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Éditorial Sommaire

Le Comité de concertation qui s’est réuni le 18 juin dernier a constaté la baisse continue du 
nombre de contaminations et d’hospitalisations, ce qui a permis d’amorcer une nouvelle 
avancée du Plan « été » dès le 27 juin. C’est une étape importante qui vient d’être franchie 

vers un retour à la vie normale que nous souhaitons tous retrouver dans les meilleurs délais. 
Aujourd’hui, les énormes efforts consentis durant de nombreux mois par une très large 
majorité de la population, afin de lutter contre la pandémie, portent leurs fruits.

Il convient de rappeler l’importance d’une vaccination complète pour une protection optimale. 
L’objectif demeure donc de vacciner un maximum de personnes en un minimum de temps 
et, manifestement, tous les moyens nécessaires pour y arriver sont réunis. L’ennemi invisible 
n’est pas encore terrassé, restons sur nos gardes et n’abandonnons pas les gestes barrières ! 

Je pense utile de rappeler certaines dispositions réglementaires et divers conseils de com-
portement à adopter durant la période estivale.

Notre Règlement général de police administrative stipule à ses articles :

N°24 : que tout terrain ou propriété doit être entretenu de façon à ne pas pouvoir nuire aux 
parcelles voisines. Sont considérés notamment comme nuisances, les herbes en graines, les 
chardons, les dépôts verts de toutes sortes. Les herbes devront être tondues ou fauchées 
au minimum deux fois par an, dont une fois avant le mois de juin et une seconde fois avant 
la fin du mois de septembre.

N°411 à 413 : que tout occupant se devra de veiller à ce que le trottoir ou l’accotement qui 
se trouve devant son habitation soit toujours propre ; 

que les riverains devront également veiller à ce que les rigoles d’écoulement des eaux et les 
avaloirs qui sont situés en face de leur habitation ne soient jamais obstrués.

N°79 : il est interdit au propriétaire d’un animal de laisser ce dernier déposer des excréments 
sur le domaine public. Le propriétaire de l’animal est tenu d’enlever les excréments, il doit 
être muni en permanence d’un matériel (sachets, cartons, …) lui permettant de ramasser 
ces excréments.

N°308 : que l’usage de tondeuses à gazon est uniquement autorisé :

- du lundi au vendredi entre 8 h et 21 h ; 

- les samedis, dimanches et jours fériés entre 10 h et 18 h.

N°432 : qu’il est interdit d’allumer des feux sur tout domaine privé à moins que ne soient 
réunies les deux conditions suivantes :

- les déchets doivent être d’origine exclusivement végétale ; 

- le brasier doit être situé à plus de 100 m de toute habitation.

N°316 et 317 : qu’il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique 
et qu’il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique.

Pour rappel les parcs communaux sont accessibles de 7 à 22  h et les plaines de jeux de 9 à 22 h.

Durant les vacances scolaires, les jeunes enfants sont plus présents dans nos différents 
quartiers et dans ces circonstances, je fais appel aux automobilistes afin qu’ils adaptent leur 
vitesse et qu’ils redoublent de prudence.

Notre zone de police peut assurer une surveillance des bâtiments inoccupés pendant la 
période des vacances. N’oubliez pas de vous inscrire pour solliciter ce service en déposant 
la fiche de renseignements au poste de police, rue de Jemeppe 5, Phone-Alt 04 233 91 85

Après leurs victoires lors des deux premiers matchs de leur groupe, les Diables rouges et 
la Squadra azzura sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. J’espère que les deux équipes 
continueront à se distinguer durant cet Euro qui se termine le 11 juillet. Je comprends que 
les supporters se regroupent et manifestent leur joie après une qua-
lification, mais la fête ne peut pas durer toute la nuit et ne doit pas se 
transformer en hystérie collective. La consommation excessive d’alcool 
ainsi que les rodéos routiers peuvent transformer instantanément une 
réjouissance en cauchemar ! 

Déjà merci de vos efforts, de votre collaboration et bonnes vacances 
à tous ! 

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre
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Covid-19

Tous vaccinés pour retrouver notre vie d’avant !

Voyager au bout du monde, se régaler d’un dîner 
gastronomique chez un chef étoilé avec l’être 
aimé, dépenser ses économies lors d’une virée 

shopping avec les copines, faire la queue pour décrocher 
2 places pour une avant-première au cinéma, s’égosiller 
au concert de son idole, se déhancher lors d’un festival 
avec ses potes, respirer l’air iodé d’une croisière aux 
Caraïbes, savourer un barbecue en famille, scander les 
couleurs de son équipe lors d’un super match sur écran 
géant, emmener les enfants camper au bord du lac, 
se faire peur lors d’une journée de folie dans un parc 
d’attractions, charmer sa partenaire avec une escapade 
romantique à Venise, flâner à la découverte d’un village 
des saveurs, redécouvrir la féérie des marchés de Noël …

Tout cela nous paraissait si naturel avant le 1er confine-
ment de mars 2020 que nous n’aurions jamais imaginé 
et que nous ne pourrons jamais oublier ! Heureusement, 
durant ces 15 mois de privation, la communauté scien-

tifique a travaillé d’arrache-pied afin de concevoir un 
vaccin contre ce virus qui malheureusement aura eu 
raison de nombre d’entre nous et de nos libertés.

C’est pourquoi nous ne pouvons que nous encourager 
les uns les autres à se faire vacciner contre la COVID-
19 afin de se protéger soi-même mais également ses 
proches, de retrouver le plaisir d’être ensemble et de 
s’adonner à toutes ces activités dont nous n’avons 
été que trop longtemps privés … en d’autres termes : 
retrouver notre vie d’avant.

L’AVIQ et votre Administration communale se tiennent 
à vos côtés pour vous aider dans votre parcours de 
vaccination. N’hésitez pas à faire appel aux différentes 
structures (voir page suivante) qui ont été mises en place 
quelle que soit votre situation ! C’est tous ensemble que 
nous vaincrons ! 

Une rencontre inattendue au centre de vaccination de Bierset …

Et pour prouver que la vaccination constitue un 
acte civique, ce n’est autre que sa Majesté le Roi 
Philippe en personne qui nous a fait l’honneur de 

sa visite au centre de vaccination de Bierset le 26 mai 
dernier. Il a été accueilli par la Ministre régionale de la 
santé Christie Morreale, le Gouverneur de la Province de 
Liège, Hervé Jamar, notre Bourgmestre, Maurice Mottard 
et le Directeur général de la Croix-Rouge, Pierre Hublet.

Quelle surprise pour les personnes qui attendaient leur 
tour pour être vaccinées de tomber nez-à-nez avec le 
Roi et de pouvoir s’entretenir avec lui ! 

Quant aux employés du centre de Bierset qui, rappe-
lons-le, est un centre majeur qui tourne à plein régime 
(les équipes sont parvenues à passer le cap des 2600 
doses en une journée), cette visite fut pour eux une 
véritable reconnaissance ! 

B.B.

Accueil du Souverain par 
la Ministre, le Gouverneur 
et notre Bourgemestre

Le Roi s’entretient avec le personnel du centre de Bierset
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Covid-19

Vaccination : Et vous, vous en êtes où ? 

Je n’ai pas encore reçu ma convocation
 Z Contactez l’AVIQ 

0800 45 019

J’ai reçu ma convocation mais je ne sais pas comment 
m’inscrire

 Z Contactez le Call-Center de Grâce-Hollogne 
04 229 95 49

J’ai des difficultés pour me déplacer
 Z Contactez le Call-Center de Grâce-Hollogne 

04 229 95 49

Je ne sais pas si je dois / peux me faire vacciner
 Z Consultez votre médecin traitant 

Si vous n’avez pas de médecin traitant, 
contactez le CLPS LIEGE 
04 279 50 52

Pour toute autre question :
 Z Consultez le site 

http : / / www.jemevaccine.be

Agenda de l’été

C’est la reprise … des activités culturelles à destination 
des familles

Au programme : théâtre de marionnettes, concerts 
et spectacles d’humour – initiation au cirque pour 
les moins de 13 ans – lecture de contes – initiation 

au skateboard – petite restauration avec service à table 
par des associations locales.

Le tout dans le respect des mesures sanitaires.

Ces activités auront lieu entre 14h et 23h :
 { samedi  3 juillet  : quartier Aulichamps
 { samedi  10 juillet  : place du Pérou
 { samedi  7 août  : à Bierset
 { vendredi  13 août   : Place du Doyenné à 
Horion-Hozémont

 { vendredi  20 août  : derrière la Maison des Berlurons
 { vendredi  27 août  : sur le parking de la piscine 
communale, rue Forsvache

Accès gratuit sur inscription obligatoire au service 
de la Culture et de la Jeunesse

04 231 48 24

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES
Inscription obligatoire au 04 235 90 80

 { Atelier philo et créatif
Petite philosophie de la distanciation sociale : un 
atelier pour réfléchir et créer, de 8 à 15 ans.
Jeudi 1er juillet de 10h à 16h.

 { Atelier zéro déchet créatif
Un atelier pour exercer sa créativité 
sans produire de déchets et en prenant soin de la 
planète, de 10 à 15 ans.
Vendredi 2 juillet de 14h à 17h.

 { Tables de jeux ados/adultes
Un temps pour jouer, de 10 à 99 ans ! 
Vendredi 2 juillet à 20h.

 { L’auberge espagnole des lecteurs
Présentation de vos coups de cœur autour de 
diverses saveurs et douceurs.
Samedi 3 juillet à 11h.

 { Atelier origami
Un atelier pour adultes ! 
Samedi 10 juillet de 14h à 17h.

 { Une journée en famille
Des bricolages à 4 mains, des jeux et des histoires, 
une chouette journée pour clôturer les vacances, 
de 4 à 9 ans avec un adulte.
Mercredi 25 août de 10h à 16h.

 { Tables de jeux ados/adultes
Un temps pour jouer, de 10 à 99 ans ! 
Vendredi 27 août à 20h.

 { La littérature russe
Escale en Russie pour le p’tit déj’ littéraire, avec 
Maria Maçarskaia.
Samedi 28 août à 10h30.

Watercolor
Sun Pack
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Services publics

Horaire d’été
du 5 juillet au 27 août 2021

Durant les vacances d’été, 
les services de l’Adminis-
tration communale sont 

accessibles sans interruption de :

 { 7h15 à 14h pour l’ensemble des services,
 { 8h à 15h30 pour S.O.S. dépannage.

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

Par contre, notre lavoir social « La manne à linge », 
ainsi que notre service d’aides ménagères continuent 
à prester selon l’horaire habituel.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous !

BIBLIOTHÈQUES :

Rue Grande :
 { Lundi de 14h à 19h,
 { Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h,
 { Jeudi : fermée,
 { Samedi de 10h à 13h.

Avenue de la Gare :
 { Jeudi de 14h à 19h.

 C.P.A.S.  : 7h30 à 15h, sur rendez-vous (tél. 04 234 05 17)

 Police  : 8h à 12h30 et 13h à 18h
(Les services de la zone de police installés dans les maisons 
communales de Grâce et de Hollogne continueront à fonc-
tionner normalement, durant toute la période estivale, sans 
horaire d’été).

E-guichet et prise de rendez-vous en ligne

Nos services à la population se modernisent avec, 
depuis ce mois de juin 2021, l’arrivée de l’e-gui-
chet, portail citoyen permettant d’effectuer ses 

démarches administratives en ligne (obtention de 
documents Population – Etat-civil – Sépultures et 
Casier judiciaire), ainsi que la possibilité de prendre 
rendez-vous via notre site internet.

Plus besoin dès lors de vous déplacer ou perdre du 
temps dans une file d’attente ; quelques clics suffiront.

Les avantages de l’e-guichet sont multiples :
 { simplification des démarches administratives ;
 { accessibilité 24h/24 et 7j/7 ;
 { paiement en ligne sécurisé ;
 { authentification forte et sécurisée via la carte eID, 
un Token ou via Itsme ;

 { un QR code qui permet de contrôler l’authenticité 
du document ;

 { une application gratuite (pour smartphones ou 
tablettes) pour les citoyens.

Rendez-vous dès lors sur www.grace-hollogne.be, sur 
notre page d’accueil, et suivez soit l’onglet « E-guichet », 
soit l’onglet « Rendez-vous ».

Pour les frileux de l’informatique, rassurez-vous, les 
services demeurent bien entendu accessibles par 
téléphone et vous pourrez toujours vous rendre sur 
place (pour rappel : les services sont actuellement 
accessibles uniquement sur rendez-vous en raison de 
la crise sanitaire).

C.B.
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Sécurité

Quand on partait sur les chemins … à trottinette …

Depuis quelques temps, le développement de la 
trottinette électrique comme moyen de transport 
alternatif est en essor considérable. Toutefois, 

l’actualité nous rappelle que l’utilisation de celle-ci 
nécessite le respect de certaines règles de sécurité.

 Vitesse  : Si le conducteur circule à l’allure du pas 
(soit au maximum 6km/h), il est simplement soumis 
aux règles applicables pour les piétons. A partir de 
7km/h, il sera alors soumis à la règlementation qui régit 
le comportement et la place des cyclistes sur la voie 
publique. La vitesse maximale autorisée est de 25km/h.

 Equipement  : Gardons toujours à l’esprit que son uti-
lisateur est un usager faible dont la seule carrosserie 
de protection reste son propre corps. C’est pourquoi, il 
est recommandé de s’entrainer à la maîtrise de l’engin 
dans un lieu dépourvu de trafic et si possible, accom-
pagné, de porter un casque de protection, des gants, 
idéalement en cuir, des chaussures remontant sur la 
cheville afin de protéger la malléole et de revêtir en tout 
temps et encore plus en conditions météorologiques 
défavorables ou nocturnes un habillement coloré voire 
fluo et rétro-réfléchissant. En outre, entre la tombée de 
la nuit et le lever du jour ou en toutes circonstances ne 
permettant pas une visibilité suffisante de 200 mètres, 
les utilisateurs circulant sur la chaussée ou la piste 
cyclable doivent être munis d’un feu blanc ou jaune 
à l’avant et d’un rouge à l’arrière. S’ils circulent sur le 
côté gauche de la chaussée, les feux seront inversés.

 Comportement  : Essayez de vous éloigner du trafic 
des véhicules plus imposants en cas de déviation ou de 
chute sur la chaussée. Prenez très attention aux ouver-
tures de portières de véhicules en stationnement, aux 

sorties de véhicules d’emplacements ou de propriétés, 
aux changements de direction … L’anticipation doit pré-
valoir sur l’attention qui reste également de mise. Il est 
fortement déconseillé de laisser un enfant de moins 
de 10 ans utiliser seul ce type d’engin.

A contrario, l’utilisateur de trottinette peut lui-même 
constituer un danger pour d’autres usagers faibles : 
il conviendra donc de respecter les autres usagers 
de la voie publique et notamment les piétons. Il est 
également recommandé de souscrire une assurance 
en responsabilité civile familiale pour les éventuels 
dégâts que vous pourriez être amenés à provoquer lors 
de vos déplacements.

Pour éviter que le plaisir ne vire au drame, adoptez la 
plus grande des rigueurs !

B.B.

Nos jeunes conseillers rédigent deux cartes blanches 
et les soumettent aux autorités locales !

La crise n’a pas empêché nos 23 jeunes conseillers 
de travailler d’arrache-pied pour mener à bien leur 
projet. Les enfants du Conseil communal des enfants, 

Emmelyne, Lorenzo, Khephren, Lauriane, Adrien, Eliott, 
Brondy, Lara, Yaren, Emma, Loic, Cameron, Alexia, Elisa, 
Rosy, Rebecca, Noah, Alexandre, Loris, Nora, Louis, Alae 
et Gabriel, se faisant porte-parole de leurs camarades 
de classe, ont en effet transmis, le 20 mai dernier, deux 
cartes blanches à l’attention du Bourgmestre et des 
Echevins en charge des matières concernées.

L’une porte sur les écoles et leurs aménagements, la 
seconde sur les espaces verts de la commune et leurs 
aménagements. Loin d’être de simples revendications, 
les cartes blanches proposent une série de mesures 
intelligemment réfléchies et argumentées. Elles reflètent 

les souhaits et les préoccupations de notre jeunesse 
mais montrent également leur motivation et leur inves-
tissement dans leur mission ! 

Un excellent travail qui peut être consulté sur le site 
internet communal : www.grace-hollogne.be (rubrique 
Jeunesse) et qui mérite d’être porté plus loin …

Jeunesse
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Sports

LE FEMINA GRÂCE-HOLLOGNE
Un club de football unique et exclusivement féminin

En 2021, après de nombreuses recherches au niveau 
des infrastructures, c’est à Grâce-Hollogne que le 
premier club de football féminin en Belgique a, 

finalement, posé ses valises.

Mme Deveaux, Présidente 
et joueuse aguerrie 
nous explique la genèse 
de ce beau projet : Nous 
souhaitions donner un 
environnement propice 
à l’épanouissement des 
footballeuses et éviter 

les problèmes de mixité, surtout pour les jeunes filles. 
Nombre d’entre elles se sont privées de leur sport par 
manque d’initiative et de développement du foot féminin. 
Nous voulons qu’elles se sentent bien et pratiquent leur 
sport en toute sérénité. En effet, le football féminin a 
souvent été relégué au second plan par le passé, que 
ce soit au niveau des moyens, des infrastructures mais 
aussi des coaches. Ce nouveau club va nous permettre 
de proposer une formation dès le plus jeune âge avec 
des équipes composées uniquement de filles. C’est 
sous l’impulsion de Sébastien Beaumont, actif depuis 
des années dans le football féminin, que le projet s’est 
accéléré. Il a réuni une équipe de personnes passion-

nées afin de former un nouveau comité et initier ce 
beau projet termine la Présidente.

Le club souhaite également nouer, dans le futur, des 
partenariats avec des équipes de 1re division tel le 
Standard Fémina afin de promouvoir et développer au 
maximum leur nouveau club.

Le Fémina Grâce-Hollogne dispose des infrastructures 
communales situées dans le parc Forsvache : deux 
terrains, une buvette et 6 vestiaires totalement dédiés 
à la pratique du foot féminin.

Avec 2 équipes opérationnelles pour la saison prochaine, 
une 2e et une 3e provinciales et plus d’une vingtaine de 
joueuses, le club est déjà bien paré pour effectuer des 
débuts prometteurs.

Nous souhaitons bonne chance à notre club de football 
dans son évolution et bien sûr, de nombreux succès 
dans le futur.

S.K.

Fémina Grâce-Hollogne

Personne de contact : Sébastien Beaumont 
Tél.0492.85.21.81 
Parc Forsvache 
4460 Grâce-Hollogne

Les Buffalos de Grâce-Hollogne brisent le silence des anneaux 
et se préparent pour de nouvelles aventures sportives

Le club a vu le jour en 2015 sous l’impulsion d’an-
ciens joueurs du CP Awans et a rapidement évolué 
avec un développement particulièrement axé sur 

la jeunesse.

C’est au hall omnisports des XVIII Bonniers que vous 
pouvez venir découvrir ou redécouvrir le basket et 
encourager les Buffalos.

Le club propose un projet très attractif basé sur la for-
mation pour les jeunes avec pas moins de huit équipes 
et une catégorie baby (mini-basket) spécifiquement 
conçue pour les tout-petits.

Les séniors ne sont pas en reste non plus avec une 
équipe en P3, une en P4 et des joueurs plus que jamais 
passionnés par leur sport et leur club. Le club a comme 
projet principal d’assurer une certaine continuité entre 
équipes de jeunes et équipes séniors. D’ailleurs, durant 
l’été, les jeunes seront mobilisés lors de stages spécia-
lement conçus pour eux.

La montée en P2 pour les séniors ou encore l’évolution 
et la progression des jeunes sont des objectifs fixés par 
notre club de basket.

Mais le club se veut avant tout pédagogue dans la for-
mation en prônant le renforcement positif et certaines 

valeurs telles que l’esprit d’équipe ou 
encore le respect des autres.

Notre Administration communale, sou-
cieuse d’apporter une aide au club a, de son 
côté, investi dans l’aménagement de l’infrastructure par 
l’installation de quatre panneaux de basket réglables 
en hauteur et homologués pour permettre la pratique 
du basket aux jeunes de 12 à 18 ans. Le club s’est éga-
lement vu octroyer des heures supplémentaires, pour 
l’occupation des infrastructures, afin de développer 
des équipes de maxi basket lors de la saison 2021-2022.

Bonne continuation et de nombreux succès à nos 
Buffalos dans leurs défis futurs.

S.K.

Les Buffalos

Hall Omnisports 
Rue des XVIII Bonniers 
4460 Grâce-Hollogne 
https://www.facebook.com/BuffaloGraceHollogneBasket

réduire ses émissions de gaz à effet de
serre de 40% à l'horizon 2030
atténuer les impacts du changement
climatique sur son territoire

La Convention des Maires est une initiative
européenne de rassembler des milliers de
villes du monde pour des actions locales en
faveur du climat et de l'énergie.

Elle compte aujourd'hui plus de 10.000
signataires dans 61 pays !

La commune de Grâce-Hollogne, en signant
la Convention, s'est engagée à :

Le PAEDC est un document reprenant des
actions locales visant à atteindre ces
objectifs !  

Face à l’ampleur des enjeux, un PAEDC doit être
coconstruit et porté par l'ensemble des acteurs locaux :
pouvoirs publics, citoyens, entreprises, agriculteurs, …

Une réflexion conjointe doit être menée par des
membres sélectionnés au sein d'un comité de pilotage du
PAEDC. Le Comité est d'ores et déjà en construction,
nous avons encore besoin de citoyens pour le compléter
 

proposez des objectifs sectoriels de réduction des
émissions de CO2
élaborez, sélectionnez et mettez en œuvre des
actions visant à atteindre ces objectifs
remettez des avis collectifs sur les projets
envisagés par la Commune

·En tant que citoyen, au sein du comité, vous : 

Maurice MOTTARD, Bourgmestre - Salvatore FALCONE, Echevin du développement durable

Par courrier : Rue des XVIII Bonniers 90, 
                     4460 Grâce-Hollogne
Par mail : 

!

Severine.HENRY@grace-hollogne.be 
               objet "candidature PAEDC"

Madame Séverine HENRY - Coordinatrice PAEDC
0470 60 46 42
Monsieur Fabrice GOFFREDO - Conseiller énergie
conseiller.energie@grace-hollogne.be
04 231 48 20
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75e Anniversaire

« … Per un sacco di carbone !

C’est « l’après » guerre, la main d’œuvre manque 
cruellement dans nos charbonnages, des dizaines 
de milliers d’hommes quittent l’Italie rêvant d’un 

avenir meilleur chez nous, créant ainsi le point de départ 
d’une immigration italienne de masse en Belgique …

1946, dévastée par la guerre, la Belgique tente de faire 
reprendre son économie. Il faut reconstruire et faire 
redémarrer l’industrie. Et à cette époque, le charbon est 
une source d’énergie immédiatement exploitable. Mais les 
Belges se refusent à descendre dans les mines, le travail 
y est considéré comme trop dangereux, provoquant des 
maladies et les salaires ne sont pas très élevés. Dans 
un premier temps, on y envoie les prisonniers de guerre 
allemands, mais finalement la Belgique décide de faire 
appel à une main d’œuvre étrangère. Ne pouvant plus 
se tourner vers l’Europe de l’est, elle ira la chercher 
en Italie, tourmentée par une grave crise politique et 
économique. La jeunesse italienne vit dans la misère 

et, dès lors, est prête à de gros sacrifices pour sortir 
sa famille de la pauvreté. L’Italie, de son côté, compte 
bien négocier ses travailleurs contre ce charbon indis-
pensable à la reconstruction du pays.

Le protocole d’accord italo-belge est scellé le 23 juin 1946. 
En échange de 50.000 travailleurs italiens dans nos mines, 
l’Italie recevra 200 kg de charbon par mineur et par jour, 
qu’elle paiera au prix plein. Les termes du contrat sont 
stricts : s’engager pour cinq ans minimum, être âgé de 
35 ans maximum et avoir passé des examens médicaux. 
Pour promouvoir le travail dans les mines, la Fédération 
charbonnière belge placarde des affiches et distribue 
des brochures de propagande vantant les avantages des 
mineurs en Belgique : logement convenable, nourriture, 
avantages sociaux, salaires égaux à ceux accordés aux 
travailleurs belges et paiement d’allocations familiales 
pour les enfants qui résident en dehors de l’Italie. Quelle 
déception pour ces hommes descendant du train, des 

Le Monument érigé place du Pérou 
à l’occasion du 50e anniversaire des 
Accords du charbon est un hommage 
à l’ensemble des « Gueules noires » 
qui par leur dur labeur ont contribué 
à l’essor et à la prospérité économique 
de notre région (œuvre du sculpteur 
Jean-Marie Lheureux en collaboration 
avec Serge Crenier).

Installée en 1996, rue des Dix-huit 
Bonniers, la berline offerte par Blegny-
Mine, se trouve au cœur des logements 
de la cité du Flot construits début des 
années 50 pour accueillir les mineurs 

et leur famille.

En 2006, pour les 60 ans de la signature du traité entre 
l’Italie et la Belgique, les autorités locales avaient, de 
nouveau, mis les petits plats dans les grands. Sous l’œil 
séduit du Consul général d’Italie à Liège, Marco Riccardo 
Rusconi, c’est toute la communauté italienne qui était 
mise à l’honneur : anciens mineurs, commerçants, entre-

preneurs… (photo d’archives)

Pour l’occasion, la 
Commission histo-
rique locale avait 

édité une publication 
sur l’immigration 

italienne.
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75e Anniversaire

… pour un sac de charbon »

rêves plein la tête et le cœur rempli d’espoir. La Belgique 
est confrontée à une importante crise du logement, il 
est donc quasi impossible d’héberger les 50.000 mineurs 
italiens et leurs familles. Ils se retrouvent donc logés 
dans les baraquements d’anciens camps construits pour 
les prisonniers russes travaillant dans les mines. Et ne 
vous méprenez pas, ils n’ont pas été accueillis les bras 
ouverts, victimes de propos racistes et de ségrégation 
(certains endroits comme les cafés leur étaient interdits). 
Mais ils restent pour le salaire, pour les amitiés, pour 
la protection sociale, et plus tard, le permis de travail 
et de séjour, l’assistance de la mutuelle, les allocations 
familiales, la parité de salaires entre Belges et non-Belges, 
un logement décent ou encore la reconnaissance des 
maladies professionnelles.

Pourtant, les conditions de travail sont épouvantables 
au fond de la mine et les accidents se multiplient. Le 8 
août 1956 à Marcinelle, c’est la catastrophe ! Il est 8h 
lorsque 275 hommes descendent dans la mine. A 8h10, 
une erreur humaine survient, un gigantesque incendie 
se déclare, d’épaisses fumées noires se dégagent … 
262 mineurs, dont 136 Italiens perdront la vie. La tragédie 
du Bois du Cazier mettra un terme officiel aux accords 
bilatéraux conclus avec l’Italie, mais pas à l’immigration 
italienne vers notre pays.

Afin de commémorer le 50e anniversaire des accords, 
notre Commune avait organisé des festivités mémorables, 
renouvelées pour le 60e et ensuite le 70e : cérémonies, 
concerts, expositions, grand gala en présence des 
autorités locales et consulaires … Malheureusement, la 
situation sanitaire ne nous a pas permis, cette fois, de 
célébrer et de fêter comme il se doit ce 75e anniversaire.

L.A.

Village de saveurs italiennes, balade guidée sur 
le terril du Bonnier, spectacle théâtral et danses 
folkloriques siciliennes, matchs de football amicaux, 
etc. (photo d’archives)

Dix ans plus tard, 
la commune avait 
à nouveau rivalisé 
d’originalité pour 
commémorer le 
70e : en plus des 
hommages officiels 
en présence du 
Consul honoraire 
Domenico Petta 
et du Gouverneur 
Hervé Jamar, ce sont 
plusieurs jours de 
festivités qui furent 
organisés.

Le tout au rythme de la magie du car-
naval de Venise… (photo d’archives)

ABC Production (Patrick Alen) avait également pro-
duit, expressément dans ce contexte, avec une classe 
d’élèves de l’école Julie et Mélissa, un court-métrage 

thématique : Le Pacte Noir (photo d’archives).

Hommages, gala, buffet de produits italien avaient 
ponctué cette belle journée du 18 mai 2006 (photo 

d’archives).
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Économie

Les 75 € remis pour chaque enfant viendront soutenir le commerce local

En ces temps difficiles pour nombre d’entre nous, 
notre Administration communale souhaite contribuer 
à améliorer quelque peu le quotidien des familles et 

de nos commerçants en les soutenant financièrement.

Dès lors, en sa séance du 29 avril 2021, notre Conseil 
communal a fait coup double en adoptant un règlement 
ayant pour objet l’octroi d’une allocation d’aide à l’en-
fance en vue de soutenir financièrement les familles 
de notre commune et en prévoyant que cette allocation 
soit octroyée sous forme de bons d’achat valables uni-
quement sur l’entité. 

Concrètement, le montant de l’allocation est de 75 €, 
soit 3 chèques de 25 € chacun, pour chaque enfant de 
Grâce-Hollogne âgé de 0 à 18 ans. L’âge est déterminé 
au 1er juillet de l’année 2021. 

Ces bons d’achat sont à utiliser auprès des commerçants 
installés sur le territoire de notre commune, y compris 
sur le marché public hebdomadaire de la place du 
Pérou mais également auprès des clubs sportifs, des 
associations culturelles, artistiques ou sociales exerçant 
leurs activités sur l’entité et ce, avant le 30 novembre 
2021. Vous trouverez la liste des commerces, clubs et 

associations dans le guide communal Terre d’envol qui 
a été transmis en toutes-boîtes au mois de mars dernier 
et dont l’erratum se trouve ci-dessous. Le bon d’achat 
n’est en outre aucunement remboursable en espèces.

Les bons d’achat sont à retirer sur présentation du talon 
dûment complété figurant au verso du document que 
vous recevrez dans votre boîte aux lettres durant la 
seconde quinzaine du mois de juillet. Il vous suffira alors 
de vous présenter accompagné de votre carte d’identité 
au lieu indiqué sur le courrier et lors des permanences 
prévues à cet effet. En cas d’empêchement, il vous sera 
toutefois possible de mandater la personne de votre 
choix qui devra être en possession d’une procuration 
signée par vous et de votre carte d’identité.

B.B.

Pour toute question relative à cette action, vous pouvez 
contacter le :

Service des Affaires économiques
Rue de l’Hôtel Communal 2 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 04 224 53 16

Erratum Guide communal

Au mois de mars 2021, nous avions le plaisir de 
glisser dans chaque boîte aux lettres de la com-
mune la version 2021-2022 du très attendu guide 

communal Terre d’envol.

Nous avions transmis les données pour la constitution 
du guide bien avant le début du confinement mais l’arrêt 
des activités économiques nous a poussés à retarder sa 
parution et beaucoup de changements sont intervenus 
dans l’ensemble des informations.

Malgré toute la vigilance apportée par nos services à la 
correction du guide, la masse de renseignements est 
telle qu’il arrive parfois d’omettre certaines modifica-
tions et nous le regrettons.

Dès lors, nous profitons de votre magazine communal 
pour présenter nos excuses pour ces erreurs et vous 
transmettre l’erratum.
Page 4. FORMULAIRE DE CORRECTION

 � Coupon à renvoyer à 
affaires.economiques@grace-hollogne.be

Page 11. COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE :
fermé durant les vacances scolaires

LE MONDE EN COULEURS : 04 229 95 30
Page 21.  OSTEOPATHES : Ajouter 

COONEN Christian, rue de Loncin 8 – 04 247 10 00

Page 23. AGRICULTURE ET PRODUITS DE LA FERME :
Ajouter LE PHIL DU TEMPS, fruits et légumes 
locaux et de saison, rue A. Defuisseaux 53 – 
0499 39 45 54

Page 24. ANTIQUITES : LE GRENIER DE LA PETITE SOURIS

Page 33. CAFES :
TAVERNE DE LA MAISON DU PEUPLE : 0493 30 71 76

Page 34. PIZZERIAS :
WORLDPIZZA mais LA MOZZA – 04 378 65 97

Page 36. CONSTRUCTION GENERALE :
BATIPRO JG, rue Jonckeu 8 – 0493 59 44 63

Page 39. AGENCES IMMOBILIERES :
IMMOGERANCE, rue Jean Jaurès 21 – 04 224 08 16
ARTISTES :
VALENTIN, rue A. Defuisseaux 53 – 0499 39 45 54
ASSURANCES :
CALIEGE : 04 337 99 74

Page 41. Ajouter : MEDIAS :
RADIO+, rue du Berleur 21 – 04 247 18 71
TITRES-SERVICES :
Ajouter TOP 4 U, rue Ruy 10 – 0473 98 50 16

Grâce-Hollogne

Guide communal 
2021-2022

Terre d'envol

*** 25,00 € 
 Valable jusqu’au 30 novembre 2021

   < 12345 / 2021 >
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CHèque d’une valeur de 25,00 € 

offert par l’administration 

communale de Grâce-HolloGne

(zone destinée à recevoir le cachet du commerçant)

SPECIMEN
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Artisanat

« Chez Blanche » : la simplicité a bon goût ! 

C’est avec grand plaisir que notre commune 
accueille depuis peu sur son territoire 
l’un des ateliers de fabrication « Chez 

Blanche », que vous connaissez certaine-
ment encore mieux sous le nom de son 
fondateur, dont la notoriété a largement 
dépassé nos frontières : Jean GALLER.

Né à Liège le 6 février 1955, petit-fils et 
fils de boulanger, le destin de Jean GALLER 
est déjà tout tracé. Il commencera dès lors 
sa scolarité à l’Ecole d’Hôtellerie de Liège et 
travaillera comme apprenti dans la pâtisserie 
familiale fondée par son grand-père en 1930.

C’est à l’âge de 21 ans qu’il révèlera un autre talent à 
l’origine de sa célébrité : le chocolat. Après la boulangerie 
et la pâtisserie, arrivent la chocolaterie et la confiserie : 
bâtons fourrés, tablettes de chocolat, pralines, macarons, 
crèmes glacées, pâtes à tartiner … Toute une nouvelle 
gamme qui rencontre immédiatement le succès que 
nous connaissons tous.

L’entreprise prendra cependant beaucoup d’ampleur. 
En 2018, Jean GALLER décide alors de retourner au métier 
familial de boulanger avec la création des magasins 
« Chez Blanche ».

Mais, l’amour du chocolat est toujours bien présent et 
ces nouvelles boutiques proposent désormais la com-
binaison des plus grands talents de Jean GALLER. « Chez 
Blanche », c’est donc aussi bien le pain, la viennoiserie 
et la pâtisserie, que le chocolat et la biscuiterie, le tout 
imprégné de la vision de notre grand artisan, de valeurs 
qui lui sont chères et qui sont à l’origine de l’appellation 
de ses boutiques : la simplicité et la pureté.

Vous pourrez d’ailleurs découvrir sur son site internet 
quelques analogies telles que : Blanche(s) … Comme les 
mains de mon grand-père dans son atelier … , Blanche … 
Comme la farine … , Blanche … Comme la simplicité …, 
Blanche … Comme l’empreinte que nous aimerions 
laisser sur la planète.

Cette simplicité et cette pureté se traduisent 
également par les méthodes choisies : favori-

sation du circuit court, fruits de saison (pas 
de tarte aux fraises en hiver), eau purifiée … 
Chaque élément est sélectionné avec soin 
afin d’en obtenir son essentiel : le goût.

L’atelier qui s’est récemment implanté 
rue Gruslin accueillera, d’une part, la 

boulangerie et, d’autre part, la chocolate-
rie. La partie pâtisserie étant quant à elle 

localisée à Crisnée.

Il ne s’agira donc pas ici d’une sixième boutique 
(5 magasins « Chez Blanche » sont d’ores et déjà pré-
sents en Province de Liège), mais, grâce à l’application 
« Too good to go », il vous sera cependant possible de 
commander des colis à emporter.

Rendez-vous dès lors sur www.chezblanche.net pour le 
régal des papilles comme des yeux !

C.B.

« Chez Blanche »

Rue J. Gruslin 19 
4460 Grâce-Hollogne 
www.chezblanche.net

Sources :
- Wikipédia
- www.chezblanche.net
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Économie

A … Z

Connaissez-vous L’imprimerie AZ Print ? Jusqu’en 
1984, l’imprimerie, implantée à Liège rue Surlet 
dans le quartier bien vivant d’Outremeuse, portait 

le nom du fondateur, « Imprimerie Close » et occupait 
à l’époque 5 personnes. C’est lors de la reprise par 
la 4e génération, Monsieur et Madame Guisset-Close, 
qu’AZ Print est née. En 1990 l’imprimerie déménage à 
Herstal pour finalement venir s’installer chez nous en 
2000, dans notre zoning industriel. Depuis lors, cette 
entreprise familiale ne cesse de se développer. Elle est 
aujourd’hui dirigée par la 5e génération, représentée 
par Christelle et Christophe Guisset-Jablonski – une 
famille qui fait bonne impression et ne manque pas de 
caractère – et compte pas moins de 40 collaborateurs. 
AZ Print propose un service de réalisation d’imprimés 
qui prend en charge toutes les étapes, du pré-presse 
à la livraison. La totalité peut être gérée en interne, 
grâce à un parc de machines permettant un large choix 
de finitions. De la simple carte de visite, au fourreau, 
en passant par l’accroche porte ou, pour finir, par la 
luxueuse brochure, tout est possible !

Pour répondre au mieux à la 
demande il faut continuer d’in-
vestir : pour ce faire, l’impri-
merie s’est dotée de nouvelles 
machines à la pointe de la tech-
nologie. Ces deux presses offset 
Heidelberg, 5 et 8 couleurs sont les 
premières de leur génération dans 
le Benelux. Automatiser les processus 
de fabrication et accroître notre productivité sont les 
clés afin de garantir l’emploi et assurer la pérennité de 
l’entreprise. Nous sommes clairement dans une attitude 
proactive, explique Christophe Jablonski. De plus, AZ 
Print vient d’acquérir le bâtiment voisin grâce auquel 
l’espace total atteint les 4.500 m2. Plus d’espace signi-
fie un confort supplémentaire pour notre personnel, 
l’augmentation des références en stock de papier et 
une possibilité future de diversification de l’activité.

Toujours soucieuse de l’environnement, la direction décide 
d’agrandir le parc de panneaux solaires qui fournissent 
la moitié de l’énergie nécessaire aux machines et qui 
alimenteront bientôt la seconde borne de recharge pour 
les véhicules hybrides de la société. Les impressions 
se font sur papier FSC ou recyclé et le traitement des 
eaux et des déchets est géré de manière responsable. 
Cette gestion respectueuse de l’environnement leur a 
valu le label européen « Imprim’vert ». De A à Z, c’est 
un sans faute !

L.A.
Imprimerie AZ Print sa
Rue de l’Informatique 6 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. : 04 364 00 30 
info@azprint.be 
www.azprint.be

Depuis 1984, AZ Print propose un service de 
réalisation d’imprimés qui prend en charge 
les di� érentes étapes de l’impression, du pré-
presse à la livraison. Toutes les étapes peuvent 
être gérées en interne et un parc machines 
consacré aux finitions (brochage, presse à 
découpe, plieuse et encarteuse) permet de 
réaliser un éventail très vaste d’impressions 
allant de la simple carte de visite à la bro-
chure luxueuse en passant par le fourreau, 
l’accroche porte ou la carte découpée par 
exemple.
L’installation de l’imprimerie familiale à 
Grâce-Hollogne en 2000 lui a permis de se 
développer et d’observer une croissance 
constante. Aujourd’hui, la société compte 40 
collaborateurs et est dirigée par la 5ème généra-
tion, représentée par Christelle et Christophe 
Guisset-Jablonski. 

Investir pour mieux répondre à la demande
Pour poursuivre sa croissance, l’imprimerie 
s’est récemment dotée de 2 nouvelles ma-
chines à la pointe de la technologie. « Ces 
deux presses o� set Heidelberg, 5 et 8 couleurs 
sont les premières de cette génération dans 
le Benelux. Les process sont automatisés et la 
productivité est accrue (16500 feuilles/heure). 
Nous travaillons constamment sur la réduction 
des délais, c’est un des grands défis pour l’ave-
nir des arts graphiques » nous explique Chris-
tophe Jablonski, administrateur.
Afin de bénéficier d’espace supplémentaire, 
AZ Print a également fait l’acquisition du bâ-
timent voisin du sien, les anciens établisse-
ments Etienne Bonne Fortune. « Grâce à ce 

UN VENT DE 
FRAICHEUR
SOUFFLE SUR 
L’IMPRIMERIE 
AZ PRINT

IMPRIMERIE AZ PRINT sa
Zone Industrielle de Bonne Fortune - Rue de l’informatique, 6 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04/364.00.30 - info@azprint.be - www.azprint.be

Imprimerie de référence en région liégeoise, AZ Print a récemment fait l’acquisition 
de nouvelles machines à la pointe des techniques d’impression et du bâtiment 
voisin du sien dans le Parc Industriel de Bonne Fortune à Grâce-Hollogne. Grâce à ces 
investissements, la société familiale veut se positionner comme acteur incontournable 
dans le secteur graphique.

nouveau bâtiment, nous disposons d’espace 
de stockage supplémentaire et atteignons 
désormais au total les 4500 m2. Plus d’espace 
signifie un confort supplémentaire pour notre 
personnel, l’augmentation des références en 
stocks de papier, et une possibilité future de di-
versification de l’activité ».

Imprimer dans le respect de l’environnement
Une des préoccupations de la direction est 
également d’imprimer de manière respec-
tueuse de l’environnement. Le parc de pan-
neaux solaires a été agrandi et compte à pré-
sent 500 panneaux qui fournissent la moitié 
de l’énergie nécessaire aux machines et ali-
menteront bientôt la 2ème borne de recharge 
pour les véhicules hybrides de la société.
Côté papier, Az Print imprime sur du papier 
FSC ou recyclé. Les encres utilisées sont végé-
tales et une attention particulière est réservée 
au traitement des eaux et des déchets. Toutes 
ces démarches ont permis à AZ Print d’obtenir 
le label européen Imprim’Vert. « Nous sommes 
intimement convaincus qu’il y a encore une 
place pour le média papier dans notre socié-
té à côté du numérique. Comme nous aimons 
l’expliquer à nos clients, la meilleure formule 
est le mix média. Par ailleurs, la filière papier 
est aujourd’hui gérée de manière responsable 
et maîtrisée. D’une part, seuls 13% du bois des 
forêts européennes sont consacrés à l’industrie 
papetière et ce sont les bois d’élagage qui sont 
utilisés. Et d’autre part, le recyclage du papier 
est un des processus circulaire les plus aboutis ».

Pour mieux faire connaitre son 
activité, sa philosophie et ses 
nombreuses possibilités de 
réalisations, AZ Print modernise 
actuellement son identité 
visuelle, son site internet et veut 
développer sa présence sur les 
réseaux sociaux. N’hésitez pas à 
aller à leur rencontre …
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Cet article n’engage pas la rédaction.
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The mark of 
responsible forest 
management
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