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| Editorial

DÉCLARATION DE NAISSANCE DE LA COMMUNE DE GRÂCE-HOLLOGNE LE 2 JANVIER 1971

Suivant le prescrit légal, la nouvelle commune de Grâce-Hollogne n’a d’existence qu’au moment 
de l’installation, sur convocation et à l’initiative du bourgmestre de Hollogne-aux-Pierres, de son 
Conseil communal à laquelle on procède le 2 janvier 1971. Sa composition est de treize socialistes, 
trois sociaux-chrétiens et un Rassemblement wallon. Le Collège échevinal (le bourgmestre et cinq 
échevins) est homogène socialiste.

Sur la photo souvenir de cette première séance du Conseil communal de Grâce-Hollogne, nous 
retrouvons au premier rang, de gauche à droite, les échevins BOCHMER Victor et DECAIGNY 
Félix, le secrétaire de séance MARÉCHAL Henri, le secrétaire communal WATHELET Mathieu, le 
député - bourgmestre MOTTARD Gilbert, les échevins PAQUE Gaston, VROONEN Raymond et 
GODECHAL Mathieu.
Les conseillers communaux : HENDRIX Joseph, MONET Edgard, WERA Paul, JACOB Guillaume, 
FRANKINET Jules, JASPERS Hubert, BERGMANS François, CALIFICE Fernand, PASQUE Jean-
Claude, LHOMME Alice et DODEUR Jean occupent le second rang dans le même ordre.
Le 50e anniversaire de la naissance de la commune de GRACE-HOLLOGNE, résultant de la fusion 
volontaire des communes de Grâce-Berleur et de Hollogne-aux-Pierres, aurait certainement mérité 
une attention toute particulière en ce début d’année 2021, mais comme tous les événements, 
toutes les commémorations et toutes les festivités, qu’ils soient d’initiative publique ou privée, qui 
prenaient place dans le calendrier de l’année 2020, il est aussi victime des mesures impératives 
prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie.
Si nous faisons le bilan de la vie sociale durant l’année écoulée, nous constatons évidemment que 
sur le plan médical la COVID-19 a amené désolations, souffrances et de trop nombreux décès, 
mais a aussi entraîné une réduction presque totale de la vie associative, culturelle et sportive 
contribuant ainsi à miner le moral et la santé mentale de beaucoup d’entre nous.
Traditionnellement, durant la période s’étalant des fêtes de Noël et du Nouvel An jusqu’à la fin 
janvier, de nombreuses soirées festives, réunions de famille, repas d’entreprises et drinks entre 
collègues se bousculent dans l’agenda de la plupart d’entre nous. Mais aujourd’hui, la situation 
sanitaire particulièrement inquiétante doit nous inciter à la plus grande des prudences et dès 
lors, à faire l’impasse sur bon nombre de nos habitudes et coutumes. Je mesure que la situation 
est psychologiquement difficile à vivre depuis de très nombreux mois et qu’un nouvel effort très 
contraignant s’impose à nous tous.
En respectant les règles et en adoptant un comportement responsable et solidaire, nous éviterons 
vraisemblablement la troisième vague d’hospitalisations qui est une réelle hantise pour toutes 
celles et ceux qui sans désemparer combattent le virus en première ligne depuis des mois. Pensons 
qu’ainsi nous contribuerons à SAUVER DES VIES et garantirons A TOUS LES MALADES L’ACCÈS 
AUX SOINS INDISPENSABLES !
Merci de votre engagement qui limitera au maximum, j’en suis certain, le nombre « d’absents » 
pour les fêtes de Noël et de Nouvel An des années à venir.
En mon nom et au nom de tous les mandataires communaux et du CPAS, 
de l’ensemble des collaborateurs communaux et du CPAS, je profite de 
l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter ainsi qu’à tous les membres 
de votre famille une bonne et heureuse année 2021 qui, je l’espère de 
tout cœur, nous permettra de gommer toutes les frustrations et déceptions 
enregistrées durant l’année écoulée.

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre

Permanences organisées à l’initiative du Collège 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 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2    Bureaux fermés
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La fusion de Grâce-Berleur et Hollogne-aux-Pierres remonte au 2 
janvier 1971, et notre entité de Grâce-Hollogne ainsi créée fête dès 
lors, en ce mois de janvier 2021, son demi-siècle d’existence !
Bien que déjà évoquée dans nos précédentes éditions (magazine n° 5 
de 2001 à l’occasion des 30 ans de Grâce-Hollogne, et le n° 48 de 2012 
à l’occasion de ses 40 ans), 50 années s’étant écoulées depuis lors, un 
bref rappel des faits paraît ici approprié.
Remontons d’abord à l’Entre-deux-guerres : avant la Seconde guerre 
mondiale, l’idée de fusionner les petites communes qui jaillit dans 
l’esprit de certains mandataires politiques ne séduit pas la majorité 
encore heurtée par la guerre et l’intention autoritaire allemande de 
créer des grands ensembles (cf. le Grand Liège). Néanmoins, les ravages 
de la Seconde guerre ne parviendront pas à gommer totalement cette 
idée qui restera en germe jusqu’en 1960, année marquée par la grande 
grève contre l’adoption de la « loi unique », laquelle entrera malgré 
tout en vigueur le 14 février 1961.
Ce sont pourtant les dispositions de cette très controversée « loi unique »  
qui vont concrétiser et accélérer le processus de cette fameuse 
fusion qui devenait indispensable pour pouvoir obtenir les moyens 
financiers nécessaires à notre autonomie (des fonds complémentaires 
considérables étaient accordés aux communes dépassant les 10.000 
habitants).
L’histoire nous l’aura déjà maintes fois appris ; c’est souvent à l’issue 
d’une petite révolution que se matérialisent les grandes idées, et c’est 
aussi pour cette raison que celles-ci nécessitent un parcours parfois 
difficile. Les différentes péripéties rencontrées pour arriver au bout 
de ce parcours ont d’ailleurs été décrites en détails par le père de 
ce projet, à l’époque Député-Bourgmestre de Hollogne-aux-Pierres, 
Gilbert Mottard, dans sa « chronique d’une fusion volontaire » (Extrait 
du Bulletin du Crédit Communal, 51e année – n° 201 – 1997/3)  où 
il se dit, dès le départ, « convaincu », de par son expérience,  
« de l’impérieuse nécessité de donner à ma Commune natale une 
dimension nouvelle, plus importante, de manière à être mieux en 
mesure de relever les défis de son développement futur ». C’est 
ainsi que, pour la raison évoquée supra (cf. moyens financiers), la 
prospection des alentours démarre en vue de la recherche d’un 
équilibre démographique et, avec l’aide notamment d’un fervent 
partisan découvert en la personne du Secrétaire communal de cette 
entité – Mathieu Wathelet – une ouverture se fera vers Grâce-Berleur.
C’est dès lors dans le contexte dépeint ci-avant que la machine se met 
en route, sur un chemin pourtant semé d’embûches. Les difficultés se 
rencontrent en effet tant de la part du personnel administratif, que 
du personnel politique : résistance, hostilités, voire inertie… Rien 
n’entamera pourtant la totale détermination de Gilbert Mottard qui 
portera son idée jusqu’à la concrétisation d’un projet de loi, lequel 
connaîtra un parcours tout autant chaotique, à l’issue duquel une course 
contre la montre s’engagera jusqu’au vote dudit projet et, finalement, 
la fameuse installation du nouveau Conseil communal le 2 janvier 
1971, qui regroupera en son sein 13 socialistes, 3 sociaux-chrétiens et  
1 Rassemblement wallon.
Nous avions déjà recueilli et publié (magazine n° 48 de 2012) divers 
témoignages de personnes ayant vécu cette fusion ; certains l’ont 
soutenue, d’autres y étaient opposé… Il n’est bien évidemment 
jamais possible de contenter à 100%, mais, on le sait ; l’union fait 
la force, et l’acharnement de tous les protagonistes pour aboutir à 
la création de notre entité aura porté ses fruits puisque, 50 ans plus 
tard, celle-ci continue de prospérer, ayant également intégré dans son 
évolution les entités de Bierset, Velroux, Crotteux et Horion-Hozémont 
(regroupements obligatoires de 1977).

A l’occasion de l’anniversaire de ce long parcours, nous avons 
souhaité contacter un autre témoin de cette fusion, et non des 
moindres puisqu’il s’agit du seul Conseiller communal à l’époque 
qui soit encore présent à l’heure actuelle, en la personne du Notaire 
honoraire Paul Wera, qui nous relate ses souvenirs comme suit : 
« J’étais encore jeune Docteur en droit lorsqu’on m’a demandé 
d’entrer dans les listes du PSC, et je me suis dès lors lancé dans 
l’aventure en 1970. Lors des élections, je fus l’un des rares 
de l’époque à bénéficier des voix de préférence (votes plus 
personnalisés, contrairement aux votes habituels « tête de liste ») et 
le nouveau Conseil communal fut donc installé en janvier 1971, plus 
ou moins dix mois avant le départ du Député-Bourgmestre Gilbert 
Mottard (qui deviendra alors Gouverneur de la Province de Liège). 
Je me retrouvais, aux côtés de deux autres Conseillers communaux 
PSC, dans l’opposition contre la majorité écrasante de socialistes. 
Je n’avais donc pas grand-chose à dire mais tentais de contrôler le 
mieux possible le pouvoir en place.

Cette fusion me paraissait un peu anormale parce que les relations 
de la population entre Grâce-Berleur et Hollogne-aux-Pierres 
n’étaient pas fréquentes et on a finalement relié deux communes un 
peu différentes (caractère plus rural à Hollogne qu’à Grâce-Berleur), 
et elle a, selon moi empêché, en 1977, d’avoir une autre vue pour 
regrouper d’autres communes aux alentours de Liège.

Même si l’ambiance était « bon-enfant », le mariage de deux 
communes aussi différentes n’était pas si aisé qu’il n’y paraît, et j’ai le 
sentiment que si Gilbert Mottard était resté – il était très rassembleur 
– les querelles entre les partis majoritaires internes n’auraient pas été 
les mêmes.

La réelle fusion doit en outre beaucoup à M. Mathieu Wathelet qui 
avait une vision des choses et qui n’avait aucun sectarisme particulier, 
quoi que certains en pensaient.

Je terminerai par une petite anecdote : au sortir d’une séance 
du Conseil communal au mois d’août, il faisait très chaud et nous 
décidons d’aller prendre un rafraîchissement. J’étais aux côtés 
de mon camarade Edgard Monet (Conseiller communal PSC) et 
j’entends derrière nous un élu de la majorité – je ne me souviens plus 
de qui il s’agissait – qui dit en wallon : « Regarde un peu ces deux-
là, ils ne peuvent mal d’entrer dans la Maison du peuple ! ». Mon 
camarade et moi-même décidons alors d’y aller… mais les autres 
derrière nous ne nous suivront pas…».

Nous en profitons pour encore remercier le Notaire honoraire Paul 
Wera d’avoir partagé avec nous ses souvenirs et souhaitons un très 
bon anniversaire à tous les Grâcieux-Hollognois !

C.B.

Grâce-Hollogne 
fête ses 

50 ans !
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UNE EXPO PHOTO INÉDITE EN 
DEUX TEMPS

En raison de la crise sanitaire actuelle et afin de permettre 
la tenue de leur exposition annuelle – laquelle s’est en 
effet déroulée sans interruption durant un demi-siècle (voir 
notamment l’article relatif à leur 50e anniversaire, magazine 
n° 80 de 2020) – l’équipe du Royal Photo Club Berleur s’est 
creusé les méninges pour, dans un premier temps, faire en 
sorte que celle-ci puisse venir à vous sans que vous ayez à 
quitter votre confortable canapé.
C’est ainsi que se sont dessinées les différentes salles 
d’exposition virtuelles que vous avez peut-être déjà eu 
l’occasion de parcourir via le lien http://rpcberleur.be/expo 
et que vous pouvez d’ailleurs encore visiter à l’heure actuelle.
Les démarches « online » n’étant cependant pas forcément à 
la portée de tous, dans un second temps, le Royal Photo Club 
Berleur a décidé de se lancer également dans une exposition 
de rue et ce, dès lors, en partenariat avec notre Commune.
Vous les avez d’ailleurs certainement déjà remarquées en 
vous rendant à l’administration, rue Joseph Heusdens (entre 
le bâtiment de l’administration et la salle de gym de l’école 
Simenon), ou en allant faire votre marché Place du Pérou 
(tout autour de la piscine découverte) ; ces grandes toiles 
imprimées vous révélant quelques clichés choisis, tantôt gais, 
tantôt tristes, tantôt révélateurs, tantôt mystérieux… 
Toutes ces émotions que vous pourrez dès lors retrouver bien 
au chaud chez vous, ou lors d’une promenade revigorante, 
seront encore accessibles au moins jusqu’au 15 janvier 
2021… alors, si vous n’y avez pas encore goûté, foncez !

Au final, même si la traditionnelle exposition n’a pu avoir 
lieu, le fait qu’elle soit ainsi révélée sur le territoire de notre 
Commune réjouit Joseph Dawans, Président du Royal Photo 
Club Berleur, qui a toujours constaté – avec, malgré tout, 
un petit pincement au cœur – la présence d’un plus grand 
nombre de visiteurs extérieurs que de Grâcieux-hollognois 
qu’il espère ainsi pouvoir toucher davantage.

C.B.

ROYAL PHOTO CLUB BERLEUR
Rue du Ruisseau, 5

4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04/362.64.02
www.rpcberleur.be 

| Infrastructures

Contournement nord : 
le chantier va bon train…
Nous vous en parlions au printemps 2020 (voir Grâce-Hollogne 
Magazine 2020, n°81, p. 6), le vaste chantier du contournement nord 
a débuté en mars dernier. Plusieurs tronçons sont désormais entamés. 
Actuellement, seule la réalisation du nouveau giratoire (dit Carlens) 
face à la brasserie « l’Aéro », à Bierset, entraîne des perturbations sur 
le trafic habituel, avec la présence d’un feu tricolore pour réguler la 
circulation.
Par contre le chantier, lui, est impressionnant : on peut observer 
d’importants mouvements de terre en plusieurs endroits, notamment 
le long de la rue Bihet, à la sortie d’autoroute de Horion-Hozémont, et 
à l’arrière des habitations de la rue du Presbytère à Velroux. 
Une grande partie des terres excavées sur le tracé de la route a été 
déplacée en attentant, notamment, de venir recouvrir les merlons de 
protection qui seront érigés entre la voirie et les habitations sur une 
grande partie du contournement. 
D’ici quelques mois, un tronçon de la rue Bihet sera également 
concerné par des déviations. Toutes les informations relatives aux 
mesures de circulation sont désormais disponibles au fur et à mesure 
des changements sur le nouveau site internet communal www.grace-
hollogne.be, dans la rubrique « Travaux ».

D.D.

Contacts : 
Contrôleur de chantier du SPW :
M. Vande Casteele
Tél. 019 51 17 97
joachim.vandecasteele@spw.wallonie.be

Représentants des riverains au comité 
d’accompagnement du chantier :
M. Dulibic
Tél. 0486 43 26 77 - joseph.dulibic@gmail.com

M. Ringlet
robertringlet@hotmail.com 
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Beau petit succès 
pour la 1re édition de la 
Semaine de la Mobilité !
Les services communaux de la participation citoyenne 
et de la mobilité ont lancé une première opération, 
le 20 septembre dernier, dans le cadre de la Semaine 
européenne de la Mobilité. Une balade à vélo a permis 
à une quarantaine de nos concitoyens de découvrir 
le projet de points-nœuds* que la commune souhaite 
développer en collaboration avec la province de Liège. 
Un circuit de 28 km a permis d’emmener les participants 
au départ du hall omnisport des XVIII Bonniers sur la 
trace des chemins bucoliques de Horion-Hozémont, 
en effectuant un crochet par Fexhe-le-Haut-Clocher. 
L’occasion de découvrir aussi les activités du Gracq et 
du « Repair Café » de Hollogne et de Bierset, le tout 
dans une ambiance familiale, conviviale et ce, malgré 
les mesures sanitaires requises par la situation.

Cette première édition a été appréciée par tous les 
participants. Pas de doute, le cycle est un moyen de 
transport qui redevient à la mode et a un bel avenir, 
même dans une contrée au relief si chahuté comme la 
nôtre… 

D.D.
* Pour en savoir plus sur le concept, consultez le site  
https://www.liegetourisme.be/pointsnoeuds. 

| Tourisme

Si la marque de fabrique de notre commune 
est devenue, depuis plusieurs années, son 
explosion économique et son développement 
aéroportuaire, il est une facette, moins 
connue, qui mérite d’être mise en évidence :  
les atouts touristiques dont elle dispose ! 
Du vieux cœur historique de Hollogne-aux-
Pierres aux campagnes de Horion-Hozémont 
qui puisent leur richesse patrimoniale dans un 
lointain passé, en passant par l’aérodrome de 
Bierset et son histoire, vous aurez l’embarras 
du choix pour satisfaire votre curiosité, vos 
randonnées de marcheur*, de cavalier… 
Depuis 2010, notre commune adhère à la 
Maison du Tourisme du Pays de Liège. 

LE MUSÉE DE LA BASE MILITAIRE DE 
BIERSET  « THE WHITE BISON »

Histoire de la base aérienne. Impressionnante 
collection (plus de 3.500 pièces) de photos, 

objets d’aviation militaire et de modèles réduits 
- Simulateur de vol (à partir de 12 ans).

Visite : jeudi de 10h à 16h / 1er dimanche du 
mois de 10h à 16h / sur rendez-vous

Ancienne Base de Bierset, Rue de Velroux  
Tél. 0475 78 64 67 – 0478 60 16 60 

www.whitebison.be

LE FORT DE HOLLOGNE

Partie intégrante de la position fortifiée de 
Liège, le fort de Hollogne est un ouvrage 

militaire de 1888 dont certaines parties sont 
particulièrement bien conservées. Dernier fort 

de Liège à être tombé en août 1914…
Visite : 3e samedi du mois, de Pâques à octobre, 

à 14h
Rue de l’Aéroport, 10  

Tél. 0496 33 62 89
www.fortdehollogneliege.be

LA GRÂCE-HOLLOGNE SURPRENANTE !

*Horion-Hozémont la rurale : itinéraire de promenade 
disponible sur demande au service Culture-Tourisme.
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LE MUSÉE DE LA COMMISSION 
HISTORIQUE

Actuellement fermé pour cause de 
déménagement

Tél. 0478 20 80 74

LIEGE AIRPORT

L’un des plus grands aéroports européens 
pour le transport de marchandises, il offre 

également des destinations ensoleillées pour 
les passagers.

Visite guidée sur rendez-vous  
(nocturne et école)
Rue de l’Aéroport
Tél. 04 234 84 11

www.liegeairport.com
visite@liegeairport.com

FLY-IN, LE PLUS LARGE SIMULATEUR DE 
CHUTE LIBRE D’EUROPE

Il n’est plus nécessaire de sauter d’un 
avion pour ressentir toute l’adrénaline du 

parachutisme. Le rêve d’Icare accessible par 
tout temps grâce à une gigantesque soufflerie 

qui vous emmènera jusqu’à 15 m de haut grâce 
à l’air propulsé pouvant atteindre 300 km/h !

Vols : lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h et 
samedi et dimanche de 10h à 18h

Rue de l’Aéroport, 8
Tél: 04 225 99 60

www.fly-in.be

SIROPERIE DELVAUX - NATURE & 
ARTISANAT

C’est la cinquième génération de siropiers de 
la même famille qui perpétue un savoir-faire 
inchangé depuis 1887 à Fontaine. Un produit 
100% naturel, onctueux et fondant au palais.
Boutique ouverte toute l’année, tous les jours 

sauf le mardi et le dimanche. De 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le samedi jusque 16h.

Visite guidée sur rendez-vous et en saison 
Rue de la siroperie, 2 

Tél. 04 250 15 38
info@siroperiedelvaux.be
www.siroperiedelvaux.be

LE DOMAINE DE QUANTOLE

Jeune vignoble, le premier hectare de vignes 
est planté en 2017, il s’étend désormais sur 

un peu plus de 5 hectares dans le hameau de 
Fontaine (voir page suivante).

LA DISTILLERIE LAMBICOOL

Production artisanale d’eau de vie et de Péket. 
Le Maître distillateur, Etienne Bouillon, est le 

créateur du whisky belge : le Belgian Owl, pur 
produit de terroir basé sur une collaboration 

avec des agriculteurs locaux, selon les règles du 
commerce équitable et de la culture raisonnée. 

Visite sur réservation 
Rue Saint-Anne, 94
Tél. 04 247 38 14

www.belgianwhisky.com/visite-groupe

BRASSERIE COSSE

Production familiale de bières de fermentation 
haute aux arômes complexes. Trois breuvages 
de caractère : « La Belle Ardente », « La Saison 
Cosse » et « L’Or des Anges », tout récemment 
médaillée de bronze au concours des bières de 

la Province de Liège.
Visites guidées de la brasserie à l’ambiance 

vintage sur rendez-vous.
Rue du Cimetière, 73

Tél. 0494 41 02.35
brasseriecosse@gmail.com

SERVICE DE LA CULTURE – TOURISME
Rue Joseph Heusdens, 24

4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 24 

alessandro.rossetti@grace-hollogne.be
Facebook : Plan de Cohésion Sociale Culture-

Jeunesse Bibliothèque de Grâce-Hollogne

www.visitezliege.be

LA CHOCOLATERIE DU HAUT CLOCHER

Chocolaterie artisanale haut de gamme. 
L’atelier est dans la boutique et on peut y voir 

travailler Rita Cosi qui produit notamment 
l’Elixir Chocolat, une douceur à savourer dans 

un gobelet en chocolat.
Boutique ouverte du mercredi au vendredi 
de 10h à 19h, le samedi de 14h à 18h et 

également les mardis en décembre ! 
Chaussée de Hannut, 374

Tél. 0495 35 19 96 
rita@lachocolaterieduhautclocher.be  via 

Facebook : Rita Cosi ou La Chocolaterie du 
Haut Clocher 

HÔTEL PARK’INN BY RADISSON LIEGE 
AIRPORT 

Hébergement moderne et confortable situé 
à 400 mètres du terminal de l’aéroport et 

100 mètres du Fort de Hollogne et du Fly-In. 
100 chambres spacieuses et entièrement 

insonorisées. Doté d’un bar, d’un restaurant et 
de salles de réunion/séminaire.

Rue de l’Aéroport, 14
Tél. 04 241 00 00

www.radissonhotels.com

A.R. & D.D.
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Nous avons contacté Quentin Degive, agriculteur et jeune 
vigneron de Fontaine. 

Issu d’une famille d’agriculteurs de père en fils, Quentin nous 
explique les prémisses de cette magnifique aventure : Nous 
souhaitions réellement ajouter une plus-value à notre ferme. 
Après un moment de réflexion, nous nous sommes naturellement 
dirigés vers le vin en voulant lancer le tout premier sur le territoire 
de Grâce-Hollogne. Nous avons planté les premiers hectares 
de vigne durant l’année 2017 avec une densité de plantation 
actuellement de 5000 pieds, ce qui équivaut à plus ou moins 
une production de 5000 bouteilles poursuit Quentin

La parcelle s’étend désormais sur un peu plus de 5 hectares, 
situés à proximité du domaine familial de Fontaine à Horion-
Hozémont. 

Cette grande aventure est née de la volonté de diversifier 
l’exploitation agricole, nous explique Quentin, et du souhait de 
pouvoir transformer la matière première issue des cultures en 
un produit fini de qualité et d’avoir le contrôle total sur la vente 
de nos marchandises. Dans cet esprit, les vignes sont conduites 
en agriculture biologique raisonnée, et sont partiellement 
entretenues par des poules, afin d’y augmenter la biodiversité.

Quentin, sous le charme du métier de vigneron, nous parle 
avec une réelle fierté d’actions importantes et nécessaires à la 
bonne conception d’un vin tels que le taillage des vignes, les 
procédures de fermentation différentes ou encore l’utilisation 
d’une multitude de cépages. Il nous parle également avec 
passion du raisin et de ses subtilités (du raisin noir peut servir à 
la fois à la conception de vin rouge, vin blanc et de vin rosé, le 
raisin blanc, quant à lui, ne produit que du vin blanc).

Avec plus ou moins 28 000 pieds de vignes, notre jeune domaine 
tend à produire du vin de très bonne qualité. 

D’ici 2021, nous allons commencer avec du vin blanc sec, du 
moelleux ou encore du rosé, nous explique Quentin, mais notre 
objectif à long terme sera de contenter tous les palais avec du 
vin rouge et peut-être même un vin « à bulles ». 

Les premières bouteilles seront commercialisées au mois de 
juin 2021 et seront vendues au sein même de la ferme mais 
également dans des magasins comme la siroperie Delvaux 
ou encore Epices et tout. Même s’il faudra faire preuve d’une 
patience certaine, n’hésitez pas à contacter Monsieur Degive 
afin d’être dans les premiers à déguster le premier vin de Grâce-
Hollogne.

Nous souhaitons une bonne continuation et de nombreux 
succès à notre viticulteur dans la production de son précieux  
« nectar » !

S.K. 

LE DOMAINE 
DE QUANTOLE

DOMAINE DE QUANTOLE
Quentin DEGIVE 

Rue de la Barrière, 30 - 4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 0494 79 99 64 - quentindegive@hotmail.com
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La révolution du logement public 
a commencé, il  y a 100 ans déjà.

L’industrialisation attire un grand nombre de travailleurs et leur 
famille vers les grandes villes urbaines et industrielles. L’arrivée de 
cette « nouvelle » population engendre des conditions de logement 
déplorables. C’est la révolte ouvrière de 1886 qui définit le mieux les 
graves problèmes des ouvriers et notamment au niveau des conditions 
d’habitat. Après la révolution ouvrière de 1886, Hector Denis, juriste et 
militant socialiste, propose de créer une société nationale du logement 
avec pour objectif principal la mise en place d’un service public de 
construction d’habitations ouvrières réalisées par un partenariat entre 
l’État, les communes et les bureaux de bienfaisance.

Faisant suite à l’adoption de la loi permettant aux classes modestes 
d’accéder à un logement locatif à bon marché  en octobre 1919, la 
Société Nationale des Habitations et du Logement à Bon Marché et 
des sociétés locales ont vu le jour en avril 1920.

Les objectifs fixés à la Société Nationale sont progressivement mis en 
œuvre en trois étapes : l’offre de logement locatif, l’accès à la propriété 
de ménages modestes et le soutien aux ménages les plus défavorisés. 

Les anciennes entités composant la future commune de « Grâce-
Hollogne » se sont chacune dotées d’une société locale de logements :

• La Maison Heureuse, créée en 1921, représentant l’entité de 
Grâce-Berleur ; 

• Le Foyer Régional de Bierset, créé en 1922, représentant le Plateau ;

• Notre Logis, créé en 1923, représentant l’entité de Hollogne-Aux-
Pierres.

C’est dans les années 70 que la Belgique se fédéralise progressivement. 
Une loi de 1974 prévoyait déjà la régionalisation de la politique de 
logement. 

Début des années 80, s’opère la régionalisation et le transfert de la 
compétence « logement » vers la Wallonie.

C’est en octobre 1984 que le Gouvernement régional wallon crée la 
Société régionale wallonne du Logement. La Wallonne du Logement 
devient alors l’opérateur principal en matière de logement social et 
coordonne les activités des sociétés du logement en Wallonie.

En 1998, la Wallonie, dotée d’une plus grande autonomie et émancipée 
du fédéral, met en place un cadre législatif qui lui est propre : le Code 
wallon du Logement. Cette avancée majeure se veut la concrétisation 
du droit à un logement décent. Le Code introduit également la notion 
d’ancrage communal qui fait des pouvoirs publics locaux les acteurs 
majeurs du logement.

C’est le 19 décembre 2002 que les trois sociétés de logements sociaux 
de la commune de Grâce-Hollogne fusionnent suite à la décision prise 
par le Gouvernement wallon en octobre 2001 pour devenir la Société 
du Logement de Grâce-Hollogne (SLGH). Elle sera, entre autres, 
chargée de la gestion des 2023 logements sociaux : 909 propriétés 
de La Maison Heureuse, 842 propriétés de Notre Logis sur Hollogne-
aux-Pierres et 236 propriétés du Foyer régional de Bierset auxquelles 
viendront s’ajouter les 36 logements de Velroux gérés par la société 
d’Awans.  

Sous la tutelle de la Société Wallonne du Logement, la SLGH concentre 
ses activités principales dans la mise en location d’habitations sociales 
et moyennes ainsi que dans la gestion de ces logements.

Au cours de ces dernières années, de nombreux changements sont 
intervenus avec, entre autres, la création de nouveaux logements 
mais également avec la démolition de tous les immeubles situés dans 
les cités de Fontaine et de Velroux dans le cadre du développement 
économique de l’aéroport.

A ce jour, la Société du Logement de Grâce-Hollogne, issue de la fusion 
des trois sociétés précitées, gère actuellement 1.983 logements.  

En 2012, une nouvelle évolution se poursuit pour notre SLGH avec 
le nouveau « Code wallon du Logement et de l’habitat durable » qui 
reconnaît notamment les missions d’accompagnement social des 
Sociétés de Logement de Service Public.

Nous souhaitons bonne continuation à notre SLGH dans 
l’accomplissement de ses missions et dans la concrétisation de ses 
futurs projets. 

S.K. 
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La cité Aulichamps

Rues Ernest Renan et Jules Destrée
La cité Aulichamps
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Le plan de rénovation 
énergétique de la  
Société du Logement

Ce 24 novembre 2020, Madame Deborah Colombini, Présidente de 
la Société du Logement de Grâce-Hollogne (SLGH) et son Directeur-
gérant, Monsieur Michel Hofman, ont reçu un très agréable courrier 
de la part du Ministre du Logement, Monsieur Christophe Collignon.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la SLGH et pour ses locataires.

En effet, le Ministre a approuvé le Plan de rénovation énergétique 
2020-2024 de la SLGH, ce qui représente un montant de subsides de 
18 millions d’euros pour financer 75 % des travaux à réaliser. Le solde 
sera financé par des prêts à taux zéro octroyés par la Société Wallonne 
du Logement (SWL).

Concrètement, ce Plan concerne 517 logements qui présentent un 
label de performance énergétique principalement F ou G pour les 
porter à un label A ou B, ce qui entraînera la réduction des charges 
locatives et une amélioration du confort de vie des locataires.

Dans cette optique, les travaux prévus dans le Plan visent les aspects 
suivants :

• étanchéité et isolation des toitures ;

• remplacement des menuiseries extérieures bois et/ou simple 
vitrage ;

• placement d’un système de chauffage centralisé ;

• isolation des murs extérieurs ;

• installation d’un système de ventilation ;

• sécurisation des abords.

Pour le bon déroulement des chantiers, des mesures d’information et 
d’accompagnement technico-social des locataires concernés seront 
mises en œuvre par l’équipe de la SLGH.

Ce Plan s’inscrit dans le cadre de la stratégie décidée par la Wallonie 
et dans la foulée d’autres chantiers que la SLGH a concrétisés depuis 
l’arrivée de l’actuel Directeur-gérant.

En 2017, le premier chantier de grande ampleur démarrait. La cité 
Aulichamps, composée de 104 logements, a fait partie du programme 
PIVERT 1 visant à l’amélioration énergétique des logements en vue de 
réduire sensiblement les charges locatives et d’améliorer le confort 
énergétique.

Un grand chantier, une belle expérience et 2 années plus tard, une 
nouvelle image du quartier.

Cette même année 2017, la SLGH démarrait un autre chantier, la 
rénovation énergétique de 4 immeubles à appartements situés rues 
Ernest Renan et Jules Destrée. Ce sont 64 appartements qui ont été 
isolés, des nouveaux châssis performants ont été placés, ainsi qu’un 
système de ventilation.

Le programme PIVERT 2 a permis à la société de logement d’effectuer 
la rénovation de 112 maisons. C’est la cité Forsvache qui a changé de 
visage à partir de 2018. Le chantier de rénovation énergétique vient de 
se terminer et les locataires ont déjà pris possession de cette nouvelle 
identité.

Fin 2018, c’est un quatrième chantier de rénovation de grande ampleur 
qui est lancé. Les 5 immeubles (60 appartements) de la cité du Flot 
sont rénovés, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les logements 
sont isolés, équipés d’un chauffage central individuel, de nouveaux 
châssis sont placés et des extensions permettent de créer des espaces 
confortables et fonctionnels. Ce chantier se terminera début 2021.

Prochainement, c’est l’immeuble à appartements Eglantines 21-23, qui 
sera rénové. L’isolation des façades, de la toiture et le placement d’un 
système de ventilation sont programmés. Cette rénovation énergétique 
de 24 appartements viendra compléter et terminer la rénovation de 
l’ensemble des logements de la cité Aulichamps.

L’expérience acquise lors de ces chantiers permettra à la SLGH de 
mener à bien le Plan de rénovation énergétique 2020-2024 dont les 
objectifs sont : « améliorer le confort et la santé des habitants, réduire 
les impacts environnementaux liés à l’occupation du parc de bâtiments 
et de son infrastructure, diminuer la dépendance énergétique de la 
région ».

M.H.

SOCIÉTÉ DU LOGEMENT DE GRÂCE-HOLLOGNE
Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3

4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 247 63 63

www.slgh.be

La cité Forsvache

Projet pour les immeubles de la rue des Eglantines

La cité du Flot
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David est un véritable fan du « 31 octobre américain »...Tout démarre avec 
une fascination de toujours pour les films d’horreur et, depuis plusieurs 
années, de la fête d’halloween pour ce qu’elle représente là-bas, aux Etats-
Unis. Au fil du temps il se met à collectionner tout ce qui s’y rapporte pour 
arriver à une réserve incroyable de décorations en tous genres. Au départ 
il s’agissait juste de décorer une fenêtre, ou le devant de la porte, puis 
la façade... De fil en aiguille, il en arrive à proposer des décors pour des 
soirées sur le thème d’halloween, d’abord bénévolement, pour une fête 
d’école ou décorer des commerces, juste pour son plaisir, et faire plaisir à 
l’une ou l’autre connaissance.
Il se découvre alors une véritable passion pour cette fête mythique aux  
« States ». Il se met à fabriquer lui-même de véritables décors. Il a commencé 
par la création d’un cimetière qu’il améliore chaque année, avec des pierres 
tombales, des revenants, s’ensuit le légendaire navire pirate le « Black Pearl »  
mesurant pas moins de 7 mètres sur 4, ou encore une scène du film « ça »  
représentant l’épouvantable clown de l’auteur Stephen King. Il achète 
de plus en plus de matériel dans des magasins spécialisés, mais acquérir 
sorcières, morts-vivants, monstres et squelettes demande un sacré budget, 
aussi décide-t-il en 2019 d’en faire une activité complémentaire. Il souhaite 
en faire toujours plus ; plus grand, plus impressionnant, plus terrifiant… 
David Mottard possède actuellement 28 « animatorix », ces mannequins 
animés qui bougent, parlent et s’illuminent et environ 2000 décorations 
de tout genre. Créer des scènes imaginaires, même cauchemardesques, 
lui permet de se vider l’esprit, car dans son travail de policier, le quotidien 
n’est pas toujours « beau à voir ». Le reste de l’année, il crée des formules 
pour les anniversaires, mais beaucoup plus gaies avec des ballons, des 
châteaux gonflables ! 
Cette année, pour la quatrième fois et malgré la crise sanitaire liée à la 
COVID-19, David Mottard  a passé toute une journée à décorer sa maison  
« de l’horreur », espérant avoir pu faire profiter les quelques passants de 
son imagination terrifiante. L’année passée, ce sont environ 200 personnes 
qui se sont déplacées pour admirer ses décors. Pour les années à venir il 
pense à réaliser un véritable parcours qui irait jusque dans son jardin, ce 
serait son rêve, enfin plutôt… un cauchemar… ! 

L. A.
Pour vous faire peur visitez sa page FaceBookDash Events

MAIS QUELLE 

HORREUR 
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| Musique   

Coup de cœur, coup de gueule… et coup de pouce !
A 61 ans, et après avoir publié 
deux livres de poésie moderne, 
ce poète local, toujours aussi 
passionné, continue avec 
autant d’ardeur à écrire et 
transmettre ses émotions, 
aussi en musique. Avec l’album 
« Bambino », reprenant dix 
titres de contes musicaux pour 
enfants, Elio Santamaria, 
dont Jean Monzée d’abord et 
tout dernièrement Jacques Jordens ont créé la pochette, souhaitait 
transcrire et offrir ses rêveries de « gosses » pour le citer. Il donne 
sa voix à des paroles douces, des mots simples, des histoires qui 
pourraient être écoutées au coin du feu…Ses trois nouveaux titres 
possèdent un style très différent  mais ont un point commun : ils 
parlent de la vie, de sa vie. « C’est à toi que je pense » est bien 
entendu une histoire d’Amour, de soleil et de vacances…qui n’en a 
pas vécu ! Celle-ci, dont la vidéo a été réalisée par Givenchy Noir, 
est délicieusement interprétée  par Sylvie Vercheval. 

« Meravigliosa Sicilia», merveilleuse Sicile, qu’il interprète en italien 
et dont il a réalisé le diaporama, est une tarentelle modernisée, 
faisant référence à ses origines qui lui tiennent tant à cœur. Par 

contre, « L’Argent », est son coup de gueule ! Ce titre est né pendant 
le confinement avec tout ce que cela implique comme difficultés en 
terme d’organisation et dont il remercie, entre autres, Jean Monzee 
pour la photo. Cette chanson décrit le (res)sentiment par rapport 
à ce qu’il vit, la société d’aujourd’hui et plus particulièrement son 
ressenti sur la pandémie de la COVID-19 et ce qui gravite autour 
; point de vue tout à fait personnel qu’il a souhaité voir interprété 
par le chanteur Nicolas Moreno, du groupe Plug in vitro, de jeunes 
artistes à qui il souhaite, à son niveau, donner une impulsion, un 
coup de pouce ! Il faut donner la chance aux jeunes, je veux leur 
passer la main. Chaque poème, chaque chanson possède son 
histoire. Raconter des histoires, c’est, certes, une manière de  
laisser une trace mais, aussi un partage, une confidence, légère ou 
plus sévère, mais quoi qu’il en soit, toujours avec humilité, car plus 
qu’un résultat final, les échanges, la collaboration notamment avec 
Frédéric Pilotta de Evorecords, et les différentes rencontres au fil 
du temps sont une véritable et fantastique aventure humaine.

L. A.

https://eliosantamaria.wixsite.com/recueil et sur YouTube
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Un hôtel très poilu à Velroux !
Depuis le début de l’année 2020, Pascale Romand 
est l’heureuse gérante de l’ASBL Le Royaume du 
Chakalin, un hôtel pour chats qui a ouvert ses portes 
à Velroux vers la fin du mois de juin 2020.

Passionnée par ces petits félins poilus, elle consacre 
à ses pensionnaires un appartement complet 
d’une surface de +/- 150 m², pouvant accueillir un 
maximum de 20 chats. C’est dans ce vaste espace, 
généreusement aménagé de manière à éveiller la 
curiosité de ses clients à quatre pattes, mais aussi à les 
inciter au jeu collectif et, pourquoi pas, un peu d’escalade 
et pseudo-accrobranche, que les petits poilus pourront évoluer 
à leur gré, tout au long de la journée et de la nuit, pour autant que 
l’entente demeure bien entendu cordiale. En cas de mésentente ou 
si, tout simplement, notre ami moustachu apprécie la solitude, un 
environnement à part lui sera accessible et, afin d’assurer la sécurité 
de tous, et même si Pascale Romand ne les apprécie pas vraiment, 
de vastes cages parfaitement garnies sont en outre à disposition au 
besoin. Nos petits félins auront même l’occasion de prendre l’air frais 
grâce à un aménagement extérieur grillagé.

Le Royaume du Chakalin propose notamment un 
service « All-in » (croquettes et sachets fraîcheur 

d’une grande marque bien connue, litière 
surveillée et changée régulièrement, espace jeux/
découverte/détente, coussins à gogo pour un 
bon dodo et caresses à volonté) pour la modique 
somme de 10 € par jour et par chat, mais, plus 
il y aura de moustaches dans la même famille et 
plus le prix sera dégressif, soit 2 € de moins par 

félin supplémentaire (18 € par jour pour 2 chats,  
26 € par jour pour 3, etc.).

Vous pouvez donc partir en week-end ou en vacances 
en toute tranquillité et confier votre bébé poilu à Pascale 

Romand en toute sécurité et à tout moment car l’hôtel ne ferme jamais 
ses portes. En effet, même si le Royaume du Chakalin n’est pas un 
refuge, sa gérante a tout de même recueilli, en son propre foyer situé 
tout à côté, 19 chats dont elle s’occupe avec autant de soin et d’amour 
que pour ses pensionnaires à qui elle se voue dès lors 24h/24h. 

Nous lui souhaitons beaucoup de succès et une très bonne continuation ! 

C.B.
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LE ROYAUME DU CHAKALIN
Pascale Romand

Rue du Village, 68
4460 Grâce-Hollogne

Tél. 0471 92 55 82
romandpascale@gmail.com

Un petit pas pour l’homme,  
un pas de géant pour les animaux 
Le saviez-vous ? Sous le règne du Roi Baudouin 1er, une loi sur la 
conservation de la nature a été votée en 1973. Déjà à l’époque, il a fallu 
édicter des règles afin de préserver la faune et la flore. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est temps de réveiller les consciences, d’ailleurs la plupart 
des gens ressent le besoin d’un retour aux sources, besoin de nature et 
d’une vie dans le respect de son environnement. L’ « Environnement » 
ne se limite pas à la nature mais aussi à la biodiversité dont les animaux, 
quelle qu’en soit l’espèce, font partie... Peut-être vous est-il arrivé de 
trouver un petit oiseau tombé du nid, un hérisson blessé dans votre 
jardin, ou lors d’une balade d’apercevoir un animal percuté par une 
voiture… Que faire ? Chaque espèce exige des soins particuliers, il vaut 
donc mieux ne rien tenter soi-même. 

Vous aurez le réflexe de vouloir porter assistance à une personne 
blessée en appelant les secours. C’est aussi possible pour les animaux. 
Certes il n’y a pas « d’ambulance » prévue à cet effet, mais vous pouvez 
faire appel à un centre CREAVES proche de chez vous. 
Mais quèsaco ? Les centres CREAVES, Centres de Revalidation des 
Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage, sont des centres agréés par 
la Région wallonne destinés à recueillir et soigner les animaux sauvages 
blessés pour ensuite les remettre en liberté. L’an passé, notre commune, 
comme beaucoup d’autres, fut contactée par le centre CREAVES établi 
depuis 2013 sur le terril du Gosson à Saint-Nicolas, le seul centre de 
ce type en région liégeoise. Financièrement cela devenait difficile, les 
charges étaient trop lourdes et il leur devenait impossible de gérer seul 
l’infrastructure. Aussi, au lieu de simplement baisser les bras et fermer 
boutique, ont-ils décidé de faire appel aux communes avoisinantes en 
leur proposant de s’associer. 
Le 5 décembre 2019, notre Collège communal marquait son accord 
sur la proposition de convention de partenariat à conclure avec l’ASBL 
CREAVES dans le cadre du bien-être animal. En versant une cotisation 
annuelle, nous faisons ainsi partie de l’A.G. nous permettant donc de 
prendre part aux décisions importantes telles qu’engager du personnel 
ou agrandir l’infrastructure. Depuis février 2020, en tant qu’habitant 
de Grâce-Hollogne, il vous est donc possible d’y emmener tout animal  
« sauvage » (renard, hérisson, oiseau,..) blessé !

L. A.

CREAVES
Terril du Gosson

Rue Lamay, 122b - 4420 Saint-Nicolas
Tél. : 0471 50 24 07

creavesdesterrils@gmail.com
http://www.creaves.be
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ÔDONUTS !  
Des petits anneaux à faire 
tourner les têtes !
De succulentes petites rondelles viennent de faire leur apparition dans 
notre commune. Une vraie chance quand on sait que le Donut est un 
produit plutôt rare dans nos contrées.  Le jeune Steve, du haut de ses 32 
ans, a enfin pu concilier sa passion de la pâtisserie et son attachement à 
sa terre natale en ouvrant son second commerce rue Joseph Heusdens (le 
premier étant implanté depuis un an à Flémalle). Un renouveau pour cet 
ancien chauffeur de bus qui peut enfin laisser libre cours à sa créativité 
tout en répondant à une vraie demande pleinement dans l’air du temps. 
Et de la créativité, lui et ses 8 ouvrières pâtissières n’en manquent pas : le 
comptoir coloré est avant tout un régal pour les yeux. Le Rafaello fourré de 
crème coco et garni de chocolat blanc, le typiquement régional donut au 
spéculoos, le citron meringué, le caramel beurre salé importé de Bretagne, 
l’innombrable variété de Ferrero, Bueno, Kinder délice, le célèbre Manon, 
le baba au rhum, le sirop de lacquemant mais encore les fruités : fourré 
de crème framboise et glacé au melon, fourré Nutella et glacé banane, 
le plus exotique passion-coco… la carte varie en fonction des saisons. 
Malheureusement, il est impossible d’énumérer les 1200 variétés imaginées 
par cet artisan du péché, enregistré au livre mondial des records pour avoir 
exposé dans sa vitrine de Flémalle pas moins de 250 façons réalisées en 
une seule journée, détrônant de la sorte son homologue américain. Mais 
la diversité n’est pas le seul atout de l’enseigne : les produits de qualité 
sont toujours privilégiés, la plupart de ceux-ci sont bio, les colorants 
sont utilisés avec parcimonie, caramels, bonbons et nougats proviennent 
de l’artisan flémallois « C’est du Belge » et le chocolat ne provient que 
de chez Callebaut. En outre, la fraîcheur est garantie : tous les Donuts 
exposés en vitrine ont été réalisés le jour même… mieux vaut donc venir 
en début de journée afin de bénéficier du choix le plus étendu. Chaque 
jour, 200 petits cylindres « tout frais » envahissent l’étal et ce chiffre monte 
à 500 unités par jour durant le week-end ! La clientèle est hétéroclite, de 
Bubble gum à Jack Daniels, il n’y a pas d’âge pour s’offrir ce plaisir et pas 
d’heure non plus comme pour le déjà célèbre Monsieur Melon Framboise 
qui les consomme au petit-déjeuner !

Steve Mensior ne nourrit pas moins que l’ambitieux objectif de devenir 
le leader belge du Donut et souhaite multiplier les points de vente. 
Cependant, il met un point d’honneur à fuir les centres villes. Il préfère 
connaître ses clients et être à l’écoute de toutes suggestions… Il souhaite 
également se démarquer de ses concurrents et proposer des Donuts 
toujours plus gourmands et raffinés. C’est ainsi qu’il réalise aujourd’hui (et 
semble d’ailleurs être le seul à le faire), des Donuts géants d’anniversaire 
à 24 euros, personnalisables, tels qu’aux couleurs de Walt Disney et a 
également proposé pour les fêtes de fin d’année des bûches de Noël en 
Donuts de taille à rassasier de 2 à 10 convives… pour un Noël original 
et très… local ! Autre cadeau que certains d’entre vous ont peut-être 
pu glisser sous le sapin, durant tout le mois de décembre, vous achetiez 
une boîte comprenant les 6 Donuts phares de l’enseigne et receviez un 
billet de tombola. Lors du tirage du 23 décembre 2020, quelques heureux 
gagnants ont ainsi remporté la très convoitée console de jeux PlayStation5 !  
Ne manquez pas de vous renseigner sur la page Facebook de Odonuts 
pour d’autres alléchantes promotions !

B.B.

Ôdonuts
Rue Joseph Heusdens, 73

Tél. 0470 86 12 45
www.odonuts.be
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Le site internet de votre  
commune fait peau neuve !

Vous l’avez peut-être déjà remarqué : 
même adresse www.grace-hollogne.be 
mais un tout nouveau design…  
et pas seulement !
Vous y retrouverez toujours vos élus communaux, les différents services 
administratifs, crèches et écoles, services sociaux et de santé, ceux liés au 
logement, à vos moyens de déplacement, à vos loisirs (sports, culture, vie 
associative et tourisme) et bien d’autres renseignements pratiques.
La page d’accueil synthétise les informations essentielles qui concernent 
tous les citoyens, les actualités et évènements ainsi que des raccourcis vers 
les informations les plus fréquemment cherchées. 
Cette nouvelle version se veut plus accessible, mieux structurée, plus 
complète et également plus à jour que la version précédente qui 
tombait doucement en désuétude. Les différents collaborateurs qui ont 
travaillé à cette nouvelle mouture l’on fait avec le souci de simplifier la 
recherche en gardant à l’esprit le modèle idéal selon lequel une info doit 
être trouvée en 3 clics maximum. Un véritable challenge puisque votre 
site internet communal regorge d’une masse extrêmement conséquente 
d’informations.

L’accessibilité a également été un critère prépondérant à ce changement :  
accessibilité à tous les nouveaux modes de communication, d’une part, 
qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes, mais aussi accessibilité pour 
les personnes mal voyantes puisque, d’autre part, le choix des couleurs a 
été déterminé dans un souci de visibilité optimale.
Bien sûr tout cela représente un travail énorme et certaines pages sont 
toujours en cours de construction. Veuillez-nous en excuser. Toutefois, le 
site se voulant évolutif, n’hésitez pas à prendre contact avec le service 
(via info@grace-hollogne.be) si vous souhaitez suggérer l’une ou l’autre 
amélioration.
Excellente navigation à tous.

B.B.


