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Éditorial Sommaire

C’est le septième éditorial consécutif dans lequel je me dois d’aborder la situation 
sanitaire et ses conséquences sur notre vie de tous les jours.

Ces dernières semaines les Comités de concertation se sont succédés et différentes 
mesures ont été prises afin de ramener au plus vite à un niveau acceptable la pression sur 
le secteur des soins de santé. Je constate que, de plus en plus au sein de la population, 
nombreux sont ceux qui réfutent la pertinence de certaines de ces dernières décisions 
et, dès lors, adhèrent de moins en moins au respect des règles de prudence et à l’usage 
des gestes barrières.
Alors que nous connaissons une quatrième vague et que la Covid s’est imposée dans nos 
hôpitaux depuis presque deux ans, on mesure que c’est tout notre système de santé qui 
risque de s’écrouler. En effet, le corps infirmier, dont chacun a pu mesurer le dévouement 
sans limite et sans lequel nous ne serions jamais passés à travers cette crise sanitaire, se 
retrouve dans une situation insoutenable par manque d’effectif, de reconnaissance de ce 
métier pénible et de vocation, ce qui se traduit par une diminution du nombre d’étudiants 
inscrits. Sans une prise en compte rapide de cette situation, il y a lieu de s’interroger sur la 
qualité des soins dans le futur et sur qui va encore nous soigner lorsque ce sera nécessaire.
Notre système de santé basé sur la solidarité est une richesse pour nous tous ! 
Tout doit être mis en œuvre pour éviter de tomber dans une médecine à deux vitesses, avec 
les meilleurs soins réservés aux plus nantis, dans des cliniques privées, seules capables 
d’attirer les quelques infirmiers diplômés.
Je sais que c’est long et difficile, mais il est impératif de continuer nos efforts avec déter-
mination, seule manière de nous en sortir.
Je me permets de vous rappeler l’importance du rôle de la vaccination dans une protection 
optimale et de vous encourager à réagir dans les meilleurs délais. Les consignes d’hygiène 
personnelle, le respect des mesures de distanciation sociale, ainsi que le port du masque 
lorsque c’est nécessaire ou obligatoire restent les meilleurs comportements que chacun 
se doit de respecter.
Les budgets 2022 de la commune et du CPAS ont été respectivement arrêtés le 16 et le 
22 décembre par leur Conseil respectif. Notre bonne santé financière nous a permis de 
présenter un budget extraordinaire particulièrement ambitieux au travers duquel nous 
recherchons toutes les possibilités de voir nos projets bénéficier de subsides.
Il était essentiel, dans le climat morose dans lequel nous vivons, de présenter un budget 
empreint d’optimisme pour 2022, permettant le retour à une vie normale.
Les montants des crédits budgétaires relatifs aux manifestations, aux excursions, aux fêtes 
de Wallonie, au marché de Noël, aux vacances des pensionnés, bref toutes les activités 
sociales qui nous manquent cruellement à l’heure actuelle, permettent de relancer, dès 
que la situation sanitaire l’autorise, toutes ces organisations.
Pour ce qui est du moment présent, inspirons nous de l’esprit du Carpe Diem d’Horace 
et profitons des Fêtes de Noël et de Nouvel An pour recharger nos accus et essayer de 
prendre quelque peu de recul avec les problèmes quotidiens qui nous assaillent.
Il m’appartient une fois de plus, de vous inciter à la modération et à toute la prudence 
de rigueur si vous êtes amenés à prendre le volant. Pensez aux autres et à votre famille, 
évitez de commettre l’irréparable ! 
Comme de coutume, c’est en mon nom et aux noms de tous les membres du Conseil 
communal et du C.P.A.S., ainsi que de tous les membres du personnel communal et du 
C.P.A.S., que je vous souhaite, ainsi qu’à l’ensemble de votre famille et de vos proches, une 
bonne et heureuse année 2022.

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre
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Politique

Le point sur la composition des instances politiques locales

Comme promis dans la dernière édition du tri-
mestriel, nous vous présentons ici la composition 
du Conseil de l’Action sociale (CPAS) et de notre 

Société du Logement (SLGH).

LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE

Depuis le 23 novembre dernier, les conseillers suivants 
(par groupe politique) siègent au Conseil de l’Action 
sociale :

1. Angela QUARANTA, Présidente (EGH*)
2. Giuseppe CASSARO (EGH)
3. Désirée VELAZQUEZ (EGH)
4. Maxime LHOIST (EGH)
5. Remo IACOVODONATO (EGH)
6. Sofia KOLIBOS (EGH)
7. Michaël BILS (EGH)
8. Costantino ANTONIOLI (ECOLO)
9. Naouri KHALED (MR)
10. Pietro NOVELLI (PTB)
11. Cécile GRIGNET (RCGH)

* EGH : Ensemble pour Grâce-Hollogne

Le bureau permanent est composé de :
 { Angela QUARANTA, Présidente
 { Costantino ANTONIOLI, Vice-président
 { Sofia KOLIBOS
 { Giuseppe CASSARO
 { André MATHIENNE, Directeur général

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DU LOGEMENT

12. Viviane HENDRICKX, Présidente
13. Germain MALBROUCK, Vice-Président

Les administrateurs :
 { Elodie CARNEVALI
 { Giuseppe CASSARO
 { Deborah COLOMBINI
 { Thomas GASPARI
 { Alain GERARD
 { Remo IACOVODONATO
 { Samuel LABILE
 { Carmelo LORIA
 { Maurice MOTTARD
 { Frank OOSTERLINCK
 { Didier PAQUE
 { Jacques PARMENTIER

 { Bartolomea PATTI
 { Françoise PEREZ-SERRANO
 { Medhi PICONE
 { Maxim ROSSOUX
 { Gianni TABBONE
 { Désirée VELAZQUEZ

 1. 

 4. 

 7. 

 10. 

 12. 

 2. 

 5. 

 8. 

 11. 

 13. 

 3. 

 6. 

 9. 
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Mobilité

La ligne 57 du TEC dessert désormais notre parc d’activités économiques

Avec un bus par heure, entre 05h00 et 23h00, 7j/7, 
cette ligne de transport public permet, depuis 
juillet dernier, de connecter toutes nos zones 

d’activités économiques – dont les centres de formation 
professionnelle – à la gare des Guillemins.

La ligne, créée en 2009 sur insistance des autorités com-
munales et de Liege Airport, reliait directement l’aéroport 
et l’entreprise TNT à la gare ferroviaire. Désormais, elle 
dessert également la clinique du MontLégia, le parc 
d’activités économiques et la zone de Liège Logistics 
avant de rejoindre l’aéroport.

Avec un matériel full électrique, il faut moins de 30 
minutes pour relier l’aéroport à la principale gare lié-
geoise et ses correspondances vers toutes les grandes 
destinations ! Il s’agit d’une importante évolution pour 
les travailleurs des zones concernées qui n’ont désor-
mais plus besoin d’un véhicule privé pour se rendre au 

boulot ou pour les jeunes candidats 
non véhiculés qui souhaitent y décro-
cher un job …

Une alternative pratique, économique 
et écologique aux longues minutes 
d’attente dans les bouchons !

D.D.
Infos pratiques :
 horaire au départ de Bierset  : toutes 
les heures 44, de 4 h 44 à 22 h 44 (en 
semaine)
 horaire au départ de Liège  : toutes 
les heures 19, de 5h19 à 23h19 (en 
semaine)

Précisions et informations :
www.letec.be 
info.lv@letec.be 
Tél. 04 361 94 44

La première piste cyclable de la commune est opérationnelle !

Depuis le 22 septembre dernier, la commune est 
dotée d’une première véritable piste cyclable 
marquée : un pas important pour la promotion 

de l’utilisation du deux roues.

Quelques initiatives ont vu le 
jour ces dernières années sur 
le territoire : une première piste 
suggérée a été créée rue de 
Loncin en 2005, un chemine-
ment cyclopédestre le long de 
la voirie régionale N637 en 2009 
et dernièrement un itinéraire 
recommandé pour les cyclistes 
rue des XVIII Bonniers. Mais notre 
commune n’avait pas de chemi-
nement exclusivement réservé 
aux vélos. C’est désormais chose 
faite avec une piste qui permet 
aux cyclistes de remonter les 
rues des Rochers et Brennée 
ainsi qu’une partie de la rue de 
l’Harmonie en sens inverse de 
la circulation. Cette rue, jusqu’ici 
à sens unique, ne pouvait être 

placée en sens unique limité (SUL) qu’à la condition 
d’un aménagement permettant de bien séparer les 
vélos de la circulation automobile.

Cette piste, entièrement réalisée par notre Département 
voirie, et même si elle comporte quelques petites imper-
fections dues à l’irrégularité de la chaussée, constitue un 
des maillons du vaste programme d’itinéraire cyclable 
progressivement mis en œuvre sur l’ensemble de notre 
commune. C’est ainsi qu’une série de sens uniques sont 
devenus limités : les chevrons et le dessin du vélo ont 
été marqués à l’entrée de ces rues et dans certains 
virages afin d’avertir l’automobiliste qu’il est susceptible 
d’y croiser un cycliste.

Il en est ainsi pour les rues de Hozémont, des Mésanges, 
Germinal, du Flot et de la Colombière.

Mais attention, ces aménagements restent visuels et 
ne garantissent pas la sécurité de l’usager. Le port d’un 
casque et d’un gilet fluo sont plus que jamais vivement 
recommandés … Amis cyclistes, restez prudents !

D.D.

Liège, Gare des Guillemins 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19

Glain, Clinique du MontLégia 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25

Grâce-Hollogne, F.O.R.Em. 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35

Bierset, Forem * * 07:39 08:39 * * 11:39 12:39 * * * * * * * * * * *

Bierset, Liege Airport 05:40 06:40 07:43 08:43 09:40 10:40 11:43 12:43 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40

Bierset, TNT 05:44 06:44 07:47 08:47 09:44 10:44 11:47 12:47 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44

Liège, Gare des Guillemins 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35

Glain, Clinique du MontLégia 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41

Grâce-Hollogne, F.O.R.Em. 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51 23:51

Bierset, Liege Airport 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56

Bierset, TNT 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00

Bierset, TNT 04:44 05:44 06:44 07:47 08:47 09:44 10:44 11:47 12:47 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44

Bierset, Liege Airport 04:47 05:47 06:47 07:50 08:50 09:47 10:47 11:50 12:50 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47

Bierset, Forem * * * * * * * * 12:54 13:51 * * 16:51 17:51 * * * * *

Grâce-Hollogne, F.O.R.Em. 04:52 05:52 06:52 07:55 08:55 09:52 10:52 11:55 12:58 13:55 14:52 15:52 16:55 17:55 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52

Glain, Clinique du MontLégia 05:01 06:01 07:01 08:04 09:04 10:01 11:01 12:04 13:07 14:04 15:01 16:01 17:04 18:04 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01

Liège, Gare des Guillemins 05:08 06:08 07:08 08:11 09:11 10:08 11:08 12:11 13:14 14:11 15:08 16:08 17:11 18:11 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08

Bierset, TNT 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Bierset, Liege Airport 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03

Grâce-Hollogne, F.O.R.Em. 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08

Glain, Clinique du MontLégia 05:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17

Liège, Gare des Guillemins 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24

HORAIRE DU LUNDI AU VENDREDI, EN PÉRIODE SCOLAIRE ET CONGÉS SCOLAIRES

HORAIRE DU SAMEDI ET DIMANCHE

ALLER

À PARTIR DU 01/07/21

ALLER

RETOUR

RETOUR

LIÈGE
Gare des Guillemins

GLAIN
Clinique du MontLégia

BIERSET
Forem

BIERSET
Rue de l’Aéropostale

BIERSET
TNT

BIERSET
Fret

BIERSET
Liège Airport

GRÂCE-
HOLLOGNE
F.O.R.Em.

GRÂCE-HOLLOGNE
Liège Logistics

ITINÉRAIRE
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Mobilité

Un aménagement pour plus de sécurité et de sérénité

Inscrit au Plan communal de mobilité, l’aménage-
ment du carrefour de la rue de Bierset avec la rue 
des Diérains Prés vient d’être réalisé par le Service 

public de Wallonie.

Le carrefour concerné posait d’importants problèmes 
de sécurité : les usagers venant de la rue des Diérains 
Prés qui s’engageaient vers le centre de Hollogne ne 
jouissaient pas d’une bonne visibilité, entraînant réguliè-
rement des accidents. C’est ainsi qu’il avait été proposé 
de « supprimer » la circulation des véhicules se dirigeant 
vers l’aéroport (ils sont en réalité dirigés par la bretelle 
située à l’arrière du pâté d’habitations), proposition 
validée par le Conseil provincial de Sécurité routière.

Ce nouveau plan de circulation permet non seulement 
de supprimer un lieu d’accident tout en maintenant 

le stationnement et de créer un effet de porte rue 
de Bierset. Il ralentit nettement la circulation tout en 
améliorant la priorité du transport public.

Le chantier a pu être exécuté dans la continuité du 
chantier de réfection de la chaussée entre le carre-
four de Wasseige et la rue Grande. A l’occasion de ce 
chantier, c’est aussi l’ensemble des avaloirs des rues 
Sainte-Anne et des Diérains Prés qui ont été remplacés. 
Préalablement, nos services avaient procédé à la mise 
à niveau des trapillons. L’ensemble permet ainsi une 
importante réduction des nuisances sonores.

Les cheminements piétons en accotement, inscrits dans 
le projet de sécurisation du carrefour, seront réalisés 
dans une phase ultérieure.

D.D.

Nos nouveaux petits conseillers communaux sont installés !

« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été 
confié par les élèves de mon école, pour agir 
dans l’intérêt général de ma commune et plus 

particulièrement des enfants de celle-ci ».

Nora, Diego, Rosy, Clara, Noah, 
Timae, Alexandre, Alae, Reda, 
Gabriel, Timéo, Alexia, Noah, 
Elena, Tom, Louis, Aissam, 
Wissmem, Loris, Raphael, Filiz, 
Mathéo et Eliana, (répartis dans 
nos écoles Saint-Joseph, Bierset, 
Degive, Horion-Hozémont, Sainte-
Thérèse, Velroux, Basile, Simenon, 
Méan et des Champs). Cette 
année est à nouveau riche de 
23 petits conseillers communaux 
qui ont prêté serment entre les 
mains de notre Bourgmestre, ce 
25 octobre 2021, à 17h30 dans la 
salle du Conseil communal.

Un jeudi par mois, de 16h00 à 18h00, encadrés par leurs 
animatrices, une assistante sociale de notre service 
de la cohésion sociale et une éducatrice spécialisée 
de notre service jeunesse, ils se réunissent en deux 

groupes dans le réfectoire de 
l’Ecole Georges Simenon afin 
de débattre et d’échanger leurs 
idées.

A leur âge, passer une soirée 
à réfléchir au lieu de simple-
ment s’amuser ou se détendre 
prouve à quel point nos jeunes se 
sentent concernés et investis de 
leur mission. Nous pouvons être 
fiers d’eux mais, avant tout, ils 
peuvent être fiers d’eux-mêmes. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont 
les adultes de demain, ils sont 
acteurs de leur vie. Les respon-
sabiliser et les pousser à penser 
par eux-mêmes est un défi de 
tous les jours. Challenge accepté 
pour nos 23 petits conseillers.

L.A.

Jeunesse
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Loisirs

ELCOM : Intégrez l’univers grandiose de la Comédie musicale !

C’est depuis sa plus tendre enfance que Michaël 
Maka est passionné par le chant et s’entraîne 
tant à la maison qu’en karaoké. C’est lors d’un 

concert de l’école de comédie musicale AICOM dirigée 
par l’éminent Pierre-Yves Duchêne, dont Lara Fabian a 
fait l’ouverture et la fermeture en tant que marraine, 
qu’il a été tout particulièrement impressionné par le 
talent de la chanteuse.

La prestigieuse école parisienne organise chaque année 
pas moins de 20 castings annuels dont un en Belgique 
afin de sélectionner les 12 meilleurs talents et de leur 
offrir une bourse d’étude. Alors, lorsqu’en 2018 le cas-
ting s’est déroulé au cœur de la Ville de Liège, c’est 
tout naturellement que Michaël a tenté sa chance. 
Malheureusement, il est nécessaire de briller dans les 
trois disciplines que sont le chant, la danse et le théâtre 
afin d’être sélectionné pour intégrer la classe élite et 
décrocher une bourse, et les deux dernières faisaient 
cruellement défaut à Michaël. Toutefois, son niveau en 
chant lui a permis d’être tout de même admis à l’école. 
Pour ce volontaire des services de secours, ce fut une 
année éreintante durant laquelle il a dû jongler entre 
ses obligations professionnelles, sa vie de famille et les 
allers-retours chaque week-end entre Grâce-Hollogne et 
Paris. Avec des dimanches comportant 3h de chant, 3h 
de danse et 3 heures de théâtre, Michaël est contraint 
de prendre le Thalys le samedi et de dormir à l’hôtel afin 
d’être en forme pour suivre les cours ! Une année donc 
éreintante et onéreuse (il a même été contraint d’assu-
mer un deuxième boulot afin de payer ses cours) mais 
qui restera à jamais le choc de sa vie ! Cette expérience 
inoubliable lui a permis de rencontrer des professeurs 
phénoménaux, soit des célébrités que nous écoutons 
quotidiennement sur les ondes mais dont Michaël 
préfère préserver l’anonymat.

Malheureusement, poursuivre ce rythme de vie s’est avéré 
impossible tant du point de vue physique que pécuniaire. 
Alors puisque notre Grâcieux-hollognois ne pouvait plus 
aller à l’école, il a décidé que l’école viendrait à lui et a 
fondé sa propre école liégeoise de comédie musicale : 
ELCOM qui est maintenant active sur notre territoire 
depuis septembre 2019. C’est un véritable package 
d’apprentissages qui est proposé autour de ce monde 

fascinant. Au menu : chant, 
danse, théâtre, chorale – 
variétés françaises tels que 
Lara Fabian (of course), 
Maurane et Goldman, mais 
aussi anglaises – renforce-
ment musculaire et couture de scène. Sa présence à un 
concert en Belgique lui a permis de faire de nombreuses 
rencontres avec des artistes belges et de recruter parmi 
eux des professeurs émérites. Chant dispensé par un 
auteur compositeur issu du Conservatoire de Verviers, 
bourré de talent mais aussi d’expérience dans la comédie 
musicale, qui a signé quelques titres sur les albums de 
célébrités. Le professeur de danse a remporté plusieurs 
concours au Forum de Liège et le professeur de cou-
ture est spécialisé en costumes de scène. ELCOM offre 
donc un excellent tremplin pour rejoindre l’Univers 
du Roi lion, la comédie musicale primée de Disney, de 
l’intemporelle Roméo et Juliette de Gérard Presgurvic, 
la mythique Les Dix Commandements écrite par Élie 
Chouraqui et Pascal Obispo, l’émouvante Notre-Dame 
de Paris créée par Luc Plamondon et Richard Cocciante 
ou juste du non moins célèbre opéra rock Starmania 
(Excusez du peu) ! 

Si vous êtes fascinés par cet univers fantastique accessible 
à tous, de 7 à 77 ans, il est déjà possible d’intégrer l’école 
en janvier et, à force de travail, donner votre premier 
concert au mois de juin. Vous trouverez les tarifs des 
cours qui se donnent à la maison des Berlurons sur la 
page Facebook, sachant que plus vous suivrez de cours, 
plus les tarifs seront dégressifs. En outre, Michaël a pour 
projet d’organiser un casting annuel ouvert à tous dont 
les deux lauréats se verront offrir une bourse d’étude 
pour une durée de 3 ans : de quoi susciter des vocations 
et engendrer les talents de demain ! 

B.B.

ELCOM
Salle Les Berlurons 
Rue Paul Janson, 174 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0474 24 56 81
Site internet : https://www.e-l-c-o-m.com
Page Facebook :  https://facebook.com/E.L.C.O.M.Officiel
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Littérature

David Vinamont, sommelier en thé nous présente
un ouvrage inédit et très instructif : Thé du Japon

Diplômé en histoire de l’Université de Liège, David 
Vinamont se voue corps et âme à sa passion pour 
le thé. « Tea sommelier » depuis 2018, il organise 

régulièrement des ateliers et des formations au cours 
desquels il transmet son amour et sa passion pour cette 
boisson si spéciale aux multiples facettes.

David nous raconte son 
parcours assez atypique : 
en sortant de l’université, 
c’était relativement difficile 
de trouver un boulot de 
prof d’histoire, le hasard 
m’orienta vers le Palais des 
thés, dans leur boutique de 
Liège. J’ai pu y travailler et 
y apprendre le « métier » 
de sommelier en thé. Pour 
ce « métier », il faut mêler 
passion et rigueur et éveil-
ler l’intérêt du client aux 

plaisirs et saveurs du thé termine David

Après une formation de plus de deux ans et des voyages 
initiatiques dans des pays comme le Japon, la Chine ou 
encore le Népal, David est devenu sommelier en thé, 
métier encore méconnu en Belgique. Le « tea somme-
lier » doit maîtriser les connaissances autour du thé et 
être capable de les mettre en relation entre elles mais 
également avec des plats. Il doit conseiller le client et 
pouvoir lui proposer de nouvelles choses, maîtriser les 

différentes cérémonies liées aux 
thés comme les rituels japonais 
ou encore sélectionner les grands 
crus. Il est également formateur 
Cefora à Namur en qualité d’ex-
pert en thé.

David s’est également lancé dans 
l’écriture avec l’envie de partager 
son amour pour le thé avec le 
plus grand nombre. Dans son 
ouvrage intitulé Thé du Japon, il 
nous propose une histoire et une 
géographie des thés japonais, un 
répertoire de ses nombreuses 
variétés, des plus connues aux 
plus rares, un guide de prépa-
ration, une connexion « thé et 
spiritualité » ainsi que de nom-
breuses recettes originales.

Cette publication est en vente au Palais du Thé, à la FNAC 
ou dans les librairies « Club ». N’hésitez pas … courez-y.

S.K

Maison d’édition : 
Murmures des soirs
rue des Trois-Méleye, 12 
4130 Esneux
murmuresdessoirs@gmail.com

POLAR

Jacques Thomas-Bilstein nous plonge dans le monde 
« noir » de la police avec son dernier ouvrage : « Des 
flics en enfer ».

Jacques Thomas-Bilstein, dans ce polar au rythme plus 
que soutenu, nous raconte le quotidien d’une équipe 
de la police judiciaire de Liège. Ce livre, c’est un 
peu comme une chronique reprenant plusieurs 
tranches de vie des enquêteurs : du hold-up en 
passant par la disparition d’enfants, des actes 
de terrorisme, ou même encore la traque aux 
tueurs en série. Rien ne sera épargné à nos 
courageux policiers. Il n’y a pas spécialement 
de « héros » mais bien des gens confrontés à 
la dure réalité dans l’accomplissement de leurs 
missions.

Pour ce travail et afin d’être au plus près de la réalité, 
Jacky a pu compter sur les connaissances et compétences 
d’un cousin, anciennement policier. Il voulait saluer, à 
travers ces textes, le travail souvent ingrat et pourtant 

indispensable des fonctionnaires 
de police dans notre société.

Jacky a d’ores et déjà de nom-
breuses idées de nouveaux 
romans. L’occasion pour lui de 

se frotter à des styles lit-
téraires différents.

Vous pourrez vous 
procurer ce roman, 
qui vous fera passer 
un moment sans pré-

cédent, à la FNAC, à la 
librairie PAX ou encore dans les librairies « Club ». 

N’hésitez pas … courez-y ! 

Félicitations et bonne continuation à Jacky pour ces 
prochaines œuvres littéraires.

S.K.

Maison d’édition : www.editions-maya.com
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Sport

Visite d’une ambassadrice coréenne de taekwondo

Le Koryo taekwondo Grâce-Hollogne a vu le jour en 2015 
sous l’impulsion de l’actuel président : Didier Libon.

Le taekwondo est un art martial coréen basé majoritai-
rement sur la percussion (contrairement à la préhension), 
où vous apprendrez des techniques de coups de poing, mais 
surtout de coups de pied.

Pendant un cours de 
taekwondo, la pratique 
de poomsés (forme de 
combat imaginaire contre 
un ou plusieurs adver-
saires) et de combats 
contre un partenaire 
vous aide à perfection-
ner vos techniques. Le 
taekwondo, c’est s’en-
gager à apprendre les 

techniques de base, les pas combats et les techniques de 
self-défense.

Le club compte, à l’heure actuelle, 40 membres, enfants et 
adultes des deux sexes. Les cours se déroulent trois fois par 
semaine au hall omnisports des XVIII Bonniers, les lundis et 
mercredis de 18h00 à 20h00 et les jeudis de 18h00 à 20h00.

Les Taekwondoïstes lié-
geois ont eu la chance 
de participer à un stage 
extraordinaire et se sont 
exercés avec une ambassadrice sud-coréenne : un entraîne-
ment hors du commun pour nos jeunes sportifs.

Kyungeun Park, ambassadrice sud-coréenne de Taekwondo en 
Belgique est venue entraîner les pratiquants de la province 
de Liège au hall omnisports de Grâce-Hollogne, le 31 octobre 
dernier. Une dizaine de clubs de notre province et un club de 
Martelange sont venus s’instruire auprès de cette ex-cham-
pionne de la discipline. Lorsque le Kukkiwon, le siège mondial 
du taekwondo, lui a proposé de devenir ambassadrice, elle 
a choisi de promouvoir ce sport en Belgique. Cette année, 
cela fait 120 ans que des relations diplomatiques sont nées 
entre la Belgique et la Corée. À cette occasion, l’ambassadrice 
parcourt le pays pour promouvoir ce sport qui rassemble de 
plus en plus de pratiquants.

Il existe plus de 15 clubs de taekwondo à travers la province 
de Liège. De plus en plus de stages et de compétitions sont 
organisés, notamment à Grâce-Hollogne, pour que tous ces 
passionnés puissent se rencontrer et partager des moments 
inoubliables.

S.K.

Le Multi-services du CPAS fait peau neuve !

Une haie à tailler ? Une pelouse à tondre ? Une pièce à 
repeindre ? Une chasse d’eau à réparer ? Ne cherchez 
plus ! Le Multi-Services du Centre public de l’Action 

sociale de Grâce-Hollogne est la solution qu’il vous faut ! 

Fort d’une expérience de plus de 10 ans, ce service du CPAS 
vient, en effet, de se doter de nouveaux règlement et modalités 
de fonctionnement afin de se professionnaliser davantage, 
de fournir des services toujours plus diversifiés et qualitatifs 
aux citoyens de notre commune. Nos équipes se composent 
d’agents expérimentés qui accompagnent et forment les 
agents sur le terrain.

Concrètement, le multi-services du CPAS de Grâce-Hollogne 
a pour mission de réaliser des petits travaux et des menus 
dépannages au sein du domicile des citoyens.

La personne et le travail, le service au public sont au cœur 
du projet basé sur le développement durable et l’insertion 
socio-professionnelle.

Les avantages ? Des tarifs adaptés à vos revenus*, une équipe 
compétente, une exécution rapide et efficace et l’assurance 
de contribuer au développement des compétences de nos 
équipes ! 

Parce que l’insertion socio-professionnelle est au cœur de 
notre projet, c’est avec votre soutien et votre aide que nous 
pourrons former nos jeunes agents concrètement et efficace-
ment en leur permettant d’acquérir une véritable expérience 
professionnelle sur le terrain.

Vous avez des questions ? Vous avez envie de faire appel à nos 
services ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous contacter 
par téléphone ou par e-mail et nous répondrons avec plaisir 
et rapidité à toutes vos questions.

S.R.

Multi-services – CPAS
Propriété Body 
Rue Grande, 75 – 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 234 05 17
multiservices@cpas-gh.be

Social

*  Tarif à titre indicatif : coût à l’heure par agent calculé sur base du 
revenu annuel net imposable

1h/agent Plafond du revenu pour 
une personne isolée

Plafond du revenu pour un 
ménage

12 € >15.999 € >20.999 €

16 € entre 16.000 et 21.999 € entre 21.000 et 28.999 €

19 € <22.000 € <29.000 €

Le plafond du revenu du ménage doit être majoré de 3.081,67 € par 
enfant à charge.
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Économie sociale

Les Ateliers du Monceau fêtent leurs 35 ans !

De coutume quinquen-
nale dans notre maga-
zine trimestriel depuis 

qu’elle a fêté ses 20 ans, nous 
dédions à l’Asbl Ateliers du Monceau, (société) mère de (l’Atelier 
de) l’Avenir, un encart festif à l’occasion de son anniversaire, 
ici en ses 35 bougies.

N’hésitez pas à reparcourir les articles de nos précédents 
magazines (n° 67 du 4e trimestre 2016, n° 63 du 4e trimestre 
2015, n° 42 du 2e trimestre 2010 … n° 23 du 3e trimestre 2015 … 
et j’en passe) et vous constaterez que la présentation de ces 
Ateliers n’est plus à faire, mais il n’en va pas de même des 
louanges ! 

Car, oui, passer de 1985 
jusqu’à un avenir de plus en 
plus lointain en seulement 35 
ans, c’est une prouesse tem-
porelle et c’est pourtant tout 
« contemporainement », le 10 
septembre 2021, que l’ASBL 
a organisé discours, visites 
et agapes afin de marquer 
cette continuité vers le futur 
pas proche.

L’équipe nous relate le compte-rendu de ces festivités : Nous 
avons eu l’honneur d’accueillir d’importantes personnalités, 
notamment Madame la Ministre Christie Morreale, Monsieur 
le Bourgmestre Maurice Mottard, ainsi que Monsieur Jean-

Marc Hurdebise, Directeur 
du bureau régional de l’AVIQ.

Cette journée fut riche en 
émotions partagées par tous. 
Elle restera un moment inou-
bliable pour notre ASBL.

Pour Alain Klinkenberg, 
Directeur général des Ateliers 
du Monceau depuis 35 ans, ce 
fut, encore une fois, l’occasion 
de prendre le temps de remercier toutes les personnes qui 
participent, de près ou de loin à la réussite de ce beau projet.

Leader dans le secteur de la réparation de palettes, l’ASBL 
prévoit de créer 50 emplois supplémentaires dans les 5 années 
à venir, d’une part en continuant de déployer ses activités et 
ses nouveaux produits, notamment à l’étranger, mais aussi 
par son espoir d’acquérir un terrain proche de l’aéroport de 
Bierset afin de développer des activités de logistique particu-
lièrement adaptées au profil de certains travailleurs, cela tout 
en maintenant la vision d’intégration sociale de personnes 
défavorisées en ligne de mire.

C.B.

ASBL Ateliers du Monceau
Rue de l’Avenir, 75 – 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04/239.70.10
www.dumonceau.be

La relève assurée !

Après 13 ans passés au sein de JD’C, Dany Drion prendra 
sa retraite en février prochain. Ingénieur industriel de 
formation, Dany Drion rejoint le groupe Jean Del’Cour 

en 2008. Avec son équipe de direction, il a participé à la pro-
fessionnalisation de l’entreprise tant sur le plan économique 
que sur le plan social en développant l’emploi de personnes 
moins valides et en diversifiant les activités en allant vers des 
métiers technologiques à plus haute valeur ajoutée. Comme 
vous le savez peut-être, L’A.S.B.L. « Ateliers Jean Del’Cour » située 
dans notre zoning, est une Entreprise de Travail Adapté (ETA) 
qui forme et accompagne des personnes fragilisées dans leur 
intégration au sein de la société, devenue, au fil des années 
et de ses expériences, une société à la fois performante et 
durable, parvenant à concilier « social » et « objectif écono-
mique ». Fondés en 1965, les Ateliers Jean Del’Cour comptent 
actuellement plus de 600 collaborateurs, encadrés par un 
personnel qualifié évoluant dans des secteurs et services 
aussi divers que l’emballage et le conditionnement, l’entretien 
de parcs et jardins, la maintenance de logements sociaux, la 
connectique, la mécatronique, l’usinage 
et la soudure, ainsi que les composites.

Sous son mandat, Jean Del’Cour a aussi ren-
forcé son ancrage provincial en fusionnant 
avec une ETA (Entreprise de travail adapté) 
verviétoise, Jacqueline Orts, et en achetant 
les parts de Mecatech, société active dans 
l’usinage de précision. A l’aurore de ses 65 
ans, c’est avec beaucoup de confiance qu’il 
a passé en septembre dernier le flambeau. 
Le conseil d’administration de JD’C a porté 

son choix sur Hendrik Druart, âgé de 54 ans, 
originaire de Gand et ingénieur de formation, 
qui a donc pris ses nouvelles fonctions le 
1er septembre 2021. M. Druart n’est pas un 
novice. Il a développé une expérience à l’in-
ternational dans le secteur des composites 
et plus particulièrement la fabrication de la fibre de verre. Il 
a endossé des fonctions tant dans les domaines techniques, 
que dans la gestion opérationnelle d’entreprise, le dévelop-
pement du marché, la gestion des ressources humaines ainsi 
que la gestion d’un bureau d’étude d’engineering. Ce qui 
motive Hendrik c’est l’optimisation continue des processus 
industriels et la satisfaction des clients, le tout grâce à la col-
laboration constructive d’une équipe de personnes motivées 
et bien formées ; des valeurs qui s’inscrivent totalement dans 
la stratégie de développement de JD’C. L’entreprise, certifiée 
ISO9001 depuis 2012, dispose de compétences humaines 
et techniques qui font d’elle l’une des principales ETA de 
Wallonie. Manifestement, Monsieur Druart possède toutes les 

qualités requises pour continuer à mener 
l’entreprise vers les sommets ! 

L.A.

Ateliers Jean Del’Cour
Rue de l’Expansion, 29 – 4460 
Grâce-Hollogne
tél. 04 239 80 80
www.jean-delcour.be

Dany Drion Hendrik Druart
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Aéroport
Cainiao : une entreprise dans l’air du temps

Le 8 novembre dernier avait lieu l’inauguration d’un 
nouveau hub dans la zone nord de Liege airport : 
Cainiao, bras logistique du géant de l’import/export 

mondial Alibaba qui sert des millions d’acheteurs et de 
fournisseurs à travers le monde.

Dans ce hub logistique d’une superficie de 30 000 m2 
d’entrepôts et 3000 de bureaux, plus de 200 collabora-
teurs s’affairent chaque jour à réceptionner le contenu 
de 3 boeings 747 contenant chacun 100 tonnes de mar-
chandises, dont les colis d’Aliexpress.

Une première ligne s’occupe de la réception des avions, 
les décharge et transfère le frêt vers les différents 
entrepôts. Elle sert aussi à transporter vers les avions 
des marchandises qui partent pour la Chine.

Une seconde ligne procède à la déconstruction de ces 
énormes palettes, les envoie en ligne de tri et reconstruit 
des palettes sur base de leur destination avant de les 
charger dans les camions pour les transporter vers des 
centres de tri de Cainiao dans différents pays européens 
(France, Espagne, Allemagne, Italie) et les sociétés par-
tenaires (DHL, Post NL, B-Post et de nombreuses autres) 
en charge de leur acheminement vers leur destination 
finale, soit dans la plupart des pays d’Europe.

Comparativement à d’autres sociétés logistiques, Cainiao 
mise sur des valeurs telles que l’écologie, la multimo-
dalité et le développement technologique. Le bâtiment 
bordé d’arbres est pourvu de panneaux solaires et des 
ingénieurs s’affairent à concevoir des dispositifs visant 
à augmenter l’ergonomie en limitant l’impact du travail 
sur le corps humain, mais également à développer un 
système intelligent de suivi qui facilite le flux des colis 
dans le bâtiment et réduit au maximum le risque d’er-

reur, de perte ou de casse. Les ingénieurs de Cainiao ont 
ainsi développé un scanner de colis unique qui combine 
lecture de codes-barres et de codes QR, reconnaissance 
optique et appareil photographique tout en étant léger, 
petit et démocratique. L’entrepôt est équipé de la tech-
nologie RFID afin de limiter les mouvements du corps 
et d’éviter les manipulations inutiles et des chariots 
élévateurs automatisés se chargent du stockage en 
hauteur afin de limiter le danger pour les travailleurs.

Une autre particularité du hub est la proximité des 
facilités de première et seconde ligne car les deux par-
ties se trouvent dans le même bâtiment, ce qui permet 
l’utilisation de Dollys afin de transporter le frêt entre 
les pistes et le centre de tri, soit des plates-formes 
roulantes pouvant supporter plusieurs tonnes en lieu 
et place des camions utilisés dans d’autres sociétés.

C’est donc avec un tout grand respect du travailleur et 
de l’environnement que sont transportés les centaines 
de milliers de colis que les toujours plus nombreux uti-
lisateurs de l’e-commerce attendent chaque jour dans 
leurs boîtes aux lettres … mais pas seulement : puisque 
Cianiao exporte également des produits en provenance 
d’Europe et de Belgique dans plus de 200 pays et régions 
facilitant les opportunités de commerce transfrontalier, 
soutenant l’économie locale et les PME, et créant de 
nouvelles opportunités pour les industriels belges.

Sachant que les achats en ligne ont augmenté de 7,5% 
en 2021 et que la pandémie de covid19 a renforcé cette 
tendance au commerce électronique, les consommateurs 
se tournent vers les achats en ligne pour répondre à 
leurs besoins, Cianiao à Liege Airport s’inscrit à point 
dans cette dynamique incontestable.

B.B.

CAINIAO
Rue St Exupery, 32 
4460 Grâce-Hollogne
http://global.cainiao.com
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Économie

Retour sur la Journée Découverte Entreprises

Trois de nos entreprises locales ont participé cette année à la Journée Découverte Entreprises (JDE) qui s’est 
déroulée le dimanche 3 octobre 2021 en mode « hybride » : le public était composé soit de visiteurs désireux 
de pousser les portes de l’entreprise, soit d’internautes pouvant suivre la version virtuelle.

A cette occasion :

 L’Imprimerie AZ Print  s’est fixé l’objectif de 
sensibiliser le grand public au métier d’im-
primeur afin de tenter d’assurer un de ses 
grands défis : la formation et le recrutement 
de jeunes et nouveaux travailleurs. La JDE 

a donc permis à notre imprimerie d’obtenir une plus 
grande visibilité et ainsi d’améliorer sa communication.

Imprimerie AZ Print
Rue de l’Informatique, 6 
4460 Grâce-Hollogne
www.azprint.be

 Laurenty Group  a souhaité faire 
la lumière sur tous ses domaines 
d’activités : du nettoyage sous toutes 
ses formes jusqu’au développement 

d’une entreprise générale de bâtiment, spécialisée en 
construction, rénovation, désamiantage et peinture, 
sans oublier la création et l’entretien des espaces verts, 
ainsi que le balayage des voiries.
Ce fut une journée riche en échanges et en découvertes, 
ainsi que l’occasion pour le groupe de mettre en avant 
ses collaborateurs et son savoir-faire.

Laurenty Group
Chaussée de Liège, 305 
4460 Grâce-Hollogne
www.laurenty.com

 Techni-Self  a challengé ses visiteurs 
en leur permettant de juger leur dexté-

rité lors d’ateliers manuels installés dans le showroom. 
Même si vous n’êtes pas un pro du bricolage l’équipe 
liégeoise, composée de Patrick et Loris, est là pour 
vous encadrer et vous prodiguer des conseils d’expert. 
Techni-Self propose des kits de montage pour pouvoir 
installer son chauffage, son sanitaire, son électricité ou 
même sa ventilation soi-même. Une décision qui peut 
rapporter jusqu’à 50% d’économie sur le montant des 
travaux et une maîtrise parfaite de son installation ! 

Techni-Self
Rue Joseph Rouyer, 101 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 325 19 00
www.techniself.be

C.B.
 www.jde-wallonie.be.
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Artisanat

15e édition de la Journée de l’Artisan

Organisée depuis 2006, la nouvelle édition de la Journée de l’Artisan s’est déroulée ce dimanche 21 novembre 2021. 
Celle-ci est ouverte aux artisans qui bénéficient d’une « reconnaissance légale » qui consacre le caractère authentique 
de l’activité de l’artisan, son aspect manuel et son savoir-faire artisanal. A cette occasion, deux de nos commerces 
locaux ont ouvert gratuitement leurs portes au public :

La Brasserie Cosse, née d’une passion 
familiale en 1892, qui propose des 
bières de caractère 100 % artisa-

nales (« La belle ardente », « L’or des 
anges », « La Saison Cosse » et la toute 
nouvelle « Cosse 1920 », bière torréfiée de 
type Porter) dont la réputation a déjà fait son 
chemin.

Lors de la journée du 
21 novembre 2021, la 
brasserie a accueilli 
plus de 250 visiteurs, 
par vagues successives 
de 5 à 10 personnes, qui 
ont pu, à cette occasion, 
découvrir son passé familial, ainsi que le processus de 
fabrication de la bière, complexe et souvent méconnu. 
Ils ont en outre pu assister à la préparation d’un mini 
brassin et ainsi humer les arômes qui se dégagent 
pendant l’empâtage, la filtration … 

Un petit espace magasin – dont l’accueil était assuré 
par les enfants – avait également été aménagé pour 
permettre aux visiteurs de découvrir la production.

Famille et tradition étaient donc au rendez-vous pour 
cette Journée de l’Artisan très réussie à la Brasserie 
Cosse. Plusieurs nouveaux projets sont également en 
cours et vous pourrez les découvrir sur  
https://www.facebook.com/LaBelleArdente/.

Brasserie Cosse
Rue du Cimetière, 75 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0494 41 02 35
www.brasseriecosse.com

La Chocolaterie du Haut 
Clocher où Rita Cosi, 
passionnée de choco-

lat depuis son enfance et 
qui créera sa chocolaterie 
le 25 novembre 2011, a profité de la Journée de l’Artisan 
non seulement pour continuer à régaler encore plus 
de papilles, mais également pour fêter ses – à quatre 
jours près – 10 ans d’existence ! 

Lors de cette 15e édition, ce sont près de 
300 personnes qui sont venues s’émerveil-
ler dans la boutique/atelier chocolaterie 
et ont aussi découvert, avec un grand 
engouement, le projet d’agrandissement 
vers un atelier pâtisserie.

Les visiteurs se sont également réjouis 
d’apprendre que ledit atelier pourrait, à 
terme, accueillir des pâtissiers en herbe 
soucieux de se perfectionner, voire des 
amateurs en quête de découverte, mais 
il serait en outre destiné aux bambins 
à l’occasion de stages, et ce durant les 
périodes creuses.

Surveillez dès lors  
https://www.facebook.com/chocolaterieduhautclocher/ 
ou  
https://www.instagram.com/chocolaterieduhautclocher/ 
pour en savoir plus !

La Chocolaterie du Haut Clocher
Chaussée de Hannut, 364 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 21 13
www.lachocolaterieduhautclocher.be

C.B.

www.journeedelartisan.be
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