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Editorial I

« Vingt ans après », je ne vais évidemment pas vous emmener 
dans la France de 1648 sur les traces des Trois Mousquetaires, 
Alexandre Dumas l’a fait bien mieux que je pourrais le faire. 
C’est bien chez nous et, plus précisément, à l’aéroport, vingt ans 
après l’arrivée de TNT et de LACHS amorçant le réel démarrage 
des activités de fret, qu’une nouvelle étape du développement 
économique va s’ouvrir dans le secteur de l’e-commerce. 
La première étape stratégique a été franchie au mois de mai 
avec la signature, en Chine, d’un important partenariat entre 
l’aéroport et le géant chinois de la logistique. En effet, Cainiao a 

décidé de faire de Liege Airport sa nouvelle destination de vols charters fret. Ce deal est 
d’importance pour notre aéroport qui deviendra rapidement le centre névralgique de 
l’activité de Cainiao en Europe. 
Si les expéditions de commerce électronique du réseau Cainiao entrent déjà sur le 
marché européen via Liege Airport, l’établissement du hub augmentera ses volumes et se 
traduira par plus de vols entre l’Asie et notre aéroport. 
Sachant que Cainiao n’est rien d’autre que le bras armé de la logistique d’Alibaba dans 
le monde, qu’elle possède d’ailleurs à 51%, cette négociation importante concrétisée, le 
dossier faitier de l’installation du centre de distribution d’Alibaba à Liège pouvait entrer 
dans sa phase finale de discussions. 

Aujourd’hui, c’est chose faite, Alibaba, ce géant de l’e-commerce qui emploie 60.000 
personnes et réalise un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars va construire sur 
plusieurs dizaines d’hectares, situées au nord du site de l’aéroport, un gigantesque centre 
de distribution et de logistique. Dans un premier temps, plusieurs centaines d’emplois 
seront créés suite à la conclusion de ces deux contrats qui donne à Liege Airport la 
vocation de devenir l’aéroport cargo du futur. 

Aujourd’hui, notre aéroport entre réellement dans « la cour des grands » : Américains, 
Russes et Chinois s’intéressent à la qualité de notre outil et à sa situation géographique 
exceptionnelle au cœur de l’Europe. 

Nous pouvons affirmer que le pari de faire de Liege Airport un des pôles de reconversion 
économique de la région liégeoise est virtuellement gagné en cette fin d’année 2018. 
Dès lors, ne boudons pas notre plaisir et pour ce qui est du moment présent, inscrivons-
nous dans l’esprit du Carpe Diem d’Horace et profitons des fêtes de Noël et du Nouvel 
An pour recharger nos accus et prendre, momentanément, quelque peu de recul face aux 
problèmes quotidiens qui nous assaillent. 

C’est en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil communal et du C.P.A.S, 
de tous les membres du personnel communal et du C.P.A.S que je vous souhaite, ainsi 
qu’à l’ensemble de votre famille, une bonne et heureuse année 2019. 

Bonnes fêtes à tous... avec modération et toute la prudence de rigueur ! 

Votre dévouée, 
Angela Quaranta 
Échevin 1er en rang en charge 
des fonctions de Bourgmestre.
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Talent sportif I

Lana, à peine 9 ans et déjà vice-championne de Belgique au tir
C’est le week-end des 3 et 4 novembre derniers que notre jeune concitoyenne, Lana 
Herbillon s’est illustrée au tir à air en remportant la médaille d’argent, catégorie 
8-12 ans, du championnat belge qui se déroulait à Gand.

Discipline olympique, le tir à air (30 coups) effectué avec une « carabine à plombs » 
sur une cible électronique de quelques millimètres, placée à 10 mètres de distance, 
requiert une excellente acuité visuelle ainsi que dextérité, stabilité, précision, calme 
et concentration. Qualités que la jeune Lana maîtrise déjà à la quasi perfection et ce, 
après seulement un an d’entraînement !

C’est en suivant son père, tireur sportif au club CCAT Amay, qu’elle découvre et se 
passionne pour cette discipline hors du commun… S’entraînant 4 fois par semaine, 
elle montre des aptitudes exceptionnelles pour son âge et dépasse rapidement les 
exploits de son père. Elle complète ses capacités physiques par la pratique du basket. 

En une année, elle s’est alignée dans de nombreuses compétitions avec pas moins de 
7 médailles d’or à la clé. Et la voici propulsée championne provinciale et régionale 
d’une discipline sportive méconnue mais pour le moins rigoureuse ! L’accession au 
titre de championne de Belgique s’est jouée à très peu d’écart… Assurément, Lana 
n’a pas fini de nous surprendre !

Toutes nos félicitations et bonne continuation !
D.D. 

Elections 2018 I

Le 14 octobre dernier, 13.528 électeurs se sont rendus aux urnes pour désigner leurs représentants communaux. Des opérations 
électorales qui n’ont pas été de tout repos pour les équipes administratives et les membres des bureaux de vote et de dépouillement 
puisque, après presque 20 ans d’absence, le vote papier a fait son retour !

Les résultats du scrutin communal sont tombés vers 2h00 du matin, le 15 octobre avec l’élection des candidats suivants :

pour la liste 1 – MR :
1. Laurent PONTHIR avec 397 voix
2. Sandra BELHOCINE avec 182 voix
3. Sara CLABECK avec 162 voix

pour la liste 2 – ECOLO :
1. Salvatore FALCONE avec 318 voix
2. Elodie CARNEVALI avec 140 voix
3. Haline NAKLICKI avec 117 voix

pour la liste 3 – PS :
1. Maurice MOTTARD avec 1 777 voix
2. Manuel DONY avec 1 326 voix
3. Angela QUARANTA avec 1 156 voix
4. Annie CROMMELYNCK avec 564 voix
5. Geoffrey CIMINO avec 486 voix
6. Daniel GIELEN avec 446 voix
7. Luciano FARINELLA avec 438 voix
8. Viviane HENDRICKX avec 366 voix
9. Didier PAQUE avec 343 voix
10. Jean-Marie HERBILLON avec 307 voix
11. Pietro PATTI avec 297 voix
12. Morena MORGANTE avec 274 voix
13. Lindsay CRENIER avec 271 voix
14. Thomas GASPARI avec 253 voix
15. Domenico FORNIERI avec 246 voix

pour la liste 4 – PTB :
1. Céline DOLSEK avec 984 voix
2. Bartolomea PATTI avec 336 voix
3. Jasmine BECKERS avec 320 voix
4. Serge STASSART avec 311 voix
5. Michel FISSETTE avec 289 voix

pour la liste 6 – RCGH :
1. Vinciane PIRMOLIN avec 324 voix

A la suite de la prise en acte du désistement de Monsieur Serge 
STASSART et de l’absence de conseiller suppléant de la liste PTB, 
Monsieur Laurent TERLICHER, conseiller communal suppléant de 
la liste PS, est désigné par application de l’article L4145-14 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation afin de 
pallier cette absence de suppléance.

Le Conseil communal s’est réuni le lundi 3 décembre dernier, les 
27 conseillers communaux ont prêté serment et ont été installés 
dans leur fonction.

Suite dans le prochain trimestriel :  vote du pacte de majorité, 
désignation des conseillers du CPAS et de police...

D.D.
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LE FORT DE HOLLOGNE 
MIS À L’HONNEUR !
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Respect, silence, souvenir, sont les premiers mots que nous évoquent 
cet après-midi du 6 novembre 2018, lorsqu’une cérémonie hautement 
protocolaire a rendu hommage aux combattants de la Guerre 14-18.

Fierté aussi, pour notre Commune, puisque le Gouvernement wallon en 
collaboration avec La Défense, avait choisi le Fort de Hollogne pour y 
célébrer ces commémorations. Celui-ci est, en effet, un lieu très symbolique, 
étant le dernier ouvrage de la position fortifiée de Liège à avoir rendu les 
armes face à l’attaque allemande, le matin du 16 août 1914.

Ambassadeurs de France, d’Italie, de Russie, d’Australie…, Ministres, 
Gouverneurs, Bourgmestres, Autorités militaires, membres d’associations 
patriotiques et descendants de combattants ont répondu présent afin de 
rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la Patrie. Nombreux 
aussi étaient-ils à témoigner afin de partager leur ressenti, 100 ans après la 
Grande Guerre qu’aucun d’entre nous n’a connue.

Ce fut ensuite le moment du dévoilement, par le Ministre-Président Willy 
Borsus de la stèle, réalisée à l’initiative du Gouvernement wallon, dédiée 
aux victimes de la Première Guerre suivie du dépôt d’innombrables gerbes 
offertes par les nombreuses autorités présentes, de quoi apporter un peu 
de couleurs à ces si sombres souvenirs…

« Retentit » alors une poignante minute de silence au cours de laquelle 
chacun semble ressentir l’horreur et les souffrances que la population et 
les combattants ont endurées.

Enfin, ne perçoit-on plus que les puissantes sonorités orchestrales au 
cours d’un vibrant hommage musical joué par une troupe composée de 
pas moins de 35 musiciens de la Marine interprétant l’hymne national, 
l’hymne européen, le Chant des Wallons et la sonnerie aux morts et aux 
champs d’honneur.

Ceux-ci clôtureront ces émouvantes commémorations avant le partage du 
verre de l’amitié au cours duquel les membres présents auront l’occasion 
d’échanger impressions et souvenirs…

B.B.

Comité de Sauvegarde du Fort de Hollogne
Président : Patrice ERLER
Rue de l’Aéroport
Tél. 04 234 09 50

 

Centenaire de l’Armistice I

Echanges de photos

Un hommage aux Hommes  
qui sont tombés pour notre liberté !
A l’occasion du centième anniversaire de l’Armistice de la Guerre 1914-1918, les membres de 
la Commission historique de Grâce-Hollogne, motivés par notre devoir de mémoire auprès 
des générations futures, ont entrepris des recherches afin de mettre un visage sur les noms 
gravés sur chaque monument érigé en hommage aux victimes de la Guerre, un travail de fourmi 
dans les archives, les cimetières, les registres...
Une partie du fruit de leurs recherches sera prochainement disponible dans une publication.
Réservez, dès à présent, votre exemplaire en remplissant le formulaire de souscription !
Le livre est vendu 10 €. Tous les bénéfices de sa vente serviront à la mise en valeur  
et l’enrichissement des collections du musée.
La réservation sera effective dès réception du payement sur le compte de l’ASBL  
n° BE80 0682 2309 5377.
L’équipe de la Commission historique vous remercie déjà pour votre soutien !
Demandez le formulaire de souscription par mail ou téléphone      D.D.

Commission historique ASBL
chgh4460@gmail.com - Tél. 0478 20 80 74



Mouvement de jeunesse I 6

La 1ère Val Mosan  
fête ses 90 ans !
Nous avons rencontré Andrea Tomei dit « Margay » et Vincent 
Palmieri dit « Dingo », animateurs à la 1ère Val Mosan. Ils nous 
parlent avec amour de leur troupe et de leur passion pour le 
scoutisme. 

C’est en 1928 que débuta l’aventure pour notre mouvement de 
jeunesse. L’unité fut la première institution scoute à voir le jour dans la 
vallée de la Meuse, d’où son nom de 1ère Val Mosan, sous l’égide de 
catholiques de l’époque. Mais l’histoire du mouvement à cette période 
reste mystérieuse et recèle encore de nombreux secrets que nos jeunes 
amis ne manqueront pas d’essayer d’explorer dans le futur.

Le mouvement s’installa et se développa durant de nombreuses années 
dans une ancienne école de la rue d’Angleur située à Montegnée.

En 2013, de grands changements intervinrent dans la vie de notre 
association avec un déménagement dans le quartier du Berleur et 
l’attribution d’un nouveau nom pour nos jeunes adeptes : « les scouts 
de Grâce-Berleur ».

La 1ère se compose actuellement de 20 louveteaux (jeunes de 6 à 11 
ans) et de 15 éclaireurs (jeunes de 12 à 17 ans) nous expliquent-ils. 
Nous sommes une équipe de 8 animateurs, 5 chez les louveteaux, 3 
chez les éclaireurs, chapeautée par le staff d’unité composé, lui, de 3 
membres et nous nous réunissons tous les samedis de 14 à 17 heures.

Occupant tantôt les locaux de la Maison des Berlurons, tantôt 
un petit garage derrière l’église rue Paul Janson, l’association 
cherche activement un local sur l’entité de Grâce-Berleur 
afin de poursuivre son épanouissement et de perpétrer ses 
traditions.                                                                                                                                              

Pour leur 90e anniversaire, nos scouts avaient mis les petits 
plats dans les grands avec l’organisation d’une grande récolte 
de vêtements au profit de personnes défavorisées et distribués 
via diverses associations dont le Centre pour l’accueil des 
demandeurs d’asile géré par la Croix-Rouge à Bierset et la Maison 
des Berlurons. Cette aventure à vocation sociale a commencé à 
la mi-octobre et s’est terminée le 17 novembre 2018 par une 
grande soirée « Blind Test », salle du Beaulieu.

De nombreuses animations, balades, jeux dans les bois, montées 
(passage de louveteau à éclaireur), projets à vocation sociale sont 
organisés chaque année, sans oublier les traditionnels camps 
scouts et la participation au rassemblement des 30.000 scouts de 
Belgique francophone. 

Nos 2 animateurs ont insisté sur le côté familial et de camaraderie 
de la troupe : le scoutisme nous a permis de créer des liens très étroits 
entre les membres comme dans une famille. Mais c’est aussi un moyen 
de développer par l’intermédiaire de nos jeux, manifestations,… les 
valeurs auxquelles nous croyons fermement telles que le partage, 
l’entraide, la découverte, le respect de la nature ou encore la vie de 
groupe et le dépassement de soi !

Nous souhaitons longue vie et bonne continuation à nos scouts 
dans leurs objectifs futurs. 

 
 S.K. 

  Scouts de Grâce-Berleur – 1ère Val Mosan
Rue Paul Janson, 166 (à côté de l’église Notre-Dame 
Auxiliatrice) 
Section Louveteaux (6 - 11 ans) : Nelly Duchesne 
tél. 0497 26 80 75
Section Eclaireurs (12-17 ans) : Andrea Tomei 
tél. 0465 16 43 53
Email Scouts1vm@gmail.com 
Facebook. Scouts1VM de Grâce-Berleur

Les éclaireurs lors de la récolte de vêtements pour nos 90 ans. Les éclaireurs

L’unité au complet Les louveteaux
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En 2018, environ 1.300 PV pour stationnement illicite ont été 
dressés sur Grâce-Hollogne.

Rappel de quelques extraits de l’article 24 du code de 
la route : Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible 
de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de 
les gêner sans nécessité, notamment :

1° (…)  sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les 
accotements en saillie, sauf réglementation locale.

2° sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l’endroit où 
les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues 
sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la 
chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste 
cyclable.

4°  sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes 
et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la 
chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages.

5°  sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels 
et sauf réglementation locale, sous les ponts.

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du 
prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée 
transversale, sauf réglementation locale.

Un stationnement en infraction coûtera à l’auteur une amende 
de 55 ou 110 € !                  D.D. 

NO COMMENT !

NO COMMENT !

NO COMMENT !

NO COMMENT !

NO COMMENT !

Pires stationnements 2018

NO COMMENT !

NO COMMENT !

Grâce-Hollogne  
Awards
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Un potager collectif,  c’est un coin de verdure où l’on cultive 
toutes sortes de choses : des légumes de toutes les variétés, des 
fruits, des plantes aromatiques, des fleurs et puis surtout, on y 
cultive la convivialité ! 
Quel plaisir de travailler la terre à plusieurs, d’échanger sur 
les techniques de plantation et de se partager les récoltes. Le 
Potager collectif de Grâce-Hollogne, situé derrière le bâtiment 
de l’Epicerie solidaire, rue Pierre Lakaye 75, est accessible tous les 
vendredis du 1er mars au 31 octobre de 9h30 à 12h.

L.S

Pour nos enfants, 
rejoignez-nous !
Dans le cadre de l’accueil extrascolaire (accueil des enfants après 
les heures scolaires), la Commission Communale de l’Accueil 
(CCA) réunit tous les acteurs de terrain dans le but d’améliorer 
l’accueil extrascolaire  : la qualité, la diversification des activités, 
la coordination entre les opérateurs... Elle se veut un organe de 
concertation locale, d’analyse, d’avis, d’impulsion, de partage, de 
rencontre, d’échange…
Le 14 avril 2019, notre Commission fera peau neuve.

A vous, mouvements de jeunesse, associations culturelles 
et sportives, représentants des établissements scolaires, des 
familles et des opérateurs de l’accueil… qui désirez faire partie 
de la CCA afin de développer l’accueil extrascolaire de notre 
commune  : vous êtes dynamiques, motivés et acteurs de notre 
société, vous impliquer ne vous fait pas peur, venez rejoindre 
notre Commission !               J.M. 

Le potager collectif

Réunion d’information  
le jeudi 24 janvier 2019 à 17h30
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 231 48 53 
Email jenny.mungiovi@grace-hollogne.be

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
• Activités  autonomes encadrées
• Animations éducatives, culturelles ou sportives
• Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
• En dehors du temps scolaire : avant et après l’école,  

les mercredis après-midi, les week-ends, et les congés 
scolaires.

Qu’est-ce qu’une CCA ?
• Lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de 

coordination
• Lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil  

des enfants durant leur temps libre
• Organe d’impulsion, d’orientation, d’approbation  

et d’évaluation 

Quelles implications pour les futurs membres?
• S’intéresser aux problématiques de l’Accueil Temps Libre
• Prendre une part active dans  la réflexion, le débat,  

la diffusion des informations, etc.
• Être le représentant de mon secteur et faire des choix  

pour la collectivité
• Participer aux réunions (minimum 2 fois par an)
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Croix-Rouge : appel aux bénévoles

Ils ont beau être une dizaine de bénévoles à œuvrer pour la Maison 
Croix-Rouge de Saint-Nicolas-Grâce-Hollogne, ils ont plus que 
jamais besoin de renforts pour les aider dans leur demande. Il est 
vrai que les activités ne manquent pas !

Prêt de matériel sanitaire
Les personnes qui, temporairement, nécessitent le recours à des 
béquilles, gados et fauteuils roulants viennent personnellement 
retirer leur matériel moyennant un faible montant de location 
et une caution, mais lorsqu’il s’agit de lits médicalisés à roulettes, 
cela s’avère un peu plus compliqué ! Dès lors, l’intervention d’un 
bénévole afin de charger le lit dans la camionnette et le transporter 
jusque chez le patient s’avère, bien entendu, indispensable… 
Actuellement, il est seul pour effectuer cette mission et aurait 
bien besoin d’un peu d’aide. Les prestations ne s’effectuent donc 
qu’en fonction des demandes entre le lundi et le vendredi et entre 
10h et 16h.

Permanence accueil
Ces permanences s’effectuent trois fois par semaine, les lundis, 
mercredis et vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. Vous 
accueillez les personnes qui viennent chercher le petit matériel 
sanitaire évoqué supra, vous leur offrez une tasse de café si elles le 
désirent et vous les accompagnez dans la vesti-boutique où elles 
ont l’opportunité d’acheter vêtements, jouets et petits objets de 
seconde main à prix mini.

Distribution de colis alimentaires
Actuellement un mardi par mois, de 9h30 à 12h30, les personnes 

qui remplissent les critères pour bénéficier d’un colis alimentaire 
gratuit peuvent se présenter à la MCR de Saint-Nicolas. Le mois 
dernier, ce ne sont pas moins de 195 colis qui sont venus améliorer 
le quotidien d’une cinquantaine de familles.

Et tout cela sans oublier l’activité principale de l’association qui 
consiste en la récolte de sang mais également l’organisation de 
cours de BEPS et de secourisme par Antoni, bénévole également, 
à l’école Simenon. Enfin, la MCR finance pour moitié l’épicerie 
solidaire de Grâce-Hollogne et travaille pour Hestia, travail qui 
consiste en l’aide aux personnes à domicile via l’écoute ou la 
réalisation de petites courses.

Si vous avez du temps à offrir, vous avez désormais toutes les 
cartes en main pour accomplir un acte de générosité en rejoignant 
la sympathique équipe de la MCR au sein de laquelle vous ne 
manquerez pas de vous épanouir à travers la satisfaction des 
personnes qui ont besoin de vous !

B.B.

Maison Croix-Rouge  
de Saint-Nicolas-Grâce-Hollogne
Rue de la Source, 1 
4420 Saint-Nicolas
Présidente : Mme Libois
Tél. 0494 18 05 92
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Marchand de cochons et frère d’un boucher, c’est sans doute 
le grand-père paternel de René Sior qui lui a transmis le goût 
de la bonne viande et des spécialités charcutières… Quoi qu’il 
en soit, même s’il ne pourrait jamais tuer lui-même une bête, 
René Sior est tombé dedans quand il était tout petit. Après 
avoir travaillé comme ouvrier-boucher chez Schumacher puis 
chez François (à Limont) où il s’est sectionné 
un tendon, Réné a pris la décision de se mettre 
à son compte, le 9 juin 1982, en reprenant la 
boucherie existant rue Aulichamps, 81. Grâce 
à une épouse exceptionnelle qu’il décrit 
véritablement comme la clé de sa réussite bien 
que totalement étrangère, au début, à l’univers 
carnassier, il reprend en 2001, la boucherie rue P. 
Janson, où l’activité s’exerce encore aujourd’hui. 
Entre 2 journées de labeur, ils élèvent leurs 3 
enfants auxquels, bien que passionnés par leur 
métier, ils déconseillent toute profession en 
lien avec la boucherie… Mais il faut croire que 
leur passion était trop forte puisque malgré 
ces mises en garde, leur aîné, Laurent, 35 ans 
est aujourd’hui à la tête d’une société en ½ gros, CL VIAN, et 
fournit en viande les collectivités telles que les homes ou les 
restaurants et son frère, Mathieu, 31 ans est également devenu 
boucher : après avoir travaillé chez Evrard à Verlaine, aujourd’hui 
il travaille chez Colruyt et aide son papa. Quant à la cadette, 
Marie, 25 ans, elle a étudié l’hôtellerie et se charge des diverses 
préparations traiteur, notamment à l’occasion des Fêtes de fin 
d’année. Mathieu, lui, aime surtout préparer les charcuteries : pâté 
crème, pâté de campagne, pâté au sirop, aux pommes, au gibier en 
saison mais également les boudins blanc, au chou, aux poireaux, 
aux raisins, à l’Armagnac liégeois ou plus original pour les Fêtes 
de fin d’année : tomates mozzarella et magret de canard foie gras. 
Enfin, les saucisses se déclinent en fumées, séchées, italiennes ou 
au fenouil… 

Réné, lui, se chargeait principalement des découpes mais pour 
raisons de santé, son rôle se limite aujourd’hui au maintien de 

l’outil… C’est donc toute la 
petite famille qui met la main 
à la pâte. Madame, quant à elle, 
prépare potées aux carottes, 
au chou, salade liégeoise, osso 
bucco, carbonnades flamandes, 
choucroute garnie, plats froids 
composés de tomates crevettes, 
pêches au thon et œufs à la 
russe… le tout au rythme des 
saisons…Il est aussi possible 
de commander plateaux 
raclette (fromage nature, aux 
noix et aux orties inclus), 
fondues, pierrades (on vous 
recommande spécialement le 
plateau gourmand composé 

de biche, canard, agneau, mini steaks, porc, veau et volaille), mais 
aussi buffets froids dont toutes les crudités proviennent de chez 
Frudelco, un maraîcher hesbignois allergique aux conserves…

Si René attribue 85% de leur réussite à son épouse, le reste tient 
quand-même à certains atouts. Chez Sior, les maîtres mots sont :
- qualité : porc tradition boucher, bœuf blanc bleu belge et poulet 
de Hesbaye élevé à Haneffe et, un atout considérable, un haché 
ultra frais composé à 85% de viande maigre ;
- propreté et traçabilité : l’atelier est visible, il n’y a rien à cacher ;

- fraîcheur : ici pas de conservateur, le filet américain 
est toujours frais du jour : quand il n’y en a plus, on  
en refait …

- des prix concurrentiels grâce à la suppression 
des intermédiaires… D’ailleurs, René travaille 
avec les mêmes fournisseurs depuis le début et 
grâce à cette fidélité, une relation de confiance 
s’est installée… 
Et du coup, les clients aussi sont fidèles.  
Sa clientèle est constituée majoritairement 
d’habitués et composée à 60% d’origine 
italienne… alors, René commande à un 
fournisseur italien des arrosticini directement 
d’Italie ! Mais pas seulement : afin de satisfaire 
les goûts de chacun, il propose également de la 

viande de bœuf angus, charolais, argentin, simmental…

N’hésitez pas à vous y rendre : des promos sont affichées toutes 
les semaines !
Pas de doute : au sein de la famille Sior qui bichonne ses clients, 
la relève est assurée et la Bouche…Rie a encore de belles années 
devant elle.

B.B.

La Bouche…Rie
Rue Paul Janson, 160
Tél. 04 234 58 58
GSM 0497 60 83 37
laboucherie-sior@outlook.fr

Depuis 36 ans sur nos tables !

René Sior et son épouse  
à l’ouverture

L’équipe familliale

CL VIAN 
Grossiste en viande
Rue Aulichamps,77
GSM 0496 71 43 98
laurentsior99.ls@gmail.com
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La Brasserie Cosse 
sur des charbons ardents
Souvenez-vous : c’était en mars 2011, votre journal communal 
n°46 vous présentait la brasserie Cosse implantée rue du 
Cimetière, n°73. Depuis, changement de gérance, augmentation 
de la production mais toujours le même délicieux breuvage, une 
bière pas très amère mais épicée, du style des vieilles bières 
belges… avec quelques nouveautés…

Créée par ses arrières-arrières grands-parents, reprise par le 
grand-père puis par le père, aujourd’hui et depuis un an, c’est au 
tour de Martin, 23 ans de reprendre la brasserie familiale. Celui-
là, on peut dire qu’il est tombé dans la cuve quand il était petit ! 
En moins d’un an, il a quadruplé la production qui est maintenant 
de 500 l par semaine et innove en produisant l’Or des Anges, une 
bière vieillie durant 3 mois dans des fûts de chêne ayant contenu 
du whisky lui conférant des arômes uniques… et une belle teneur 
en alcool. Conditionnée en bouteille de 75 cl, et produite à raison 
de 500 bouteilles par mois, il s’agira toujours de cuvées spéciales.

La Belle Ardente, elle, produit phare de la brasserie, se répand 
comme une trainée de poudre : cafés, restaurants, rayon produits 
locaux de supermarchés, Siroperie de Fontaine, Maison des terrils 
de Saint-Nicolas, La Maison du fromage de la rue Puits-en-sock, 
au Salon de la bière de Montegnée, sur le marché de Noël au 
chalet bières locales, Chez Garçon : Apero Store à Angleur, et 
prochainement au salon « C’est bon, c’est Wallon » en mars à 
Liège ou à « La Kermesse de la Bière » aux Awirs… Mais il est 
également possible de la déguster sur le lieu de production où 
pour 5 euros par personne, Martin se fera un plaisir de vous 
accorder une visite de la brasserie au cours de laquelle ce 
passionné vous expliquera le processus de fabrication de la bière 
durant une paire d’heures avant, bien entendu, d’enchaîner avec 
la dégustation.  À l’instar de ce car de 35 écossais ou de ces 
brasseurs japonais tout droits venus de Tokyo chargés de cadeaux 
et venus découvrir la méthode de production locale…

Et prochainement ? Remplacement des cuves permettant une 
production de 1000 l par semaine, production d’une bière blonde 
plus légère, ouvre-bouteilles pyrogravés par la petite sœur 
ou de verres gravés comme il l’a été fait pour ce couple venu 
en famille fêter ses 65 ans de mariage à la brasserie… Et de 
nouveaux partenariats car ils sont nombreux à s’intéresser à la 
Belle Ardente : le concepteur du Bread&cheese qui consiste à 
proposer à la location une table contenant tout le nécessaire 
permettant de savourer une fondue au fromage souhaiterait 
l’accompagner de Belle Ardente, La Ferme d’Antan souhaiterait 

proposer un fromage de chèvre à pâte dure à la Belle ardente et 
qui sait si notre ami René Sior ne pourrait envisager de produire 
un saucisson ?

Quoi qu’il en soit, d’ici 6 mois le breuvage bénéficiera d’un label 
100% belge et avec du houblon produit à Fexhe-le-Haut-Clocher, 
on ne peut faire produit plus local !

  B.B.

Brasserie Cosse
Martin Frippiat
Rue du Cimetière, 73
0494 41 02 35
www.brasseriecosse.com - brasseriecosse@gmail.com

Pour rappel, comment est fabriquée la Belle 
Ardente ?
1) une première cuve est remplie d’eau et d’orge et 
chauffée en 4 palliers de 45 à 78° ;
2) ce mélange est ensuite filtré dans une seconde cuve 
grâce à un filtre à microparticules ;
3) une fois filtré le moût retourne en cuve 1 pour y subir 
un chauffage à 100° pendant 1h30. On y ajoute alors un 
mélange de 3 variétés de houblon et des épices, notamment 
de la coriandre et des écorces d’orange amère.
4) ce moût aromatisé est ensuite envoyé en cuve3 après 
avoir subi un refroidissage à 22° grâce à un passage entre 
2 plaques froides. Suite à l’adjonction de levure vivante qui 
se nourrira de sucre et le transformera en alcool, le moût 
subira une semaine de fermentation ;
5) suit une phase de décantation en chambre froide durant 
2 semaines.
La bière est alors mise en bouteille pour une seconde 
fermentation  durant une semaine à 22°avec adjonction de 
sucre et de levure qui va transformer l’oxygène en CO2 
afin de la rendre pétillante
Le tout dans un processus de 7 semaines qui nécessite 
une surveillance continue, après quoi, elle est prête pour 
la dégustation. Outre celle-ci, c’est justement ce processus 
de fabrication qui passionne notre jeune brasseur : il 
démarre avec de l’eau et 7 semaines plus tard, il déguste 
une savoureuse bière sur un tonneau !

CL VIAN 
Grossiste en viande
Rue Aulichamps,77
GSM 0496 71 43 98
laurentsior99.ls@gmail.com

Les fondateurs
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C’est en France, vers 2006, qu’est né le concept « écocup, 
développement durable ». L’objectif principal de l’association 
est de supprimer l’utilisation des gobelets jetables lors des 
manifestations (férias, fêtes populaires, festivals ou évènements 
sportifs) qui sont à l’origine de la pollution et de la dégradation 
de notre environnement. 

Ecocup, c’est l’histoire d’un contenant publicitaire qui devient un 
objet à haute valeur écologique…

Il faut, en effet, au minimum une centaine d’années pour qu’un 
plastique se dégrade en milieu naturel : un coût environnemental 
et financier qui a de quoi faire réfléchir l’organisateur qui doit 
évacuer les déchets produits par son évènement ! Ecocup devient 
alors le premier fabricant et prestataire de services spécialisé 
dans la location et la vente de gobelets réutilisables en France. 
L’entreprise d’insertion sociale et économique se développe 
ensuite en Europe et dans le monde. 

La SPRL Ecocup Belgique (et Benelux) est créée en mai 2014, 
s’installe dans notre zoning industriel. Elle emploie actuellement 
3 personnes à temps plein et quelques saisonniers. Nous avons 
rencontré pour vous son directeur, Octave Pirmez qui nous parle 
avec passion de la société et de son évolution. 

Les objectifs poursuivis par la société sont nombreux et divers :

- de nature environnementale : réduire l’utilisation de plastique 
non réutilisable, privilégier le plastique réutilisable et réduire au 
maximum la collecte de déchets ;

- de nature sociétale : changer les mentalités et consommer 
durable ;

- de nature sociale  : réinsérer des travailleurs dans la vie active

Elle s’adresse à de nombreux acteurs : opérateurs privés ou publics 
qui organisent des évènements, festivals, marchés festifs, réceptions… 

Ecocup : 
entre protection de l’environnement et économie sociale

Ecocup 
Rue de l’Avenir, 67 B
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 02 808 53 69
info@ecocup.be - www.ecocup.com

L’entreprise, maître de sa chaîne de production, dispose d’une usine 
en France afin de réaliser les gobelets et leurs imprimés. Au-delà de 
la fourniture des gobelets personnalisables, les services proposés par 
l’entreprise sont nombreux et personnalisables à la demande du client.

Les gobelets peuvent être vendus ou loués, lavés pour être ensuite 
reconditionnés et stockés. Ainsi, Ecocup Belgique dispose de son propre 
« lave-vaisselle géant », une chaîne de lavage écologique capable de 
reconditionner à plusieurs reprises les gobelets usagés. L’équipe Ecocup 
peut également s’occuper de la totalité des démarches en restant sur 
place durant l’évènement.

Après plusieurs reconditionnements, le plastique sera recyclé à 100% !

De nombreux clients tels que la VRT ou encore les organisateurs des 
Francofolies ont déjà fait appel à l’entreprise avec un réel succès.

Nous souhaitons plein succès à cette entreprise innovante et 
dynamique ! 

S.K. 


