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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 

Bureaux fermésMairie de Hollogne : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2
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Lorsque je prends ma plume afin de rédiger l’éditorial du présent trimestriel, le soleil est 
encore bien présent dans notre ciel et les prévisions météorologiques pour le dernier 
week-end de notre été annoncent une forte remontée des températures, au minimum de 
23 à 25 degrés. Nous venons de vivre une période estivale particulièrement chaude avec des 
périodes de sécheresse très longues. Lors d’une des vagues de chaleur, des températures 
record, plus de 40 degrés, ont été observées les 24 et 25 juillet. 

Si certains estivants se sont réjouis de ces conditions météo extrêmes, une très large 
majorité de personnes ( les travailleurs, les agriculteurs, les personnes âgées et malades, 
sans oublier les enfants en bas âge ) s’en souvient comme d’une période particulièrement 
difficile à vivre. Certains spécialistes du climat prédisent une évolution climatique de cet 
ordre dans le futur, ce qui risque d’entraîner une transformation radicale de la faune et 
de la flore dans notre région. Dès lors, il est peut-être encore temps, moyennant une 
modification radicale de nos comportements, d’empêcher de se retrouver dans une spirale 
irréversible. 

Mais l’été est aussi une saison propice aux manifestations en plein air. Le 21 juillet dernier, 
jour de notre Fête nationale, le Comité de sauvegarde du fort de Hollogne a commémoré 
ses 25 ans d’existence et la Fraternelle « The White Bison » ses 30 ans. Deux activités à 
succès durant lesquelles beaucoup de souvenirs ont été échangés. La Fête aux Préalles, 
début août, a connu son succès habituel avec sa brocante, ses diverses animations 
musicales, sportives et culturelles ainsi que sa course cycliste du lundi. Le premier week-
end de septembre, les Fêtes de Wallonie ont été organisées pour la 9e fois sur le site 
du Pérou. S'il est toujours difficile d’estimer le nombre de personnes présentes les trois 
jours, on peut affirmer que le samedi, au moment du feu d’artifices, il y avait tellement de 
monde qu’il était pratiquement impossible d’y circuler. Il convient aussi de souligner qu’il 
y a 75 ans, le 7 septembre 1944, notre commune était libérée par les troupes américaines 
après de violents combats avec les soldats allemands de la base FALK installée sur le terril 
du Corbeau. C’est avec un enthousiasme et une joie indescriptibles que la population a 
retrouvé, après 4 longues années, sa Liberté.

C’est finalement le 2 juillet dernier, après 7 mois de tergiversations, que les membres du 
nouveau Collège communal ont été installés, mettant fin à une saga qui a fait de notre 
actualité politique locale une curiosité qui a largement dépassé les limites de notre Région. 
Lors de la même séance de notre Conseil communal, les conseillers du CPAS, les conseillers 
de police et nos représentants à la Société du Logement ont été désignés. Si le Conseil 
du CPAS et le Conseil d’administration de la SLGH ont été mis en place dans les jours 
suivants, le Conseil de police vient d’être installé le 18 septembre et ce, pour des raisons 
de tutelle. 

C’est dans le prochain trimestriel que vous trouverez toutes les informations et les 
présentations utiles concernant la composition des nouvelles instances que sont le Conseil 
communal, le Collège communal, le Conseil du CPAS, le Conseil de police et le Conseil 
d’administration de la SLGH. 

Votre dévoué, 
Maurice MOTTARD 

Bourgmestre

Editorial Sommaire
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Des bénévoles de la Commission historique de Grâce-Hollogne, « les Mousquetaires du scannage », se sont relayés, en toute 
discrétion et sans relâche, tous les lundis matin, et ce, durant 3 années consécutives, aux Archives de l’État à Liège, afin d’assurer la 
pérennité de la mémoire collective locale.

Ils ont numérisé les archives des cours échevinales des anciennes communes de Grâce-Hollogne contenant des actes qui s’étalent 
du 14e au 18e siècle et qui sont relatifs à des procès civils et pénaux ainsi qu’à des contrats impliquant des opérations translatives 
de droits réels entre vifs (ventes, locations, donations, échanges, successions, hypothèques, ...) formant, à ce titre, l'ancêtre de l'actuel 
Enregistrement. 

Autant dire que ces documents sont d’une valeur inestimable pour les recherches historiques et généalogiques. L’objectif de cette 
titanesque opération est de pouvoir les consulter sous format numérique ! Indépendamment du fait que ce travail permet de 
préserver les originaux et même, dans certains cas, de sauver leur contenu – certains registres étant menacés de disparition par 
les effets du temps – c’est aussi une opportunité d’ouvrir la connaissance à un nouveau public puisque qu’une grande partie des 
documents ainsi scannés seront disponibles en ligne prochainement. De quoi proposer une nouvelle façon de faire de la recherche 
historique, en phase avec notre époque, d’accrocher un public plus jeune et une aubaine pour des institutions qui souffrent de la 
rude concurrence des nouvelles technologies de la communication et de l’information.

Cette opération véritablement inédite fut un grand succès de collaboration entre notre association locale et une institution publique. 
Madame Jacquemin, responsable du dépôt des Archives de l’État à Liège, aimerait d’ailleurs étendre l’opération à d’autres fonds.

Pour l’heure, quelques textes scannés ont été décortiqués par un historien local et promettent de belles et originales surprises. Les 
textes doivent maintenant nous livrer tous leurs secrets…

Toutes nos félicitations aux trois volontaires pour cet incroyable investissement !
D.D.

55.000 pages scannées en 3 ans :
une opération inédite !

Nouvel horaire des antennes administratives de Bierset et Horion !

Depuis ce 1er septembre, un nouvel horaire est d’application dans les services décentralisés à la population.
Des permanences sont assurées par nos agents afin de faire le relais de vos demandes vers l’administration,
dans les endroits suivants :

Bierset
Avenue de la Gare, 141
les mardis et jeudis, de 13h30 à 16h
Tél. 04 250 22 74

Nos trois fidèles Mousquetaires : Jean Grimbérieux, Jean-Marie Leruitte et Angelo Capone, quelques fois soutenus par d’autres compagnons, ont, des heures durant, patiemment 
« photographié » et recadré chaque page avec l’imposant scanner mis à leur disposition dans les locaux de l’institution.

Horion-Hozémont
Place du Doyenné, 22
les lundis, mercredis et vendredis, de 13h30 à 16h
Tél. : 04 250 10 28
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Septembre...
c’était aussi l’heure de la rentrée à la 
Société du Logement de Grâce-Hollogne

Dans un précédent article, nous vous faisions part de la rénovation d’une centaine de 
logements entreprise par la Société du Logement de Grâce-Hollogne (SLGH). Cette 
dernière ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et, rentrée oblige, entame à nouveau 
des travaux d’envergure afin d’améliorer l’éventail d’offres de logements proposés aux 
candidats-locataires.

Ainsi, c’est notamment un chantier de construction de 12 appartements 2 chambres 
(dont 4 PMR) rue des Églantines qui va pouvoir démarrer. Les 4 logements PMR seront 
spécialement adaptés et réservés à des personnes à mobilité réduite. Les autres logements 
viendront compléter le patrimoine déjà existant.

Continuant sur sa lancée, la Société va également débuter la rénovation de l’ancienne gendarmerie comportant 6 logements située 
rue Péville. C’est ici une autre demande très forte à laquelle la SLGH tentera de répondre : le manque de logements de transit 
proposés aux familles en difficulté sur la commune. C’est donc à cet effet que les appartements qui découleront de cette rénovation 
seront affectés.

Qu’est-ce qu’un logement de transit ? Un logement de transit constitue une aide pour les personnes précarisées ayant besoin d’un 
logement comme « tremplin » vers la recherche et l’obtention d’un logement définitif. Il ne s’agit donc pas ici d’un logement social 
et son occupation est, de ce fait, éphémère (via une convention de 6 mois renouvelable une fois si la nécessité en est prouvée).
La SLGH a à cœur de diversifier et étoffer le panel des biens et services proposés à la population en termes de logement. D’autres 
projets viendront donc, à l’avenir, compléter ceux en cours.

J.B.

SLGH

Société du Logement de Grâce-Hollogne (SLGH)
Rue Nicolas Defrêcheux 1-3 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 247 63 63

Santé

Action Radon
La province de Liège offre la possibilité de commander un détecteur au prix de 20 € au lieu de 30 (dans la limite du stock disponible). 
L’usage du détecteur est le seul moyen de savoir si on est exposé, dans son habitation, au radon, ce gaz incolore, inodore et insipide 
naturellement présent dans le sol. Inhalé, il atteint les poumons et irradie les tissus. Après la cigarette, c’est la 2e cause de cancer du 
poumon.

Modalités pratiques :
Commander le détecteur sur www.actionradon.be entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Plus d’infos :
Agence fédérale de Contrôle nucléaire : www.fanc.fgov.be
Laboratoire de la Province de Liège : labo@provincedeliege.be, tél. : 04 279 77 36



Sports

Association

WIMBLEGRACE

Aidons-les à aider !

une petite révolution en Wallonie
55

Le Royal Tennis Club de Grâce a innové par la mise en place et la création de deux terrains en gazon naturel.
C’est ce vendredi 21 juin 2019 que notre club a inauguré les premiers courts en gazon de la région sur le site de la Tourelle.

Adrien Spineux, responsable du projet, représentant l’entreprise Devillers, bien connue 
dans le monde du sport, et Jean Devillers, Président du T.C. Grâce ont eu l’idée un peu 
délirante de lancer les premiers terrains en herbe en Province de Liège. 

C’est fin 2018 que nos deux amis ont l’idée ubuesque d’aménager deux terrains en gazon 
sur le site de l’ancien club de tennis de la Tourelle.
 
En effet, le T.C. Grâce, locataire des lieux, en a profité pour rénover deux des quatre 
terrains en briques pillées et les mettre à disposition des affiliés du club.  Avec sept terrains 
en terre battue, suffisants pour le bon déroulement des compétitions, deux surfaces restaient 
malheureusement à l’abandon nous explique Jean. Il fallait nettoyer la zone, revoir complètement 
l’espace mais le projet commençait tout doucement à prendre forme poursuit Jean. L’entretien 
quotidien (engrais, sablage…) obligatoire des terrains demande un investissement 
considérable tant financièrement que matériellement. La tonte doit être quotidienne, très 
précise, et l’arrosage doit être réalisé parfois plusieurs fois par jour.  

Ces terrains qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux de Wimbledon remportent 
déjà un certain succès auprès des amateurs de tennis  mais aussi auprès de grands champions. 
Ils permettent également aux joueurs de se familiariser avec une surface « inédite » de par 
ses rebonds et ses effets particuliers complètement différents de l’habituelle terre battue.   

Au niveau de l’équipement, la tenue blanche exigée lors du tournoi de Wimbledon n’est pas 
obligatoire et les chaussures peuvent être les mêmes que pour la terre battue. Les tarifs 
de location sont plus élevés que pour les surfaces traditionnelles vu le coût plus important 
généré par la création et l’entretien du gazon. Les deux terrains restent néanmoins 
accessibles au plus grand nombre 
 
Testés, adoptés et plébiscités par des pointures du tennis tels que Marion Bartoli, lauréate 
2013 du tournoi de Wimbledon, Ysaline Bonaventure, 114e à la WTA ou encore par l’ancien 
diable rouge Luigi Pieroni, nos terrains n’ont pas fini de faire parler d’eux et d’en étonner 
plus d’un.

S.K. 

3 mois cela peut paraître court … mais lorsque l’on vit dans 
le rue, cela peut vous marquer à tout jamais. C’est la difficile 
expérience vécue par Benoît, 52 ans qui s’est retrouvé SDF 
suite à un conflit familial. Heureusement pour lui, cette tragique 
situation a pris fin lorsqu’il a été accueilli à la Maison familiale 
rue de l’Hôtel Communal. Cet hébergement provisoire lui a en 
outre permis de faire la connaissance de Michel, 48 ans, victime 
de graves problèmes de santé qui a également connu la rue 
mais durant beaucoup plus longtemps. Tous deux se sont rendu 
compte que lorsque l’on est dans la misère, on est fort peu aidé 
et souvent exploité… Alors, ayant pu sortir la tête de l’eau, ils 
ont souhaité venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et ont 
créé l’ASBL Benoît et Michel. Grâce aux invendus de quelques 
magasins ils viennent en aide à une cinquantaine de familles en 
leur distribuant des colis composés de légumes et produits frais. 
Quant aux viennoiseries offertes quotidiennement par la station 
essence, ils permettent d’apporter un soupçon de réconfort à 
quelques 150 SDF des environs. Mais l’association ne se limite 
pas à cela, ils savent que les personnes dans le besoin manquent 
de tout : vêtements, couvertures, matériel scolaire, etc.  Alors ils 
récoltent tout ce qui est possible afin de distribuer à tous ces 
gens qui les connaissent et font appel à eux via leur page facebook, 
qui ne compte pas moins de 800 amis, ou par sms. C’est que 

le bouche à oreille fonctionne bien au sein de la communauté 
des nécessiteux. Enfin, ils apportent leur aide afin d’effectuer 
des démarches en vue de l’obtention d’une aide sociale ou d’un 
logement qui, selon eux, est le tremplin pour retrouver une 
existence normale et permettre ainsi de reprendre goût à la 
vie…

Si vous souhaitez que les biens que vous ne consommez plus 
profitent à d’autres, pensez à l’ASBL Benoit et Michel. Le matériel 

scolaire peut être déposé chez 
l’opticien Castellain à Jemeppe et les 
vêtements au café le Berleur. Vous 
pouvez également tout déposer 
au siège de l’association rue des 
Grosses Pierres, 7… Mais Benoît et 
Michel n’y sont pas souvent… trop 
occupés à parcourir les rues pour 
apporter aux autres ce qui leur a 
manqué.

B.B.

WIMBLEGRÂCE

LAW

N

 

TENNIS

 

CLUB

Tarif et réservation • Tél. : 0491 33 06 82 
Simple : 50€ (1h1/4) – 75€ (2h)
Double : 80€ (1h1/2) – 100€ (2h)

Site de La Tourelle 
Rue Tiba • 4420 Saint-Nicolas
Mail : tc.wimblegrace@gmail.com

Benoit Lecocq
Tél. : 0498 81 33 62
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Partir en vacances au Portugal 
et déguster une coupe de glace 
fabriquée à Grâce-Hollogne : vous y 
croyez ? C’est pourtant une réalité ! 
Au sein du « Belgian corner » à 
Faro, à côté des bières, charcuteries 
et gaufres bien de chez nous, sont 
venues s’ajouter les somptueuses 
crèmes glacées réalisées dans notre 
Parc d’activités économiques par le 
Maître Glacier SINERI. Celles-
ci ont en effet remporté l’unanimité 
lorsque les investisseurs se sont mis 

en quête de trouver la meilleure crème glacée belge pour les 
amateurs portuguais. Il faut dire que dans son atelier, Antony 
Sineri la fabrique selon une recette traditionnelle héritée de 
son papa et utilise les meilleurs ingrédients : lait entier belge, 
sucre de Tirlemont, fruits secs importés d’Italie, fruits frais 
« cueillis » sur le marché de Droixhe à l’aube pour bénéficier 
du 1er choix et chocolat, bien entendu, d’origine belge. Le tout 
préparé avec amour du produit et un soin tout particulier. Le 
lait est pasteurisé et tous les mélanges se font à chaud afin de 
garantir l’homogénéité de la matière. Chaque pot est rempli à 
la main par le maître lui-même qui ne s’offre les services que 
d’un seul collaborateur, parfois aidé d’un étudiant, pour les 
tâches administratives ! Un contrôle qui est donc total sur sa 
production, depuis l’achat des matières premières jusqu’à la 
livraison et qui lui permet, non seulement de s’assurer que le 
produit est respecté, mais également de proposer un produit 
haut de gamme à prix raisonnable (comptez environ 13,50 € 
du litre). Un soin poussé à l’extrême qui invite même à sourire 
lorsque le maître explique qu’il s’est rendu en personne à Faro 
afin de former le personnel à la présentation de ses coupes, à la 
confection de la chantilly, des coulis, nappages, cerises Amarena 
et autres fruits secs grillés et même à l’aspect visuel du comptoir, 
soucieux que ses crèmes glacées soient autant mises en valeur 
là-bas qu’ici ! Une qualité qui lui a valu le mérite de se voir 
décerner le précieux label « certifié artisan ».

Heureusement, il n’est pas nécessaire de se rendre au Portugal 
pour déguster cette glace d’exception. Antony a gagné le cœur 
du secteur de la grande distribution belge et vous pourrez vous 
procurer quelques-uns de ses 80 parfums dans les Delhaize de 
la région. 80 parfums différents mais qui ont chacun leur saison 
puisque tout est élaboré à base de produits frais : le printemps 
s’annonce avec l’arrivée des parfums melon ou ananas, suivent 
ensuite les papaye, mangue, pêche abricot, cerise, fruits des bois 
et le très rafraîchissant citron vert. L’automne se ventile des 
parfums noisettes, cookies et tiramisu et l’hiver se réchauffe avec 
des saveurs rhum raisin,  Amaretto-macaron, zuppa inglese avec 
de vraies orangettes confites ou encore le traditionnel caramel

beurre salé. Mais il se plaît également à créer des saveurs que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs telles que la dolce di zagarra, 
soit des essences d’orange et de mandarine de Sicile adoucies de 
miel, le tout perfectionné d’un bouquet d’épices tenu secret… 
ou encore les éditions limitées telles que la surprenante cannelle, 
l'épatante amande, ou l'inattendue cacahuètes salées qui rappelle 
la célèbre barre chocolatée ou le renversant chocolat praliné 
évoquant la précieuse friandise ronde dans son emballage doré 
que l’on s’offre aux fêtes de fin d’année. 

D’ailleurs vous pourrez également la déguster en coupe 
puisque cette prestigieuse bille chocolatée couronne l’une des 
nombreuses coupes proposées dans son salon de dégustation de 
la rue Lulay à Liège, où, pour le coup il vous sera aussi loisible de 
déguster une grande variété de crêpes maison cuites à la minute 
en version sucrée (créole, martiniquaise, Mont St Michel…) ou 
salée (parisienne, italienne, pays d’Auge…). Depuis ce salon, il 
fournit aussi en glace quelques restaurateurs de Liège grâce à des 
contenants de frigolite qui la maintiennent à température durant 
le transport. Sans compter les autres salons de dégustation 
qui viennent s’approvisionner chez lui. Cela en fait des petits 
pots qui sortent de l’atelier ! On se demande comment il y 
arrive… si ce n’est grâce à un grand sens de l’organisation. Pour 
les fêtes de fin d’année, ce ne sont pas moins de 3.000 bûches 
glacées déclinées en 4 versions qui seront dégustées sur nos 
tables pailletées. La période « creuse » est mise à profit pour 
la réalisation des goûts de base tels que vanille, chocolat, moka 
et noisette qui prendront place dans les 50 m³ de stockage. 
L’arrivée des fruits viendra compléter l’offre des parfums et la 
période estivale qui est aussi celle des mariages, entraînera notre 
maître en personne directement dans son spacieux congélateur 
où il sera à l’aise pour décorer ses pièces montées sans qu’elles 
ne fondent. 

Notez d’ores et déjà dans votre agenda 2020 la journée portes-
ouvertes qui se déroulera fin mars (surveillez votre site internet 
communal) à l’atelier où vous aurez l’occasion de passer 
un agréable moment en famille. Au programme : bar, château 
gonflable, magicien et bien sûr… dégustation gratuite de crèmes 
glacées !

B.B.

ArtisanGoutez-là…
 elle ne vous laissera pas de glace !

Maître glacier Antoni Sineri
Glace et moi
Rue Gruslin, 15 (Atelier)
Tél. : 04 287 02 72
www.glace-et-moi.be
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Située rue des XVIII Bonniers, ce cocon dispose de 48 lits au total : les 12 lits transférés 
de la Maison Communale de la petite Enfance (MCAE) – précédemment à l’école de 
la rue des Champs – et 36 lits supplémentaires pour la crèche. 
Le « Monde en couleurs » peut ainsi se vanter de pouvoir répondre à une demande 
toujours croissante d’accueillir nos jeunes bambins de 0 à 3 ans.

Ce ne sont pas moins de 27 engagements, comprenant des puéricultrices, aide-
cuisinières, auxiliaires professionnelles, infirmière et directrice de crèche qui ont été 
nécessaires, on peut donc en être certains, ils seront bien encadrés.
A l’heure où les jeunes manifestent dans la rue pour le climat, l’architecture moderne et 
spacieuse a été pensée et définie basse énergie. Une magnifique cuisine a été installée 
sur place, car, toujours dans cet esprit d’écologie et de respect de l’environnement 
dans lequel nous évoluons, on compte bien y préparer de bons petits plats composés de produits de saison, en favorisant les petits 
producteurs locaux. La viande, le poisson et le pain seront frais du jour, et pour le reste, le surgelé sera limité au possible. 

Nourrir le corps c’est bien, nourrir l’esprit aussi c’est encore mieux.
Le milieu d’accueil est un lieu de découverte de soi, des autres et de son environnement, auxquels il faut s’adapter, comme dans la 
vie d’ailleurs.
Les couleurs, l’intensité de la luminosité et les jeux de lumières sont autant d’éléments permettant l’éveil et la curiosité naturelle du 
petit enfant, favorisant son imagination et sa créativité. La couleur, vive et stimulante ou douce et apaisante, est une pièce importante 
du gigantesque puzzle qu’est l’apprentissage.

Celui-ci pourra se faire non seulement dans une infrastructure flambant neuve, mais 
aussi grâce à une nouvelle façon de penser la pédagogie. Au sein de la crèche, les 
enfants sont accueillis dans 3 espaces différents et répartis par groupes d’âge : petits 
petits/petits grands, moyens petits / moyens grands, et grands petits/grands grands.  A 
la MCAE, les enfants sont dans un espace unique avec des jeux et modules adaptés 
à tous les âges. Dans les deux cas l’enfant arrive dans un petit groupe et est pris en 
charge par des puéricultrices référentes qui accompagneront l’enfant tout au long de 
son parcours, permettant un suivi optimal de son développement.

Les extérieurs n’ont pas été oubliés,  le jardin, petit écrin de verdure est propice aux 
jeux, à se dégourdir les jambes et s’aérer l’esprit. Vous l’aurez compris tout a été mis 
en œuvre afin de préparer nos chers enfants à se lancer dans la grande aventure : 
grandir !                             L.A.

Petite enfance

en couleurs !
Découvrir le  Monde… Le Monde en couleurs

Directrice : Alicia Palermini
Rue des XVIII Bonniers 169-171
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 263 94 98
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Le Comité de sauvegarde
du fort de Hollogne :
25 ans d’endurance
Créé officiellement depuis le 23 mars 1994, le Comité de sauvegarde du fort de Hollogne défend avec vigueur notre patrimoine 
historique depuis plus de 25 ans maintenant.

Mais qu’est-ce qui forge cette motivation et cette ténacité depuis un quart de siècle ?

Souvenons-nous : 

Le fort de Hollogne fut construit entre 1888 et 1892 suite aux tensions grandissantes entre la France et l’Allemagne et afin de 
garantir la neutralité du territoire belge acquise en 1830. Il était l’un des douze forts constituant la Position Fortifiée de Liège 
(P.F.L.) et dont les missions essentielles à cette époque étaient de retenir les troupes ennemies en bloquant l’accès et l’utilisation 
des routes et de la voie ferrée.

En août 1914, il fut le dernier fort à rendre les armes face à l’envahisseur, marquant ainsi la fin de ce qui fut appelé « la Bataille 
de Liège ». Il fut ensuite occupé par les troupes allemandes sans pour autant pâtir de cette intrusion.

Dépôt de munitions pour la P.F.L., bombardé par des avions Stuka allemands, hôpital militaire, dépôt pour l’Armée belge, poste 
de commandement pour la Force aérienne –  1re et 2e Guerres mondiales – notre fort de Hollogne, petit triangle équilatéral de 
200 mètres de côté, passé par tous les états, a toujours la forme aujourd’hui !

Quoi de plus noble dès lors, de vouloir sauver ce témoin de notre histoire de l’abandon auquel il fut destiné dès 1992 ?

C’est ici que le Comité de sauvegarde a pris naissance et s’est, lui aussi, battu, en dépit des réticences du ministre de la Défense 
nationale à l’époque, afin de préserver notre patrimoine et le faire découvrir au public. 

Non plus dépôt, hôpital ou poste de commandement… mais à présent lieu de cérémonies, de commémorations et d’expositions, ou 
encore véritable havre de paix pour notre faune locale… et qui sait, de par sa proximité avec l’aéroport de Liège, lieu de promenade 
bucolique prisé par les pilotes… ? Le fort de Hollogne n’en reste pas moins un héritage dont il convient de se préoccuper.

C’est dès lors avec grand plaisir que nous avons souhaité partager cet événement avec vous via notre magazine, pas seulement pour 
célébrer un anniversaire, mais surtout pour ne jamais oublier.

C.B.

Fort de Hollogne
Président : Patrick ERLER
Rue de l’Aéroport, 10 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 0496 33 62 89
Pour connaître les jours et heures de visites :
www.fortdehollogneliege.be 
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Source : Collectif, La libération de Grâce-Hollogne, Cahiers de la Commission historique de Grâce-Hollogne, 2005

Anniversaire

A l’instar de la Cité ardente, notre commune est libérée de 
l’occupation nazie par les G.I.’s, quatre mois après leur débarquement 
en Normandie. Une Libération dans l’euphorie mais qui ne mettra 
pas un terme immédiat aux bombardements dévastateurs.
En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notre commune 
payera cher le « privilège » de sa position à la croisée de grandes voies 
de communication... Le terril du Corbeau est un point stratégique 
surplombant la vallée mosane et permet à l’occupant de contrôle 
l’accès à Liège.  Une base FALK y sera établie et, à l’arrivée des Alliés, 
ces derniers se heurtent à une résistance acharnée des troupes 
allemandes. Attaquant le site en tenaille, les premiers tirs américains 
sont mal ajustés, provoquant de nombreux dégâts dans l’entité de 
Hollogne-aux-Pierres. La riposte n’est pas moins dévastatrice. Mais 
au bout de quelques heures, les forces alliées viennent à bout de 
l’occupant.

C’est aussi en raison de la présence de la base aérienne de Bierset 
que notre commune aura à subir les foudres du ciel… Occupée 

par l’ennemi, la base sera désertée à l’arrivée des Américains 
dans la région. Vu sa situation intermédiaire entre l’Allemagne et 
l’Angleterre, la base, dénommée militairement A-93D, deviendra 
un centre de réparation et de maintenance pour la flotte 
active sur le front. Malgré les bombardements des V1 et V2, 

l’aérodrome restera opérationnel et jouera même un rôle capital 
dans la bataille de l’Ardenne : durant l’opération Red Ball Express, 
fin de l’année, c’est au départ de Bierset que seront ravitaillés 

en carburant les chars américains occupés à forcer les lignes 
ennemies.

Les bombardements se poursuivent jusqu’en janvier 45. 
L’un des plus marquants reste celui survenu le jour de 
Noël : une seule bombe, larguée par un avion allemand 
isolé, atterrit sur les bidons d’essence stockés sur la plaine 
des sports du Pérou. Après une violente déflagration, 

un incendie se propage rapidement, causant la mort de 
6 Américains. Le vélodrome disparait alors définitivement 

du paysage.

Si ces derniers évènements ternissent quelque peu le 
tableau, la Libération du 7 septembre reste malgré 
tout un jour de magie dans les mémoires. L’accueil 

des libérateurs se passe dans l’euphorie et la 
ferveur, à l’image des rythmes entraînants des 
disques de Glenn Miller et des Andrew Sisters 
que les soldats américains avaient emporté 
dans leur besace, avec le chewing-gum… 
toujours aussi populaire 75 ans plus tard !

D.D.

Il y a juste 75 ans :
le 07 septembre 1944,
un vent de liberté
souffle sur Grâce-Hollogne…



10Anniversaire

Il avait déjà les cheveux blancs lorsqu’il a vu le jour en 1989… et, après 30 ans d’existence, « The White Bison » n’a pourtant pas 
vieilli.
Nous n’avons bien entendu pas manqué de suivre l’histoire de cette association au fil des divers numéros de notre magazine, mais 
c’est ici une nouvelle occasion d’en reprendre les grandes lignes :

Sa naissance : 
C’est dans le but de rassembler tous les anciens sous-officiers et autres spécialistes ayant le souhait de faire vivre les souvenirs de 
la base militaire de Bierset que la Fraternelle du « White Bison » a été créée.

Son évolution au fil du temps : 
La Fraternelle décide d’élargir l’admission à sa confrérie à tous militaires et civils sympathisants et assurer ainsi sa survie (record de 
1074 membres atteint dans les années qui suivirent !). 
Un musée a également pris forme grâce à la passion et à la ténacité des membres du personnel volontaire (archives militaires, 
photos, maquettes, armement, véhicules et même un simulateur de vol).  
Journées portes ouvertes, barbecues, brocantes, diverses cérémonies et activités ont lieu chaque année.
Toute cette évolution est retracée via le bulletin trimestriel de la Fraternelle, teinté d’humour (avec ses petites blagues) et de bon 
goût (Les recettes de Biloute, le cuistot : rougets grillés aux pêches…miam !), qui atteindra son 120e numéro à l’heure où vous lirez 
ces lignes.

Aujourd’hui : 
« The White Bison » a conservé son esprit et ses valeurs, et c’est dans un cadre toujours aussi festif qu’il a invité chacun de nos 
concitoyens, à l’occasion de la Fête Nationale du 21 juillet 2019, à venir souffler les bougies de son 30e anniversaire.

Les activités se sont ensuite poursuivies avec la Cérémonie du « Refuge Saumon » le vendredi 6 septembre 2019, où tant la très 
belle intervention des élèves des écoles communales que le soutien logistique de la Commune de Grâce-Hollogne, de même que 
les subsides accordés par la Province de Liège, ont été particulièrement appréciés. La lecture d’un très beau texte par les élèves, 
immédiatement traduit en néerlandais, fut particulièrement applaudie.
Festivités, certes, mais c’est également non sans une certaine émotion que fut écoutée la diffusion du célèbre message transmis 
sur les ondes de la BBC le 6 juin 1944, annonçant l’imminence du débarquement et donc de la fin de cette longue agonie avant la 
libération tant attendue… il y a plus de 75 ans maintenant.

Et enfin, les traditionnelles journées portes ouvertes des 7 et 8 septembre suivants ont attiré bon nombre de visiteurs qui n’ont pas 
manqué d’exprimer leur entière satisfaction à l’issue de la visite de ce très beau complexe, garni, pour l’occasion, du très complet 
bivouac US et d’un simulateur de vol de combat (en renfort au traditionnel simulateur de vol).

Un 30e anniversaire plutôt réussi pour nos bisons blancs que nous félicitons encore au passage !

C.B.

« The White Bison » :
30 ans d’existence
et toujours aussi blanc !

White Bison
Base militaire BM03
Rue de Velroux - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 0475 78 64 67 - www.whitebison.be 
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Il n’avait que 24 ans à l’époque et vivait toujours chez ses parents, mais c’est à ce moment 
que l’idée germe… c’était en 1989. 

Patrick Deroanne se lance un défi : il va créer sa propre entreprise de fournitures de 
bureau.

Il occupe seul toutes les fonctions de l’entreprise et, à cette époque, c’est avec son 
propre break qu’il livre tous ses clients. 

Trois ans plus tard, l’oiseau quitte le nid pour voler de ses propres ailes, mais il n’est plus 
seul à présent : son premier collaborateur l’accompagne.

C’est en 1996 qu’ils démarreront le mobilier de bureau (Belseco – « Deroanne Office 
Design »).

Le succès est au rendez-vous et, très vite, le manque de place se fait sentir (déjà 17 collaborateurs à ce moment)… et c’est en 1999 
que Patrick Deroanne et son équipe décident de s’installer dans notre belle commune.

2014 : le show-room se construit, toujours dans notre parc d’activités économiques, ce qui a permis d’obtenir une visibilité plus 
grande pour le mobilier de bureau.

Deux ans plus tard, dès 2016, l’équipe est de plus en plus motivée et décide alors de se lancer également dans le parachèvement de 
bureau (cloison, peinture, plafonnage, sol, plafond…) (LTD Finitions). 61 collaborateurs sont alors à l’œuvre.

En même temps que l’équipe, le chiffre d’affaires a gonflé. Le moment est donc venu de rechercher non seulement plus de 
collaborateurs, mais également encore plus de qualité. C’est pourquoi, en 2017, la société Deroanne décide de racheter la marque 
TDS (Tôleries de Sclessin) et, avec trois associés, chacun à 25%, de relancer l’usine TDS.

Et puis, en 2018, c’est le grand saut : avec une équipe aussi motivée que celle de Patrick Deroanne, il faut trouver de quoi se mettre 
sous la dent aussi bien en hiver qu’en été : le département « Piscines » est alors créé. Soutenu par un spécialiste du domaine et fort 
de son équipe qui, depuis cette année, a atteint les 91 collaborateurs, Patrick Deroanne n’a donc pas hésité à se mouiller.

Une telle ascension ne pouvait que se fêter dignement : 500 clients et toute l’équipe se sont dès lors réunis au Palais des Congrès 
ce 29 août 2019 : « Bon anniversaire et félicitations ! ».

C.B.

Deroanne : 30 ans d’évolution permanente, ça se fête !

Deroanne recrute
www.deroanne.be

Deroanne s.a.
Rue des Nouvelles Technologies, 21 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 239 96 00 - Fax : 04 239 96 09



Cette année, Kinolt fêtera 30 ans d’existence. Si le nom ne vous est pas encore familier, c’est parce qu’il s’agit de la nouvelle appellation de la 
société Euro-Diesel solidement implantée dans notre Parc d’activités économiques. Cet anniversaire sera aussi l’occasion du couronnement 
d’une croissance exceptionnelle. En effet, depuis son rachat par 3I en 2015, de nombreux changements ont contribué à cette fulgurante 
ascension. Des millions d’euros investis, une soixantaine de travailleurs supplémentaires, une capacité de production multipliée par 3 et qui 
se chiffre donc actuellement à 120 unités par an… on est loin des 2 unités de départ en 1989 ! Il faut dire que l’entreprise est devenue 
internationale et globale et distribue ses produits à des centaines de clients dans le monde entier via ses 12 bureaux de vente disséminés 
du Brésil à Singapour, en passant par Dubaï et le Qatar et ses 290 membres du personnel dont 170 à Grâce-Hollogne. Notre commune est 
en effet le centre névralgique de Kinolt et héberge l’unique unité de production de cette entreprise incontournable au sein de ce secteur 
de niche.  Ce n’est en effet pas le citoyen lambda qui déboursera la modique somme d’un million d’euros pour équiper son domicile d’un 
système dynamique d’alimentation sans interruption, pesant jusqu’à 40 tonnes et pouvant mesurer jusqu’à 12 m de long ! Mais ce produit 
s’avère indispensable pour tout organisme ne pouvant se permettre la moindre coupure d’approvisionnement en électricité, même d’une 
milliseconde. Les profils de clients s’avèrent très diversifiés entre les aéroports tels que celui de Bierset, les centres de données (tels que 
Google, Windows ou Amazon), les tunnels routiers comme celui de Cointe, qui ont besoin d’une ventilation constante, ou encore les 
hôpitaux… Certaines applications sont donc nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la sécurité.  Vous l’aurez compris, chaque produit 
est unique car il doit toujours être parfaitement adapté aux besoins du client… et aux spécificités locales. 

Kinolt offre aussi une solution clé sur porte depuis l’étude du projet nécessitant parfois des adaptations architecturales lors de la construction 
du bâtiment jusqu’au placement du système sur lequel seront ensuite effectués entretiens et maintenance. C’est donc sur des projets à 
long terme qu’œuvrent ensemble ingénieurs, électriciens, mécaniciens, logisticiens, contrôleurs qualité et autres avec une même valeur : 
assurer la performance du produit et ainsi donner aux clients le pouvoir d’avoir du succès tout en favorisant la croissance de l’entreprise.

Une vraie culture d’entreprise dynamisée par Monsieur Zimmerman (COO ou Chief Operating Officer) et son équipe de management, qui 
met tout en œuvre pour que règne une ambiance familiale et entretient la motivation de son personnel : lunchs mensuels avec un mix 
d’ouvriers/employés au restaurant, management team, newsletter, boîte à idées, écrans d’informations, chasse aux œufs dans les bâtiments, 
visite de Saint-Nicolas (derrière la barbe duquel ou pouvait reconnaître le COO en personne), galette des rois, fêtes de fin d’année, 
présence d’un glacier ambulant en période de canicule ou encore lunch pizza pour tous afin de  remercier des efforts consentis lors des 
pics de production… C’est cela aussi une des clés de la motivation du personnel : l’associer à la réussite de l’entreprise. Cette culture 
d’entreprise est un des autres aspects du grand changement opéré lors du rachat par 3I. Kinolt compte même parmi son personnel une 
équipe de foot !

Alors pour mieux adhérer à la nouvelle identité de la 
société, celle-ci a changé d’appellation : de Euro-Diesel, 
celle-ci s’est muée en Kinolt, une contraction de kinetik 
et de volt puisque le fonctionnement d’un ASI repose 
sur la production de volts par l’énergie cinétique.
Le dimanche 6 octobre de 6h à 17h, la société ouvrira 
ses portes au tout public à l’occasion de la Journée 
découverte Entreprises. Ne manquez pas l’occasion de 
venir faire la connaissance des sympathiques membres 
de la grande famille Kinolt !

B.B.

Economie

Dynamisme et énergie
triomphent chez

Kinolt
Rue de l’Avenir, 61
Tél. : 04 247 79 00


