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Editorial Sommaire

Notre budget communal pour l’exercice 2021 a été approuvé le 1er mars dernier par 
le Ministre de tutelle de la Wallonie. Il présente au budget ordinaire un excédent de 
320.388 € à l’exercice propre et un boni de 14.031.247 € tous exercices confondus. 

Un nouvel article budgétaire de 375.000 € y a été prévu afin de concrétiser notre décision de 
créer une nouvelle prime en faveur de l’enfance (75 € par enfant jusque l’âge de 18 ans).

Le budget extraordinaire est particulièrement ambitieux avec des investissements prévus pour 
plus de 14.500.000 €. Sont repris des travaux de voirie rue Badwa, rue des Coqs, avenue 
des Acacias, dans le zoning industriel ainsi que des entretiens et réparations de nombreuses 
voiries communales pour un montant estimé à 1.300.000 €. En association avec RESA, 
un programme d’amélioration et de renouvellement de l’éclairage public communal est 
programmé en 2021 : 2.150 nouveaux luminaires LED seront installés.

Nos bâtiments scolaires ne sont pas oubliés avec des réfections de toitures aux écoles des 
Alliés, des champs et Sinibaldo Basile ; du chauf fage à Tanin et Bierset, la construction de 
préaux à Degive et Sinibaldo Basile ainsi que la rénovation des cuisines scolaires.

Les infrastructures sportives ne sont pas en reste avec des travaux importants à la piscine 
qui justifient sa fermeture actuelle (remplacement du liner et de la filtration), de chauf fage 
et d’électricité au FC Horion, la réalisation d’une agora et d’une aire de jeux rue des XVIII 
Bonniers et de deux autres aires de jeux et, enfin, la concrétisation du dossier du terrain de 
football en synthétique rue des XVIII Bonniers.

Afin d’améliorer l’efficacité de notre service voirie-environnement, la modernisation de notre 
charroi était nécessaire. Dès lors nous avons programmé l’acquisition d’un nouveau tracteur 
de fauche, d’un camion brosse, d’un camion porte-conteneurs, d’une hydrocureuse et de 
quelques véhicules plus légers.

Les grands projets : Renowatt, la construction de la nouvelle école du Bout te et les nouvelles 
installations communales de tennis restent évidemment d’actualité.

Les budgets respectifs du CPAS et de la zone de police pour l’exercice 2021 ont été 
présentés à l’équilibre moyennant une intervention communale de 3.600.000 € et de 
2.600.000  €. Les décisions prises par le conseil du CPAS et le conseil de police témoignent 
de la volonté de ces deux entités d’être bien présentes sur le terrain du social pour l’une et 
de la sécurité pour la seconde.

Vous l’aurez compris, notre situation financière est, actuellement, favorable, il est donc impératif 
que toutes nos équipes se mobilisent pour faire avancer rapidement tous ces dossiers et 
ainsi profiter des taux d’emprunts qui sont historiquement bas.

Par contre, l’évolution de la situation sanitaire continue d’inquiéter les membres du Comité 
de concertation qui ont été contraints de freiner l’application de certaines mesures qui 
étaient envisagées.

Comme vous le savez certainement un Centre de vaccination est installé à l’aéroport et 
la campagne massive de vaccination a débuté, le 16 mars dernier, avec les personnes 
âgées de plus de 65 ans. Je ne peux que vous encourager tous à y adhérer et si vous 
avez besoin d’aide ou d’assistance appelez le 04/229.95.49 de notre cellule locale de 
vaccination.

Pour le vivre comme vous tous, je mesure les sacrifices demandés, que c’est long, dur et 
difficile à vivre, mais les ef forts accomplis doivent encore se poursuivre 
quelques mois, c’est la clé du succès. Dès lors que nous apercevons 
la sortie du tunnel, ce n’est pas le moment de baisser notre garde 
alors que le virus reste bien présent et circule.

Courage, grâce à notre détermination, nous sommes proches de la 
victoire sur l’ennemi invisible !

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre
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COVID-19

Vaccination contre la covid-19 à Grâce-Hollogne :
informations pratiques et cellule locale d’accompagnement

Une fois encore, le site de Liege Airport est mis à contri-
bution puisqu’il héberge un des 9 centres majeurs de 
vaccination de la Région wallonne. En ef fet, l’infrastructure, 

la présence de vastes parkings et l’accessibilité du site se 
prêtaient particulièrement bien à l’aménagement de celui-ci. 
Depuis le 22 février, la vaccination contre la Covid-19 a donc 
commencé pour les quelques 120.000 professionnels du 
secteur de la santé.

Depuis la mi-mars, la vaccination à destination des citoyens de 
plus de 65 ans et des personnes présentant des pathologies 
particulières a débuté à son tour. Il s’agira ensuite d’élargir à la 
vaccination du grand public. Chaque site de vaccination est, 
bien entendu, accessible aux personnes à mobilité réduite. 
La vaccination s’ef fectue sur base volontaire et de manière 
totalement gratuite.

Les personnes prioritaires pour la vaccination sont :
 { Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
 { Les fonctions dites essentielles socialement ou 
économiquement ;

 { Les 45 - 64 ans porteurs d’une des maladies suivantes : 
trouble respiratoire chronique, trouble cardiovasculaire 
chronique, trouble du système nerveux chronique, obésité 
(IMC supérieur à 30), diabète de type 1 et 2, démence, 
cancer (néoplasme), hypertension artérielle ;

 { Les 18-64 ans porteurs d’une des maladies suivantes : 
cancer du sang, maladie rénale chronique, maladie 
chronique du foie, syndrome de Down, système immu-
nitaire af faibli, sida ou VIH, « maladie rare » officiellement 
diagnostiquée, receveurs de gref fe d’organes ou per-
sonnes sur liste d’at tente.

L’accès aux sites de vaccination est initié par une invitation 
émanant de la Région et se fait sur rendez-vous. Chaque 
citoyen reçoit par courrier (et par email / sms lorsque celui-ci 
est connu) une invitation comprenant son code personnel 
de vaccination et précisant l’adresse de sites de vaccination 
à proximité de son domicile qui lui sont dédicacés sur base 
d’une répartition des codes postaux. Un document d’infor-
mation comprenant un bref questionnaire de santé est joint à 

l’envoi. Après réception de son invitation, chacun doit prendre 
son rendez-vous préférentiellement par voie électronique ou, 
si nécessaire, par téléphone. Une Hot Line ainsi qu’une Foire 
aux Questions sont disponibles pour vous assister. A l’arrivée 
dans le centre de vaccination, la personne est accueillie par 
un agent administratif à qui il présente sa pièce d’identité, son 
invitation comprenant son code personnel de vaccination 
(sur son GSM ou sur le courrier reçu), et son questionnaire 
de santé soigneusement complété. Ces documents lui sont 
rendus, l’invitation est cachetée comme preuve éventuelle de 
présence au centre de vaccination. Ensuite l’équipe médicale 
prend en charge la vaccination et enfin, à l’issue de celle-ci, il 
est organisé un enregistrement administratif et une observation 
d’un temps suffisant afin de s’assurer de l’absence d’ef fets 
secondaires.

Complémentairement, votre commune a mis en place une 
cellule locale d’accompagnement à la vaccination 
afin d’apporter la meilleure solution aux personnes les plus 
vulnérables, par exemple pour leur faciliter l’inscription, le 
transport ou organiser l’accompagnement de ceux qui le 
nécessitent. Vous pouvez joindre cet te cellule au numéro de 
téléphone suivant :

04 / 229.95.49
Une solution est en cours de finalisation pour vacciner à 
domicile des citoyens pour lesquels le déplacement vers le 
site de vaccination est absolument exclu.

L’organisation de la vaccination constitue en outre une opportu-
nité de volontariat. En ef fet, la plateforme solidaire accessible 
à tous les citoyens (actifs ou parfois même retraités) déployée 
au niveau de l’AViQ et du FOREM permet à chacun de faire 
of fre de services en fonction de ses compétences et de sa 
disponibilité.

Vous pouvez aussi trouver des données plus détaillées sur 
les sites suivants :

Pour demain, je me vaccine, 
ht tps ://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations 
Coronavirus | Belgium.be

B.B.
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Motion

Le Conseil communal s’indigne et adopte
une motion de soutien aux travailleurs de FedEx !

C’est un début d’année particulièrement sombre pour 
le personnel liégeois du géant FedEx … L’entreprise 
américaine, spécialisée dans le transport international 

de fret, a informé de son intention de licencier 6.000 salariés 
de ses filiales européennes. Celles-ci lui ont pourtant permis 
d’enregistrer de généreux profits durant la pandémie ! 671 
licenciements et 861 modifications de contrats sont annoncés 
sur le site FedEx-TNT de Bierset.

Une manière inacceptable de « remercier » tous ses travailleurs 
qui ont pris le risque de s’exposer quotidiennement au virus 
pour que les chaînes d’approvisionnement soient maintenues.

La société se défend en expliquant que cet te restructuration 
s’inscrit dans le cadre du processus d’intégration avec le 
réseau TNT, acquis en 2016, mais l’argument est peu plausible 
vu l’explosion de l’e-commerce et les plantureux bénéfices 
réalisés ces derniers mois !

La réaction ne s’est pas fait at tendre et les voix s’élèvent contre 
cet te décision totalement inacceptable et incompréhensible. 
Le Conseil communal, en sa séance du 28 janvier 2021, a 
souhaité réagir immédiatement en adressant, à la direction de 
FedEx-TNT à Bierset, un courrier exprimant sa vive inquiétude 
face à la situation sociale des employés et de leur famille, 
face à l’impact de cet te décision dans le délicat contexte 
socio-économique actuel, ainsi que son indignation devant 
le manque de communication vis-à-vis des employés et 
des pouvoirs publics.

Lors de sa séance du 25 février dernier, c’est une motion 
de soutien aux travailleurs et à leur famille qui a été adoptée 
à l’unanimité des membres présents. Nous reprenons ici les 
termes exacts de cet te motion :

Il y a peu la société FedEx a annoncé 671 licenciements et 
861 modificat ions de contrat sur le site TNT à Bierset.

C’est un nouveau drame social qui f rappe de nombreuses 
familles qui vont se ret rouver dans le désarroi et avec des 
pertes de revenus.

Nous savons tous que le secteur du f ret reste en croissance. 
Malgré cet te situat ion favorable, FedEx n’a pas hésité à 
f rapper lourdement les t ravailleurs qui v iennent encore de 
se mobiliser pendant la crise de la Covid.

Le Conseil communal de Grâce-Hollogne s’indigne également 
de la manière dont sont t raités des t ravailleurs qui ont tout 
donné depuis 24 ans pour le développement et la réussite 
de leur ent reprise.

Dès lors, le Conseil communal de Grâce-Hollogne apporte 
tout son sout ien aux t ravailleurs et à leur famille dans leur 
combat pour l’emploi.

Le Conseil communal de Grâce-Hollogne demande à la 
Direct ion de FedEx de met t re tout en œuvre pour limiter au 
maximum la casse sociale sur le site de Bierset.

Les acteurs sociaux de la Commune et du CPAS resteront 
part iculièrement at tent ifs à l’évolut ion de la situat ion et se 
t iendront à disposit ion afin d’aider et d’assister les t ravailleurs 
concernés dans ces moments ext rêmement dif ficiles.

Les villes de Liège, Herstal et Seraing ainsi qu’une grande 
partie des communes de la province, de même que le 
Conseil provincial de Liège, ont embrayé dans le même 
sens. Gageons que cet te mobilisation politique déclenche 
une marche arrière ou, à tout le moins, permette un dialogue 
constructif avec les représentants des travailleurs …

D.D.
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Solidarité

Musique
Un air de Grâce-Hollogne sur le globe grâce à JUAN NW

A nouveau à la une de notre 
rubrique « Musique », JUAN NW 
– que nous ne devons plus vous 

présenter (voir magazines n° 61 de 
2015, n° 65 de 2016 et n° 78 de 
2019) – poursuit sans relâche son 
ascension artistique qui va le révéler 
jusqu’en Australie, en passant par le 
Canada, les États-Unis, l’Argentine, le Mexique 
et même le Japon.

Pour l’illustrer, voici une petite mise à jour 
du « Best of » de sa biographie :

 {  2016 : prix Akademia Music Award 
(Los Angeles) dans la catégorie meil-
leure chanson électronique pour son 
titre « Addiction » ;

 {  2018-2019 : il figure dans la web com-
pilation mondiale « Top 130 Dj » grâce à 
son titre « Af fection » et quatre de ses créa-
tions seront taguées « Hype » sur Beatport 
(plateforme mondiale des Dj) ;

 {  2019 : prix Akademia Music Award pour sa créativité 
et sa qualité artistique ;

 {  2020 : apparition, entre autres, du track « Hear » sur la 
compilation Spotify américaine « Protest Power » en 
hommage à George Floyd, aux côtés d’artistes comme 
Beyoncé, James Brown, Public Ennemy, Pat ti Smith et 
Rage Against the Machine.

Le profil d’artiste « JUAN NW » est dans le Top 3 de 
décembre de la KracRadio de Montréal Canada, 
ainsi que sur le blog japonais « Dig New Music » ;

 {  2021 : deux de ses titres (« Burning the 
House » et « Feel the Music ») figureront res-
pectivement en 6e et 3e position du Top 10 
hebdomadaire de radios australiennes.

JUAN NW apporte ainsi à notre commune une 
petite touche d’exotisme et nous le remercions 
encore de nous avoir fait voyager aussi loin !

Retrouvez-le sur les plateformes musicales 
et les réseaux sociaux.

C.B.

Soutenez l’équipe 221
Mais vous êtes fous …

Oh oui !

C’est ainsi qu’ils ont choisi de s’appeler … Ils sont 
une quinzaine, des collègues et amis, à avoir 
décidé de sortir des sentiers bat tus et de les 

arpenter pour participer au défi lancé par OXFAM : 
parcourir 100 km en moins de 30 heures afin de lut ter 
contre la pauvreté et les inégalités !

Tel est le pari sportif qu’une poignée de policiers motivés 
de notre zone de police s’est donné : marcher jour et 
nuit sans relâche pour récolter 1.750 € au profit des 
plus démunis ! C’est donc une mission humanitaire 
pour laquelle l’équipe recherche des sponsors. Chaque 
don, même les plus petits, s’avèrera précieux pour les 
aider à soutenir les actions d’OXFAM !

Infos pratiques : 

Versez le montant de votre choix 
sur le compte d’OXFAM BE37 0000 0000 2828 
avec la communication suivante : 6111 TEAM 221

www.oxfamtrailwalker.be

Pour bénéficier d’une visibilité en tant que sponsor de 
l’équipe : pirslau@gmail.com
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SolidAIRE

Chaque année, durant les mois de juillet et d’août, des 
jeunes entre 15 et 21 ans, posent leur candidature 
pour participer à l’Opération « Eté solidaire, je suis par-

tenaire ». Mais qu’est-ce donc ? Pendant 10 jours, entre 8 et 
16 jeunes sont engagés pour ce projet qui s’avère être une 
très bonne expérience de travail et de solidarité. La Wallonie, 
qui en subventionne l’engagement, permet aux communes 
d’en bénéficier à condition de répondre aux critères de l’appel 
à projet lancé annuellement. Et cet te fois encore, notre service 
de la Culture et de la Jeunesse, en collaboration avec le 
service de la Cohésion Sociale, a permis à notre commune 
de participer.

Mais concrètement ? Une annonce est publiée invitant les 
candidats à « postuler », ensuite les candidatures sont récep-
tionnées et les entretiens débutent. L’an passé ce ne sont pas 
moins de 40 jeunes qui se sont présentés et qui ont passé 
un véritable entretien d’embauche, qui, ceci dit en passant, 
constitue un bel exercice pour le futur. Sur base de critères 
déterminés par la Région wallonne, une sélection est établie 
et enfin une « équipe » est formée, non seulement de jeunes 
de la commune mais également provenant du centre l’Envol 
(centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs d’asile et en 
l’occurrence de jeunes mineurs non accompagnés).

Cet te initiative, qui éclot en 1994, a permis la concrétisation 
de nombreux projets, nous ne remonterons pas le temps si 
loin, mais revenons quelques années en arrière, avec une 
année un peu particulière :

 2017 : « Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité ». 
Madame Isabelle Simonis, Ministre de la Jeunesse, de l’En-
seignement de promotion sociale, des Droits des femmes et 
de l’Egalité des chances, du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) avait décidé de met tre en place, 
à destination du secteur associatif et des pouvoirs publics 
locaux, un dispositif de soutien à des actions de sensibilisation, 
d’éducation et de participation à la vie sociale et politique 
porteuses d’égalité sociale, d’émancipation individuelle et de 
solidarité. Notre projet « Je Clashe les clichés et je construis 
ma société » dans lequel « Eté solidaire » était englobé avait 
permis la réalisation de fresques, et donc, bombes en main, 

avec l’appui d’un graf feur del’Atel’Yé ASBL (Maison des Jeunes 
de Waremme) et en partenariat ponctuel avec la Régie des 
Quartiers de Grâce-Hollogne, nos jeunes artistes en herbe 
s’en sont donnés à cœur joie, les couleurs et les formes n’ont 
pas manqué d’égayer les containers et les murs installés 
dans les cours de récréation des écoles communales ainsi 
que sur le grand mur extérieur du hall omnisports des XVIII 
Bonniers, sur lequel le mot respect a été graf fé en 13 langues …

 2018 : Manches retroussées, avec l’aide de notre service 
technique communal ainsi que de notre Régie des Quartiers, 
car interdiction d’utiliser des machines ou de gros outils trop 
dangereux pour de jeunes mains non expertes, nos ado-
lescents motivés sont lâchés à l’agora de Bierset ; résultat ? 
Métamorphosé, le terrain est retourné, l’agora space est 
totalement poncé, traité, et remis à neuf …

 2019 : 3 parcs communaux, le parc Forsvache, le site du 
Corbeau et l’agora de Bierset, sont pris d’assaut par nos 
valeureux jeunes maçons, sous l’œil expert d’un agent de 
notre service technique communal. Après un combat acharné, 
spatules rengainées et dernières briques posées, plusieurs 
édifices voient le jour : de superbes BBQ et des tables de 
pique-nique qui vous permet tront, bientôt espérons-le, de 
magnifiques moments de retrouvailles.

 2020 : un projet ciblé plus « environnement » avec cet te 
réhabilitation de l’espace vert situé derrière l’école de la rue 
des Champs. Après le passage des débroussailleuses de 
notre service technique communal, nos jeunes amoureux 
de la nature ont net toyé ce gigantesque site et afin que vous 
puissiez vous y arrêter un moment et flâner quelques ins-
tants, des bancs ont été fabriqués et installés, des poubelles 
également afin de laisser tout en état. Pour que toute espèce 
puisse y faire une halte en toute sérénité, des petits nichoirs 
ainsi que 2 hôtels à insectes y ont également trouvé leur 
place. Afin que ces endroits soient respectés, des panneaux 
ont été fixés reprenant les expressions des jeunes participants.

On peut le dire, c’est du solide ce qu’ils font sur les aires 
publiques, ces jeunes !

L.A.
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Sports & Loisirs

Des modules de fitness dans le parc Forsvache :
« Ca bouge dans notre commune ! »

En collaboration avec l’ASBL CRECCIDE et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Commune de Grâce-Hollogne, via 
ses services de Cohésion sociale et Culture-Jeunesse, 

est fière de vous annoncer que le projet d’implantation de 
modules de fitness au sein du parc Forsvache vient de se 
concrétiser.

Il s’agit d’une démarche de longue haleine qui a débuté 
par l’acceptation de notre candidature par la Ministre de la 
Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016, qui 
a permis d’aboutir à la finalisation d’une « Charte Jeunesse » 
dont les enjeux concernaient principalement la création et 
l’aménagement de parcs et d’espaces verts, l’environnement 
et la rénovation de certains lieux, et de fixer des actions futures 
qui se sont progressivement menées : l’aménagement de 
filets pare-ballons dans le parc Forsvache, la pose d’un tour-
niquet d’accès sur le site du Corbeau et enfin l’implantation 
des fameux modules fitness.

Ce dernier projet a donc pu démarrer sur base d’un bud-
get prévisionnel qui a été accepté à hauteur de 12.788 € 
par le Collège communal, et s’est finalisé par l’adjudication 
du marché à la S.A. ALLARD SPORT pour un montant de 
16.845,62 € TVAC, en tenant compte d’un subside de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de maximum 5.000 €.

Les travaux d’aménagement ont débuté ce mercredi 17 février 
2021 et le site est désormais accessible en toute sécurité.

Le principal objectif de cet te réalisation – qui prône la mise 
en place d’une politique de jeunesse plus participative – 
est de répondre aux besoins 
évolutifs des jeunes de notre 
commune, dont la participa-
tion constitue, en outre, un atout 
précieux dans la mesure où 
cet espace sera amené à 
évoluer et s’améliorer progres-
sivement au gré des idées et 
propositions que les jeunes, 
ou moins jeunes, voudront 
bien nous soumettre.

Ils pourront également participer à la préparation de la céré-
monie qui devrait se tenir au mois de septembre 2021, pour 
autant que la situation sanitaire le permet te bien entendu.

Vous savez à présent où vous rendre si vous souhaitez 
ef fectuer une simple petite promenade de santé au sein de 
votre localité, ou une remise en forme / un remodelage, voire 
encore pour balayer les vilains kilos du confinement !

C.B.
Service Culture-Jeunesse

Rue Joseph Heusdens, 24 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 04 231 48 24 
jessica.baillien@grace-hollogne.be
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Portrait

Le sulfureux dessinateur Rops s’expose chez Georges Morsa

Né un 12 mai 1948 à Ougrée, Georges Morsa recèle 
dans sa nouvelle demeure de Grâce-Hollogne un 
véritable trésor. Tout petit encore, il était déjà passionné 

par l’art de la peinture et bien qu’il ait tenté de s’y adonner 
lui-même, force est de reconnaî tre que le talent n’était malheu-
reusement pas au rendez-vous. Il s’est alors mis à arpenter 
les plus fabuleuses expositions d’art de Paris et de Londres à 
la recherche de ces joyaux du patrimoine artistique qui l’ont 
toujours fasciné, de Rembrandt à Chagall en passant par 
Rubens, Degas et Renoir. Néophyte en la matière, il reconnaî t 
pourtant avoir, au début, posé des choix d’acquisition qui 
n’étaient pas toujours des plus judicieux mais son assiduité 
l’a amené à rencontrer quelques grands marchands qui lui 
ont prodigué leurs conseils. De fil en aiguille, Georges Morsa 
a tissé sa toile dans le milieu, rencontré des personnalités 
telles que Elton John, Dodi Al Fayed, ou la jolie Frida du groupe 
ABBA et fréquenté les salons mondains. Georges se souvient 
de ses conversations avec Jean-Claude Brialy qui lui confiait 
sa passion pour les petits Boudins, comprenez des œuvres 
de petites tailles réalisées par le grand peintre français Eugène 
Boudin. C’était de belles années où il était encore possible 
de s’of frir un Magrit te à prix « accessible » et la collection de 

Georges Morsa a entamé son ascension au fil des ans 
jusqu’à at teindre aujourd’hui les quelques 2.000 tableaux !

Certains sont restés dans son appartement de Bruxelles, les 
plus onéreux dans un cof fre à la banque et les autres se 
répartissent dans l’ensemble des pièces de son nouveau 
logement : de la cave au grenier, de la chambre à la véranda, 
chaque recoin recèle moult œuvres de toutes valeurs et de 
toutes époques, de toutes provenances et de tous styles. Des 
danseuses ouvrent le bal dès le hall d’entrée et côtoient une 
impressionnante représentation paysagère signée Monet en 
1864, deux superbes marines de Auguste Musin et John 
Medows (élève de Constable) flot tent par-dessus le dressoir 
de la salle à manger où les convives sont composés des 
portraits de Desmet. Une reproduction d’un portait de Maria 
Madou réalisé par Dominique Ingres dont l’original, qui se 
trouve en lieu sûr, est estimé à pas moins de 80.000 €, 
complète cet anachronique rassemblement.

Au grenier se niche une impressionnante collection d’abstrac-
tions lyriques de Jef f Reynders très prisées par les chineurs 
du pays du Soleil Levant que notre dynamique collection-
neur a beaucoup de plaisir à recevoir chez lui, prétexte à la 
dégustation de quelques délicieux Orval.

Mais le favori de notre septuagénaire est le très sulfureux Rops, 
un peintre érotique du 19e siècle qui mêle sans vergogne 
religion et sexualité, n’hésitant pas à représenter l’extase de 
femmes crucifiées ou le Christ lui-même, la verge en érection. 
Georges ne possède pas moins d’une cinquantaine de ses 
œuvres controversées et souhaite vous inviter à les découvrir 
chez lui dans le courant du mois de juin lors d’une exposition 
gratuite et accessible sur rendez-vous à toute personne inté-
ressée, que ce soit par passion ou simple curiosité.

B.B.

Georges MORSA

Rue des Cytises, 15 
0491 25 33 71 
www.morsacollection.com

EXPO :
Dessins de 
Félicien ROPS
1833-1898
Entrée gratuite

Tableau de Jef f Reynders dont les chinois sont f riands. 
Celui-ci représente un spermatozoïde
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Portrait

Xavier, candidat sélectionné pour l’émission
« Lego Masters »

Xavier, habitant de Horion-Hozémont, a passé une 
bonne partie de son enfance – comme beaucoup 
de quarantenaires de notre génération – baignée 

dans les jeux de construction aux multiples petites briques 
colorées qui, non seulement, amélioraient nos aptitudes mais 
faisaient aussi voyager notre imagination, à l’instar d’autres 
jeux plus électroniques qui se sont rapidement développés 
sans pourtant favoriser notre esprit ou notre concentration …

Pour Xavier, ce passe-temps a eu un ef fet addictif qui ne l’a 
jamais quit té et – coïncidence ? – il se dirigera profession-
nellement dans le domaine de la construction. Sans aucun 
doute un atout supplémentaire surtout quand on décide de 
se lancer dans des défis de plus en plus pointus.

Lors de sa participation à la célèbre émission « Lego Masters », 
dif fusée en décembre 2020 tant en France (M6) qu’en 
Belgique (RTL), et animée par le très apprécié magicien et 
juge d’une autre célèbre émission française, Eric Antoine, 
Xavier, en binôme aux côtés de son ami Alban, rencontré 
précédemment lors d’une expo de Lego, a eu le plaisir non 
seulement de s’investir dans sa passion, mais aussi de la 
partager avec le grand public.

Aucune intention de la part du binôme de remporter un 
quelconque prix, juste cet te saine motivation qui les anime 
et le goût du challenge qui vont les porter jusqu’en finale. Pas 
de trophée à l’arrivée, mais une magnifique récompense 
en bat tant un record du monde (NDLR : parmi les émissions 
Lego masters dans le monde) : Xavier et Alban ont en ef fet 
réussi la prouesse de construire un pont « arc-en-ciel » en 
Lego capable de supporter plus de 500 kg !

Une très belle performance dès lors pour notre binôme mais 
il ne s’agissait pas du but visé par Xavier. L’un de ses princi-
paux objectifs en partageant cet te passion était notamment 
d’en communiquer le goût à notre jeune génération, et quelle 
ne fut pas sa joie, à l’issue de l’émission, d’être contacté par 
d’autres papas lui racontant comment ils avaient été sollicités 
par leurs enfants pour aller rechercher dans le grenier les 
petites briques colorées qui y avaient été abandonnées …

Nous profitons de cet article pour lui adresser, ainsi qu’à son 
ami Alban, toutes nos félicitations !

Petite info inédite : pour tous les fans de Lego, grands et 
petits, ou tout simplement pour les curieux, vous aurez proba-
blement l’occasion de rencontrer Xavier « en chair et en blocs » 
aux côtés d’autres passionnés, dans un cadre incroyable, 
unique et inédit dans le sud de la Belgique … probablement 
aux alentours de la fin octobre 2021, pour autant que les 
mesures sanitaires le permet tent … Et, pour les plus motivés 
encore, sachez que Xavier pourra aussi – le moment venu 
– enfiler sa casquet te de professeur de fitness afin de vous 
aider à contrer les ef fets néfastes du confinement !

Retrouvez Xavier et ses créations sur Instagram et Facebook : 
xavier_bzty.

C.B.
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Logement

La SLGH dépasse la barre des 2.000 logements

Au cours du 1er trimestre 2021, la SLGH a terminé deux 
chantiers de création de logements.

Désormais, la SLGH possède plus de 2.000 logements 
publics.

Ces deux chantiers permettent de diversifier l’of fre de la SLGH 
car il s’agit de logements adaptés aux PMR et de logements 
destinés à solutionner temporairement des situations de crise.

Voici une présentation de ces deux réalisations :

Tout d’abord, à  l’angle des rues de Liège et des Eglantines , 
la SLGH a construit 12 logements, dont 4 logements adap-
tés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les 2 blocs de 
6 appartements proposent des logements de 2 chambres 
dont le label énergétique PEB est de catégorie B. Les 4 appar-
tements situés aux rez-de-chaussée pourront accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Ce site, situé dans une zone très calme, of fre toutes les com-
modités utiles (parking arrière, local pousset te et vélo ainsi 
qu’une zone poubelle extérieure fermée). Les logements sont 
équipés d’un chauf fage central individuel et d’un système de 
ventilation mécanique. Les mises en location sont prévues 
pour le début du mois de mai.

Par ailleurs, la SLGH a réceptionné 6 nouveaux appartements 
situés  rue Péville .

Ce projet était fort at tendu par la commune de Grâce-Hollogne 
car il crée 6 logements de transit, ce qui permet de respecter 
la norme imposée par la Wallonie. En ef fet, chaque commune 
doit disposer d’au moins 1 logement de transit par tranche 
de 5.000 habitants. Avec les 6 logements mis à disposition 
et gérés par la SLGH, cet objectif social est at teint et même 
dépassé.

Ces logements de transit sont destinés à des ménages en 
état de précarité ou privés de logement pour des motifs de 
force majeure. L’occupation de ces logements est de courte 
durée puisqu’elle ne peut excéder un an et doit permet tre 

d’of frir aux occupants une solution temporaire pendant qu’ils 
recherchent un autre logement pour stabiliser leur situation.

Ce bâtiment a été acquis par la SLGH à la Régie fédérale 
des bâtiments. Il comprend 6 appartements de 3 chambres 
entièrement rénovés et équipés.

Au-delà, la SLGH a d’autres projets de construction. Nous y 
reviendrons de manière plus précise dans de prochaines 
publications.

M.H.

Société du Logement de Grâce-Hollogne

Rue Nicolas Defrêcheux, 1-3 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 04 247 63 63 
www.slgh.be

SLGH
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Infrastructures sportives

Le padel s’invite à Grâce-Hollogne

Le Royal Tennis Club de Grâce a décidé de se 
lancer dans une nouvelle aventure avec la 
création de deux terrains de padel.

Le padel est un sport dont la notoriété ne cesse de 
se développer et de grandir au fil des années.

Pour ceux qui ne connaî traient pas encore cet te disci-
pline, on peut parler d’un mélange de tennis et de squash 
assez détonant. Il se pratique toujours en double avec une 
raquet te au tamis surdimensionné, sans cordes, et avec des 
balles à la pression bien plus faible que celles de tennis. 
Les raquet tes sont faciles à manier et ne nécessitent pas 
d’entretien particulier. La base des règles comme les jeux, 
sets et les points 15, 30, 40 est identique à celle, du tennis. 
Le terrain du jeu de padel mesure 20 mètres de long sur 
10 mètres de large. Il s’agit d’un rectangle de 200 m2 coupé 
en deux par un filet et entouré par des murs qui permet tent 
de ramener la balle et de poursuivre le jeu.

Un court de padel comprend une structure métallique en 
acier galvanisé, une structure en verre, une surface de jeu 
en résine peinte, moquet te ou gazon synthétique et un filet.

Notre commune a été un partenaire actif de ce projet, elle s’est 
portée caution solidaire à hauteur de 80.000 € de l’emprunt 
contracté par le club pour financer la réalisation des travaux. 

Notre service technique a réalisé les raccordements 
électriques nécessaires à l’éclairage des terrains.

Jean Devillers, Président du R.T.C. Grâce et initiateur 
de ce beau projet, nous parle avec ferveur de cet te 
nouvelle discipline et de sa pratique. Nous avons décidé 

de construire deux terrains de padel en remplacement 
du terrain de tennis n°5 situé à proximité de la place du 

Pérou. La demande ne cessant de croî t re, nous avons eu 
envie d’y répondre rapidement avec l’aménagement de 

ces deux nouveaux terrains. Nous avions assez de terrains 
de tennis disponibles avec quatre en brique pilée et quatre 
terrains situés sur le site de la tourelle (deux en brique pilée 
et deux en gazon). En ef fet, de nombreux clubs en région 
liégeoise possédaient déjà des terrains de padel depuis 
des années. Il nous fallait absolument nous diversifier et 
répondre à une demande de plus en plus forte afin d’éviter 
des départs et de contenter le plus de monde possible. Les 
deux terrains devraient êt re prêts début avril, continue Jean. 
Ils sont prat icables toute l’année contrairement à nos terrains 
de tennis extérieurs et vous pouvez louer le matériel pour-
suit-il. Le terrassement a été réalisé par la société Devillers et 
l’aménagement de la structure est, quant à lui, sous-traité à 
une société espagnole voulant garder l’anonymat.

Le souhait du Président était d’avoir une activité ludique et 
sportive complémentaire susceptible de renforcer le dyna-
misme de la vie du club. Pari réussi …

S.K.

Tennis Club de Grâce

Padel 
Rue Adrien Materne 
Tél. 0477 77 42 29 
www.rtcgrace.be
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Economie locale

Consommez local et soutenez

nos « petits » commerçants et indépendants !

Cela fait maintenant une année que la COVID-19 a 
plongé le monde entier dans une forme de para-
lysie économique généralisée. Un anniversaire dont 

nous nous serions bien passés. Souvenez-vous, le 12 mars 
2020, le Conseil National de Sécurité annonce des mesures 
drastiques de confinement, suivies, une semaine après, d’un 
arrêté ministériel (le 18 mars 2020) imposant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus. Plus 
qu’une crise, c’est une guerre qui est enclenchée pour lut ter 
contre cet ennemi invisible : chacun est tenu de rester chez 
soi, les écoles et les commerces sont fermés, les secteurs 
des loisirs, du tourisme, de l’horeca, des transports et de 
l’événementiel doivent suspendre leurs activités. Les mesures 
perdurent, encore et encore …

Durant ce mois de mars 2021, un espoir se profile avec le 
début des vaccinations de masse. Mais les prévisions de 
l’impact sur les acteurs économiques sont particulièrement 
inquiétantes : les problèmes de liquidités, les risques réels 
de faillites et leurs lots de pertes d’emplois, pendent au nez 
des plus grandes aux plus petites structures économiques. 
Le coif feur, l’esthéticienne, le cafetier, le restaurateur, le traiteur, 
l’orchestre, le DJ … ont rejoint le funambule qui tente de se 
maintenir en équilibre sur la corde raide tendue au-dessus 
du vide. En juin 2020, la Banque Nationale de Belgique pré-
voyait un repli de 9 % de l’activité économique belge pour 
l’année, soit la plus forte contraction depuis la Seconde Guerre 
mondiale. En juillet 2020, malgré quelques assouplissements 
des mesures, la Banque Nationale met tait en évidence le fait 
que la consommation privée n’avait pas encore retrouvé le 
niveau d’avant confinement et les secteurs qui souf frent le 

plus d’une baisse inquiétante des dépenses sont les activités 
récréatives, l’horeca, l’habillement et le bien-être !

Le Gouvernement a dégagé des budgets pour soutenir 
l’ensemble des secteurs impactés. De même, le Conseil 
communal a décidé de prendre quelques mesures, comme 
en 2020, qui devraient permettre une petite bouf fée d’oxygène 
dans le courant de l’année 2021, telles que la réduction de 
certaines taxes sur les débits de boissons, la force motrice et 
les déchets d’entreprises pour les périodes d’inactivité forcée 
ainsi que la suppression du droit de place sur le marché pour 
les maraichers et ambulants.

À notre niveau, chacun d’entre nous peut jouer le rôle de 
harnais de sécurité ou de filet de protection pour les métiers 
mis en péril … Le meilleur moyen d’aider et de sauver notre 
petite économie est de pousser la porte de leur commerce, 
de leur établissement ou de faire appel à leur service. Notre 
commune fourmille de professionnels de qualité, au savoir-
faire parfois ancestral !

Vous venez de recevoir, dans vos boî tes-aux-let tres, un guide 
de toutes les entreprises et commerces en activité sur le 
territoire communal : ils sont plus d’un millier à être à votre 
service. Nous vous invitons à en user et même en abuser !

A l’heure où nous rédigeons ces quelques lignes, certaines 
enseignes n’ont pas encore le droit ou la capacité de vous 
accueillir mais dès que ce sera possible, rendez-vous dans 
votre institut de beauté, votre resto, votre brasserie ou votre 
salle de fitness préférés !

Les membres du Conseil communal

Grâce-Hollogne

Guide communal 
2021-2022

Terre d'envol
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