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A l’heure actuelle, la situation financière des villes et communes est particulièrement dif-
ficile, voire catastrophique. Dans ce contexte les pouvoirs locaux ne représentent plus 
aujourd’hui que 30% de l’investissement public, contre 50% il y a 10 ans. On constate aussi 
que les autorités supérieures imposent aux pouvoirs locaux des transferts de charges. 
Quatre grands dossiers fédéraux sont cruciaux pour les finances communales : les pen-
sions, la police, les pompiers et la pauvreté. Malgré tout, lorsque le 16 décembre dernier 
le Conseil communal vote les budgets ordinaire et extraordinaire pour 2022, nous res-
tons dans une trajectoire financière particulièrement favorable. Après examen, la tutelle 
régionale approuve notre budget en date du 7 mars 2022. Le 19 mai dernier, c’est le 
compte communal 2021 qui est analysé et adopté par la première Instance communale. 
Le boni du service ordinaire 2021 s’élève à 1.636.450 € et il s’ajoute aux 17.148.452 € des 
exercices antérieurs pour donner le montant global du boni ordinaire, tous exercices 
confondus, de 18.784.903 €. Lorsque nous préparons les modifications budgétaires or-
dinaire et extraordinaire en vue de leur adoption par notre Conseil communal le 23 juin 
dernier, le contexte financier et économique s’est totalement bouleversé et déréglé ; 
nous sommes passés du blanc au noir en moins de 6 mois. Depuis lors, nous sommes 
confrontés à une hausse importante du taux d’inflation et des taux d’intérêts, à plu-
sieurs indexations des salaires, à l’explosion des prix du carburant, du gaz et de l’élec-
tricité, à l’augmentation constante du prix des services, des matériaux et des aliments, 
ainsi qu’à une majoration impérative de la dotation du CPAS et de la zone de po-
lice. Après que tous les crédits de dépenses nécessaires aient été adaptés en fonc-
tion des paramètres évoqués dans le paragraphe précédent, notre budget ordinaire 
reste néanmoins en équilibre, ce qui est particulièrement rassurant. Si aucun pro-
jet ou initiative du budget 2022 n’est remis en cause ou définitivement abandonné,  
il conviendra d’être excessivement prudent dans notre gestion des projets du budget 
extraordinaire vu l’impact financier des révisions de prix et des sollicitations des en-
treprises en fonction de l’évolution des prix des matériaux. 

Pour notre bien-être et notre futur confort de vie, il est indispensable que, rapide-
ment, les perturbations engendrées dans les divers secteurs de production par les 
effets postérieurs de la COVID-19 et les répercussions économiques et financières 
induites par la guerre en Ukraine ne soient plus que de mauvais souvenirs. Il n’est 
pas interdit de rêver et d’espérer ! Chacun de nous garde, évidemment, en mémoire 
les très nombreux mois durant lesquels notre liberté et nos moyens d’action ont été 
limités voire réduits à néant en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Au-
jourd’hui, nous profitons d’un retour à une vie normale et c’est un vrai bonheur de 
pouvoir de nouveau se côtoyer et se réunir sans contrainte, de pouvoir organiser 
diverses manifestations et quelques fois de faire la fête. Le grand centre de vacci-
nation et de testing qui était installé à l’aéroport de Bierset est fermé après avoir 
dûment rempli sa mission, démontrant ainsi les avancées significatives à l’en-
contre de la pandémie. Depuis quelques semaines, les manifestations sportives, 
culturelles et patriotiques se succèdent sur tout le territoire communal. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui consacrent une partie de leur temps et de leur 
énergie afin d’animer les quartiers de notre commune et permettre ainsi à nos 
concitoyens de se distraire et de se rencontrer. Le 1er juin, en visite à l’hôtel Le 
Floréal de Blankenberge, j’ai pu, comme tous mes collègues présents, mesurer 
l’extrême satisfaction de nos aînés de pouvoir revivre leur séjour à la mer après 
une interruption de 2 années. Organisées depuis 1955, les vacances de nos 
pensionnés constituent une véritable institution. Chercher une plus grande in-
clusion, une plus grande participation des citoyens et ne laisser personne sur 
le bord du chemin doivent rester nos objectifs permanents. La renaissance 
actuelle de la vie sociale crée une réelle opportunité de renforcer la cohésion 
sociale, car celle-ci est la colle qui tient la société ensemble.

Votre dévoué,
Maurice Mottard,

Bourgmestre 
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L’exposition, qui s’est tenue au Fort de 
Hollogne et se prolonge, tout l’été, dans 
les nouveaux locaux du musée de la Com-
mission historique de Grâce-Hollogne, in-
vite le visiteur à découvrir 7.000 ans d’his-
toire autour de l’aéroport !
Faisant suite à l’exposition organisée 
en 2018, par l’Agence Wallonne du Pa-
trimoine « Sous l’aéroport, un village 
préhistorique », cette nouvelle présen-
tation met en lumière les récentes dé-
couvertes de l’équipe d’archéologues 
dans les zones destinées à accueillir 
les activités économiques de l’aéroport.  
Elle témoigne également d’une belle sy-
nergie entre fouilleurs et aménageurs. 
Bien que toujours en cours d’analyse par 
les spécialistes, les vestiges viennent 
déjà enrichir les connaissances sur l’oc-
cupation humaine de cette partie 
du territoire. Il s’avère que depuis la 
Préhistoire, il y a plus de 7. 000 ans, 
l’homme n’a eu de cesse d’occuper le 
vaste plateau qui s’étend le long de la 
crête dominant la vallée de la Meuse 
et qui constitue aujourd’hui la plaine 
aéroportuaire. Une vingtaine de sites 
archéologiques sont d’ailleurs connus 
aux alentours… Certes, pas de palais ni 
de palaces mais les traces extraordinaires 
d’hommes et de femmes ordinaires qui 
nous racontent leur histoire…Ce sont 
principalement les découvertes effec-

tuées dans la zone de Fontaine qui sont 
mises à l’honneur à travers cette nouvelle 
exposition : si les anciennes gravures et 
cartes géographiques indiquent la pré-
sence de hameaux dès l’Époque contem-
poraine, les récentes investigations, ap-
pelées fouilles préventives, ont révélé une 
occupation gallo-romaine et médiévale.
Les aiguilleurs du temps… ce sont les 
objets, témoins du passé, mais aussi les 
archéologues et spécialistes dont le tra-
vail minutieux est expliqué à travers cette 
exposition !
Une exposition incontournable où l’ex-
pression « Construire demain sur les fon-
dation d’hier » prend tout son sens !

Durant les vacances d’été, les services de notre  
administration 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 ou surfez sur notre page internet 
www.grace-hollogne.be. 

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

Bibliothèques : 
Rue Grande :
> lundi de 14h à 19h 
> mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h 
> samedi de 10h à 13h
Avenue de la Gare :
> jeudi de 14h à 19h
C.P.A.S. :  
7h30 à 15h, sur rendez-vous l’après-midi (tél. 04 234 05 17)
Police :  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h, le samedi,  
de 8h à 12h. S’il n’y a pas d’urgence, vous êtes invités à prendre 
rendez-vous préalablement au 04 225 57 70.

LES AIGUILLEURS DU TEMPS 
OU UNE AUTRE APPROCHE 
DE L’AÉROPORT…

HORAIRE D’ÉTÉ 
DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT 2022

Exposition

Services Publics

EXPO 
« LES AIGUILLEURS DU TEMPS »
jusqu’au 11 septembre 2022

Entrée libre tous les jeudis et dimanches  
de 13h à 18h (en juillet et août)

> Accessible aux PMR 
> sur rendez-vous les autres jours 
> Musée de la Commission historique 

Rue Antoine Degive, 1 
4460 Grâce-Hollogne 
www.sousbierset.be 

Les ministres Valérie De Bue (patrimoine)  
et Adrien Dolimont (aéroports) avec notre  
Bourgmestre lors de l’inauguration au Fort

G
R
Â
C
E
-H

O
LL

O
G
N
E

3



IL EST L’HEURE DE L’APÉRO(U)

É� vènement

Nous sommes en mai 2022 après J-C, 
toute une place est occupée… toute ? 
Non ! Pas toute… Cette année et pour la 
première fois, un village d’irréductibles 
est venu égayer notre bien connue place 
du Pérou qui résiste encore et toujours à 
l’ennui.
Ce ne sont pas moins de 26 étals (24 cha-
lets et 2 food trucks) qui ont envahi une 
moitié de place afin de vous proposer de 
quoi ravir vos papilles, « Cervoise, potion 
et sanglier » étaient au banquet tout cela 
sur fond musical et dans une ambiance 
festive et conviviale. Un petit château 
gonflable a également été installé, les en-
fants n’étaient donc pas en reste.

La majorité des installations étaient te-
nues par des commerçants, associations 
ou travailleurs indépendants habitant 
notre commune. Une belle vitrine affichant 
ce que notre charmant patelin peut nous 
proposer. Vous avez certainement pu 
vous en rendre compte par vous-même 
car ce ne sont pas les quelques gouttes 
de pluie qui vous ont fait fuir. En effet vous 
n’étiez pas moins de 4.000 braves à avoir 
visité le village « Apéro de Printemps » 
durant ce long week-end de l’Ascension. 
Cela aurait été dommage de s’en priver, 
car de plus l’entrée était gratuite ! 
Pour cette première édition post-covid, 
le Collège communal a décidé d’interve-
nir en mettant à disposition la signalisa-
tion permettant le bon déroulement de 
l’événement, et en prenant en charge la 
consommation d’eau et d’électricité. Et 
il semble que cette première édition ait 
rencontré les espoirs des professionnels 
présents et de son organisateur en chef, 
Bertrand Mali(x)*, qui nous a confirmé 
que, par Toutatis ! « Pour une première 

tout s’est passé sans aucun débordement 
et a rencontré le succès que j’espérais ».
Donc, tout est bien qui finit bien !
■ L.A.

 
*Bertrand Mali, Chalet de Noël  

www.chaletsdenoel.be
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Hommage

Dans la matinée du 06 juin 2022, derrière 
un son de cornemuse dirigeant les jeunes 
membres du Conseil Communal des En-
fants, un chant s’élève et des trompettes 
retentissent, annonçant les discours de 
notre Bourgmestre Maurice Mottard et de 
Monsieur Jean-Marie Lheureux, notre bien 
connu sculpteur (voir Magazine communal 
2004, n° 18), à l’occasion de l’inauguration 
du projet des « Mégalithes » en la mémoire 
des héros et victimes de 1940-1945.

Ensuite, des ballons s’envolent et la Royale 
Harmonie de Horion entame l’hymne natio-
nal américain, suivi du dépôt de gerbes et 
enfin de l’hymne national belge.

Durant cette journée, organisée en collabo-
ration avec notre service de la Culture-Jeu-
nesse, verre de l’amitié, restauration, stands 
des représentants patriotiques et activités 
diverses étaient au rendez-vous pour rendre 
ce moment, outre solennel, également festif 
et convivial.

Les participants ont ainsi découvert, en-
tourant l’arbre de la Liberté, rue du Huit 
Mai, la toute dernière œuvre de Jean-Marie 
Lheureux. Notre ami sculpteur, loin d’être 
novice pour ce qui est de rendre hommage 
(par ex. : Monument aux Mineurs Maga-
zine communal 2007, n° 32 et « La Marche 

Blanche » en hommage à Julie et Mélissa, 
Magazine communal 2015, n° 62), a voulu ré-
tablir un juste devoir de mémoire, au regard 
du monument aux morts de 14-18 situé au 
pied des escaliers de l’église Saint-Sauveur,  
en n’oubliant pas les héros et victimes de 
40-45.

Ce ne sont pas moins de 25 mégalithes 
(menhirs) qui sont ainsi rassemblés autour 
de l’arbre majestueux, tels des pénitents 
implorant la pitié et le salut pour tous ces 
valeureux combattants. 

Mais, si pieuse cette démarche soit-elle, de 
tels rocs n’auraient pu être déplacés et rele-
vés par la volonté du Saint-Esprit, ni même 
par les mains de volontaires courageux, et 
c’est grâce à l’active participation et le par-
tenariat de notre Administration communale 
que ce beau projet a pu se concrétiser. Dans 
ce cadre, notre Conseil communal a décidé 
le 25 mars 2021 l’octroi d’un subside excep-
tionnel de 1.500€ pour la réalisation de ce 
mémorial.

Ce nouvel environnement aux allures de 
mystères et fantaisies héroïques invite au 
recueillement et à la méditation. Un senti-
ment de paix et de repos pour le visiteur et 
le salut des âmes chevaleresques ainsi glo-
rifiées.

Tous nos remerciements et notre gratitude 
à notre artiste local et bénévole Jean-Marie 
Lheureux, pour cette nouvelle réalisation 
dans l’espace public. 

 ■ C.B.

DES MÉGALITHES EN HOMMAGE AUX 
HÉROS ET VICTIMES DE 40-45

© Jean-Marie Pirotte

© Jean-Marie Pirotte
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Grâce à une ultime victoire sur Waremme, 
les Buffalos, en déplacement, sont deve-
nus, pour la première fois de leur exis-
tence, champions de P3C et ont atteint 
leur objectif principal, fixé en début de 
saison. Ils devancent leur grand rival : l’Al-
liance Flémalle, qui aura été un adversaire 
valeureux durant toute la saison.

Avec un doublé coupe – championnat, les 
buffalos ont vécu une saison exception-
nelle, avec un coach, Gaël Verzele, qui a 
su tirer la quintessence de son groupe et 
les mener à la victoire.

Lors de la finale de la coupe provinciale, 
notre club de basket a donné une leçon 
technique et tactique à son adversaire 
en finale : l’Alliance Flémalle. Dans le hall 
omnisports de Herstal, en pleine ébulli-
tion avec un public totalement rallié à sa 
cause, l’équipe n’a pas failli à sa tâche et 
a remporté la coupe provinciale, édition 
2022. C’était un duel assez inédit et his-
torique entre deux équipes de division 
inférieure qui ont tenu en haleine les 
nombreux supporters de nos Buffalos, 
présents dans la salle.

La saison prochaine s’annonce intéres-
sante pour notre équipe qui fera face, 
cette-fois-ci, à des équipes de P2 et qui 
espère conserver la coupe provinciale, 
tant convoitée. Les jeunes ne seront pas 
en reste non plus, avec de nombreuses 
compétitions et stages sportifs.

Bonne continuation et de nombreux suc-
cès à nos Buffalos dans leurs défis futurs.

■ S.K. 

LES BUFFALOS DE GRÂCE-HOL
LOGNE 

ONT RÉALISÉ UN RÉEL EXPLO
IT : 

ILS REMPORTENT LA COUPE P
ROVINCIALE  

ET LE CHAMPIONNAT, DU JAM
AIS VU  

POUR UNE ÉQUIPE MASCULIN
E DE P3C.

Sports

LES BUFFALOS
Hall Omnisports 
Rue des XVIII Bonniers 
4460 Grâce-Hollogne 

/BuffaloGraceHollogneBasket

Le club de karaté a été créé à Grâce-Hol-
logne dans les années 70, sous l’impulsion 
de son Président de l’époque, aujourd’hui 
décédé, M. François Riga. Le Shoto Kara-
té do fut le premier club sportif à occuper 
les installations du hall omnisports des 
18 Bonniers, inauguré en 1978 et y est en-
core présent à l’heure actuelle.

Nous avons rencontré son Président, 
Enio Bendotti, ceinture noire 5e Dan, très 
heureux de participer à l’évolution de son 
sport et à la progression de son club de 
cœur et de ses 60 affiliés, dans la joie et la 
bonne humeur.

Pour Enio, le karaté est à la fois un sport 
et une discipline spirituelle qui apporte, 
par des mouvements dynamiques, une 
gymnastique à tous les muscles et déve-
loppe la coordination, la souplesse et la 
conservation d’une condition optimale.

Notre objectif premier nous explique Enio, 
c’est conserver l’esprit familial qui fait la 
force du club avec une attention parti-
culière portée aux jeunes, mais aussi in-
culquer des valeurs tels que le courage, 
l’humilité ou encore le contrôle de soi et le 
respect des autres. 

Enio, assisté par Daniel Harvelle, tré-
sorier et instructeur ainsi que par Luigi 
Bernabéo, instructeur, vous invite à venir 
vous entraîner dans une ambiance lu-
dique et chaleureuse, les lundis et mer-
credis de 18h00 à 19h30 au hall omnis-
ports des 18 Bonniers et le vendredi de 
18h00 à 19h30 à l’école Sinibaldo Basile, 
rue Paul Janson, 187.

Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir 
un sport de combat et de self-défense qui 
permet, notamment, le développement 
de la force, de la rapidité et de l’agilité.

■ S.K.

SHOTO KARATÉ DO, PRÈS DE 50 ANS D’HISTOIRE

SHOTO KARATÉ DO 
Enio Benedotti 
Tél. 0486 20 96 67 
Daniel Hervelle 
Tél. 0476 39 98 98 
KARATE GRÂCE-HOLLOGNE

© Buffalos

© Buffalos

© Buffalos

La fête de la victoire, en compagnie de leurs 

plus fidèles supporters, des p
ersonnes  

porteuses de handicap, issues
 du foyer  

médicalisé « Au petit bonheur »
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CONSULTEZ LES PROCÉDURES DE RÉSERVATION 
À LA PAGE SUIVANTE !
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CONTAINER�VERT

DÉCHETS�VERT

PLASTIQUE

CARTONS/PAPIERS

ZONE�01

ZONE�02

CONTAINER�GRIS

LES BUFFALOS DE GRÂCE-HOL
LOGNE 

ONT RÉALISÉ UN RÉEL EXPLO
IT : 

ILS REMPORTENT LA COUPE P
ROVINCIALE  

ET LE CHAMPIONNAT, DU JAM
AIS VU  

POUR UNE ÉQUIPE MASCULIN
E DE P3C.



COLLECTE DES  
CONTENEURS GRIS  
ET VERTS
> ZONE 1 : le lundi  
> ZONE 2 : le mercredi 
Si le lundi prévu pour les collectes 
est un jour férié, la collecte sera 
effectuée le samedi qui précède 
et si le mercredi prévu est un  
jour férié, la collecte aura lieu  
le samedi suivant. 
Dans quelle zone  
ma rue est-elle ? 
·  Consultez le site internet  
www.grace-hollogne.be 
·  ou téléphonez au 
 04 233 63 60 

COLLECTE DES PAPIERS/ 
CARTONS ET DES PMC 
Tous les 15 jours en même temps 
que les conteneurs gris et verts
> PAPIERS-CARTONS 
Ficelés ou en caisse de carton ou 
sac papier (pas de plastique) 
> EMBALLAGES P.M.C. 
·  Sacs bleus : bouteilles et flacons 
en plastique, emballages 
métalliques, cartons à boissons, 
les emballages en plastique, à 
savoir les barquettes, raviers, 
pots en plastique, pots de 
fleurs, ainsi que les emballages 
en plastique souple, à savoir 
les films, sacs et sachets en 
plastique. 
·  Achat des sacs : 3€ (rouleau 
de 20 unités) disponibles chez 
certains commerçants locaux et 
dans les grandes surfaces.

COLLECTE DES  
DÉCHETS VERTS 
Les déchets verts sont collectés 
par la SCRL SOFIE.
Procédure 
15 jours à l’avance, effectuez  
la réservation par téléphone 
au 0497 70 11 00, ainsi que 

le payement sur le compte 
BE77 0910 1860 5942 avec, en 
communication : NOM (personne 
domiciliée à l’adresse) ADRESSE 
(de la collecte) et DATE (de la 
collecte). 
Vous êtes inscrit sur la liste 
définitive dès réception du 
versement sur le compte 
communal (la vérification est 
effectuée par nos soins la 
semaine précédant la collecte). 
Maximum une fois par mois, 
quantité limitée à 10 sacs de 
100 litres et 1m³ de branchages 
fagotés. 
Redevance : 5€ la collecte 
Ce service est suspendu en  
décembre, janvier et février

COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS 
Les encombrants sont collectés 
par la Ressourcerie du Pays de 
Liège. 
Procédure 
15 jours à l’avance, prenez rendez-
vous au 04 220 20 00 et précisez 
le nombre de m³ à enlever. 
Maximum 2 ramassages par an et 
maximum 3 m3 par ramassage 
Redevance :  
gratuit le 1er enlèvement,  
15€ le second

COLLECTE DES TEXTILES 
VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET MAROQUINERIE  
ENCORE UTILISABLES
Points de dépôts : 
• rue de la Station (Horion) 
•  rue des XVIII Bonniers  
(hall omnisports) 

· rue Ruy 
· rue Germinal 
· rue du Village (Velroux) 
· rue P. Janson 
·   Carrefour rue J. Rouyer et  
Thier de Jace 
· rue Forsvache (parking piscine) 
· rue Long Pré (Crotteux) 
· rue E. Malvoz 
La localisation des dépôts est du 
ressort des entreprises gérant la 
collecte et peut être modifiée

COLLECTE DES VERRES
Dans les bulles mises à votre 
disposition sur le territoire.

DÉRATISATION
Des sachets de raticide peuvent être obtenus auprès du  Service Technique communal
Rue des XVIII Bonniers, 90 4460 Grâce-Hollogne Tél. 04 233 63 60

RECYPARC
Rue Mathieu de Lexhy  Tél. 04 247 39 85 
Du mardi au vendredi  de 9 à 12h30 et de 13h à 17h 
Samedi de 8h30 à 12h30  et de 13h à 17h 
Fermé les dimanches et lundis.  Lorsqu’un jour férié tombe un lundi, fermeture le mardi qui suit. 
ATTENTION : 
les PMC ne sont plus acceptés dans les recyparcs. 
Toutes informations complémentaires au numéro  de téléphone 04 240 74 74 ou www.intradel.be



Voici quelques petites astuces pour 
continuer à limiter vos déchets, en va-
cances ou à la maison ! Youpi ! Jamais de 
répit pour notre environnement !

Super,�on�part�en�pique-nique�!�
Pour un pique-nique écologique, utilisez 
des boîtes ou bocaux, et amenez vos 
propres couverts. Rangez vos sandwichs 
dans des sacs en tissu et vos salades 
composées dans des boîtes en verre ou 
en plastique réutilisable. Emportez vos 
gourdes en inox pour garder la fraîcheur 
des boissons, et pour les chips ? On a 
une solution : On peut très bien s’en pas-
ser ou les faire soi-même !
Si vous êtes à la recherche d’une alterna-
tive au film plastique, il existe des embal-
lages alimentaires réutilisables compo-
sés de coton biologique, de cire d’abeille : 
les bee-wraps ! 
Pour s’essuyer le coin des lèvres, vive la 
serviette en tissu ! Et pour transporter 
votre pique-nique ? Un tote bag, un sac 
à dos, un joli sac de plage ou tout autre 
sac réutilisable.
Chips d’épluchures de légumes : récupé-
rer les pelures de légumes bio (betteraves, 
carottes, pommes de terre, navets, topi-
nambours…). Les laver et les disposer sur 
une plaque de cuisson recouverte d’un 
papier sulfurisé. Les badigeonner d’huile 
d’olive et les assaisonner de 
sel et de poivre. En-
fourner 15 minutes 
dans un four pré-
chauffé à 200 °C.
Chez le gla-
cier, préférez 
les cornets aux 
petits pots ou 
pensez à apporter 
votre propre coupe 
et votre petite cuil-
lère… C’est encore 
plus savoureux ! 

La�gourde,�indispensable�pour��
s’hydrater�tout�l’été
La gourde dans le sac est un réflexe à 
adopter si on veut réduire sa consomma-
tion de plastique. Si vous prenez l’avion, 
vous pourrez emporter votre flacon vide 
avec vous sans problème et le remplir une 
fois de l’autre côté de la sécurité. 
Et pour la remplir ? De l’eau de rhubarbe 
délicieusement rafraîchissante et acidulée ! 
Portez à ébullition 1 litre d’eau avec 20g 
de sucre (voire un peu moins selon les 
goûts). Ajoutez les épluchures lavées de 
500g de rhubarbe (avec les bâtons, pré-
parez par exemple un crumble pour le 
pique-nique). Laissez mijoter 15 minutes. 
Filtrez et laissez refroidir avant d’ajouter le 
jus d’un citron. Dégustez bien frais. 

Voyagez�en�limitant��
votre�empreinte�carbone�
Quand c’est possible, optez pour le train : 
loin devant le bus, la moto ou la voiture, 
c’est le moyen de transport le plus écolo-
gique (avec la marche à pied et le vélo) ! 
Pour rejoindre ou vous déplacer dans la 
ville de vos vacances, le vélo vous permet-
tra de visiter à l’air libre tout en vous dé-
plaçant : de quoi optimiser le temps pas-
sé sur votre destination ! De nombreuses 
grandes villes mettent à disposition des 
vélos et trottinettes en libre-service. 

Découvrez�les�initiatives�
locales

En vacances ou en voyage, 
profitez-en pour découvrir les 
initiatives écologiques, du-
rables ou éthiques locales car 
le zéro déchet ce n’est pas 
que faire attention à sa pou-
belle, mais aussi prendre le 

temps de découvrir plein de 
nouvelles choses qui donnent 

envie d’agir et de faire sa part 
pour changer le monde !

COMMENT VIVRE UN BEL ÉTÉ 
SANS POLLUER ? 
Les conseils du Comité de suivi de Grâce-Hollogne,  
commune ZD

Environnement



CONSEIL ENERGIE
Rappel : 
n’oubliez pas que l’énerg

ie 

la moins chère est celle que 

nous ne consommons pas.

Des questions sur les écon
omies d’énergies 

et les primes ? 

Contactez le Guichet Energie
 de votre région : 

Guichet de l’Energie de Lièg
e 

rue Léopold, 37  
4000 Liège  
Tél. 04 221 66 66

ou le Conseiller en énergie
 de votre commune :  

Fabrice Goffredo 

Service Technique communal 

Rue des XVIII Bonniers, 90  

4460 Grâce-Hollogne 

Tél. 04 231 48 20  
E-mail : conseiller.energie@grace-hollogne.be

Permanence du lundi au vendredi
 de 8h15 à 11h45 et 

de 13h00 à 16h15 (de préfére
nce sur rendez-vous) 

Possibilité de prendre rendez
-vous le mercredi soir ou 

le samedi matin

Évitez�les�moustiques�pour�
un�été�sans�tracas�!
Avec l’été, nos amis les mous-
tiques sont de retour. Mais 
pas question d’acheter des 
bombes d’insecticide ! Si vous 
pouvez, munissez-vous d’une 
moustiquaire qui reste le moyen 
le plus simple pour se protéger 
des insectes, des huiles essen-
tielles : parfait pour les bébés et 
les femmes qui allaitent !
Mettre du basilic sur le bord de la fe-
nêtre repousserait les moustiques, 
tout comme diffuser de l’huile es-
sentielle de géranium. La citron-
nelle reste votre principale alliée : 
vous pouvez en diffuser sous 
forme d’huile essentielle. 

Des�activités�sympas��
pour�les�enfants�?
Construire une cabane, observer la na-
ture, goûter aux joies du jardinage et 
de la cueillette sauvage… 
Il pleut ? Même pas grave ! Pro-
posez à vos enfants d’imaginer 
un spectacle ZD (de danse, de 
magie, de musique, etc.) qu’ils 
devront présenter devant vous à 
la fin de la journée. Ils pourront 
ainsi fabriquer leurs accessoires 
et costumes de scène (avec votre 
aide) en faisant preuve d’inventivi-
té et de créativité. Il leur suffira de 
customiser de vieux vêtements et 
d’utiliser du carton de récupération. 
Plus les vêtements seront décalés, 
plus le résultat sera amusant ! 

En�route�vers��
le�zéro�déchet�!�Bel�été�!
Partant/e pour nous rejoindre dans 
cette belle aventure ? 

INFOS
au 0483 14 72 82 (Antoine Wagener) 
 et dans les bibliothèques communales. 

Énvironnement



Elle avait déserté notre place du Pérou 
avec l’arrivée de la pandémie de Covid 
et son retour a été fortement plébisci-
té par les amateurs de brocante, qu’ils 
soient vendeurs ou chineurs. Une fois les 
contraintes liées à la pandémie suffisam-
ment amoindries, il a dès lors été envisagé 
de repenser la reprise de la brocante heb-
domadaire si chère à d’aucuns, qu’ils pro-
viennent de Grâce-Hollogne ou non.
Certains riverains s’étaient plaints de l’en-
trée des brocanteurs sur la place tôt le 
matin, générant assez bien de nuisances 
(bruits, pollution et problèmes de circula-
tion) et chacun déplorait l’abandon de dé-
tritus et invendus de toutes sortes laissés 
en fin de brocante sur et aux alentours de 
la place ainsi que la dégradation des pe-
louses. Dès lors, la réouverture de la bro-
cante n’était envisageable qu’en trouvant 
un moyen de lutter contre ces inconvé-
nients.
Une nouvelle association, l’ASBL « La bro-
cante dominicale du Pérou », désireuse de 
s’investir pleinement et garantir au maxi-
mum la quiétude de nos citoyens et ce, 
tout en participant activement à la vie des 
commerces situés aux abords de la place, 
a été constituée. Composée de 5 membres 
et présidée par Serge Varewijck, elle se 
charge de placer les vendeurs, d’encaisser 
le prix des places et de veiller au respect 
des règles et à la propreté des lieux.

Les horaires ont été revus : de 9h30 à 
16h30 et du 1er avril au 30 novembre. Les 
tarifs sont de 7€ pour un véhicule tradition-
nel et de 10€ pour un véhicule utilitaire. On 
peut y vendre tout ce qui est admis sur une 
brocante sauf les animaux domestiques 
empaillés, des armes et des fleurs (par 
respect pour les fleuristes du coin). Il n’est 
plus autorisé de tenir un stand complet de 
gsm d’occasion ou de proposer à la vente 
des vêtements jetés à même le sol.
Comme par le passé, les bénéfices sont 
reversés au Comité scolaire local, une 
ASBL très dynamique qui offre à tous les 
élèves des écoles communales un cadeau 
à la Saint-Nicolas, une participation aux 
frais des classes de dépaysement organi-
sées en France, en Flandre, à Wégimont,  

Bredene ou encore Saint-Trond pour les 
élèves de 5e et de 6e primaires et une ma-
lette en 1re maternelle ainsi qu’en 1re primaire.
La première édition de cette nouvelle mou-
ture a eu lieu le 3 avril 2022 et une ving-
taine d’exposants était au rendez-vous. Ce 
chiffre avait doublé la semaine suivante et 
triplé un mois plus tard. M. Varewijck es-
père parvenir rapidement à occuper les 
quelques 120 emplacements disponibles 
chaque dimanche.
Les atouts principaux de la Brocante do-
minicale du Pérou sont les tarifs concur-
rentiels, sa localisation aisément acces-
sible, la présence de parkings ainsi que 
la proximité de cafés, friterie et pitas qui 
permettent de compléter agréablement la 
visite.
Venez vous laisser gagner chaque di-
manche par la frénésie des brocantes : un 
loisir au grand air, accessible à tous, à la 
fois écologique et économique !
■ B.B.

LA TRADITIONNELLE  
BROCANTE DOMINICALE DU PÉROU  
A FAIT SON GRAND RETOUR !

Loisirs

ASBL LA BROCANTE  
DOMINICALE DU PÉROU
Président : Serge Varewijck 
Tél. 0479 04 14 14
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À�  vos agendas

PORTRAIT

L’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

›  vendredi 1er juillet et 26 août,  
de 10h à 12h : Tables de jeux  
«parents-enfants»

›  vendredi 1er juillet, de 20h à 23h :  
Tables de jeux «ados-adultes» 

›  samedi 2 juillet, à partir de 11h :  
P’tit déj’ littéraire «Coup de coeur  
des lecteurs» et auberge espagnole

›  mercredi 24 août, de 10h à 16h :  
Origami - Journée intergénérationnelle 

›  samedi 27 août, de 10h30 à 13h :  
P’tit déj’ littéraire «Littérature japonaise»

Adresse du jour :  
rue des Champs 75 
Gratuit et sur inscription 
Tél. 04 235 90 80

LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ  
ET DE LA RENTRÉE

›  Les 6 et 7 août : fête aux Préalles  
(brocante, fête foraine et animations)

›  Les 2, 3 et 4 septembre : 
 Fêtes de Wallonie, place du Pérou

›  Les 10 et 11 septembre :  
Journées du patrimoine

EN ROUTE  
VERS L’EMPLOI !

Venez nous rejoindre au salon  
de l’Emploi des communes  
de Grâce-Hollogne, Flémalle et 
Saint-Nicolas, le mardi 20 septembre 
2022 de 8h30 à 16h00 au Complexe 
sportif Louis Melin, rue Passage d’Eau 2 
à Flémalle.

Au programme :

› offres d’emploi,
›  entretiens d’embauche réels et fictifs 
(pour s’entraîner), 
›  correction de vos CV et lettre de  
motivation,

› ateliers de coiffure et d’esthétique, 
›   magasin de seconde main 
(à prix démocratique), …

Et presque tout 
est gratuit !

 

INFO

Service de Cohésion sociale  
Tél. 04 231 48 86

Depuis le 18 mars dernier, Domenica est 
notre nouvelle centenaire ! 
Née en Italie, à Itala, dans une famille de 
cultivateurs, elle suit quatre années d’en-
seignement primaire. Puis, elle est formée, 
durant quatre mois, à la couture avant de re-
joindre ses parents pour les aider au travail 
dans les champs. Après la deuxième Guerre 
mondiale, le 7 décembre 1945, elle épouse 
Pietro Tavilla. De leur union naissent 3 en-
fants : Domenico, Santa et Antonino, sur-
nommés respectivement Dominique, Santi-
na et Paul Antoine ! 
Pietro quitte l’Italie le premier et lorsqu’il est 
bien installé en Belgique, Domenica, accom-
pagnée des enfants, prend un train au dé-
part de Milan afin de rejoindre son époux. 
C’est donc à l’âge de 33 ans, qu’elle arrive 
dans notre commune. Le couple s’installe 
dans le quartier du Flot et ne le quittera 
plus. Dotée de mains en or, notre charmante 
dame brode, fait du crochet, du tricot et 

coud avec une finesse remarquable. Régu-
lièrement, Domenica confectionne les vête-
ments portés par les membres de sa petite 
famille. Ainsi, de tout temps, ses enfants ne 
manquent de rien et sont toujours vêtus de 
tenues réalisées avec goût et raffinement ! 
Sa passion, liée à son savoir-faire, la pousse 
même à élever des vers à soie et à en faire 
commerce. Inutile de dire que le plus mer-
veilleux des moments pour Domenica est 
d’être entourée de ses trois enfants, de sa 
petite-fille Nathalie, et de ses 3 arrières pe-
tits-enfants : Britte et Amber, jumelles de 
21 ans et Renzo, 20 ans. Le 21 mai dernier, 
Domenica, entourée de sa famille, a été 
congratulée par une délégation du Collège 
communal qui lui a fait part de notre légitime 
fierté de la compter parmi nos concitoyens 
et ce, depuis tant d’années.
Toutes nos félicitations et bonne continua-
tion à Domenica ! 
■ L.L. et ■ D.D.

DOMENICA RESTUCCIA 
SOUFFLE SES 100 BOUGIES ! © Palmieri

Alors que le magazine sort de presse, 
nous 

apprenons une triste no
uvelle :  

notre�centenaire,�Dom
enica�nous��

a�quittés�ce�samedi�18�juin.

L’équipe de la rédaction
 présente  

ses plus sincères condo
léances à tous  

les membres de sa famille.
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INFO

Service de Cohésion sociale  
Tél. 04 231 48 86

Énvironnement & enseignement

Peut-être les avez-vous vu paître tranquil-
lement sur le terrain communal situé Thier 
de Jace ? Ce sont nos moutons... qui se 
chargent de limiter la propagation de la 
renouée du Japon, une plante exotique en-
vahissante présente dans le fond de la par-
celle. Elle se reproduit principalement par 
fragment de tige ou rhizome (« fragment 
de racine ») ce qui la rend particulièrement 
difficile à éradiquer car, par exemple, le 
débroussaillage a tendance à la répandre. 
En 2020, la technique de gestion par fau-
chage-évacuation des déchets-bâchage a 
freiné son expansion mais des repousses 
sont tout de même apparues. Après ana-
lyse des techniques de gestion possibles 
(fauche répétée avec évacuation), exca-
vation de terre, gestion par pâturage, lutte 
chimique) et suite aux recommandations 
de la Région wallonne, le département 
voirie-environnement a proposé l’idée de 
l’éco pâturage. Un marché public a alors 
été lancé pour le placement des clôtures 
adaptées ainsi que pour la prise en charge 
des animaux et le prestataire ROSA CA-
NINA SCRL a été désigné. Les premiers 
moutons sont arrivés en avril 2021 dans la 
partie du fond (là où la renoué du japon 
est présente) afin de lutter contre cette 
plante invasive durant toute sa croissance 
(c’est-à-dire d’avril à octobre). Il est prévu, 
dans un futur proche, que d’autres mou-
tons s’installent dans la partie avant de la 
parcelle afin d’étendre l’entretien en éco 
pâturage.
Ce terrain que nous souhaitons maintenir 
entretenu est destiné à accueillir la nou-
velle implantation de l’école du Boutte « Ju-
lie et Mélissa ». Le bâtiment sera d’ailleurs 
dans le même esprit d’écologie (Q-zen 
= Quasi – Zéro Énergie) et en harmonie 

avec son environnement notamment par 
l’utilisation de matériaux à faible empreinte 
écologique et économie circulaire, de pan-
neaux solaires (production d’énergie), d’un 
système de chauffage par biomasse, d’un 
système de ventilation avec récupération 
de chaleur. Le projet se veut innovant et 
est le fruit d’un travail de longue haleine. 
Petit récapitulatif des différentes phases :
-  2018 : le Conseil communal approuve le 
dossier de candidature à introduire au-
près de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
au Fonds des Bâtiments scolaires de 
l’Enseignement officiel subventionné 
(F.B.S.E.O.S.) pour la création d’une école 
de 250 places au quartier du Boutte.

-  2019 : le Conseil conclut  une charte de 
collaboration avec la Cellule Architec-
ture de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour accompagner l’Administration 
communale dans le processus de dési-
gnation d’un auteur de projet (concours 
européen), ensuite il désigne le Comité 
technico-administratif chargé d’étudier 
les candidatures pour la phase sélection 
qualitative (1re phase) et désigne égale-
ment le jury du concours d’architecture 
chargé d’examiner les cinq candidatures 
retenues (maquettes, 3D…) (2e phase).

-  2020 : le Jury délibère sur le choix de 
l’équipe « Association momentanée – Kis 
Studio – Grue » comme auteur de projet 
pour la construction de l’école et le Col-
lège la désigne comme auteur de projet 
chargé de l’étude, de la conception et du 
suivi de l’exécution du projet de construc-
tion d’une école fondamentale au quar-
tier du Boutte.

-  2021 : le Collège communal désigne un 
comité de pilotage afin de suivre l’évo-

lution du projet, approuve le dossier 
d’avant-projet, commande le dossier 
de demande de permis d’urbanisme 
aux auteurs de projet et désigne les ar-
tistes-plasticiens belges Sarah & Charles 
en vue de la réalisation de l’œuvre d’art 
à intégrer au bâtiment de la future école 
communale. Ils réaliseront des garde-
corps colorés et ludiques. 

  -2022 : le dossier de permis d’urbanisme 
est déposé au Fonctionnaire délégué (Ré-
gion wallonne) et nous sommes mainte-
nant très impatients de voir sortir ce beau 
projet de terre.
Mais, et nos moutons dans tout ça ?  
Et bien ils resteront car, dans cette école, 
d’un concept d’ouverture d’esprit, une ber-
gerie sera intégrée dans l’enceinte : un éveil 
et une conscientisation que l’apprentissage 
ne se limite pas aux 4 murs d’un bâtiment !
 ■ L.A. 

ÇA BROUTTE 
AU BOUTTE ! 
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Infrastructures & mobilité

Le vaste chantier qui a démarré début 
2020 (voir Magazine communal 2020, 
n° 81, p. 6) touche à sa fin. Le 10 juin der-
nier, le Ministre wallon des aéroports et les 
autorités se sont déplacés, en nombre, au 
nord de l’aéroport pour découvrir et inau-
gurer cette impressionnante infrastructure 
qui permet désormais d’effectuer un bou-
clage complet autour de l’aéroport, sur 
une route régionale au gabarit adapté. 
Au total, ce sont 4,5 kilomètres de voi-
ries équipées pour accueillir du charroi 
lourd, autant de piste cyclo-piétonne, six 
giratoires et un by-pass autoroutier ainsi 
que plus de 2 kilomètres de merlons an-
ti-bruit entièrement végétalisés qui ont été 
construits en moins de 3 ans. Les amé-
nagements qui ont bénéficié d’un subside 
européen, dans le cadre du programme 
FEDER 2014-2020, de 17.274.593 €, de-

vaient impérativement être achevés pour 
202 3 : pari tenu grâce à une coordination 
et une coopération efficace entre les diffé-
rents services et intervenants. 
Initiée par la SOWAER dans le cadre de 
sa mission de développement des zones 
aéroportuaires, la réalisation des plans a 
été menée par le Bureau liégeois d’ingé-
nierie Greisch. Les travaux ont ensuite été 
pilotés par le Service Public de Wallonie 
Mobilité et Infrastructures, qui deviendra 
gestionnaire de la voirie, et effectués par 
l’association momentanée des entreprises 
Galère, Bam Contractors et Eloy.
Si le chantier a été mené de mains de 
maître, il convient aussi de souligner l’ex-

traordinaire patience des riverains et des 
services de transports publics durant les 
différentes phases des opérations ! 

La vocation principale de cette nouvelle 
voirie est de desservir les zones d’activités 
en développement autour de l’aéroport. 
Elle permet également à nos concitoyens 
de bénéficier dorénavant de nouveaux 
accès, plus directs, au réseau autoroutier 
mais également de disposer d’itinéraires 
cyclables sécurisés ainsi que d’arrêts de 
bus adaptés et équipés pour tous les usa-
gers. 
C’est maintenant au sud de l’aéroport 
que se focalisent les chantiers d’aména-
gement qui amélioreront l’accessibilité de 
la zone aéroportuaire. Indépendamment 
de ces vastes chantiers, la SOWAER et 
Liege Airport, sous pilotage de la Région 
Wallonne, mènent depuis plusieurs mois 
une étude de la mobilité de l’aéroport afin 
d’envisager toutes les mesures qui pour-
ront être mises en œuvre en vue de ga-
rantir une accessibilité optimale de la zone 
tout en tenant compte de l’apparition de 
nouveaux modes de transports, des exi-
gences environnementales, etc. 
Notre administration communale suit avec 
attention cette étude afin de s’assurer que 
la mobilité locale soit prise en considé-
ration et que toutes les mesures soient 
prises pour continuer à garantir la qualité 
de vie dans chaque quartier limitrophe de 
l’aéroport… 
■ D.D. 

CHANTIER 
DU CONTOURNEMENT NORD  
DE L’AÉROPORT : 
LA BOUCLE EST ENFIN BOUCLÉE !

Le Ministre des aéroports, Adrien Dolimont  
coupe le ruban, entouré du directeur de Liege Aiport 
Laurent Jossart , Nicolas Thisquin, président de 
la SOWAER, le représentant du Ministre Henry et 
Etienne William, Directeur général au SPW Mobilité 
et Infrastructures (de g. à dr.)

Nouvelle piste cyclo-piétonne

Rails de protection en bois Les arrêts bus
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Depuis 2018 et afin de répondre à la de-
mande des riverains, le récent lotissement 
du Corbeau a bénéficié de divers aména-
gements dont la finalité est axée sur la sé-
curité publique.

Sur la base des diverses délibérations prises 
par le Collège communal, une liaison pié-
tonne (allée en klinkers, de 1,5 m de large) 
a ainsi été réalisée par le département Voi-
rie de notre service Technique afin de relier 
la rue Jef Ulburghs à la rue du Corbeau et 
deux marchés publics ont été conclus (l’un 
avec la Sprl Bologne & Fils sise à Herstal 
et l’autre avec la société Lucas Clôtures 
sise en l’entité) en vue de la fourniture et 
du placement de tourniquets directionnels, 
permettant non seulement de maintenir un 
caractère purement pédestre à ce passage, 

mais également de créer un accès direct 
et sécurisé à l’école et aux commerces du 
quartier du Berleur.

Toujours dans cet esprit de sécurité, en 
date du 24 juin 2021, notre Collège com-
munal marquait également son accord sur 
la conclusion d’un marché public avec la 
S.A. Poncelet Signalisation, sise à Flémalle, 
en vue de la fourniture de mobilier urbain, 
s’agissant d’îlots de ralentissement de vi-
tesse.

Les riverains n’avaient en effet pas man-
qué d’attirer l’attention sur de récurrents 
problèmes de vitesse excessive et sur leur 
crainte de voir cette nouvelle voirie se trans-
former en pseudo circuit de Spa-Francor-
champs. Cette problématique fut en outre 
avérée après divers contrôles menés sous 
la houlette de notre conseillère en mobilité.

Lesdits îlots ont dès lors été placés par la 
main-d’œuvre communale à divers en-
droits stratégiques en respectant le sché-
ma de principe ad hoc (voir schéma).

L’ensemble de ce projet, à présent finalisé, 
avoisine les 35.000 € TVAC contre une es-
timation initiale de 46.440 € TVAC. Un bel 
investissement sécuritaire qui ne dispense 
cependant pas de la plus élémentaire pru-
dence ! 

■ C.B. 
 

Comme à notre habitude dans la rubrique 
« Infrastructures », nous ne manquons pas 
d’informer le citoyen des campagnes de 
réfection menées sur nos voiries, amélio-
rant ainsi la circulation routière, mais c’est 
ici sur la circulation du piéton que nous 
nous sommes penchés. 

Les venelles ont en effet, elles aussi, la 
vie dure et, par leur nature discrète, elles 
peuvent se faire oublier, mais pas par la vé-
gétation qui profite de la moindre faiblesse 
pour s’infiltrer par la plus petite fissure et 
sa croissance achève le reste… Ce résultat 
n’échappe cependant pas à la vigilance de 
nos usagers et c’est en réponse à leurs sol-
licitations que, pour éviter des nettoyages 
et menues réparations non pérennes, notre 
Collège communal a décidé de conclure 
un marché public avec la S.A. Marcel  
BAGUETTE, sise à Thimister-Clermont, en 
vue de la réfection complète de la ruelle du 

Bonnier (reliant la rue du Bonnier à la rue 
Adrien Materne), le tout pour un montant 
de 13.930,09 € TVAC. Bien inférieur au de-
vis estimatif de 59.882,90 € TVAC.

Quant à la ruelle des Lilas (reliant la rue 
Tirogne à la rue Grande), notre Service 
technique communal s’est chargé non 
seulement de son entière réfection, mais 
en a également profité pour connecter les 
descentes de toiture de l’Hôtel communal 
directement à l’égout afin de solutionner le 
déversement d’eau dans ce passage.

De nouvelles barrières y ont également été 
replacées (cette fois côté rue Grande) afin 
de conserver le caractère pédestre.

Les piétons peuvent donc à présent em-
prunter ces venelles fraîchement rénovées 
en toute sécurité !

■ C.B. 

SÉCURISATION DU LOTISSEMENT  
DU CORBEAU ET LIAISON PIÉTONNE

PLACE AUX PIÉTONS :  
RÉFECTION DES RUELLES DES LILAS ET DU BONNIER

Infrastructures & mobilité

Schéma 
de principe
N.B. : en zone 30,  
pas nécessaire  
de placer 
une signalisation 
complémentaire

Îlot directionnel : 2 pièces en plastique recyclé blanc avec balise 
verticale réfléchissante et redressable + D1 

Filet d’eau

Filet d’eau

Chaussée 

Ruelle 
des Lilas

Ruelle 
du Bonnier
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L’EGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL 
SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, 
les pasteurs des 2 églises protestantes de 
Grâce-Hollogne et Ougrée se contactent 
afin d’unir leurs forces et de venir en aide 
aux citoyens ukrainiens qui fuient l’horreur 
des bombes. Au sein de leur réseau, un 
pasteur se trouvant à la frontière polonaise 
leur annonce qu’il va leur envoyer plusieurs 
familles de réfugiés : partis de Dobropolje 
en Ukraine. Ceux-ci embarquent en train 
en Pologne, transitent par l’Allemagne et, 
6 jours plus tard, sont accueillis à Liège 
Guillemins par M. Galantyj, Pasteur de 
l’Église protestante de Grâce-Hollogne et 
M. Jean Temochenko de l’Eglise protes-
tante d’Ougrée ainsi que plusieurs aidants 
dont M Bussaglia. Les réfugiés sont répar-
tis entre les différents milieux d’accueil. En 
effet, l’église située rue Chapuis dispose 
de plusieurs salles de jeux pour divertir les 
enfants lorsque leurs parents assistent aux 
offices, ainsi que de douches permettant 
de se rafraîchir. Dès lors, peu d’aménage-
ments se sont avérés nécessaires afin que 
plusieurs familles puissent être accueillies 
en préservant l’intimité de chaque noyau 
familial. Bien que traumatisés par ce qu’ils 
ont vécu dans leur pays, ceux-ci prennent 
toutefois rapidement leurs marques et 
deviennent de plus en plus autonomes : 
ils participent aux tâches ménagères, aux 
courses alimentaires et à la cuisine tandis 
que M. Bussaglia les accompagne dans 
les nombreuses démarches administra-
tives nécessaires à la régularisation de 
leur situation en Belgique. En effet, la bar-
rière de la langue est un obstacle de taille 
mais les aides pleuvent de tous horizons 
et c’est avec les larmes aux yeux que nos 
philanthropes ont à cœur de remercier 
tous ceux qui ont contribué à l’incroyable 
vague de générosité qui a déferlé sur 
l’église. D’autres églises protestantes, celle 
de Glain et l’Eglise italienne de Liège ; les 
Restos du cœur de Seraing ont apporté de 
nombreuses caisses de fruits et légumes, 
la boucherie Chez Ali II à Jemeppe-sur-
Meuse, des colis de viande, la chaine de 
boutiques Germaine Collard a offert géné-

reusement 1,5 m3 de chaussures diverses, 
la pharmacie Wera des médicaments de 1re 
nécessité, la fermette Godelaine à Flémalle 
des fruits et légumes bio ainsi que des vê-
tements, le magasin Bristol de Seraing, des 
chaussures également, l’école du Berleur a 
offert des livres scolaires mais également 
de nombreux citoyens de Grâce-Hollogne 
qui, après avoir lu l’encart consacré à la so-
lidarité envers l’Ukraine dans le dernier tri-
mestriel communal,  ont afflué en masse les 
bras chargés de vivres, de jouets et de vête-
ments, mobilier de jardin, vélos et même un 
ordinateur qui permet aujourd’hui à l’une 
des pensionnaires de continuer à télétra-
vailler pour son employeur ukrainien de-
puis chez nous. 
De sincères et vifs remerciements sont éga-
lement adressés à l’Administration com-
munale notamment au service des Etran-
gers, au service de Cohésion sociale et au 
Coordinateur Ukraine ainsi qu’aux agents 
du CPAS qui ont fourni un travail acharné 
afin que les formalités soient accomplies au 
plus vite, au Directeur de l’école commu-
nale, M. Chatin, où sont scolarisées 5 en-
fants ukrainiens (les plus grands se rendent 
en bus à l’école Ste-Marie de Seraing) pour 
son extrême gentillesse, l’école de Promo-
tion sociale qui dispense des cours de fran-
çais  gratuits, la Maison médicale Aquarelle 
qui prend en charge la santé de tout ce 
petit monde, le secrétaire du Club de Bad-
minton de Bierset, Jacques Vanhoudt qui 

a spontanément proposé d’offrir des cours 
gratuits afin qu’ils puissent se changer les 
idées et leur a offert matelas, vêtements, 
ballons ainsi qu’un sachet de bonbons à 
chaque visite.
Bien entendu, si les yeux des protégés 
ukrainiens s’illuminent à chaque arrivée 
de dons, ceux-ci dépassent amplement 
leurs besoins. Dès lors, tous s’attèlent à 
trier, reconditionner en cartons, étiqueter 
en Ukrainien et Français et affréter des ca-
mions à destination de leurs concitoyens 
restés au pays. En cela, la société Cop et 
Portier a généreusement offert un géné-
rateur à destination de la région de Do-
netsk afin que ceux-ci, privés d’électricité, 
puissent au moins s’éclairer dans les caves 
où ils sont contraints de vivre. Un véritable 
cercle d’expéditeurs professionnels s’est 
constitué afin d’envoyer chaque semaine 
un camion destiné à améliorer le quotidien 
de ceux qui n’ont pas fui l’Ukraine et, depuis 
notre église de la rue Chapuis, ce ne sont 
pas moins de 3X8m3 de vivres, vêtements, 
produits et matériel de puériculture qui ont 
été acheminés.
Finalement, avec une devise telle que 
« Il n’y a pas de mal à faire le bien », cet 
élan de générosité en a soulevé beaucoup 
d’autres : preuve que la charité gratuite 
existe bel et bien.
 ■ B.B. 

Solidarité

ASBL CLE

Pasteur : Baudouin GALANTYJ 
Adjoint : Sandro BUSSAGLIA

Rue Grégoire Chapuis, 43 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 0495 21 22 85
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