 400 visiteurs !

www.jardinsenpaysdeliege.be       0494 15 48 62

Evènement



Pour la seconde année consécutive, notre Député-Bourgmestre Maurice Mottard a parrainé la visite des enfants d'une classe de 
l'une de nos écoles. C’est ainsi que le 13 mars 2017, les élèves de la 6e année primaire de l’école communale des Champs (année 
scolaire 2016-2017), s’étaient rendus au 72 de la rue Royale à Bruxelles afin de découvrir, non seulement, le prestigieux bâtiment de 
l’Institution mais également le rôle du Parlement et des Députés.

Dans l’hémicycle, les écoliers ont été invités à jouer le rôle des parlementaires et à s’initier à l’exercice périlleux des débats 
politiques. Ils devaient défendre leur opinion dans le cadre de l'adoption d'un décret sur le thème controversé de l’organisation des 
congés scolaires… 

Cet après-midi fut enrichissant et a permis à ces futurs électeurs de comprendre le fonctionnement des institutions, de se familiariser 
avec leurs compétences et, ainsi, de prendre conscience de l’importance de leurs choix politiques, du danger des extrémismes et 
du sens du devoir…

De retour dans leur classe, ils ont poursuivi le travail en rédigeant un projet de décret sur un sujet qui les interpelle particulièrement : 
le harcèlement à l’école et le cyber-harcèlement ; un thème qui a nécessité une analyse critique, la prise de responsabilités et 
l'ouverture aux autres.
Chaque participant est ressorti grandi de l’expérience et est, sans conteste, mieux préparé à assumer son rôle de citoyen. 

D. D. 

Enseignement 8

Des élèves de l’école des Champs
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les enfants accompagnés de "leur parrain" dans l'hémicycle.

Ils défendent leur opinion avec conviction.

Nos jeunes, très attentifs, assistent au déroulement d'une Commission.
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Après de nombreux mois d’investissement total et intense, des élèves de l’école Simenon* ont eu le plaisir et la fierté de clôturer 
l’année scolaire en présentant le projet et leurs actions à leurs parents, à la représentante de l’ASBL Sentier.be et aux mandataires 
communaux. En effet, un tronçon de l’ancien chemin vicinal de Horion-Hozémont, aménagé par nos apprentis jardiniers, a été 
inauguré ce 29 juin 2017.

Grâce à ce projet pédagogique, les enfants ont eu l’occasion de découvrir la notion de biodiversité et de patrimoine naturel. Cela 
leur a permis de susciter la réflexion sur des thèmes tels que l’écologie, l’environnement ou encore de réfléchir aux différentes 
actions à mener en faveur de la nature. 

Les élèves ont réalisé des actions simples mais très importantes pour la nature et la biodiversité telles que semis de fleurs sauvages, 
plantations d’anciennes variétés de fruitiers, installations de nichoirs et de gîtes à insectes.

Le projet des enfants, soutenu logistiquement par notre service des travaux, va se poursuivre durant les deux prochaines années 
avec, nous l’espérons, encore de nouvelles et prometteuses réalisations.

De plus, la réhabilitation de ce sentier qui devrait être contrôlé et entretenu d’année en année, va permettre l’organisation de 
balades, de virées en VTT ou encore de belles randonnées qui satisferont le plus grand nombre que ce soit à pied, à cheval ou à vélo.

S.K.

Enseignement

Inauguration du sentier du tram

Cheminau naturel

* Voir article Grace-Hollogne Magazine 2017, n°69, p. 6-7

L'inauguration.

Exemple de panneau didactique qui jalonne le sentier.

Le gîte à insectes.
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C’est entre nuages et éclaircies que la désormais traditionnelle Kermesse d’antan de Hollogne 
s’est déroulée le week-end des 5 et 6 août derniers.

Une centaine de brocanteurs volontaires se sont tout de même déplacés et ont pris le risque de 
déballer bibelots, livres, vêtements, jouets et autres objets de fonds de greniers sur le tarmac des 
rues Tirogne, Golet et Michel Body afin de satisfaire les badauds et chineurs invétérés.

Pour l’occasion, lors de leurs cabrioles équestres, François Lespes et son équipe avaient revêtu 
les couleurs péruviennes pour le plus grand plaisir des admirateurs de la plus noble conquête de 
l’homme. Entre pirouettes, voltiges et fauconnerie équestre, il était loisible pour les plus petits 
de s’essayer à la monte de minis poneys.

Un immense dinosaure surplombait le château gonflable placé 
devant la taverne Le Chamonix qui, pour l’occasion, proposait en 
restauration des pains saucisses et des scampis à l’ail. La Confrérie 
da Droguègne était bien présente lors de cet évènement avec sa 
bière et ses produits régionaux. Sur votre route, c'était ensuite 
les Bleus et Blancs qui réalisaient un barbecue en fanfare, après 
une pause chez Diana qui vous suggérait pékèts, granita, panini 
et vodka fraise vendus au profit du Comité de quartier. Le Café 
Maurice quant à lui, accueillait, comme chaque année, les amateurs 
de moules et d'une bonne chope. Pour ceux qui avaient encore un 
petit creux, un dessert les attendait place Préalles où les forains 
avaient pris leurs quartiers.

Le tout dans une ambiance musicale variée, orchestrée jusqu'à 22 h, par Vincent Thomé, un DJ 
de notoriété dans notre commune.

Si les brocanteurs n’étaient pas présents le dimanche pour attirer la foule, de nombreuses 
manifestations étaient proposées pour distraire les plus jeunes : grimage, spectacles de 
marionnettes traditionnelles liégeoises avec le théâtre à Mathy, démonstrations de cirque avec 
échassiers sculpteurs de ballons, initiation au diabolo, atelier jonglage, atelier équilibre par la 
compagnie Préambulles afin de se mettre en jambes pour la course de vélos catégorie juniors 
organisée par Johanna…

Lors de cette édition, on pouvait rencontrer l'écrivain local Jean Moors, Madame Lejoly et ses 
objets de déco confectionnés à base d’articles de récupération, Madame Ranaldi qui réalise 
ponchos, colliers et chapeaux en tissus, toujours avec de la "récup" ou encore son ami qui 
présentait différents alcools et produits de bouche, notamment des confitures maison. 

Bref, des festivités populaires couronnées de succès qui ont précédé la traditionnelle course 
cycliste du lundi qui, une fois encore, n’a pas manqué de rassembler tous les férus de la petite 
reine !

B.B.
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Fêtes
walloniede

Evènement

Ils nous ont demandé : « Laissez-nous chanter », les Démons de minuit… et on les a 
laissé faire ! Transformant Grâce-Hollogne en une Ville de lumières jusqu’au bout de la 
nuit…  En ce vendredi 1er septembre, on laisse la maîtresse tel un capitaine abandonné 
pour une rentrée au plus près des étoiles !
Bref, une déferlante de tubes : Emile et Images a plongé la place du Pérou dans une 
atmosphère digne des années 80.

Pour une première expérience d'une organisation de cette ampleur, notre nouveau 
partenaire "10h10" nous a sorti le grand jeu !

Tout le week-end, au rythme des différents covers, on n’a pu s’empêcher de fredonner 
les musiques qui ont bercé notre enfance… qu’il s’agisse des reprises variées par So 
Chic ou de celles de Ballavoine par Lipstick qui a mis une ambiance du tonnerre !

L’accent a également été mis sur les couleurs locales avec des artistes tels que 
Black&White (et oui, notre fidèle Quentin Dricot n’est désormais plus seul sur 
scène), Citizen Jack, DJ Flash, Joseph Baglio et Tanou mais aussi nos deux clubs de 
danse : L’Avenir Crazy Dance et La Family Crew. 

Une ambiance conviviale où l’on prenait plaisir à déambuler parmi les 46 chalets de 
saveurs prêts à tout pour nous faire voyager : après un mojito dosé à vous en faire 
perdre la voix, on pouvait se caler l’estomac avec un incontournable hamburger de 
chez Phil suivi d’une crêpe géante au Nutella,…

Le samedi, a été tiré un feu d’artifices dont on dit qu’il est chaque année plus 
spectaculaire et il va falloir faire encore mieux l’année prochaine. La manifestation 
a été marquée par un record d’affluence puisque l’on ne dénombre pas moins de 
10.000 visiteurs sur le week-end !

Encore une fois, les Fêtes de Wallonie furent une réussite que l’on vous laisse (re)
découvrir en images !

B.B.

Des stands et des épicuriens bien colorés

Avenir Dance Fred's got talent

La Family Crew
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Souvenez-vous, c’était en 2013 : Noémie Happart rehaussait avec superbe la 
notoriété de notre commune en décrochant le prestigieux titre de Miss Belgique. 
Cette belle et pétillante jeune femme, alors âgée de 19 ans, rêvant de devenir 
logopède devait alors bien peu se douter de la tournure que prendraient les 
événements !

En effet, après avoir appris le néerlandais en accéléré, représenté la Belgique au 
concours de Miss Univers et de Miss Monde à l’issue duquel elle s’est classée 11e sur 
129 candidates, être devenue une égérie pour la marque Balmain, s’être constitué 
un carnet d’adresses qui devrait l’aider à assouvir ses ambitions télévisuelles, avoir 
fait le buzz pour un baiser lors de la finale de la ligue des Champions opposant le 
Real Madrid à l’Atletico… la voici aujourd’hui devenue Madame Carrasco.

Et oui ! C’est bien lui,  Yannick Ferreira Carrasco, ce vilvordien de 24 ans, surnommé 
« YFC ». Passionné et amoureux du ballon rond depuis sa plus tendre enfance, il 
a fait ses débuts à l’AS Monaco dès l’âge de 16 ans avec, à la clé, un premier 
contrat professionnel. Il y remportera le championnat de Ligue 2 en 2013 et y 
passa trois magnifiques saisons avant de rejoindre l’Atlético Madrid en 2015, club 
qui manqua de peu l’accession au «  Graal » en atteignant la finale de la Ligue des 
champions en 2016. Il fêta sa première sélection avec les Diables rouges, en mars 
2015, lors d'une victoire 5-0 contre Chypre durant les éliminatoires pour l’Euro 
2016. Ensuite, il fût retenu pour la phase finale de cette compétition où notre 
équipe nationale accéda aux quarts de finale.

Bien que le mariage se soit déroulé dans la joie, la bonne humeur et la convivialité…  
Noémie n’a pu contenir des larmes d'émotion. Malgré la discrétion souhaitée par le 
couple, des admirateurs et supporters étaient venus les accueillir à la mairie, espérant 

ainsi pouvoir les apercevoir ou se faufiler afin d'assister à leur union.

Les suites de cette cérémonie ont été féériques ! Yannick et Noémie étant très proches 
de leur famille, les voir tous réunis pour un moment aussi important les ont réjoui. Le 

jeune couple avait fait appel à une équipe de professionnels qui s'occupait du bon 
déroulement des 3 jours de fête ! Le dimanche soir, ils sont directement partis 

en voyage de noces sans avoir pris le temps de redescendre de leur petit 
nuage (sic) ! Le couple avait choisi de faire un safari en Afrique du Sud... 
une destination particulière pour une lune de miel mais un bon plan 
pour ces deux jeunes férus d'aventure. Dormir presqu'à la belle étoile 
les a transportés dans un autre monde ! Leur voyage s’est finalement 
achevé dans un lieu paradisiaque : les îles Seychelles. 

A l'heure actuelle, Yannick, encore à l’aube d’une très prometteuse 
carrière, habite Madrid où il pourra dorénavant compter sur le 
soutien inconditionnel de sa magnifique épouse pour l'aider à aborder 
ses futurs challenges sportifs… Nous sommes persuadés que Grâce-
Hollogne restera éternellement la commune de cœur de Noémie et 
qu'elle sera toujours heureuse d'y revenir afin de saluer sa famille et 
tous ses amis.

B.B. et S.K. 

Après qu'un couple d’amis communs ait fait les présentations, le courant est tout 
de suite passé entre eux, un véritable coup de foudre ! L'histoire se poursuit 
jusque dans la salle des mariages de notre commune où nos deux tourtereaux, 
en présence d’un cercle très restreint de proches, se sont dit « oui », le vendredi 
24 juin dernier, devant notre Député-Bourgmestre Maurice Mottard, assisté pour 
la circonstance de son collègue de Vilvorde Hans Bonte.

People

Notre Belle et son Diable
Un duo chic et choc 


