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Un Conseil communal inéditUn nouveau centenaire : Joseph Pirlet Votre marché ... de retour pour l’été



| Editorial

�6�T�Q�K�U���N�Q�P�I�U���O�Q�K�U���U�G���U�Q�P�V���Å�E�Q�W�N�Å�U���F�G�R�W�K�U���N�C���O�G�U�W�T�G���F�G���E�Q�P�‚�P�G�O�G�P�V���I�Å�P�Å�T�C�N�K�U�Å���R�T�K�U�G���R�C�T���N�G���%�Q�P�U�G�K�N��
National de Sécurité.
Grâce à vos efforts continus, nous pouvons lentement entrevoir la sortie du tunnel qui nous 
permettra, je l’espère, de retrouver une vie quasi normale. Le combat que nous menons contre 
la pandémie nous a privé de nos contacts sociaux et familiaux, de nos activités sportives, 
culturelles ou associatives. Notre société et notre économie sont ébranlées comme jamais. Aussi, 
beaucoup d’entreprises, de commerces, d’établissements Horeca et d’indépendants éprouvent 
�N�G�U���R�N�W�U���I�T�C�P�F�G�U���F�K�H�‚�E�W�N�V�Å�U���¼���T�G�F�Å�O�C�T�T�G�T���N�G�W�T�U���C�E�V�K�X�K�V�Å�U���F�C�P�U���N�G�U���E�Q�P�F�K�V�K�Q�P�U���U�C�P�K�V�C�K�T�G�U���K�O�R�Q�U�Å�G�U����
Dès lors, les licenciements de personnel et les risques de faillites se multiplient.
Il est donc impératif que l’Europe et les États mettent en place un plan de relance de grande 
�C�O�R�N�G�W�T�� �C�‚�P�� �F�G�� �T�G�F�[�P�C�O�K�U�G�T�� �N�G�U�� �F�K�H�H�Å�T�G�P�V�U�� �U�G�E�V�G�W�T�U�� �F�G�� �R�T�Q�F�W�E�V�K�Q�P�� �G�V�� �F�G�� �U�G�T�X�K�E�G�U�� �R�G�T�O�G�V�V�C�P�V��
ainsi de limiter la casse en termes d’emplois. Ne nous trompons pas, l’impact du Coronavirus 
sera immense et de longue durée sur nos sociétés.
Grâce à une nouvelle organisation du travail et à l’investissement du personnel, les services 
essentiels de la commune, du CPAS et de la zone de police ont continué à être assurés.
Le télétravail a été généralisé partout où il pouvait l’être, certains services administratifs étaient 
uniquement accessibles par téléphone ou e-mail et d’autres sur rendez-vous pour les dossiers 
ou situations urgentes.
Dans le respect des règles de distanciation, les ouvriers communaux ont assuré les missions 
�K�P�F�K�U�R�G�P�U�C�D�N�G�U�������P�G�V�V�Q�[�C�I�G���F�G�U���G�U�R�C�E�G�U���R�W�D�N�K�E�U���G�V���G�P�N�Ä�X�G�O�G�P�V���F�G�U���F�Å�R�Ð�V�U���U�C�W�X�C�I�G�U�����G�P�V�T�G�V�K�G�P��
des propriétés communales, interventions urgentes sur la voirie ou liées à des problèmes de 
sécurité publique ainsi que la mise en conformité des bâtiments communaux. Le service des 
sépultures a assuré les enterrements dans le strict respect des règles imposées. Les services 
sociaux et de Cohésion sociale se sont efforcés d’encadrer et d’aider les plus fragiles et les plus 
�F�Å�O�W�P�K�U���F�o�G�P�V�T�G���P�Q�W�U�����.�G�U���Å�E�Q�N�G�U���G�V���N�G�U���E�T�Ä�E�J�G�U���Q�P�V���L�Q�W�Å���N�G�W�T���T�Ð�N�G���P�Å�E�G�U�U�C�K�T�G���F�G���I�C�T�F�G�T�K�G���C�X�C�P�V��
la décision prise de rouvrir les classes.
Le service de la logistique et les membres de mon cabinet ont assuré le transport, la gestion et 
la distribution des masques de protection fournis par le Fédéral, la Région et Liège Métropole à 
destination du personnel soignant domicilié dans notre entité. L’objectif atteint de distribuer, en 
3 étapes, 2 masques en tissu à chacun de nos habitants résulte d’un travail collectif de membres 
du personnel communal renforcé par quelques bénévoles. 
�.�G�U���Å�S�W�K�R�G�U���F�G���P�Q�V�T�G���\�Q�P�G���F�G���R�Q�N�K�E�G���U�G���U�Q�P�V���C�F�C�R�V�Å�G�U���C�‚�P���F�G���E�Q�P�V�T�Ð�N�G�T���U�K���N�G�U���T�Ä�I�N�G�U���K�O�R�Q�U�Å�G�U��
�F�C�P�U���N�G���E�C�F�T�G���F�W���E�Q�P�‚�P�G�O�G�P�V���G�V�����G�P�U�W�K�V�G�����F�G�U���R�J�C�U�G�U���F�W���F�Å�E�Q�P�‚�P�G�O�G�P�V���Å�V�C�K�G�P�V���D�K�G�P���T�G�U�R�G�E�V�Å�G�U����
�2�C�V�T�Q�W�K�N�N�G�U���T�G�P�H�Q�T�E�Å�G�U���G�V���E�Q�P�V�T�Ð�N�G�U���T�Q�W�V�K�G�T�U���Q�P�V���Å�V�Å���O�K�U���G�P���R�N�C�E�G���C�X�G�E���R�Q�W�T���Q�D�L�G�E�V�K�H���N�C���R�T�Å�X�G�P�V�K�Q�P����
Néanmoins, quelques 99 P-V Covid ont été dressés, principalement pour le non-respect des 
�O�G�U�W�T�G�U�� �K�P�V�G�T�F�K�U�C�P�V�� �N�G�U�� �T�C�U�U�G�O�D�N�G�O�G�P�V�U���� �.�Q�T�U�� �F�G�� �N�C�� �T�Å�Q�W�X�G�T�V�W�T�G�� �F�W�� �T�G�E�[�R�C�T�E���� �F�W�� �D�K�Q�E�G�P�V�T�G����
des commerces, du marché et des établissements Horeca, notre police était bien présente 
�C�‚�P���F�o�G�P�E�C�F�T�G�T���G�V���F�G���E�Q�P�V�T�Ð�N�G�T���N�C���T�G�R�T�K�U�G���F�G�U���C�E�V�K�X�K�V�Å�U�����.�G���P�Q�O�D�T�G���T�G�U�V�T�G�K�P�V���F�G���2���8���T�Å�F�K�I�Å�U���R�C�T��
comparaison avec d’autres zones permet de conclure que, lors des 3 derniers mois, la grande 
�O�C�L�Q�T�K�V�Å���F�G�U���E�K�V�Q�[�G�P�U���U�G���U�Q�P�V���E�Q�O�R�Q�T�V�Å�U���C�X�G�E���E�C�N�O�G�����T�G�U�R�G�E�V���G�V���E�Q�T�T�G�E�V�K�Q�P��
�#�N�Q�T�U���S�W�G���L�G���V�G�T�O�K�P�G���N�C���T�Å�F�C�E�V�K�Q�P���F�G���O�Q�P���Å�F�K�V�Q�T�K�C�N�����W�P���ƒ�C�U�J���R�T�G�U�U�G���V�Q�O�D�G�������N�G���F�G�T�P�K�G�T���‡���R�C�V�K�G�P�V��
Covid » a quitté le CHU de Liège. Quelle merveilleuse et encourageante nouvelle ! Encore un 
grand coup de chapeau pour le dévouement de celles et ceux qui combattaient en 1 ère ligne 
contre l’ennemi invisible.
Restons néanmoins très prudents et attentifs car, malheureusement, le Covid est encore bien 
présent.
�$�Q�P�P�G�U�� �X�C�E�C�P�E�G�U�� �¼�� �V�Q�W�U���� �R�T�Q�‚�V�G�\�� �D�K�G�P�� �F�G�� �N�C�� �R�Å�T�K�Q�F�G�� �G�U�V�K�X�C�N�G���� �/�C�K�U�� �P�o�Q�W�D�N�K�G�\�� �R�C�U���� �G�P�� �V�Q�W�V�G�U��
�E�K�T�E�Q�P�U�V�C�P�E�G�U�����N�G���T�G�U�R�G�E�V���F�G�U���O�G�U�W�T�G�U���F�o�J�[�I�K�Ä�P�G���K�P�F�K�U�R�G�P�U�C�D�N�G�U���G�V���F�G�U���F�K�U�V�C�P�E�G�U���F�G���U�Å�E�W�T�K�V�Å��

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre

Permanences organis"es # l'initiative du Coll$ge communal              Veuillez prendre rendez-vous au 04 224 53 74
�„  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���X�G�P�F�T�G�F�K�U���F�W���O�Q�K�U�����F�G���������¼���������J�G�W�T�G�U���s���4�W�G���F�G���N�o�*�Ð�V�G�N���%�Q�O�O�W�P�C�N�������� �� ���„  Bureaux fermés
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| Portrait

Un siècle bien rempli 
pour Joseph Pirlet
Né le 05 mai 1920 à Hollogne-aux-Pierres, Joseph Pirlet , à l’occasion du centième anniversaire 
de sa naissance, s’est vu remettre le 05 mai 2020 par notre Bourgmestre, comme de coutume, 
la photographie dédicacée par leurs Majestés le Roi et la Reine.

Cette cérémonie fut également l’occasion de découvrir un personnage hors du commun, dont 
la ténacité et l’investissement ont prouvé que le poids de 100 bougies ne devait pas constituer 
un frein dans la vie de tout être humain.

Enfant de l’entre-deux-guerres et témoin de ses ravages, Joseph Pirlet n’a pas hésité à 
�G�P�V�T�G�T���F�C�P�U���N�C���‡���4�Å�U�K�U�V�C�P�E�G���E�K�X�K�N�G���G�V���C�T�O�Å�G���—���G�P���Q�E�V�Q�D�T�G���������������7�P���T�G�R�Q�T�V�C�I�G���F�G���R�T�Ä�U���F�o�W�P�G��
heure lui a d’ailleurs été consacré en 2014 à ce sujet, visible sur Youtube.

Ceci ne l’aura pas empêché de suivre des études (primaires à l’école communale 
de Hollogne, secondaires à Jonfosse, et même, plus tard, après un début de carrière 
�R�T�Q�H�G�U�U�K�Q�P�P�G�N�N�G���� �F�G�U�� �Å�V�W�F�G�U�� �W�P�K�X�G�T�U�K�V�C�K�T�G�U�� �G�P�� �R�U�[�E�J�Q�R�Å�F�C�I�Q�I�K�G���� �G�V�� �F�G�� �F�Å�O�C�T�T�G�T�� �W�P�G��
carrière professionnelle, d’abord en tant qu’instituteur primaire, puis il sera engagé comme 
�L�Q�W�T�P�C�N�K�U�V�G�� �C�W�� �O�Q�O�G�P�V�� �F�G�� �N�C�� �.�K�D�Å�T�C�V�K�Q�P���� �+�N�� �G�P�‚�N�G�T�C�� �G�P�� �Q�W�V�T�G�� �N�C�� �E�C�U�S�W�G�V�V�G�� �F�o�Å�F�W�E�C�V�G�W�T�� �G�V��
enseignera également à l’école du Jardin Botanique, pour former ensuite les futurs maîtres 
�F�o�Å�E�Q�N�G���G�V���O�C�Ê�V�T�G�U���U�R�Å�E�K�C�W�Z���R�Q�W�T���N�G���U�G�E�Q�P�F�C�K�T�G���G�V���E�G�����G�P���V�C�P�V���S�W�G���R�U�[�E�J�Q�R�Å�F�C�I�Q�I�W�G����

�+�N�� �R�T�Q�‚�V�G�T�C�� �C�N�Q�T�U�� �F�o�W�P�G�� �T�G�V�T�C�K�V�G�� �D�K�G�P�� �O�Å�T�K�V�Å�G�� �F�Ä�U�� �N�C�� �‚�P�� �F�G�U�� �C�P�P�Å�G�U�� �������� �O�Q�O�G�P�V�� �Q�Õ�� �K�N��
souhaitera réintégrer le domicile de son enfance, au n° 5 de la rue Tirogne, étant l’ancienne 
�‡���%�Q�P�‚�U�G�T�K�G���,���.�����2�K�T�N�G�V���.�G�I�T�C�P�F���2�¾�V�K�U�U�G�T�K�G���—�����F�Q�P�V���N�C���H�C�Ã�C�F�G���G�P���G�U�V���V�Q�W�L�Q�W�T�U���K�O�R�T�Å�I�P�Å�G��

Veuf depuis 2006 après 56 ans de mariage, Joseph Pirlet ne restera néanmoins pas seul. Il 
sera en effet recontacté par une amie de longue date qui l’invitera chez elle, en Moselle, 
au Grand-Duché de Luxembourg… et puis ils ne se quitteront plus jamais. Surnommés 
�‡���.�G�U���2�G�[�P�G�V���—�����K�N�U���T�G�X�K�G�P�F�T�Q�P�V���G�P�U�W�K�V�G���U�o�K�P�U�V�C�N�N�G�T���E�J�G�\���,�Q�U�G�R�J���2�K�T�N�G�V���G�V���Q�H�‚�E�K�C�N�K�U�G�T�Q�P�V���N�G�W�T��
cohabitation en 2014.

Quelle philosophie de vie Joseph Pirlet retire-t-il de son parcours ? 
« Trier ses priorités, s’occuper de soi mais surtout des autres, combattre 
la discrimination, penser au sens de la vie et favoriser le savoir ».

C.B.

| Jardin
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Robots-tondeuses : 
les nouveaux prédateurs !
�+�N�U���U�G�O�D�N�G�P�V���U�K���R�C�K�U�K�D�N�G�U���G�P���C�T�R�G�P�V�C�P�V���N�G�P�V�G�O�G�P�V���P�Q�U���R�G�N�Q�W�U�G�U���C�‚�P���F�G���N�G�U���O�C�K�P�V�G�P�K�T���F�C�P�U���W�P���Å�V�C�V��
de perfection constant, ils nous attendriraient presque. Et pourtant, qui a songé que ces petites 
merveilles de technologie pouvaient se révéler être de dangereux prédateurs qui déchiquètent 
leurs proies et ne leur laissent aucune chance ? En effet, malgré son corps hérissé de picots 
dissuasifs pour ses attaquants naturels, notre ami hérisson se trouve bien démuni face à ces 
�U�K�N�G�P�E�K�G�W�Z���T�Q�D�Q�V�U���O�Å�V�C�N�N�K�S�W�G�U�����*�G�W�T�G�W�U�G�O�G�P�V�����N�C���E�Q�J�C�D�K�V�C�V�K�Q�P���G�U�V���R�Q�U�U�K�D�N�G�������K�N���U�W�H�‚�V���F�G���T�Å�U�G�T�X�G�T���¼��
�E�J�C�E�W�P���F�G�U���R�N�C�I�G�U���J�Q�T�C�K�T�G�U���F�G���R�T�Q�O�G�P�C�F�G���F�K�H�H�Å�T�G�P�V�G�U�����.�G�U���R�G�V�K�V�U���K�P�U�G�E�V�K�X�Q�T�G�U���S�W�K���L�Q�W�G�P�V���W�P���T�Ð�N�G��
crucial dans la biodiversité et aident à préserver l’équilibre des espaces verts sans avoir recours 
à des produits chimiques ne partent à la chasse pour se nourrir qu’une fois la nuit tombée. Par 
ailleurs, il s’avère parfaitement inutile, anti écologique et anti économique de laisser déambuler 
son robot-tondeuse 24h/24. Programmer l’engin pour que la tonte ne commence pas avant 9h 
�F�W�� �O�C�V�K�P�� �G�V�� �U�G�� �V�G�T�O�K�P�G�� �C�W�� �R�N�W�U�� �V�C�T�F�� �¼�� �����J�� �G�U�V�� �C�O�R�N�G�O�G�P�V�� �U�W�H�‚�U�C�P�V���� �U�C�E�J�C�P�V�� �S�W�G�� ���J�� �R�C�T�� �L�Q�W�T��
�U�W�H�‚�U�G�P�V���¼���G�P�V�T�G�V�G�P�K�T���������������O�Ž���G�V���U�C�W�X�G�T�C���F�G���P�Q�O�D�T�G�W�U�G�U���X�K�G�U�����U�W�T�V�Q�W�V���O�C�K�P�V�G�P�C�P�V���S�W�G���N�G�U���H�G�O�G�N�N�G�U��
commencent à sortir avec leurs petits…

Il est urgent de réagir car si les uns prolifèrent, les autres sont menacés d’extinction. La mesure 
�U�G�T�C���R�T�Q�E�J�C�K�P�G�O�G�P�V���U�Q�W�O�K�U�G���C�W���%�Q�P�U�G�K�N���E�Q�O�O�W�P�C�N���C�‚�P���S�W�G���U�Q�K�V���O�Q�F�K�‚�Å���N�G���4�Ä�I�N�G�O�G�P�V���)�Å�P�Å�T�C�N���F�G��
�2�Q�N�K�E�G���#�F�O�K�P�K�U�V�T�C�V�K�X�G���S�W�K���H�Q�T�O�C�N�K�U�G�T�C���N�o�K�P�V�G�T�F�K�E�V�K�Q�P���F�G���H�Q�P�E�V�K�Q�P�P�G�O�G�P�V���F�G���E�G���V�[�R�G���F�G���V�Q�P�F�G�W�U�G���G�P��
soirée et la nuit sous peine de sanction.

B.B.
Sous son manteau de picots, Pouic-Pouic se révèle 

être une petit animal terriblement attendrissant.

La maison familiale



| Sports 

Venez découvrir ou redécouvrir ce sport si particulier qu’est 
le badminton.

Le badminton est un sport de raquette avec volants extrêmement 
éprouvant et tactique. Le jeu consiste à échanger un volant au-
�F�G�U�U�W�U���F�o�W�P���‚�N�G�V���C�U�U�G�\���J�C�W�V���¼���N�o�C�K�F�G���F�o�W�P�G���T�C�S�W�G�V�V�G��

�%�Q�P�V�T�C�K�T�G�O�G�P�V���C�W�Z���K�F�Å�G�U���T�G�Ã�W�G�U�����N�G���D�C�F�O�K�P�V�Q�P���G�U�V���D�K�G�P���R�N�W�U���H�C�V�K�I�C�P�V��
et éprouvant que le tennis. La distance parcourue lors d’un match 
peut être jusqu’à trois fois supérieure. Le badminton est un des 
sports les plus passionnants mais également un des plus éreintants 
pour le cœur au même titre que le squash ou encore le water-polo. 
�%�o�G�U�V���W�P�G���F�K�U�E�K�R�N�K�P�G���E�Q�O�R�N�Ä�V�G���S�W�K���R�G�T�O�G�V���F�G���U�o�Å�R�C�P�Q�W�K�T���¼���U�Q�P���T�[�V�J�O�G

Le Bierset Badminton Club a été créé en 1979 et a occupé le hall 
omnisport des XVIII Bonniers. C’est dans les années 2000 que celui-ci 
déménagea dans les installations du hall Mathieu Wathelet. Le B.C. 
Bierset se veut un club familial, une petite structure permettant de 
s’occuper au mieux des débutants de tout âge mais également de 
joueurs compétitifs de tous niveaux. Le club dispose de 10 terrains 
opérationnels et vous convie tous les lundis et  jeudis à vous initier 
au plaisir de ce sport pas comme les autres, que ce soit en tant que 
joueur libre ou lors de compétitions. Tout le monde est le bienvenu 
(enfants comme adultes), nous laissons la possibilité à tous, d’essayer 
notre sport lors de 6 séances gratuites en jeu libre  nous explique 
le Président Thomas Lefevre. Raquettes et volants sont mis à la 
disposition de chacun et nos joueurs aguerris sont là pour conseiller 
les débutants nous précise Thomas.  

Pour les compétitions (interclubs et tournois), les jeunes joueurs sont 
toujours encadrés par nos entraineurs et même véhiculés lors de 
certains déplacements���V�G�T�O�K�P�G���N�G���F�[�P�C�O�K�S�W�G���2�T�Å�U�K�F�G�P�V��

Nous souhaitons bonne continuation et de nombreux succès au BC 
Bierset dans ses activités et projets futurs.

S.K.

Bierset BC
• Président : Thomas Lefevre - Tél. 0486 71 39 80
• Secrétaire : Jacques Vanhoudt - Tél. 0498 28 64 36

Complexe sportif Mathieu Wathelet
• Rue Adrien Materne, 80 - 4460 Grâce-Hollogne

Tous les lundis et jeudis de 19h00 à 23h00
• Ouvert toute l’année également les jours fériés et durant 
les vacances scolaires

Cotisation annuelle :  
55 € pour les – de 18 ans et 70 € pour les + de 18 ans.

Les fous du volant
�/�H���%�D�G�P�L�Q�W�R�Q���F�O�X�E���G�H���%�L�H�U�V�H�W���Y�R�X�V���D�€�H�Q�G�r���W�U�ª�V���Q�R�P�E�U�H�X�[
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Nous avons rencontré Georges Hauterat , habitant du quartier du 
�$�C�F�Y�C���G�V���R�C�U�U�K�Q�P�P�Å���F�G���E�[�E�N�K�U�O�G���F�G�R�W�K�U���F�G���P�Q�O�D�T�G�W�U�G�U���C�P�P�Å�G�U��

Georges nous parle de sa rencontre avec ce si joli sport qu’est le 
vélo.

Soucieux de conserver ma ligne et de trouver « le sport idéal », je 
me suis naturellement orienté vers le cyclisme, il y a 15 ans déjà nous 
�G�Z�R�N�K�S�W�G�� �)�G�Q�T�I�G�U���� �%�o�G�U�V�� �I�T�¾�E�G�� �¼�� �U�C�� �T�G�P�E�Q�P�V�T�G�� �C�X�G�E�� �)�W�[�� �%�T�C�U�U�G�V����
�2�T�Å�U�K�F�G�P�V���F�G���N�o�7�P�K�Q�P���9�C�N�N�Q�P�P�G���F�G���%�[�E�N�K�U�O�G���S�W�G���)�G�Q�T�I�G�U���C���N�C�P�E�Å���U�C��
�R�T�Q�R�T�G���Å�S�W�K�R�G�������‡���1�������V�G�C�O���N�K�Ä�I�G���—��pour principalement encadrer les 
jeunes de la Région Liégeoise poursuit Georges. Composé, à l’heure 
actuelle, de 15 coureurs, le groupe s’est adapté rapidement au 
�E�[�E�N�K�U�O�G���C�O�C�V�G�W�T���R�Q�W�T���T�G�O�R�Q�T�V�G�T���F�G���D�G�N�N�G�U���G�V���P�Q�O�D�T�G�W�U�G�U���X�K�E�V�Q�K�T�G�U��
au niveau régional mais aussi au niveau national. Le team est assez 
homogène poursuit Georges,  il est actuellement composé de 5 
jeunes entre 18 et 30 ans, de 6 hommes de la catégorie (40-50 ans), 
de deux seniors et d’une coureuse professionnelle engagée chez  
« Lotto » : Cathy Delfosse.

Depuis janvier 2020, Georges a cédé sa place de Président à Maxime 
Hoo mais continue à arpenter les routes avec la même ferveur qu’à 
ses débuts.

Georges a rencontré de nombreux succès et notamment des titres de 
champion provincial, de champion de Wallonie ou encore des coupes 
du monde sur route.  Mais Georges a également brillé dans des 
�E�Q�W�T�U�G�U���F�G���E�[�E�N�Q�E�T�Q�U�U���G�V���P�Q�V�C�O�O�G�P�V���W�P���E�J�C�N�N�G�P�I�G���P�Å�G�T�N�C�P�F�Q�R�J�Q�P�G����
durant la saison 2019-2020 ou il fût le premier lauréat wallon.

Président d’honneur et toujours très actif pour son club, Georges 
nous réserve encore de belles surprises dans l’avenir.

Nous lui souhaitons bonne continuation et de nombreux succès dans 
�U�G�U���F�Å�‚�U���H�W�V�W�T�U��

S.K.

�&�\�F�O�L�V�P�H���2�������7�H�D�P���/�L�ª�J�H



| Economie

Votre marché… de retour pour l’été !

Cela faisait presque 2 mois jour pour jour que la place 
du Pérou restait tristement déserte chaque samedi 
�O�C�V�K�P�����'�V���G�P�‚�P���� �N�G�������� �O�C�K���F�G�T�P�K�G�T�����N�G���%�Q�P�U�G�K�N���P�C�V�K�Q�P�C�N���F�G��
sécurité a décidé d’adapter les mesures de lutte contre 
le Covid19, si bien que les marchés qui étaient organisés 
à intervalles réguliers pouvaient redémarrer à partir du 
18 mai 2020, sous réserve d’autorisation préalable des 
�C�W�V�Q�T�K�V�Å�U���N�Q�E�C�N�G�U���S�W�K���‚�Z�G�P�V���N�G�U���E�Q�P�F�K�V�K�Q�P�U���F�G���T�Å�Q�W�X�G�T�V�W�T�G��
et veillent au respect de diverses mesures imposées par 
notre Gouvernement.
Notre marché comptant moins de 50 marchands 
abonnés, non seulement nous avions la possibilité 
d’autoriser sa réouverture mais nous n’avons pas été 
contraints d’effectuer une douloureuse sélection quant à 
�N�o�C�F�O�K�U�U�K�D�K�N�K�V�Å���F�G���P�Q�U���F�K�H�H�Å�T�G�P�V�U���E�Q�O�O�G�T�Ã�C�P�V�U����

�#�‚�P���F�G���T�G�U�R�G�E�V�G�T���N�G�U���O�G�U�W�T�G�U���F�G���F�K�U�V�C�P�E�K�C�V�K�Q�P���U�Q�E�K�C�N�G�����N�G��
nombre de visiteurs simultanément présents est limité à 
125, ce qui impose que le nombre de voies d’accès soit 
�N�K�O�K�V�Å���¼���W�P�G���G�V���S�W�G���F�G�U���U�W�T�X�G�K�N�N�C�P�V�U���J�C�D�K�N�K�V�Å�U���I�Ä�T�G�P�V���N�G�U���ƒ�W�Z��
d’entrée et de sortie. Les allées ont été toutes élargies 

de 2 mètres et un plan de circulation à sens unique 
a été établi. L’Administration communale a en outre 
�O�K�U�� �¼�� �F�K�U�R�Q�U�K�V�K�Q�P�� �F�G�U�� �X�K�U�K�V�G�W�T�U�� �F�G�U�� �O�Q�[�G�P�U�� �R�G�T�O�G�V�V�C�P�V��
�F�o�C�U�U�W�T�G�T���N�o�J�[�I�K�Ä�P�G���F�G�U���O�C�K�P�U���¼���N�o�G�P�V�T�Å�G���G�V���¼���N�C���U�Q�T�V�K�G���F�W��
marché. Les marchands quant à eux mettent également 
�¼���F�K�U�R�Q�U�K�V�K�Q�P���F�G���N�G�W�T�U���E�N�K�G�P�V�U���F�W���I�G�N���J�[�F�T�Q���C�N�E�Q�Q�N�K�S�W�G�����U�G��
voient imposer le port du masque et ne peuvent proposer 
de dégustations ou de consommation sur place.
 
Le respect de chacune de ces conditions constituait la 
condition sine qua non à la réouverture du marché. Des 
mesures contraignantes, certes, mais qu’il est bon de 
�T�G�V�T�Q�W�X�G�T�� �N�G�U�� �U�R�Å�E�K�C�N�K�V�Å�U�� �K�V�C�N�K�G�P�P�G�U���� �N�o�K�P�E�T�Q�[�C�D�N�G�� �X�C�T�K�Å�V�Å��
d’olives, les fruits et légumes frais, nos bouchers et 
�H�T�Q�O�C�I�G�T�U���R�T�Å�H�Å�T�Å�U�����F�G���E�T�C�S�W�G�T���R�Q�W�T���S�W�G�N�S�W�G�U���E�Q�P�‚�U�G�T�K�G�U��
ou de se faire plaisir avec des chaussures neuves, un bijou 
ou une petite robe estivale ! Le tout en plein air et en 
toute sécurité !

B.B.

| Services publics

Durant les vacances d’été, les services de l’Administration communale  sont 
accessibles sans interruption de :
• 7h15 à 14h pour l’ensemble des services
• 7h à 16h30 pour les services enseignement, culture-jeunesse et cohésion sociale
• 8h à 15h pour S.O.S. dépannage

Bibliothèques : �J�Q�T�C�K�T�G�U���X�C�T�K�C�D�N�G�U���
�T�G�P�U�G�K�I�P�G�O�G�P�V�U���C�W���V�Å�N������������������������������

Par contre, le service social communal  vous accueille aux heures habituelles.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, 
contactez l’accueil au tél. 04 231 48 83

Attention  : les services techniques et de l’urbanisme risquent d’être 
perturbés du 1 er au 31 juillet en raison de leur déménagement. 

�8�G�W�K�N�N�G�\���E�Q�P�V�C�E�V�G�T���N�G�U���U�G�T�X�K�E�G�U���R�C�T���V�Å�N�Å�R�J�Q�P�G���C�X�C�P�V���F�G���X�Q�W�U���[���T�G�P�F�T�G������
Tél. 04 233 63 60 

Nouvelle adresse à partir du 1 er août 2020 : 
Rue des XVIII Bonniers, 90
4460 Grâce-Hollogne

C.P.A.S.���������J�������¼�������J�����U�W�T���T�G�P�F�G�\���X�Q�W�U���
�V�Å�N������������������������������

Police : 8h à 12h30 et 13h à 18h
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Marché hebdomadaire
�6�Q�W�U���N�G�U���U�C�O�G�F�K�U���F�G�����J���¼�������J�������2�N�C�E�G���F�W���2�Å�T�Q�W���
�T�W�G���,�G�C�P���,�C�W�T�Ä�U��

�+�Ô�D�L�U�H���G�â�©�W�©

�G�X���������M�X�L�Q���D�X���������D�R�»�W����������



| Anniversaire 

Janvier 1945 à l’Est : Dans les conditions extrêmement dures 
de l’hiver, par – 25 degrés, les prisonniers, nourris de deux mal-
heureuses boules de pain pour 8 jours, sont évacués vers l’Ouest, 
de plus en plus par des marches forcées, surnommées les Marches 
�F�G�� �N�C�� �/�Q�T�V���� �.�o�Q�H�H�G�P�U�K�X�G�� �F�G�� �N�C�� �‡�� �8�K�U�V�W�N�G�s�1�F�G�T�� �—�� �G�U�V�� �F�Å�E�N�G�P�E�J�Å�G�� �N�G�� 
12 janvier 1945. Auschwitz est le premier camp libéré par les Alliés 
Russes le 27 janvier 1945.

Janvier 1945 à l’Ouest  : Les Allemands sont encore en Bel-
gique. Les Américains armés d’ardeur et de ténacité repoussent 
les troupes allemandes, c’est la tristement célèbre Bataille des Ar-
dennes, qui s’est déroulée du 16 décembre 1944 au 27 janvier 1945.

Mars 1945  : Les soldats américains franchissent le Rhin. L’étau 
se resserre. Le Führer refuse de capituler, persuadé de remporter 
�N�C�� �X�K�E�V�Q�K�T�G�� �‚�P�C�N�G�� �I�T�¾�E�G�� �C�W�� �F�Å�R�N�Q�K�G�O�G�P�V�� �F�o�C�T�O�G�U�� �U�G�E�T�Ä�V�G�U���� �%�o�G�U�V�� �N�G��
�O�[�V�J�G���F�G�U���C�T�O�G�U���O�K�T�C�E�N�G�U�����‡���N�G�U���Y�W�P�F�G�T�Y�C�H�H�G�P���—�����7�P�G���C�H�H�C�D�W�N�C�V�K�Q�P���!�� 
Pas tout à fait ! Les fusées V1 et V2, précurseurs des missiles, le 
blindage épais des chars allemands et le Messerschmitt 262, avion 
à réaction pouvant atteindre les 800km/h, sont redoutables, mais 
�J�G�W�T�G�W�U�G�O�G�P�V���P�G���U�G�T�Q�P�V���R�C�U���R�T�Q�F�W�K�V�U���G�P���P�Q�O�D�T�G���U�W�H�‚�U�C�P�V��

Avril 1945 : L’armée rouge prend Berlin d’assaut. Il ne reste que 
ruines et désolation. Hitler se suicide. Il persiste une polémique sur 
�N�C���E�C�W�U�G���F�G���N�C���O�Q�T�V���F�o�*�K�V�N�G�T�������D�C�N�N�G�����E�[�C�P�W�T�G���Q�W���N�G�U���F�G�W�Z�����O�C�K�U���U�G�N�Q�P��
les témoins ce serait par arme à feu le 30 avril 1945 vers 15h15.

Mai 1945 : - Signature de la capitulation.  L’amiral Dönitz (Marine 
�C�N�N�G�O�C�P�F�G�����S�W�K���U�W�E�E�Ä�F�G���¼���*�K�V�N�G�T���F�G�O�C�P�F�G���N�C���E�G�U�U�C�V�K�Q�P���F�G�U���E�Q�O�D�C�V�U��
aux puissances alliées. Il envoie le général Alfred Jodl au quartier 
général des forces alliées du général Eisenhower. C’est ainsi que 
la nuit du 6 au 7 mai 1945 à Reims, le général Alfred  Jodl signe 
la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie : les combats 
devront cesser le 8 mai à 23h01. - �,�>�Ì�ˆ�w�V�>�Ì�ˆ�œ�˜�� �`�i�� �•�>�� �V�>�«�ˆ�Ì�Õ�•�>�Ì�ˆ�œ�˜. 
Staline exige que la signature se fasse dans la zone d’occupation 
soviétique. C’est ainsi que le 8 mai à 23h, une seconde signature 
�C�� �N�K�G�W���¼�� �$�G�T�N�K�P���� �%�G�V�V�G�� �T�C�V�K�‚�E�C�V�K�Q�P�� �C�[�C�P�V�� �Å�V�Å�� �G�P�T�G�I�K�U�V�T�Å�G�� �G�P�� �7�4�5�5�� �N�G��
lendemain, c’est donc le 9 mai que les Soviétiques et les Russes 
�E�Q�O�O�Å�O�Q�T�G�P�V�� �N�G�W�T�� �X�K�E�V�Q�K�T�G���� �%�o�G�U�V�� �N�C�� �‚�P�� �F�G�� �N�C�� �I�W�G�T�T�G�� �G�P�� �'�7�4�1�2�'����
mais pas encore la paix mondiale.

Août 1945  : Le Japon, allié de l’Allemagne, continue son combat 
�F�C�P�U���N�o�Q�E�Å�C�P���R�C�E�K�‚�S�W�G���E�Q�P�V�T�G���N�G�U���#�O�Å�T�K�E�C�K�P�U�����%�G���U�Q�P�V���N�G�U���G�Z�R�N�Q�U�K�Q�P�U��
atomiques d’Hiroshima le 6 août et de Nagasaki le 9 août 1945 qui 
�O�G�V�V�T�Q�P�V���W�P���V�G�T�O�G���F�Å�‚�P�K�V�K�H���¼���N�C���5�G�E�Q�P�F�G���)�W�G�T�T�G���O�Q�P�F�K�C�N�G���S�W�K���C�W�T�C��
pris la vie de plus de cinquante MILLIONS de personnes, dont ma-
joritairement des victimes civiles.

Mai 2020  : Cette année, le 8 mai 2020, en Belgique, et dans la 
�R�N�W�R�C�T�V���F�G�U���C�W�V�T�G�U���R�C�[�U���F�G���N�C���R�N�C�P�Ä�V�G�����W�P�G���C�W�V�T�G���I�W�G�T�T�G���U�o�G�U�U�Q�W�H�ƒ�C�K�V����
En décembre 2019, un ennemi invisible venu de Chine va prendre le 
monde d’assaut : le COVID19. Cela aurait pu être le nom d’un char, 
ou d’un missile, mais c’était celui d’un ennemi microscopique, un 
coronavirus le SARS-CoV-2, qui a infecté, à ce jour, plus de sept mil-
lions de personnes et causé la mort de plusieurs centaines de mil-
liers de personnes dans le monde. Il a été impossible de commémo-
�T�G�T���E�Q�O�O�G���K�N���U�G���F�Q�K�V���N�C���‚�P���F�G���N�C���I�W�G�T�T�G���G�P���'�W�T�Q�R�G���E�C�T���¼���N�o�Q�E�E�C�U�K�Q�P���F�G��
son 75e���C�P�P�K�X�G�T�U�C�K�T�G�����N�G�U���E�K�V�Q�[�G�P�U���U�G���F�G�X�C�K�G�P�V���F�o�Æ�V�T�G���E�Q�P�‚�P�Å�U���G�V���N�G�U��
rassemblements d’un grand nombre de personnes étaient interdits.

�&�C�P�U���P�Q�V�T�G���R�C�[�U�����E�o�G�U�V���N�G��4 mai 2020  qu’a débuté notre phase 
�F�G���F�Å�E�Q�P�‚�P�G�O�G�P�V�����N�C���X�K�G���C���E�Q�O�O�G�P�E�Å���¼���T�G�R�T�G�P�F�T�G���V�K�O�K�F�G�O�G�P�V���U�Q�P��
�E�Q�W�T���P�Q�T�O�C�N�����.�G���O�Q�K�U���F�G���O�C�K���G�U�V���U�G�O�D�N�G���V���K�N���U�[�P�Q�P�[�O�G���F�G���N�K�D�G�T�V�Å��������
bien entendu : en mai fais ce qu’il te plait, ou presque !

L.A.

Tous nos remerciements à Alain Schaack  
pour sa collaboration à cet article

Explosion… de joie !  
L’Allemagne Nazie capitule,… il y a 75 ans !
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Camp d’Auschwitz-I ©A. Schaack Camp d’Auschwitz-II-Birkenau ©A. Schaack

�$�C�U�G���F�G���N�C�P�E�G�O�G�P�V���F�G���O�K�U�U�K�N�G�U���8�����
�E�Q�N�N�����#�����5�E�J�C�C�E�M��L’arbre de la Libération planté à l’occasion du 30 e���C�P�P�K�X�G�T�U�C�K�T�G���T�W�G���F�W���*�W�K�V���/�C�K���
�*�Q�T�K�Q�P���*�Q�\�Å�O�Q�P�V��
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Dates en rouge  = jours fériés et fermeture de l’administration
*Attention : horaire d’été

�z  Jour de collecte des déchets verts
��  Début de la semaine de réservation
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Vu la procédure de réservation pour les collectes de déchets verts ainsi que leur périodicité (les réservations débutent 15 jours 
�C�X�C�P�V���N�C���F�C�V�G���F�G���E�Q�N�N�G�E�V�G���G�V���N�C���X�Å�T�K�‚�E�C�V�K�Q�P���F�W���R�C�K�G�O�G�P�V���G�U�V���H�C�K�V�G���N�C���U�G�O�C�K�P�G���R�T�Å�E�Å�F�C�P�V�������N�G���E�C�N�G�P�F�T�K�G�T���R�T�Å�U�G�P�V�G���R�C�T�H�Q�K�U���F�G�U���U�W�T�R�T�K�U�G�U����
Consultez les procédures de réservation à la page suivante !
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ZONE 1  : le lundi 
ZONE 2  : le mercredi
Si le lundi (ZONE 1 �����R�T�Å�X�W���R�Q�W�T���N�G�U���E�Q�N�N�G�E�V�G�U���G�U�V���W�P���L�Q�W�T���H�Å�T�K�Å����
 la collecte sera effectuée le SAMEDI qui précède  
et si le mercredi (ZONE 2 �����R�T�Å�X�W���G�U�V���W�P��jour férié , 
 la collecte aura lieu le SAMEDI suivant .

Dans quelle zone ma rue est-elle ?
Consultez le site internet www.grace-hollogne.be
ou téléphonez au 04 233 63 60

COLLECTE DES CONTENEURS GRIS ET VERTS, DES PAPIERS/CARTONS ET DES PMC

PAPIERS-CARTONS
�(�K�E�G�N�Å�U���Q�W���G�P���E�C�K�U�U�G���F�G���E�C�T�V�Q�P���Q�W���U�C�E���R�C�R�K�G�T���
�R�C�U���F�G���R�N�C�U�V�K�S�W�G��

EMBALLAGES P.M.C.
�5�C�E�U���D�N�G�W�U�������D�Q�W�V�G�K�N�N�G�U���G�V���ƒ�C�E�Q�P�U���G�P���R�N�C�U�V�K�S�W�G�����G�O�D�C�N�N�C�I�G�U���O�Å�V�C�N�N�K�S�W�G�U�����E�C�T�V�Q�P�U���¼���D�Q�K�U�U�Q�P�U
�#�E�J�C�V���F�G�U���U�C�E�U�����������a���
�T�Q�W�N�G�C�W���F�G���������W�P�K�V�Å�U��
�F�K�U�R�Q�P�K�D�N�G�U���E�J�G�\���E�G�T�V�C�K�P�U���E�Q�O�O�G�T�Ã�C�P�V�U���N�Q�E�C�W�Z���G�V���F�C�P�U���N�G�U���I�T�C�P�F�G�U���U�W�T�H�C�E�G�U

BIEN TRIER SES DECHETS

�'�H�H�G�E�V�W�G�\���N�C���T�Å�U�G�T�X�C�V�K�Q�P���R�C�T���V�Å�N�Å�R�J�Q�P�G���������L�Q�W�T�U���¼���N�o�C�X�C�P�E�G���G�V���N�G���R�C�[�G�O�G�P�V���F�G���N�C���T�G�F�G�X�C�P�E�G���C�P�V�K�E�K�R�C�V�K�X�G�O�G�P�V
sur le compte BE77 0910 1860 5942 avec en communication : 
NOM ���
�R�G�T�U�Q�P�P�G���F�Q�O�K�E�K�N�K�Å�G���¼���N�o�C�F�T�G�U�U�G��������ADRESSE DE COLLECTE ET DATE DE COLLECTE.
�8�Q�W�U���Æ�V�G�U���K�P�U�E�T�K�V���U�W�T���N�C���N�K�U�V�G���F�Å�‚�P�K�V�K�X�G���F�Ä�U���T�Å�E�G�R�V�K�Q�P���F�W���X�G�T�U�G�O�G�P�V���U�W�T���N�G���E�Q�O�R�V�G���E�Q�O�O�W�P�C�N
�
�N�C���X�Å�T�K�‚�E�C�V�K�Q�P���G�U�V���G�H�H�G�E�V�W�Å�G���R�C�T���P�Q�U���U�Q�K�P�U���N�C���U�G�O�C�K�P�G���R�T�Å�E�Å�F�C�P�V���N�C���E�Q�N�N�G�E�V�G����
Ce service est suspendu en décembre, janvier et février.
Les réservations se font jusqu’au vendredi midi.

DÉCHETS VERTS
Tél. 04 231 48 98
Maximum une fois par mois par adresse, quantité limitée à 10 sacs de 100 litres et 1 m³ de branchages fagotés.
Redevance : 5 € la collecte

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : NOUVELLE FORMULE !
�&�G�R�W�K�U���O�C�T�U���������������N�G�U���G�P�E�Q�O�D�T�C�P�V�U���U�Q�P�V���E�Q�N�N�G�E�V�Å�U���R�C�T���N�G���4�G�U�U�Q�W�T�E�G�T�K�G���F�W���2�C�[�U���F�G���.�K�Ä�I�G��
Call center : 04 220 20 00
Lors de votre appel pour prendre rendez-vous, vous devrez donner la liste la plus complète possible des encombrants 
à évacuer. 
Maximum 2 ramassages par an et maximum 3m³ par ramassage
Redevance : 10 € le premier enlèvement, 15 € le second

PROCEDURE DE RESERVATION - COLLECTE DES DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS

COLLECTE DES TEXTILES
Vêtements, chaussures et maroquinerie encore utilisables.

Points de dépôts :
�����T�W�G���F�G���N�C���5�V�C�V�K�Q�P���
�*�Q�T�K�Q�P��
�����T�W�G���F�G�U���:�8�+�+�+���$�Q�P�P�K�G�T�U���
�J�C�N�N���Q�O�P�K�U�R�Q�T�V�U��
�����T�W�G���4�W�[
- rue Germinal
�����T�W�G���F�W���8�K�N�N�C�I�G���
�8�G�N�T�Q�W�Z��
- rue J. Ulburghs
�����E�C�T�T�G�H�Q�W�T���T�W�G���,�����4�Q�W�[�G�T���G�V���6�J�K�G�T���F�G���,�C�E�G
�����T�W�G���(�Q�T�U�X�C�E�J�G���
�R�C�T�M�K�P�I���R�K�U�E�K�P�G��
�����T�W�G���.�Q�P�I���2�T�Å���
�%�T�Q�V�V�G�W�Z��
- rue E. Malvoz
�.�C�� �N�Q�E�C�N�K�U�C�V�K�Q�P�� �F�G�U�� �F�Å�R�Ð�V�U�� �G�U�V�� �F�W�� �T�G�U�U�Q�T�V�� �F�G�U�� �G�P�V�T�G�R�T�K�U�G�U��
�I�Å�T�C�P�V���N�C���E�Q�N�N�G�E�V�G���G�V���R�G�W�V���Æ�V�T�G���O�Q�F�K�‚�Å�G��

COLLECTE DES VERRES
Dans les bulles mises à votre disposition sur le territoire.
�.�G�U���X�G�T�T�G�U���R�G�W�X�G�P�V���Å�I�C�N�G�O�G�P�V���Æ�V�T�G���F�Å�R�Q�U�Å�U���C�W���T�G�E�[�R�C�T�E��

RECYPARC

�4�W�G���/�C�V�J�K�G�W���F�G���.�G�Z�J�[
Tél. 04 247 39 85

Du mardi au vendredi de 9 à 12 heures 30 
 et de 13 à 17 heures
Samedi de 8 heures 30 à 12 heures 30 
 et de 13 à 17 heures

Fermé les dimanches et lundis
Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, 
fermeture le mardi qui suit.

Attention : 
les PMC ne sont plus acceptés dans les Recyparcs.

Toutes informations complémentaires 
au numéro de téléphone

 04 240 74 74
ou www.intradel.be
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La commune de Grâce-Hollogne adhère au 
projet RenoWatt  : rénovation énergétique 
des bâtiments publics en Wallonie

Pour atteindre les objectifs européens en matière de climat 
et d’énergie, les collectivités locales ont un rôle à jouer 
�C�W�� �P�K�X�G�C�W�� �F�G�� �N�o�G�H�‚�E�C�E�K�V�Å�� �Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G�� �
�T�Å�P�Q�X�C�V�K�Q�P�� �W�T�D�C�K�P�G����
mobilité, énergie biomasse, etc.). Dans cette perspective, 
le projet RenoWatt a pour objectif d’aider les communes 
dans leur transition énergétique. D’abord développé en 
phase-pilote, il est à présent appelé à être mis en œuvre sur 
l’ensemble du territoire wallon.

La commune de Grâce-Hollogne a adhéré au projet RenoWatt 
(décision du Conseil communal du 21 novembre 2019 en 
�E�Q�P�‚�T�O�C�V�K�Q�P���¼���N�C���F�Å�E�K�U�K�Q�P���F�W���%�Q�N�N�Ä�I�G���F�W���������Q�E�V�Q�D�T�G�����������������/�C�K�U��
RenoWatt, c’est quoi ?

RenoWatt fonctionne comme une centrale d’achat à laquelle 
les différents pouvoirs publics peuvent décider d’adhérer. 
L’organisation se charge de mener toutes les procédures de 
marché public pour le compte des autorités publiques qui ont 
�F�Å�E�K�F�Å���F�o�[���R�C�T�V�K�E�K�R�G�T��

RenoWatt s’engage à fournir gratuitement une assistance 
globale aux autorités locales pour les épauler dans la rénovation 
énergétique de leurs bâtiments. C’est un guichet unique qui se 
chargera :
• de la conclusion d’un contrat de performance énergétique , 

CPE, (mais il pourrait également s’agir d’un marché public  
�‡���E�N�C�U�U�K�S�W�G���—�������.�G���%�2�'���G�U�V���W�P�G���U�Q�N�W�V�K�Q�P���I�N�Q�D�C�N�G���¼���N�Q�P�I���V�G�T�O�G��
�Q�Õ�� �N�o�C�P�C�N�[�U�G�� �F�G�U�� �F�Q�P�P�Å�G�U�� �F�G�� �E�Q�P�U�Q�O�O�C�V�K�Q�P���� �N�G�U�� �V�T�C�X�C�W�Z��
(chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, énergies 
�T�G�P�Q�W�X�G�N�C�D�N�G�U�����G�V�E�������O�C�K�U���C�W�U�U�K���N�C���O�C�K�P�V�G�P�C�P�E�G���W�P�G���H�Q�K�U���N�G�U��
travaux réalisés, sont délégués. En échange, nous recevons 
une garantie contractuelle que les économies prévues 
seront réalisées. Les coûts peuvent être pris en charge 
�R�C�T�� �N�C�� �E�Q�O�O�W�P�G�� �O�C�K�U�� �K�N�U�� �R�G�W�X�G�P�V�� �C�W�U�U�K�� �Æ�V�T�G�� �‚�P�C�P�E�Å�U�� �R�C�T��
l’entreprise avec laquelle le CPE a été signé (celle-ci se 
�T�G�O�D�Q�W�T�U�G�T�C���C�N�Q�T�U���I�T�¾�E�G���C�W�Z���Å�E�Q�P�Q�O�K�G�U���T�Å�C�N�K�U�Å�G�U����

• �F�o�K�F�G�P�V�K�‚�G�T�� �N�G�U�� �Q�R�V�K�Q�P�U�� �F�G�� �‚�P�C�P�E�G�O�G�P�V�U�� �
�P�Q�V�C�O�O�G�P�V�� �N�G�U��
�U�W�D�X�G�P�V�K�Q�P�U���R�Q�U�U�K�D�N�G�U�����R�Q�W�T���O�G�V�V�T�G���G�P���y�W�X�T�G���N�G���R�T�Q�L�G�V����

• de réaliser les études préliminaires énergétiques (quick 
�U�E�C�P�U�� �G�V�� �K�P�X�G�P�V�Q�T�K�U�C�V�K�Q�P�U�� �V�G�E�J�P�K�S�W�G�U�� �F�Å�V�C�K�N�N�Å�G�U���� �F�G�U��
bâtiments les plus énergivores de notre commune, en vue 
d’effectuer une sélection des bâtiments à étudier plus en 
�R�T�Q�H�Q�P�F�G�W�T����

• d’étudier et réaliser un pooling des bâtiments sur lesquels 
�F�G�U�� �Å�V�W�F�G�U�� �V�G�E�J�P�K�S�W�G�U�� �G�V�� �‚�P�C�P�E�K�Ä�T�G�U�� �C�R�R�T�Q�H�Q�P�F�K�G�U�� �U�G�T�Q�P�V��
�G�H�H�G�E�V�W�Å�G�U���� �C�‚�P�� �F�G�� �T�G�I�T�Q�W�R�G�T�� �F�G�U�� �D�¾�V�K�O�G�P�V�U�� �U�K�O�K�N�C�K�T�G�U��
pouvant appartenir à des propriétaires sur l’ensemble des 
communes participantes en vue de réaliser des économies 
d’échelle au niveau des études et de parvenir à des montants 
d’investissements permettant une négociation optimale 
auprès des soumissionnaires, le but étant de rendre le 
marché attractif pour une société de service énergétique 
�Q�W���W�P�G���G�P�V�T�G�R�T�K�U�G���G�P���K�F�G�P�V�K�‚�C�P�V���F�G�U���I�T�Q�W�R�G�U���F�G���D�¾�V�K�O�G�P�V�U��
�S�W�K�����K�P�F�K�X�K�F�W�G�N�N�G�O�G�P�V�����P�o�C�V�V�G�K�I�P�G�P�V���R�C�U���N�C���‡���V�C�K�N�N�G���E�T�K�V�K�S�W�G���—�� 
mais qui collectivement peuvent faire l’objet d’un CPE 
�
�Å�E�Q�P�Q�O�K�G�U���F�o�Å�E�J�G�N�N�G���G�V���F�K�X�G�T�U�K�‚�E�C�V�K�Q�P���F�W���T�K�U�S�W�G������

• d’accompagner la commune dans la mise en œuvre du CPE 
et le suivi du projet.

Le but est d’aider les communes à réaliser les objectifs de 
rénovation des bâtiments publics et à respecter les exigences 
européennes en la matière.

Phase Test
Entre 2014 et 2017, dans sa phase pilote sur la zone de Liège, 
RenoWatt a permis la rénovation de 136 bâtiments – dont un 
�J�Ð�R�K�V�C�N���s���K�O�R�N�K�S�W�C�P�V���������C�W�V�Q�T�K�V�Å�U���N�Q�E�C�N�G�U�����G�V���E�G�����R�Q�W�T���W�P���O�Q�P�V�C�P�V��
total de 59 millions €.
Cette phase-pilote a permis de réaliser 33 % d’économie 
d’énergie, une diminution de 7.545 t de CO2/an, une mobilisation  
de 322 emplois directs et 780 emplois indirects.

�4�G�P�Q�9�C�V�V�� �C�� �T�G�Ã�W�� �N�G�� �R�T�K�Z�� �‡�� �$�G�U�V�� �'�P�G�T�I�[�� �5�G�T�X�K�E�G�� �2�T�Q�L�G�E�V�� ���������� �—��
décerné par l’UE et a été approché à plusieurs reprises pour 
implémenter son savoir-faire ailleurs en Europe : en Murcie 
�
�'�U�R�C�I�P�G�������G�P���+�T�N�C�P�F�G�����G�P���4�Å�R�W�D�N�K�S�W�G���6�E�J�Ä�S�W�G������

Extension au reste de la Wallonie
L’extension du projet à l’ensemble de la Wallonie est désormais 
lancée. L’objectif est donc d’offrir une assistance technique 
gratuite aux 262 communes wallonnes pour réaliser un minimum 
de 100 millions € d’investissements en CPE sur plus de 500 
bâtiments.

Un budget de 5,2 millions € pour une durée maximale de 3,5 ans  
�G�U�V�� �R�T�Å�X�W�� ���� �������� �O�K�N�N�K�Q�P�U�� �a�� �‚�P�C�P�E�Å�U�� �R�C�T�� �N�o�'�W�T�Q�R�G�� �
�R�T�Q�I�T�C�O�O�G��
�'�.�'�0�#�����G�V�����������O�K�N�N�K�Q�P�U���a���‚�P�C�P�E�Å�U���R�C�T���N�G���)�Q�W�X�G�T�P�G�O�G�P�V���Y�C�N�N�Q�P����
�&�G���P�Q�O�D�T�G�W�U�G�U���E�Q�O�O�W�P�G�U���O�Q�P�V�T�G�P�V���N�G�W�T���K�P�V�Å�T�Æ�V���C�‚�P���F�o�C�F�J�Å�T�G�T��
au projet RenoWatt.

Enjeux environnementaux
D’ici 2030, l’Union Européenne s’est engagée à atteindre :

• une baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre 
�R�C�T���T�C�R�R�Q�T�V���¼��������������

• une part d’au moins 32 % d’énergie renouvelable dans le 
�O�K�Z���Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G����

• �W�P�G�� �C�W�I�O�G�P�V�C�V�K�Q�P�� �F�G�� ���������� ���� �F�G�� �N�o�G�H�‚�E�C�E�K�V�Å�� �Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G��
�
�E�Q�P�U�Q�O�O�C�V�K�Q�P���F�o�Å�P�G�T�I�K�G���R�T�K�O�C�K�T�G���R�C�T���T�C�R�R�Q�T�V���¼��������������

À eux seuls, les bâtiments publics et privés représentent plus de 
�����������F�G���N�C���E�Q�P�U�Q�O�O�C�V�K�Q�P���Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G���‚�P�C�N�G�����&�o�Q�Õ���N�o�K�O�R�Q�T�V�C�P�E�G��
de développer des solutions ambitieuses pour répondre à ces 
�F�Å�‚�U��

Enjeux économiques
La diminution des consommations qui découlera de ces travaux 
�F�G�� �T�Å�P�Q�X�C�V�K�Q�P�� �Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G�� �C�W�T�C�� �W�P�� �K�O�R�C�E�V�� �F�C�P�U�� �N�G�U�� �‚�P�C�P�E�G�U��
communales. 

De plus, investir dans les secteurs de rénovation énergétique 
�U�K�I�P�K�‚�G�� �Å�I�C�N�G�O�G�P�V�� �K�P�X�G�U�V�K�T�� �F�C�P�U�� �F�G�U�� �C�E�V�K�X�K�V�Å�U�� �E�T�Å�C�V�T�K�E�G�U�� �F�G��
valeur et de richesse sur le PIB wallon.

La mise en œuvre de formations adéquates visant le recrutement 
local par les entreprises pouvant s’engager dans les CPE, le 
développement, dans le secteur privé, de nouveaux acteurs de 
�U�G�T�X�K�E�G�U���Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G�U���G�V���N�C���R�T�Q�H�G�U�U�K�Q�P�P�C�N�K�U�C�V�K�Q�P���F�G���N�C���‡���V�T�C�P�U�K�V�K�Q�P��
énergétique wallonne » sont autant d’avantages que ce projet 
peut apporter.

�2�N�W�U���E�Q�P�E�T�Ä�V�G�O�G�P�V�����N�G���F�Å�X�G�N�Q�R�R�G�O�G�P�V���F�o�W�P�G���‚�N�K�Ä�T�G���‡���K�P�F�W�U�V�T�K�G�N�N�G��
économique » se traduirait par un potentiel de plus de  
30 milliards € d’investissement et la création de plus de 17.000 
emplois sur les 30 prochaines années.
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�8�Q���V�H�X�O���ª�Ä�H���Y�R�X�V���P�D�Q�T�X�H���H�W���W�R�X�W���H�V�W���G�©�S�H�X�S�O�©������
nous, c’est notre cantonnier bénévole autoproclamé qui nous manquera...

Qui est ce cantonnier et que faisait-il ?

Originaire de Horion-Hozémont et adepte du jogging, ce brave 
�J�Q�O�O�G�����R�T�Å�E�W�T�U�G�W�T���F�W���‡���<�Å�T�Q���F�Å�E�J�G�V�U���—�����C���U�K�N�N�Q�P�P�Å���P�Q�U���T�W�G�U���G�P��
�V�T�C�S�W�C�P�V���N�G�U���F�Å�E�J�G�V�U���F�K�V�U���‡���X�Q�N�C�P�V�U���—���F�W�T�C�P�V���F�G�U���C�P�P�Å�G�U��

Canettes, papiers souillés ou grosses pièces…, il faudrait des 
pages entières pour lister son palmarès depuis ses débuts 
en…1978, rue des Rochers.

Depuis cette époque jusqu’en 2014, c’est sur fonds propres en 
temps, en sacs et en petit matériel que cet infatigable joggeur 
�C���G�Z�G�T�E�Å���E�G���S�W�K���R�G�W�V���Æ�V�T�G���S�W�C�N�K�‚�Å���F�G���U�C�E�G�T�F�Q�E�G�����U�Q�P���U�C�E�G�T�F�Q�E�G��

En 2014, la Commune a décidé de mettre à sa disposition 
des sacs. Ces derniers, après remplissage, étaient enlevés 
�R�C�T�� �N�G�� �R�G�T�U�Q�P�P�G�N�� �E�Q�O�O�W�P�C�N�� �G�V�� �Å�X�C�E�W�Å�U�� �U�G�N�Q�P�� �N�C�� �‚�N�K�Ä�T�G�� �N�C�� �R�N�W�U��
appropriée.

�#�� �N�C�� �E�T�Å�C�V�K�Q�P�� �F�G�U�� �‡�� �#�O�D�C�U�U�C�F�G�W�T�U�� �2�T�Q�R�T�G�V�Å�� �—�� �R�C�T�� �N�C�� �4�Å�I�K�Q�P��
�Y�C�N�N�Q�P�P�G�� �X�K�C�� �$�G�� �9�C�R�R�� �
�G�P�� �������������� �K�N�� �C�� �F�K�T�G�E�V�G�O�G�P�V�� �C�F�J�Å�T�Å�� �C�W��
�U�[�U�V�Ä�O�G��

�%�G�� �U�[�U�V�Ä�O�G�� �R�G�T�O�G�V�� �N�C�� �E�Q�N�N�C�D�Q�T�C�V�K�Q�P�� �G�P�V�T�G�� �N�C�� �4�Å�I�K�Q�P�� �Y�C�N�N�Q�P�P�G��
�
�H�Q�W�T�P�K�V�W�T�G���F�W���O�C�V�Å�T�K�G�N�������F�G�U���D�Å�P�Å�X�Q�N�G�U�����E�K�V�Q�[�G�P�U���G�V���E�K�V�Q�[�G�P�P�G�U��
�F�G���)�T�¾�E�G���*�Q�N�N�Q�I�P�G���
�E�Q�N�N�G�E�V�G���G�V���V�T�K���F�G�U���F�Å�E�J�G�V�U�����G�V���N�C���%�Q�O�O�W�P�G��
�
�G�P�N�Ä�X�G�O�G�P�V���G�V���Å�X�C�E�W�C�V�K�Q�P���F�G�U���U�C�E�U����

A titre d’exemple, pour l’année 
2019, plus de 300 kg de déchets 
ménagers résiduels ont été 
ramassés par les Ambassadeurs 
�G�Z�G�T�Ã�C�P�V�� �U�W�T�� �P�Q�V�T�G�� �V�G�T�T�K�V�Q�K�T�G���� �F�Q�P�V��
notre cantonnier bénévole. Les sacs 
�‡���2�/�%���—���P�G���U�Q�P�V���R�C�U���E�Q�O�R�V�C�D�K�N�K�U�Å�U��
ni en nombre, ni en poids. Pour 
cette même année, le volume des 
�U�C�E�U�� �
�F�Å�E�J�G�V�U�� �T�Å�U�K�F�W�G�N�U�� �G�V�� �2�/�%����
remplis par notre cantonnier 
bénévole était de 5 m³.

Dans le courant du mois de juin 
2020, il a quitté la localité et, par conséquent, mettra un terme 
à ses activités pédestres sur notre territoire.

Pour toutes ses années de bénévolat et pour son investissement 
à la protection de notre cadre de vie, nous ne pouvons que lui 
�C�F�T�G�U�U�G�T���P�Q�U���U�K�P�E�Ä�T�G�U���T�G�O�G�T�E�K�G�O�G�P�V�U���G�V�����N�W�K���U�Q�W�J�C�K�V�G�T���‡���D�Q�P���X�G�P�V���—�� 
pour l’avenir.

Grand merci Monsieur Rausin !

S.B.
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Poursuite du projet à Grâce-Hollogne
Notre commune souhaitait donc de tout cœur apporter son 
soutien et prendre part à ce projet innovant et ambitieux. 
L’ensemble des membres du Conseil communal a d’ailleurs 
marqué son accord en votant à l’unanimité pour l’adhésion à 
RenoWatt (décision du Conseil communal du 21 novembre 2019 
�G�P���E�Q�P�‚�T�O�C�V�K�Q�P���¼���N�C���F�Å�E�K�U�K�Q�P���F�W���%�Q�N�N�Ä�I�G���F�W���������Q�E�V�Q�D�T�G��������������

La sélection des bâtiments retenus pour la poursuite de la mission 
a été établie par la cellule RenoWatt, en concertation avec le 
Conseiller en énergie et les différents services communaux 
concernés. Sur base de leurs consommations et surfaces, les 
cinq bâtiments communaux suivants ont été sélectionnés pour 
poursuivre la mission : 
1. �/�C�K�U�Q�P���F�G���N�o�'�O�R�N�Q�K���G�V���F�W���5�Q�E�K�C�N�����T�W�G���F�G���N�o�*�Ð�V�G�N���%�Q�O�O�W�P�C�N��������
2. Complexe sportif Wathelet, rue Adrien Materne, 80
3. Mairie de Horion, Place Communale, 1
4. Ecole Julie & Melissa, implantation Degive, rue Antoine 

Degive, 3
5. Mairie de Grâce, rue Joseph Heusdens, 24

Une étude détaillée va donc être lancée sur cette liste pour 
�G�P�X�K�U�C�I�G�T�� �W�P�G�� �U�Q�N�W�V�K�Q�P�� �R�G�T�U�Q�P�P�C�N�K�U�Å�G�� �R�Q�W�T�� �E�J�C�S�W�G�� �V�[�R�G��
de bâtiment sur base d’un inventaire des composants et 
équipements techniques des bâtiments retenus.

Ensuite, les marchés publics pourront être lancés (rédaction des 
documents de marché, publication des avis de marché et, le 
�E�C�U���Å�E�J�Å�C�P�V�����U�Å�N�G�E�V�K�Q�P���F�G�U���E�C�P�F�K�F�C�V�U�����G�V���C�V�V�T�K�D�W�Å�U�����&�G�U���E�Q�P�V�T�C�V�U��
�F�G���R�G�T�H�Q�T�O�C�P�E�G���Å�P�G�T�I�Å�V�K�S�W�G���R�Q�W�T�T�Q�P�V���Æ�V�T�G���E�Q�P�E�N�W�U�����'�V���G�P�‚�P���N�G�U��
travaux de rénovation énergétique pourront commencer.

�3�W�C�P�F�� �N�G�� �R�T�Q�L�G�V�� �4�G�P�Q�9�C�V�V�� �U�G�T�C�� �‚�P�C�N�K�U�Å���� �E�G�U�� �D�¾�V�K�O�G�P�V�U�� �C�W�T�Q�P�V��
donc été rénovés et deviendront des bâtiments exemplaires 
de bonne gestion énergétique, tout cela grâce à un guichet 
�W�P�K�S�W�G�� �Q�H�H�T�C�P�V�� �W�P�G�� �G�Z�R�G�T�V�K�U�G�� �V�G�E�J�P�K�S�W�G�� �G�V�� �‚�P�C�P�E�K�Ä�T�G���� �E�C�R�C�D�N�G��
�F�G�� �R�T�Q�R�Q�U�G�T�� �F�G�U�� �R�K�U�V�G�U�� �F�G�� �‚�P�C�P�E�G�O�G�P�V�� �K�P�P�Q�X�C�P�V�G�U�� �V�Q�W�V�� �G�P��
promouvant le recours aux entreprises et à la main d’œuvre de 
proximité.

Nous ne manquerons pas de vous faire découvrir le résultat de 
ces rénovations énergétiques.

Pour plus d’informations et pour tout renseignement 
complémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur les sites 
renowatt.be  - energie.wallonie.be - wallonie.be

Et n’oubliez pas que l’énergie la moins chère est celle que 
nous ne consommons pas.

Guichet de l’Energie de Liège 
Rue Léopold, 37 
4000 Liège 
Tél : 04 221 66 66

Conseiller en énergie de notre commune : 
Fabrice Goffredo
Service Technique communal
Rue Joseph Heusdens, 24 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 231 48 20 – E-mail : conseiller.energie@grace-hollogne.be

Permanence en semaine du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 
�G�V���F�G�������J�������¼�������J�������
�F�G���R�T�Å�H�Å�T�G�P�E�G���U�W�T���T�G�P�F�G�\���X�Q�W�U����
Possibilité de prendre rendez-vous le mercredi soir ou le samedi 
matin.

F.G.
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IL Y AURA TOUT JUSTE 70 ANS, LE DIMANCHE 30 JUILLET 1950, PEU APRÈS 17H30 : 

UN RASSEMBLEMENT PLACE DU PÉROU...  
DES COUPS DE FEU RETENTISSENT...
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LA « QUESTION ROYALE »
Pour comprendre l’origine de ce tragique événement qui a ébranlé 
�P�Q�V�T�G���E�Q�O�O�W�P�G���G�V���O�C�T�S�W�Å���W�P���V�Q�W�T�P�C�P�V���F�C�P�U���N�o�J�K�U�V�Q�K�T�G���F�W���R�C�[�U�����K�N���H�C�W�V��
remonter quelques années avant les faits : à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale, le Roi Léopold III, soutenu par certains et vivement 
�E�T�K�V�K�S�W�Å���P�Q�V�C�O�O�G�P�V���R�Q�W�T���U�C���I�G�U�V�K�Q�P���F�W���E�Q�P�ƒ�K�V���R�C�T���F�o�C�W�V�T�G�U���G�U�V���K�P�S�W�K�G�V��
pour sa sécurité et s’exile en Suisse. La question de son retour dans 
ses fonctions divise le monde politique et la population... Suite 
aux élections de 1949, le nouveau Gouvernement en place décide 
d’organiser une consultation populaire, l’unique référendum de 
�N�o�J�K�U�V�Q�K�T�G���F�G���N�C���$�G�N�I�K�S�W�G�����œ���N�C���S�W�G�U�V�K�Q�P�������‡���¦�V�G�U���X�Q�W�U���F�o�C�X�K�U���S�W�G���N�G���4�Q�K��
Léopold III reprenne l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels ? »,  
�R�Q�U�Å�G�� �C�W�� �R�G�W�R�N�G�� �D�G�N�I�G�� �N�G�� ������ �O�C�T�U�� ������������ �E�o�G�U�V�� �N�G�� �‡�� �1�W�K�� �—�� �S�W�K��
�N�o�G�O�R�Q�T�V�G���¼���������������������.�G���������L�W�K�N�N�G�V�����N�G���4�Q�K���T�G�P�V�T�G���F�Q�P�E���C�W���R�C�[�U�����E�G���S�W�K��
suscite un vent de révolte, en particulier sur le territoire wallon et à 
Bruxelles qui avaient manifesté le plus d’opposition : grève générale, 
manifestations et attentats éclatent.

Les esprits s’échauffent dans le bassin industriel liégeois, 
particulièrement opposé à la reprise par le Roi de ses pouvoirs, avec 
un résultat du scrutin bien plus tranché sur l’arrondissement liégeois 
�
���������������E�Q�P�V�T�G���N�G���T�G�V�Q�W�T���F�W���4�Q�K�����S�W�o�C�W���P�K�X�G�C�W���P�C�V�K�Q�P�C�N��

Le 28 juillet, le principe d’une marche sur la capitale est envisagé.

LA TRAGÉDIE DE GRÂCE-BERLEUR
Il est très délicat de relater toute la réalité du déroulement des 
événements tant tous les témoignages ont un accent passionnel. 
Sans évoquer ici les polémiques qui entourent cette tragédie, il 
semble que les choses se soient déroulées comme suit...

C’est donc dans un climat de tension qu’une foule de 600 personnes 
se réunit, malgré l’interdiction d’organiser des rassemblements, 
�U�W�T�� �N�C�� �X�C�U�V�G�� �G�U�R�N�C�P�C�F�G�� �F�G�� �N�C�� �R�N�C�E�G�� �F�G�U�� �/�C�T�V�[�T�U�� �F�G�� �N�C�� �4�Å�U�K�U�V�C�P�E�G��
�
�%�Q�O�O�W�P�Å�O�G�P�V���C�R�R�G�N�Å�G���R�N�C�E�G���F�W���2�Å�T�Q�W��. Différents orateurs prennent la parole 
depuis le balcon du café La Boule Rouge, dont le Député Simon 
Paque qui fait le point sur la situation.

�7�P�� �E�Q�W�R�� �F�G�� �V�Å�N�Å�R�J�Q�P�G�� �C�P�Q�P�[�O�G�� �R�T�Å�X�K�G�P�V�� �N�C�� �I�G�P�F�C�T�O�G�T�K�G�� �F�G�� �N�C��
manifestation : 11 gendarmes arrivent sur place alors que Simon 
Paque est en train d’achever son discours. Il invite les participants à 
rester calme et à rentrer chez eux, ce que font certains. Mais lorsque 
les gendarmes emmènent le Député vers leur fourgon, la foule tente 
�F�G���U�o�K�P�V�G�T�R�Q�U�G�T�����.�G���$�Q�W�T�I�O�G�U�V�T�G���#�T�V�J�W�T���5�C�O�U�Q�P���S�W�K���G�U�U�C�[�G���F�o�C�R�C�K�U�G�T��
la foule se fait arrêter à son tour. Les manifestants menacent alors les 
forces armées et, dans la bousculade générale, l’un des gendarmes, 
�E�T�Q�[�C�P�V���R�T�Q�D�C�D�N�G�O�G�P�V���E�C�N�O�G�T���N�G�U���E�J�Q�U�G�U���G�V���F�K�U�R�G�T�U�G�T���N�C���H�Q�W�N�G�����N�C�P�E�G��
une fausse grenade. Panique totale : alors que certains fuient, 
d’autres se révoltent et bombardent les gendarmes de briques...

Ceux-ci utilisent leurs armes et les balles fusent. Trois hommes 
tombent : Henri Vervaeren, Albert Houbrechts et Pierre Cerepana. 
D’autres sont blessés, dont un grièvement : Joseph Thomas qui 
succombe à ses blessures quelques jours plus tard.

L’annonce du décès de trois hommes dans de telles circonstances 
�R�T�Q�X�Q�S�W�G�� �W�P�G�� �X�K�X�G�� �Å�O�Q�V�K�Q�P�� �F�C�P�U�� �V�Q�W�V�� �N�G�� �R�C�[�U���� �&�G�U�� �O�Q�W�X�G�O�G�P�V�U��
de solidarité en faveur des victimes s’organisent spontanément un 
�R�G�W���R�C�T�V�Q�W�V�����.�C���R�N�C�E�G���U�G���E�Q�W�X�T�G���F�o�W�P���V�C�R�K�U���F�G���E�Q�W�T�Q�P�P�G�U���F�G���ƒ�G�W�T�U���� 
Le 2 août, plus de 100.000 personnes assistent aux funérailles, un 
cortège funèbre de 7 km...

L’ÉVÉNEMENT QUI MET FIN À LA CRISE
Sous l’émoi des événements tragiques qui viennent de se produire, 
les grévistes se préparent et, durant la nuit du 31 juillet au 1 er août, 
s’arment pour marcher sur Bruxelles dès le lendemain. Le spectre 
d’une insurrection plane...

Face à la vague de violence et suite à cette tragédie qui vient faire 
déborder la coupe, sur les conseils de ses Ministres, le Roi se retire 
�G�P���H�C�X�G�W�T���F�G���U�Q�P���‚�N�U�����$�C�W�F�Q�W�K�P��

�.�G�U���U�[�P�F�K�E�C�V�U���F�Å�O�Q�D�K�N�K�U�G�P�V���C�W�U�U�K�V�Ð�V���N�G�U���V�T�C�X�C�K�N�N�G�W�T�U�����%�o�G�U�V���F�G���L�W�U�V�G�U�U�G��
que la marche n’aura pas lieu...

Notre administration et la Commission historique locale souhaitaient 
commémorer dignement le 70 e anniversaire de cet événement 
marquant de notre histoire. La crise du Covid en a décidé autrement…

D.D.

Sources : 
Sinibaldo Basile, C’était... Grâce-Berleur, édition 2008, p. 143-146, XLIX-LII.

Exposition réalisée en 2008 à l’initiative du PS local

Illustrations :

1. �.�G�� �O�Q�P�W�O�G�P�V�� �C�W�Z�� �O�C�T�V�[�T�U���� �Å�T�K�I�Å�� �¼�� �N�o�K�P�K�V�K�C�V�K�X�G�� �F�W�� �F�Å�R�W�V�Å�� �5�K�O�Q�P�� �2�C�S�W�G����
Sculpture de granit réalisée par l’architecte Joseph Moutschen et le 
sculpteur Marceau Gillard, 1952.

2. �2�Q�T�V�C�K�V���F�G�U���S�W�C�V�T�G���X�K�E�V�K�O�G�U�������*�G�P�T�K���8�G�T�X�C�G�T�G�P���
�������C�P�U�������#�N�D�G�T�V���*�Q�W�D�T�G�E�J�V�U��
�
�������C�P�U�������2�K�G�T�T�G���%�G�T�G�R�C�P�C���
�������C�P�U�����G�V���,�Q�U�G�R�J���6�J�Q�O�C�U���
�������C�P�U����

3. �.�C���H�Q�W�N�G���X�K�G�P�V���F�Å�R�Q�U�G�T���F�G�U���ƒ�G�W�T�U���N�¼���Q�Õ���K�N�U���U�Q�P�V���V�Q�O�D�Å�U��

4. �.�C�� �R�N�C�S�W�G�� �E�Q�O�O�Å�O�Q�T�C�V�K�X�G�� �V�Q�W�L�Q�W�T�U�� �C�R�R�Q�U�Å�G�� �U�W�T�� �N�C�� �H�C�Ã�C�F�G�� �F�W�� �E�C�H�Å�� �G�V�� �N�G��
�U�[�O�D�Q�N�G���S�W�K���T�C�R�R�G�N�N�G���N�C���R�Q�U�K�V�K�Q�P���F�G�U���X�K�E�V�K�O�G�U���C�W���O�Q�O�G�P�V���F�G�U���Å�X�Å�P�G�O�G�P�V�U��

5. Les pavés où sont tombées les victimes sont gravés de leur nom.

1
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4



| Solidarit"

Anne-Marie, Delphine, Denise, Ekaterina, Frédérica, Laurie, 
Maria, Marie-Claire, Myriam, Nadine, Pauline, Rosaria, 
Sabrina, Sarah, Stéphanie, Suzanne, Véronique, Yvette... 

�'�N�N�G�U���U�Q�P�V���������E�Q�P�E�K�V�Q�[�G�P�P�G�U���¼���U�o�Æ�V�T�G���R�Q�T�V�Å�G�U���X�Q�N�Q�P�V�C�K�T�G�U���R�Q�W�T��
réaliser des masques en tissu suite à l’appel lancé par les 
bourgmestres des 24 communes de l’arrondissement de 
Liège, rassemblés sous le nom de Liège Métropole ASBL !

Au total, plus de 74.000 unités ont été réalisées par 
ces couturiers et couturières solidaires de l’opération  
�‡�������O�C�U�S�W�G�U���R�Q�W�T���V�Q�W�V�G�U���G�V���V�Q�W�U���—�����&�G���S�W�Q�K���X�G�P�K�T���E�Q�O�R�N�Å�V�G�T��
�N�G�U���D�G�U�Q�K�P�U���F�G�U�������������������E�K�V�Q�[�G�P�U���F�G���P�Q�V�T�G���C�I�I�N�Q�O�Å�T�C�V�K�Q�P�����.�C��
volonté des 24 bourgmestres était d’apporter une réponse 
identique et uniforme à l’ensemble des habitants face à 
la crise. Fournir 2 masques lavables et réutilisables était 
le minimum à prévoir pour permettre un retour progressif 
�¼�� �N�C�� �X�K�G�� �‡�� �P�Q�T�O�C�N�G�� �—���� �.�K�Ä�I�G�� �/�Å�V�T�Q�R�Q�N�G�� �C�� �F�Q�P�E�� �R�C�U�U�Å�� �F�G�W�Z��
commandes pour un total de 900.000 masques et lancé, 
parallèlement, un appel à la solidarité des couturières. 
Celles-ci ont spontanément manifesté l’intention d’offrir 
leurs services pour réaliser des masques artisanaux en tissu. 
Cet élan de générosité ne pouvait pas être ignoré... C’est 
donc une opération de coopération à une échelle inédite, 
celle de l’agglomération, qui a été menée avec succès : 
mise en place d’un call center pour les couturières via notre 
Service de cohésion sociale, participation à la logistique de 
préparation des kits via notre Service social, transport des 
�M�K�V�U�� �F�G�� �H�C�D�T�K�E�C�V�K�Q�P�� �G�V�� �F�G�U�� �R�T�Q�F�W�K�V�U�� �‚�P�K�U�� �X�K�C�� �P�Q�V�T�G�� �5�G�T�X�K�E�G��
patrimoine, gestion administrative et promotion via le 
Cabinet du Bourgmestre... 

�6�Q�W�V�G�H�Q�K�U���� �E�G�T�V�C�K�P�G�U�� �E�Q�O�O�W�P�G�U���� �F�Q�P�V�� �N�C�� �P�Ð�V�T�G���� �Q�P�V�� �F�Å�E�K�F�Å��
�F�G�� �T�C�R�K�F�G�O�G�P�V�� �R�C�U�U�G�T�� �W�P�G�� �E�Q�O�O�C�P�F�G�� �U�W�R�R�N�Å�O�G�P�V�C�K�T�G�� �C�‚�P��
�F�G���H�Q�W�T�P�K�T���G�V���E�G�����U�C�P�U���C�V�V�G�P�F�T�G���������R�K�Ä�E�G�U���¼���E�J�C�S�W�G���E�K�V�Q�[�G�P������ 
En effet, le travail artisanal prend un certain temps pour 
être bien fait. Or, les informations qui parvenaient quant à 
l’évolution de la pandémie laissaient entrevoir un contexte 
de relance progressive des activités et dès lors un besoin 
urgent de protection individuelle. Notre Collège communal 
�P�G�� �U�o�[�� �G�U�V�� �R�C�U�� �V�T�Q�O�R�Å���� �¼�� �N�o�J�G�W�T�G�� �F�G�� �N�C�� �T�Å�F�C�E�V�K�Q�P�� �F�G�� �E�G�U��
quelques lignes, on apprend la réouverture du secteur de 
l’Horeca... 

Dans ce contexte précisément, 2 masques en tissu, cela peut 
s’avérer parfois trop juste, surtout lors d’un usage intensif... 
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à disposition de 
la population le stock de masques généreusement réalisés 
par les couturières solidaires !

Encore un tout grand merci aux couturières pour leur 
investissement !

D.D.

! Comment obtenir des masques en tissu 
�U�W�R�R�N�Å�O�G�P�V�C�K�T�G�U���G�V���Q�W���N�G�U���‚�N�V�T�G�U���H�Q�W�T�P�K�U���R�C�T��
le Gouvernement fédéral ?
�'�P���U�G���T�G�P�F�C�P�V���¼���N�o�#�F�O�K�P�K�U�V�T�C�V�K�Q�P���F�W�T�C�P�V���N�G�U���J�G�W�T�G�U���F�o�Q�W�X�G�T�V�W�T�G���
�X�Q�K�T���R����������

Mairie de Grâce 
Service population - Lundi, mercredi et vendredi
Rue Joseph Heusdens, 24
Tél. 04 231 48 83

Maison de l’Emploi et du Social
Rue d�G���N�o�*�Ð�V�G�N���%�Q�O�O�W�P�C�N��������
Tél. 04 234 92 02
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COVID-19 :  
les autorités locales s’adaptent...

C’est un Conseil communal hors du commun qui s’est déroulé ce jeudi 
11 juin 2020... Une séance de la Première Instance communale pour le 
moins inédite car, depuis la grande fusion des communes en 1977, jamais 
�C�W�E�W�P�G���P�o�C�X�C�K�V���Å�V�Å���F�Å�N�Q�I�Å�G���F�W���P�Œ�������F�G���N�C���T�W�G���F�G���N�o�*�Ð�V�G�N���%�Q�O�O�W�P�C�N����

Le Conseil communal ne s’était plus réuni depuis le 20 février dernier en 
raison de la pandémie. Mais la programmation d’une séance devenait 
nécessaire pour assurer la continuité du service public. Or, le respect des 
distances de sécurité requises entre les conseillers ainsi que le public 
�Å�V�C�K�V���K�O�R�Q�U�U�K�D�N�G���F�C�P�U���N�C���O�C�I�P�K�‚�S�W�G���U�C�N�N�G���F�G���P�Q�V�T�G���*�Ð�V�G�N���E�Q�O�O�W�P�C�N��

Le Collège communal qui, lui, a continué à fonctionner par vidéo-conférence, a fait le 
�E�J�Q�K�Z���F�G���F�Å�R�N�C�E�G�T���G�Z�E�G�R�V�K�Q�P�P�G�N�N�G�O�G�P�V���N�C���U�Å�C�P�E�G���F�C�P�U���W�P���G�U�R�C�E�G���U�W�H�‚�U�C�O�O�G�P�V���X�C�U�V�G���R�Q�W�T��
accueillir les 27 conseillers et le public en toute sécurité. C’est donc au hall Wathelet, rue 
Adrien Materne, que s’est tenue cette séance.

�2�C�U�� �O�Q�K�P�U�� �F�G�� ������ �R�Q�K�P�V�U�� �Å�V�C�K�G�P�V�� �K�P�U�E�T�K�V�U�� �¼�� �N�o�Q�T�F�T�G�� �F�W�� �L�Q�W�T���� �&�G�� �N�C�� �E�Q�P�‚�T�O�C�V�K�Q�P�� �F�G�U�� �O�G�U�W�T�G�U��
prises par le Collège communal dans le cadre de la crise sanitaire (mesures d’allègement 
�‚�U�E�C�N���G�V���F�o�C�K�F�G���C�W�Z���E�Q�O�O�G�T�Ã�C�P�V�U���G�V���C�U�U�Q�E�K�C�V�K�Q�P�U�����R�T�K�U�G���G�P���E�J�C�T�I�G���F�G�U���O�C�U�S�W�G�U���F�G���R�T�Q�V�G�E�V�K�Q�P��
�F�G�U�V�K�P�Å�U�� �¼�� �N�C�� �R�Q�R�W�N�C�V�K�Q�P���� �G�V�E�������� �C�W�Z�� �N�C�P�E�G�O�G�P�V�U�� �F�G�� �O�C�T�E�J�Å�U�� �R�W�D�N�K�E�U�� �R�Q�W�T�� �N�o�Å�I�Q�W�V�V�C�I�G�� �G�V��
la réfection de certaines rues, en passant par la gestion du personnel enseignant et le 
�‚�P�C�P�E�G�O�G�P�V���F�G�U���E�W�N�V�G�U�����N�G�U���U�W�L�G�V�U���Å�V�C�K�G�P�V���R�C�T�V�K�E�W�N�K�Ä�T�G�O�G�P�V���X�C�T�K�Å�U���G�V���Q�P�V���U�W�U�E�K�V�Å���C�U�U�G�\���D�K�G�P��
d’interrogations. Les débats ont donc duré tard dans la soirée : il était plus de minuit quand 
�N�G���2�T�Å�U�K�F�G�P�V���C���R�W���E�N�Ð�V�W�T�G�T���E�G�V�V�G���U�Å�C�P�E�G���K�P�Å�F�K�V�G����

Cette organisation très singulière a, en outre, nécessité l’aménagement du hall et le 
déménagement de mobilier par nos services techniques. Pour ne pas perdre d’énergie 
�F�C�P�U���V�Q�W�V�G�U���E�G�U���Q�R�Å�T�C�V�K�Q�P�U�����N�G���%�Q�P�U�G�K�N���F�G���R�Q�N�K�E�G���G�P���C���R�T�Q�‚�V�Å���R�Q�W�T���U�G���V�G�P�K�T���F�C�P�U���N�G�U���O�Æ�O�G�U��
�E�Q�P�F�K�V�K�Q�P�U�����W�P�G���J�G�W�T�G���R�N�W�U���V�Ð�V�����%�G���H�W�V���F�Q�P�E���W�P�G���‚�P���F�o�C�R�T�Ä�U���O�K�F�K���G�V���W�P�G���U�Q�K�T�Å�G���D�K�G�P���E�J�C�T�I�Å�G�U��
pour les conseillers qui participaient aux deux séances, sans compter que les membres du 
Collège communal s’étaient également réunis en vidéo-conférence juste avant, soit plus de 
�����J�G�W�T�G�U���F�G���T�Å�W�P�K�Q�P���F�o�C�H�‚�N�Å�G���R�Q�W�T���E�G�T�V�C�K�P�U���F�o�G�P�V�T�G���G�W�Z���G�V���P�Q�V�T�G���&�K�T�G�E�V�G�W�T���I�Å�P�Å�T�C�N������

�7�P���J�C�N�N���S�W�K���C���Å�V�Å���V�T�Ä�U���U�Q�N�N�K�E�K�V�Å���F�C�P�U���N�G���E�Q�P�V�G�Z�V�G���F�G���N�C���E�T�K�U�G���U�C�P�K�V�C�K�T�G�����R�Q�W�T���W�P���C�W�V�T�G���V�[�R�G���F�G��
sport... puisqu’il a aussi servi de lieu de tri et de dispatching des masques en tissu distribués 
à toute la population, en mai dernier, par le personnel communal aidé de quelques 
bénévoles !

D.D.
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Commune énerg-éthique !

Parmi les dossiers soumis à la sanction 
du Conseil communal, il en est un qui 
retient l’attention : le rapport des actions 
menées dans le cadre du programme 
�‡�� �%�Q�O�O�W�P�G�� �Å�P�G�T�I���Å�V�J�K�S�W�G�� �—���� �&�G�R�W�K�U��
plusieurs années, notre commune s’est 
engagée à promouvoir activement les 
comportements d’utilisation rationnelle 
�F�G�� �N�o�Å�P�G�T�I�K�G���� �.�o�C�P�C�N�[�U�G�� �F�G�U�� �T�G�N�G�X�Å�U��
indique une importante diminution de 
notre consommation pour 2018-2019.

Grâce à la rénovation et l’isolation de 
la toiture des mairies de Grâce et de 
Horion, au remplacement des châssis de 
�N�o�*�Ð�V�G�N���E�Q�O�O�W�P�C�N���� �¼���N�C���T�Å�P�Q�X�C�V�K�Q�P���F�G���N�C��
production de chauffage et divers autres 
travaux d’isolation et de ventilation 
dans les écoles des Champs, du Tanin, 
de Bierset, Sinibaldo Basile et Georges 
Simenon, nous comptabilisons une 
diminution totale de la consommation 
de 1.047.272 kWh (correspondant à 
�������������� �N�� �F�G�� �O�C�\�Q�W�V�� �F�G�� �E�J�C�W�H�H�C�I�G������ �U�Q�K�V��
�W�P�G�� �Å�E�Q�P�Q�O�K�G�� �‚�P�C�P�E�K�Ä�T�G�� �F�G�� �R�N�W�U�� �F�G��
111.000 € et de 221.374 kg de CO2.

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables, de plus en 
�R�N�W�U���F�G���E�K�V�Q�[�G�P�U���[���U�Q�P�V���R�T�Å�U�G�P�V�U��

C’est pourquoi le service Egalité des Chances & Participation 
�%�K�V�Q�[�G�P�P�G���� �F�C�P�U�� �U�C�� �O�K�U�U�K�Q�P�� �F�o�K�P�H�Q�T�O�C�V�K�Q�P���� �X�K�G�P�V�� �F�G�� �E�T�Å�G�T�� �W�P�G��
page Facebook communale que vous trouverez sous le nom :

�‡���%�Q�O�O�W�P�G���F�G���)�T�¾�E�G���*�Q�N�N�Q�I�P�G�A�1�H�‚�E�K�G�N���—

Celle-ci tentera de donner toutes les informations sur une page 
centralisée.

Elle a pour objectif de communiquer sur les différents 
événements qui ont lieu sur le territoire de la commune, 
�F�G�U�� �K�P�K�V�K�C�V�K�X�G�U�� �S�W�o�G�N�N�G�� �U�Q�W�V�K�G�P�V���� �F�G�� �V�T�C�P�U�O�G�V�V�T�G�� �G�V�� �T�G�N�C�[�G�T�� �N�G�U��
�K�P�H�Q�T�O�C�V�K�Q�P�U�� �Q�H�‚�E�K�G�N�N�G�U�� �F�G�� �N�o�#�F�O�K�P�K�U�V�T�C�V�K�Q�P�� �E�Q�O�O�W�P�C�N�G���� �F�G�� �U�G�U��
partenaires ainsi que d’autres entités publiques.

Cette page sera, dans un premier temps, uniquement 
�K�P�H�Q�T�O�C�V�K�X�G�� �G�V�� �P�G�� �R�G�T�O�G�V�V�T�C�� �F�Q�P�E�� �R�C�U�� �F�G�� �T�Å�C�E�V�K�Q�P�� �E�K�V�Q�[�G�P�P�G����
Néanmoins si vous voulez réagir à une publication, faire 
connaître un événement ou faire une interpellation, nous 
vous invitons à contacter le service Egalité des Chances et 
�2�C�T�V�K�E�K�R�C�V�K�Q�P���%�K�V�Q�[�G�P�P�G������

�0�o�J�Å�U�K�V�G�\���R�C�U���¼���‡���N�K�M�G�T���—���G�V���‡���R�C�T�V�C�I�G�T���—���W�P���O�C�Z�K�O�W�O����

G.P.

e-mail : geraldine.plumacker@grace-hollogne.be 

Tél. 04 225 59 26 

GSM : 0474 77 61 45

Remarque : le contenu de la page Facebook est géré uniquement 
par le service Egalité des Chances sous réserve de validation des 
contenus à publier par le service Communication de la Commune, 
dépendant du Bourgmestre.

�(�C�E�G�D�Q�Q�M�������‡���%�Q�O�O�W�P�G���F�G���)�T�¾�E�G���*�Q�N�N�Q�I�P�G�A�1�H�‚�E�K�G�N���—
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Un milliard ! C’est le nombre de masques qui ont 
transité par Liege Airport  durant la crise Covid 19  avant 
�F�o�Æ�V�T�G�� �T�Å�R�C�T�V�K�U�� �F�C�P�U�� �F�K�H�H�Å�T�G�P�V�U�� �R�C�[�U���� �'�P�� �G�H�H�G�V���� �U�W�K�V�G�� �C�W�Z��
commandes effectuées par les autorités et les entreprises, 
L.A. a, dès le début de la pandémie, servi de base pour 
le transport rapide de masques et de matériel médical 
�
�R�T�Q�X�G�P�C�P�V���V�T�Ä�U���O�C�L�Q�T�K�V�C�K�T�G�O�G�P�V���F�G���%�J�K�P�G�������1�W�X�G�T�V�������J����������
présentant une interconnexion très dense, des capacités 
de manutention et une bonne situation géographique, 
L.A. a en outre été désigné par l’Organisation Mondiale 
de la Santé comme hub mondial par lequel transitera 
l’ensemble des fournitures essentielles pour le personnel 
qui lutte contre le Covid19, rejoignant ainsi 7 autres 
aéroports en Afrique du sud, Chine, Emirats arabes unis, 
Ethiopie, Ghana, Malaisie et Panama.

�.�G�� �F�Å�‚�� �U�C�P�K�V�C�K�T�G�� �R�C�U�U�G�� �C�W�U�U�K�� �R�C�T�� �N�C�� �N�Q�I�K�U�V�K�S�W�G���� �+�N�� �U�o�C�I�K�V��
d’organiser une chaîne complète de la logistique en 
matière d’aide humanitaire. Etre en 2 e ligne par rapport 
au monde médical constitue une belle reconnaissance 
�R�Q�W�T���N�G�U���������������R�G�T�U�Q�P�P�G�U���S�W�K���[���V�T�C�X�C�K�N�N�G�P�V���C�W���S�W�Q�V�K�F�K�G�P����

D’ailleurs, tout le personnel opérationnel (avitailleurs 
�U�W�R�G�T�X�K�U�G�W�T�U���� �Q�W�X�T�K�G�T�U���� �C�I�G�P�V�U�� �F�G�� �U�×�T�G�V�Å������������ �V�Q�W�V��
le personnel des entreprises du site (compagnies 
�C�Å�T�K�G�P�P�G�U���� �O�C�P�W�V�G�P�V�K�Q�P�P�C�K�T�G�U���� �V�T�C�P�U�K�V�C�K�T�G�U���� �G�V�E������ �G�V�� �V�Q�W�V�G��
la communauté logistique engagée depuis plusieurs 
semaines dans l’acheminement du matériel médical 
�R�Q�W�T�� �N�G�U�� �J�Ð�R�K�V�C�W�Z���� �N�G�U�� �O�C�K�U�Q�P�U�� �F�G�� �T�G�R�Q�U���� �N�G�� �R�G�T�U�Q�P�P�G�N��
soignant... ont vu leur travail salué par le Ministre wallon 
en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, qui a souligné 
�N�G�W�T���T�Ð�N�G���X�K�V�C�N���F�C�P�U���N�C���E�T�K�U�G���U�C�P�K�V�C�K�T�G���N�K�Å�G���C�W���E�Q�T�Q�P�C�X�K�T�W�U����

Par ailleurs, empreint d’une tradition humanitaire très 
forte, c’est encore L.A. qui a exprimé sa solidarité avec 
�N�G�U���R�C�[�U���C�H�T�K�E�C�K�P�U�����N�G�U���Q�W�D�N�K�Å�U���F�W���%�Q�X�K�F�e���+�N���G�U�V���N�G���R�Q�K�P�V���F�G��
départ des vols du Programme Alimentaire Mondial en 
direction du Ghana ou du Burkina Faso avec à leur bord 
pas moins de 27 tonnes de matériel humanitaire destiné 
�C�W�Z���D�Å�P�Å�‚�E�K�C�K�T�G�U���F�G���N�o�7�P�K�E�G�H��

Notons encore que L.A. a prêté du matériel au CHR de la 
�%�K�V�C�F�G�N�N�G���¼���.�K�Ä�I�G���C�‚�P���F�G���N�G�W�T���R�G�T�O�G�V�V�T�G���F�o�C�E�E�W�G�K�N�N�K�T���N�G�W�T�U��
patients dans un environnement sécurisé et que, dans 
le courant du mois de mai, il a également offert 50.000 
�O�C�U�S�W�G�U�� �E�J�K�T�W�T�I�K�E�C�W�Z�� �¼�� �F�G�U�V�K�P�C�V�K�Q�P�� �F�G�U�� �R�U�[�E�J�Q�N�Q�I�W�G�U����
�C�K�F�G�U���H�C�O�K�N�K�C�N�G�U���� �E�G�P�V�T�G�U���F�G���R�N�C�P�P�K�P�I�U���H�C�O�K�N�K�C�W�Z���� �G�V�E���� �C�‚�P��
d’amorcer la reprise de leurs activités.

�&�G�� �H�C�Ã�Q�P�� �R�N�W�U�� �K�P�C�V�V�G�P�F�W�G���� �N�G�� �F�K�O�C�P�E�J�G�� ���� �L�W�K�P���� �E�o�G�U�V�� �R�C�T��
train que les marchandises provenant de Chengdu, 
capitale de la province du Sichuan, sont arrivées à Liege 
Airport, via sa plate-forme Liege Logistics. Une dizaine 
de trains complets de matériel médical à destination des 
�J�Ð�R�K�V�C�W�Z���D�T�K�V�C�P�P�K�S�W�G�U���F�G���N�C���0�*�5���U�Q�P�V���F�Å�L�¼���C�P�P�Q�P�E�Å�U����

L.A. est sans conteste un acteur incontournable dans 
cette lutte inédite et le restera pour toutes les urgences 
sanitaires auxquelles le monde devra faire face à l’avenir…

B.B.

Covid-19 : 
les acteurs de 2e ligne
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Une �‡���/�[�T�K�C�F�
�G�����—��de solutions 
pour vous faire connaître

Vous ne l’aviez peut-être pas remarquée, mais elle était 
pourtant bien là, implantée dans notre zoning depuis plusieurs 
�C�P�P�Å�G�U���F�Å�L�¼�����F�o�C�D�Q�T�F���U�Q�W�U���N�C���F�Å�P�Q�O�K�P�C�V�K�Q�P���‡���#�I�Q�T�C���/�C�K�N�K�P�I���—����
�R�W�K�U�����R�C�T���N�C���U�W�K�V�G���‡��Myriad mail solutions  » est née.

�%�G�V�V�G�� �‡�� �R�G�V�K�V�G�� �—�� �C�U�U�Q�E�K�C�V�K�Q�P�� �E�Q�O�R�Q�U�Å�G�� �F�o�W�P�G�� �F�K�\�C�K�P�G�� �F�G��
personnes occupe un imposant bâtiment moderne de la rue de 
l’Informatique et s’attache principalement à la prise en charge 
d’envois de messages publicitaires ou plus formels.

Pourtant discrète dès le départ, cette société a su s’imposer 
�F�K�T�G�E�V�G�O�G�P�V�� �C�W�R�T�Ä�U�� �F�G�U�� �R�N�W�U�� �I�T�C�P�F�U���� �G�V�� �E�G�� �F�C�P�U�� �V�Q�W�U�� �V�[�R�G�U��
de secteurs (banques, assurances, ONG… ou encore des 
�E�Q�O�O�G�T�E�G�U�� �F�G�� �X�Æ�V�G�O�G�P�V�U�e������ �C�‚�P�� �F�G�� �F�G�X�G�P�K�T�� �N�G�W�T�� �U�Q�N�W�V�K�Q�P��
professionnelle, que ce soit en termes d’envois publicitaires ou 
administratifs.

�+�T�Q�P�K�S�W�G�O�G�P�V���� �D�Å�P�Å�‚�E�K�C�P�V�� �F�o�W�P�G�� �R�Q�U�K�V�K�Q�P�� �E�Q�P�E�W�T�T�G�P�V�K�G�N�N�G��
favorable en région francophone, elle n’a dès lors pas eu besoin 
de recourir à ses propres services pour se faire connaître, mais 
néanmoins, tout récemment, nous recevons un mailing de 
�/�[�T�K�C�F���G�V�e��abracadabra�����e���N�C���U�Q�E�K�Å�V�Å���C�R�R�C�T�C�Ê�V���U�Q�W�U���P�Q�U���[�G�W�Z����

�/�[�T�K�C�F�� �R�T�Q�R�Q�U�G�� �¼�� �R�T�Å�U�G�P�V�� �U�Q�P�� �R�C�T�V�G�P�C�T�K�C�V���� �C�W�Z�� �I�T�C�P�F�G�U��
entreprises, aux PME et aux responsables administratifs.

�'�P�� �R�C�U�U�C�P�V�� �R�C�T�� �N�G�� �O�C�K�N�K�P�I�� �
�C�E�E�W�G�K�N�� �G�V�� �V�T�C�K�V�G�O�G�P�V�� �F�G�U�� �‚�E�J�K�G�T�U����
�O�K�U�G�� �U�Q�W�U�� �R�N�K���� �C�H�H�T�C�P�E�J�K�U�U�G�O�G�P�V���e������ �N�o�G���O�C�K�N�K�P�I�� �
�E�Q�P�V�C�E�V�U��
�Å�N�G�E�V�T�Q�P�K�S�W�G�U�������N�C���2�.�8���
�2�W�D�N�K�E�K�V�Å���U�W�T���N�G���.�K�G�W���F�G���8�G�P�V�G�����Q�W���G�P�E�Q�T�G��
�N�o�K�O�R�T�K�O�G�T�K�G�� �
�S�W�o�G�N�N�G�� �U�Q�K�V�� �F�K�I�K�V�C�N�G�� �Q�W�� �U�W�T�� �U�W�R�R�Q�T�V������ �/�[�T�K�C�F��
dispose de toute une panoplie de solutions pour porter ses 
partenaires au premier plan et les soulager dans leurs tâches 
administratives de grande ampleur.

�.�G�� �U�G�T�X�K�E�G�� �F�G�� �/�[�T�K�C�F�� �U�o�Å�V�G�P�F�� �Å�I�C�N�G�O�G�P�V�� �¼�� �N�C�� �T�G�E�J�G�T�E�J�G�� ���� �R�C�T��
exemple la création de graphismes, ou encore la comparaison 
�F�G���R�T�K�Z���C�‚�P���F�o�Q�D�V�G�P�K�T���N�G�U���T�Å�U�W�N�V�C�V�U���N�G�U���R�N�W�U���C�X�C�P�V�C�I�G�W�Z���R�Q�W�T���N�C��
réalisation de ses missions, et ce dans le but d’offrir un service 
sur-mesure.

Nous l’aurons dès lors constaté : le mailing, pour se faire 
�E�Q�P�P�C�Ê�V�T�G���� �Ã�C�� �H�Q�P�E�V�K�Q�P�P�G�� ���� �'�V�� �/�[�T�K�C�F�� �R�T�Q�R�Q�U�G�� �G�P�E�Q�T�G�� �W�P�G��
multitude de services complémentaires, venant ainsi renforcer 
la déjà grande diversité de notre zoning.

C.B.

MYRIAD MAIL SOLUTIONS

Rue de l’Informatique, 20 - 4460 Grâce-Hollogne
�Y�Y�Y���O�[�T�K�C�F���D�G��

Tel le phœnix qui renaît de ses cendres…  
A.I.V. Securitec  se redresse déjà !

�'�P�� �R�T�Q�K�G�� �C�W�Z�� �ƒ�C�O�O�G�U���� �F�W�T�C�P�V�� �N�C��
matinée du 19 mai dernier, cette 
société*, installée dans notre 
zoning depuis 2008, emploie une 
cinquantaine de personnes. Alertés 
�T�C�R�K�F�G�O�G�P�V�� �R�C�T�� �N�G�� �U�[�U�V�Ä�O�G�� �F�G��
détection, les services de secours 
sont rapidement intervenus et aucune 
victime n’a été à déplorer. Cependant, 
l’entièreté des installations est partie 
en fumée. Un coup dur, alors qu’elle 
s’apprêtait à reprendre l’activité à 
100% après la crise du COVID, et 
une perte logistique considérable 
qui auraient bien pu sonner le glas 
de l’entreprise si le personnel n’avait 
pas fait preuve de réactivité et de 
solidarité !

En effet, le jour même, les équipes s’organisaient pour faire face 
aux priorités du lendemain et servir malgré tout la clientèle. 
Deux jours après le sinistre, elles s’installaient dans des locaux 
�F�G���H�Q�T�V�W�P�G���C�‚�P���F�G���R�Q�W�T�U�W�K�X�T�G���N�o�C�E�V�K�X�K�V�Å����

�5�o�K�N���[���C���W�P���O�Q�V���¼���T�G�V�G�P�K�T���F�G���E�G���E�T�W�G�N���E�C�F�G�C�W���F�o�C�P�P�K�X�G�T�U�C�K�T�G���T�G�Ã�W��
pour son 25e printemps, c’est : prévention ! Bien placée pour le 
savoir, c’est aussi grâce aux mesures de prévention  dans son 
organisation quotidienne que A.I.V. Securitec  a pu faire face à 
�N�o�C�E�E�K�F�G�P�V���G�V���R�G�W�V���C�W�L�Q�W�T�F�o�J�W�K���E�Q�P�V�K�P�W�G�T���¼���R�T�Q�W�X�G�T���U�Q�P���G�H�‚�E�C�E�K�V�Å���� 

�$�Q�P���E�Q�W�T�C�I�G���¼���,�G�C�P���(�T�C�P�Ã�Q�K�U���6�J�G�N�N�K�P���G�V���U�G�U���Å�S�W�K�R�G�U����

D.D.

* Voir également Grâce-Hollogne Magazine 2009, n° 37, p. 7.

A.I.V. Securitec
Systèmes d’alarme agréés et 

caméras de surveillance

Rue du Travail, 3a - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0800 947 47

www.aivsecuritec.be

| 11



| Economie

Qui sait ce que l"avenir  nous r#serve ? 
Et cela même lorsqu’on se lance dans la grande aventure de la 
construction de sa maison ! 

�'�P�� ������������ �X�Q�V�T�G�� �O�C�I�C�\�K�P�G�� �E�Q�O�O�W�P�C�N�� �Å�V�C�K�V�� �‚�G�T�� �F�G�� �X�Q�W�U�� �R�T�Å�U�G�P�V�G�T�� �N�G��
bébé de l’ Atelier de l’Avenir , le dénommé CIMEDE. Pour rappel, 
CIMEDE consiste en des constructions préfabriquées en atelier en 
ossature bois qui, une fois assemblées sur chantier, prennent la 
forme de maisons évolutives, durables et économiques.  En d’autres 
mots, il s’agit de logements où il est possible de déplacer les murs 
intérieurs pour les adapter aux besoins du ménage  

Depuis 2013, CIMEDE a fait du chemin et la 2 e version permet une 
évolutivité extérieure. Ce produit breveté par les Ateliers de l’Avenir 
permet à un jeune ménage de construire rapidement une maison à 
hautes performances sur leur terrain, puis, en fonction des besoins et 
�F�G�U���O�Q�[�G�P�U���‚�P�C�P�E�K�G�T�U�����N�o�C�I�T�C�P�F�K�T���¼���O�Q�K�P�F�T�G���E�Q�×�V�����.�o�G�O�R�N�C�E�G�O�G�P�V���F�G�U��
�R�Q�T�V�G�U���G�V���F�G�U���H�G�P�Æ�V�T�G�U���R�G�W�V���Å�I�C�N�G�O�G�P�V���Æ�V�T�G���O�Q�F�K�‚�Å���V�Q�W�V���G�P���R�T�Å�U�G�T�X�C�P�V��
l’étanchéité à l’air… car en plus, ces bâtiments offrent une haute 
�R�G�T�H�Q�T�O�C�P�E�G���V�J�G�T�O�K�S�W�G�����#���V�K�V�T�G���F�o�G�Z�G�O�R�N�G�����W�P�G���O�C�K�U�Q�P���F�G���������O�Ž���U�W�T��
�W�P���V�G�T�T�C�K�P���F�G�����������O�Ž���X�Q�W�U���E�Q�×�V�G�T�C���N�C���D�C�I�C�V�G�N�N�G���F�G�������������������a���
�6�8�#�%���G�V��
�V�G�T�T�C�K�P���K�P�E�N�W�U�����U�Q�K�V�����U�W�T���������C�P�U�����N�o�Å�S�W�K�X�C�N�G�P�V���F�G�����������a���O�Q�K�U���E�G���S�W�K���G�U�V���¼��
�R�G�K�P�G���R�N�W�U���Å�N�G�X�Å���S�W�o�W�P���N�Q�[�G�T�����O�C�K�U���C�X�G�E���W�P�G���H�C�E�V�W�T�G���R�Q�W�T���N�G���E�J�C�W�H�H�C�I�G��
et l’électricité de 85 € par mois. De quoi devenir propriétaire dès 
l’entrée dans la vie professionnelle ! Il ne vous reste qu’à choisir les 
�‚�P�K�V�K�Q�P�U�� �F�G�� �U�Q�N���� �N�C�� �R�G�K�P�V�W�T�G�� �‚�P�C�N�G���� �N�o�C�O�G�W�D�N�G�O�G�P�V�� �F�G�� �N�C�� �E�W�K�U�K�P�G���� �N�G��
raccordement eau-gaz-électricité et la connexion téléphone-internet !  
�'�V���U�K���X�Q�W�U���U�Q�W�J�C�K�V�G�\���Å�I�C�N�G�O�G�P�V���O�Q�F�K�‚�G�T���N�G���N�Q�Q�M���F�G���X�Q�V�T�G���O�C�K�U�Q�P����

�%�+�/�'�&�'���Q�H�H�T�G���W�P���U�[�U�V�Ä�O�G���F�G���D�C�T�F�C�I�G�U���C�O�Q�X�K�D�N�G�U�������V�Ð�N�G���O�Å�V�C�N�N�K�S�W�G��
�Q�W�� �O�Å�N�Ä�\�G���� �E�Ä�F�T�G���� �Å�R�K�E�Å�C�� �Q�W�� �G�P�E�Q�T�G�� �G�U�U�G�P�E�G�U�� �G�Z�Q�V�K�S�W�G�U���� �K�N�� �[�� �G�P��
a pour tous les goûts ! Les châssis, quant à eux, seront, au choix, 
faits de bois, pvc ou alu. Pour les agrandissements ultérieurs, il faut 
�G�U�V�K�O�G�T�� �W�P�� �E�Q�×�V�� �F�G�� ������������ �a���O�Ž���� �#�� �P�Q�V�G�T�� �V�Q�W�V�G�H�Q�K�U�� �S�W�G�� �N�G�U�� �#�V�G�N�K�G�T�U��
�F�G�� �N�o�#�X�G�P�K�T�� �U�Q�P�V�� �H�Q�W�T�P�K�U�U�G�W�T�U�� �F�o�W�P�� �U�[�U�V�Ä�O�G�� �E�Q�P�U�V�T�W�E�V�K�H���� �+�N�� �X�Q�W�U��
appartiendra dès lors de faire vous-même appel à une entreprise 
générale de construction. Un peu comme lorsque vous vous rendez 
dans une grande enseigne de meubles suédois, vous repartez avec 
les meubles en kits et un plan de montage, et vous les assemblez 
vous-mêmes. Bien sûr vous aurez recours à des engins de levage 
mais ce concept réduit considérablement le temps de construction 
sur chantier, la coordination étant souvent l’aspect le plus périlleux… 
Une maison peut donc sortir de terre en quelques jours ! Les bureaux 
mêmes de CIMEDE ont été construits en 1 jour et demi ! Car bien 
�G�P�V�G�P�F�W���� �E�G�V�V�G�� �V�G�E�J�P�Q�N�Q�I�K�G�� �U�o�C�R�R�N�K�S�W�G�� �¼�� �V�Q�W�U�� �V�[�R�G�U�� �F�G�� �D�¾�V�K�O�G�P�V�U�� ����
ainsi, les gestionnaires de l’Arche, un centre d’hébergement pour 
�R�G�T�U�Q�P�P�G�U���J�C�P�F�K�E�C�R�Å�G�U���¼���#�[�Y�C�K�N�N�G�����Q�P�V���Å�V�Å���E�Q�P�S�W�K�U���R�C�T���N�o�C�F�C�R�V�C�D�K�N�K�V�Å��
du bâtiment aux besoins de leurs résidents en fonction de leur degré 
d’autonomie, leur permettant de créer les conditions optimales à 
leur bien-être. Cette modularité s’applique en fait particulièrement 
bien à toute collectivité qui est susceptible de voir sa population 
évoluer. Notons que des cloisons supplémentaires pourraient être 
simplement louées le temps nécessaire et que, dans l’optique de 
persévérer dans une économie circulaire, les murs achetés qui 
n’auraient plus d’utilité pourraient être revendus via un circuit de 
�U�G�E�Q�P�F�G���O�C�K�P���� �7�P�G���R�T�Q�W�G�U�U�G���V�G�E�J�P�Q�N�Q�I�K�S�W�G���S�W�K���R�G�W�V���H�C�K�T�G���N�C���‚�G�T�V�Å��
�F�G�� �/���� �-�N�K�P�M�G�P�D�G�T�I�� �G�V�� �F�G�� �U�G�U�� �������� �G�O�R�N�Q�[�Å�U�� �S�W�K���� �T�C�R�R�G�N�Q�P�U���N�G���� �U�G��
trouvent pour la plupart en situation de handicap et se sont vus offrir, 
�G�P�� �K�P�V�Å�I�T�C�P�V�� �N�C�� �E�Q�Q�R�Å�T�C�V�K�X�G�� �¼�� �‚�P�C�N�K�V�Å�� �U�Q�E�K�C�N�G���� �W�P�� �G�O�R�N�Q�K�� �N�W�E�T�C�V�K�H�� �G�V��
une vie autonome.

B.B.
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LES ATELIERS DE L’AVENIR
Rue de l’Avenir, 75
Tél. 04 247 89 89
www.atelier-de-lavenir.be


