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Éditorial 
 

Y en a marre ! 
C’en est trop ! 
 
Trop de bonnes nouvelles, trop d’événements et de succès à Liège. 
On ne sait plus où donner de la tête ! 
Ma tâche, trouver chaque mois une bonne nouvelle dont je puisse vous entretenir dans 

cet éditorial, est trop difficile et m’oblige à des choix douloureux pour en écarter combien 
d’autres ! 

 
Ainsi rien que pour un seul week-end du 21 au 23 avril nous avons eu droit (entre 

autres) : 
- au vernissage de l’expo pour le 500ème anniversaire de Lambert Lombard. 
- au départ (à Liège) et à l’arrivée (à Ans) de l’illustre «Liège-Bastogne-Liège». 
- à une autre, désormais fameuse, course cycliste "contre la montre pour le cœur" 

(Quéne affaire à Lidge, ce vendredi, place St Lambert!). 
- à une prestigieuse rencontre de Fed Cup au Sart Tilman, où Kim Clijsters et surtout 

notre Liégeoise Justine Henin ont défendu avec brio les couleurs de la Belgique face à 
l’imposante Russie (spectacle « sold out » au Country Hall !) 

- à la rencontre annuelle des « Ambassadeurs du Pays de Liège » (vous vous souvenez ? 
Ce projet initié dès le tout début par Liège Demain en 1999, et porté aujourd’hui par la 
députation permanente de la Province en la personne de Georges Pire assisté du BREL, 
bureau des relations extérieures de la Province).Cette rencontre revêtait cette année un éclat 
plus prestigieux encore que d’habitude  

Ø avec la réception au Palais Provincial des étudiants étrangers en séjour chez nous 
pour un an dans le cadre du Rotary,  

Ø réception suivie de la visite de l’exposition « Séduction » ou « Il Giro racconta »  
Ø et d’un parcours en car du « carré d’As Liégeois » (Gare TGV de Calatrava , Pont 

de Liège, Port autonome de Monsin et Trilogiport de Hermalle),  
Ø le tout couronné, en fin de journée,  par la remise à l’aéroport de Liège des 

« insignes d’ambassadeurs » à une trentaine de nouveaux récipiendaires (dont 4 étudiants 
étrangers particulièrement enthousiasmés par notre Pays de Liège et résolus à en faire la 
promotion) et avec, bien entendu, une réception somptueuse « à la Liégeoise ». 

 
Mais le plus réjouissant est sans doute encore la toute prochaine exposition « Liège, 

ville àvenir » préparée par la Ville de Liège, et dont quelques « privilégiés » ont eu l’occasion 
d’avoir un avant-goût lors d’une présentation en avant-première dans la superbe collégiale 
Saint Barthélemy. 
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Pour débuter la présentation, deux bonnes nouvelles d’importance : l’arrêt de l’exode 
des habitants de la ville puisqu’en 2005, pour la première fois depuis 25 ans, la population 
s’est accrue de 1700 habitants et, simultanément, l’explosion des demandes de permis 
d’urbanisme qui ont augmenté de 25 % en 2005 et de 60 % ( !!) au premier trimestre de 2006. 

Ensuite nous avons entendu évoquer pas moins d’une vingtaine de projets urbanistiques 
majeurs récents comme : la Médiacité, Bavière, l’hôtel de Méan-Sélys Longchamp, le Grand 
Curtius complété de la collégiale Saint Barthélemy et du Musée de la Vie Wallonne, les 
annexes de la Justice et la gare du Palais, la gare et le quartier des Guillemins, l’Emulation, 
l’Embarcadère du Savoir, le Cinéma des Grignoux, le doublement du Parc scientifique du Sart 
Tilman, le doublement de la capacité de l’aéroport de Liège, le Trilogiport de Hermalle et 
l’écluse de Lanaye, etc…etc…(je passe sur de nombreux projets urbanistiques de moindre 
ampleur mais significatifs tout de même). 

 
Cette exposition de « Liège, ville àvenir », vous aurez l’occasion de la visiter à partir de 

la fin mai, mais aussi si vous assistez à l’Assemblée Plénière de « Liège Demain » qui se 
tiendra le 9 juin dans les salons de l’Hôtel de Ville de Liège. Vous pourrez y entendre, de 
surcroît, un exposé sur l’ensemble des grandes réalisations du « Pays de Liège », au-delà de 
tout ce qui se réalise à Liège même. 

 
Venez-y donc très nombreux, vous y prendrez un bain d’optimisme et de confiance dans 

l’avenir de notre dynamique « région liégeoise » ! 
 
Cordialement 

 N.Keunen 
 Président 
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Le mot du «Vice» ou la note de «bonne» humeur 

 
De l’importance du regard 

 
La réalité existe-t-elle ? Je l’ignore. Ce que je sais par contre, c’est qu’elle est fonction 

du regard qu’on porte sur elle. Elle est ce qu’on voit ou croit voir ou qu’on donne à voir. Or 
nos visions en sont parfois… On peut voir la même chose sans voir la même chose. Question 
de point de vue. 

 
Dans son édition du jeudi 30 mars dernier, le grand quotidien bruxellois «  Le Soir » 

titrait : « Un petit télescope liégeois pour le Chili ». En dessous de la photo, on pouvait lire, à 
condition pour celles et ceux qui ont atteint un certain âge de posséder de bonnes lunettes, que 
le «LE PETIT TELESCOPE ATS-4 d’Amos est aussi le plus grand télescope mobile du 
monde ». 

 
Dans cette même édition, à la page consacrée à Liège, un autre grand titre : « Hausse 

des agressions et vols dans véhicules ». En sous-titre, on pouvait toutefois lire: « la 
criminalité liégeoise diminue globalement de 3% ».  

 
Le même jour, et on s’en réjouit, le titre choisi par le journal La Meuse était « La 

criminalité est en baisse de 3% », et le sous-titre précisait : « depuis 2001, elle a même reculé 
globalement de 14% ». 

 
Les deux journalistes évoquent la même « réalité » mais ne la voient pas, et donc la 

présentent, c’est-à-dire la font voir, de même manière. Certes, si l’on prend la peine de lire 
l’article dans son intégralité, on est, des deux côtés, « correctement » informés. Encore faut-il 
que l’on se donne cette peine, c’est-à-dire qu’on ait envie de se la donner. A défaut, le risque 
est qu’on ne retienne que le titre indiqué.  

 
Mais n’est-il pas aussi vrai que la manière de lire le journal est fonction de sa propre 

sensibilité ? Le Bruxellois aura-t-il la même perception de la façon de présenter les choses que 
le Liégeois, probablement susceptible, que je suis ? C’est comme pour la propreté. Bien des 
choses ne sont-elles pas fonction de la définition, et donc de l’image, qu’on s’en fait ? 

 
A vous de…voir. 
 
Cordialement 

Le Vice. 
 

Angelo Antole 
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Boule de neige 
 

ANS SON RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Pour un Etat stratège garant de 
l’intérêt général (2000), l’ancien patron d’Air France (1993-1997) Christian Blanc 
appelle ça l’effet parking.  Sur les parkings, dans les buvettes ou les restaurants 

communs aux grandes institutions, il arrive qu’on sympathise par simple voisinage et qu’on se 
parle.  Des projets naissent.   

Il suggère alors que la République généralise cet heureux effet, déjà mis en œuvre 
spontanément, en France à Sophia Antipolis à Antibes, en Californie dans la Silicon Valley.   
Son hypothèse est qu’il vaut mieux d’abord concentrer les cerveaux, afin que les relations 
précèdent et contribuent à couver puis à faire éclore l’idée, plutôt que l’inverse, le plus 
fréquent : « une bonne idée meurt née, parce que les relations nécessaires à sa mise en œuvre 
ne suivent pas ». 

De fait, à Liège demain, nous le savons d’expérience.  Combien d’idées n’aboutissent-
elles pas parce qu’il leur manque quelque compétence indispensable ?  Souvent l’argent.  Ou 
un chef.  Ou encore un cadre juridique, un spécialiste fiscal, un ou des techniciens… voire un 
chouia de psychologie pratique…  Au contraire, les projets qui marchent, comme les 
entreprises qui gagnent, sont ceux et celles qui conjuguent les talents nécessaires. 

Tout le monde le sait.  Ce n’est pas neuf.  C’est l’effet démultiplicateur naturel.  On 
pourrait aussi l’appeler boule de neige.  Pour faire un bonhomme de neige, il n’y a pas besoin 
de commencer par en entasser des montagnes à grand ahan.  On prend une petite boule.  On la 
fait rouler.  A chaque tour elle enfle.  En quelques mètres, rien qu’en la poussant et en ne 
soulevant rien, elle devient grosse bobine.  Là où on s’arrête, on lui met dessus une autre 
boule plus petite, puis une troisième ; une carotte pour le nez, deux pommes de pin pour les 
yeux, une brindille pour le sourire benêt ou la pipe, et voilà un bonhomme qui tiendra plus 
longtemps que l’hiver.  Bille au sommet de la montagne, avalanche dans la vallée.  Les talents 
coordonnés sont bien plus qu’un tas ou une addition : c’est une multiplication ou un vivant.  
QVO NON ASCENDAT ?  Jusqu’où ne grimpera-t-il pas ?  Au bout des minables procaryotes 
d’il y a trois milliards d’années, il y a vous et moi, qui sommes plus.  Plus est en l’homme.  
Ce n’est qu’un début. 

L’historien protestant français Pierre Chaunu (né en 1923) voit dans la concentration 
exceptionnelle de citoyens libres et cultivés dans les villes des Flandres au 12e siècle l’origine 
de la créativité technique, scientifique, artistique, juridique, sociale, etc. de ce fleuron du 
Moyen Age, premier âge d’or de l’Europe, dont hérite, par la Renaissance, les Lumières puis 
l’industrialisation, notre extraordinaire prospérité démocratique occidentale actuelle.  Selon 
lui, pour la première fois dans l’Histoire, plus d’un million d’hommes et de femmes instruits 
vivaient en symbiose dans des villes proches en relations, d’abord commerciales, intenses.  Il 
baptise ce phénomène « le cerveau millionnaire ».  Image époustouflante.  Les cerveaux 
humains ont une masse critique de neurones, et nous pensons.  Et nous pouvons calculer π, 

D 
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inventer la télé ou peindre la Sixtine, et nous poser sur la lune.  Oui, parce que nous vivons en 
société.  Isolés, nous ne serions que des enfants sauvages.  De même que quelques kilos 
d’uranium ne servent à rien clairsemés dans la nature, mais qu’ils éclairent ou chauffent un 
pays — ou explosent en bombe atomique — quand ils atteignent la masse critique à partir de 
laquelle plus de neutrons font exploser d’autres noyaux d’uranium voisins qu’il ne s’en perd 
n’importe où. 

Le rêve du recteur Dubuisson en regroupant au Sart Tilman tous les chercheurs de 
l’ULg était celui-là.  (Raté.  Tout le monde rentre à Liège dans sa bagnole ou son bus sans se 
dire un mot.)  Depuis des milliers d’années, les hommes constatent la puissance des cercles, 
des clubs, des associations de tous ordres.  Rotarys, Lions, Kiwanis et autres service clubs 
tentent de multiplier l’efficience de leurs membres, au service de toute la communauté, 
simplement en les réunissant (souvent rien que pour bavarder en mangeant !).  De fait, les 
compétence alors rassemblées dans un esprit amical s’organisent comme par enchantement et 
mille projets aboutissent en quelques semaines, que nul n’aurait pu mener seul à bien en mille 
ans. 

Liège demain fait cela pour Liège, demain.  Au-dedans, nous cuisinons nos projets.  Au-
dehors, nous essayons de faire se rencontrer, se parler et travailler ensemble des talents 
voisins et complémentaires qui s’ignoraient.  Nous essayons enfin d’instiller dans la région ce 
qu’Alain Peyrefitte appelait « la société de confiance ».  Si chacun se défie de chacun, rien ne 
se passe.  Si on a confiance, on peut tout.   

A Liège, ce n’est pas facile.  Nous sommes les meilleurs des hommes, les plus binamés, 
les plus chaleureux.  Ce n’est qu’à Liège que dans une file on vous laisse vous glisser si vous 
sortez de votre garage ou d’une petite rue.  On est copains avec le serveur du café, l’apprenti 
garagiste et la caissière du grand magasin.  Mais aussi, ardents, individualistes sinon 
susceptibles, nous avons du mal à marier nos rêves à ceux des autres.   

Si les Liégeois voulaient se donner la main plutôt que se choter dans les tibias dès que 
jaillit une idée ou un projet, nous dominerions le monde. 

Boule de neige ! 
Nous l’éblouirions. 

 
 

Rayon vert 
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L'agenda 
 

l’Assemblée Plénière du 09 Juin 2006 !  
 

 
Ce vendredi 09 juin 2006 ( PM ), le groupe Liège Demain tiendra sa traditionnelle 
Assemblée Plénière annuelle  
( rappelons que cette séance Gratuite est également Ouverte au grand public ! ). 
 
Lieu : Hôtel de Ville de Liège et Église Saint – André pour l’Exposition  
«  Liège, ville àvenir ». 
  
Sous réserve de modification et de précision, le programme de l’après – midi devrait se 
présenter en 4 étapes. 
 

• De 13 h 30 à 14 heures, accueil des Participants 
 

• A 14 h 15 ( durée : + / - 1 h 15 ) : mots du Président sortant et du nouveau Président 
de Liège Demain.  
Ensuite, présentation, par les Animateurs des Groupes de Travail du  
Bilan 2005 des Projets de Liège Demain ( + Perspectives 2006 ). 

 
• De 15 h 30 à 16 h 30 : En collaboration avec le «Forum des Associations du Pays de 

Liège» : conférence de Bernadette MERENNE: "Développement territorial : réalités, 
espoirs et perspectives". 

 
• 16 h 40-18 h 00 simultanément, nous traverserons la Place du Marché pour aller visiter 

l'Exposition sur les grands Travaux qui changent, cette fois, la Ville de Liège  
(l'Exposition s'appellerait " Liège, ville àvenir ")  
et les participants seront invités à un Cocktail convivial. 

  
Voir l'agenda ci-dessous 
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent : 
 

Comité de Coordination : des réunions se sont tenues le mercredi 29 mars de 12 h 30à 14 h 30 au Forem et 
jeudi 20 avril de 11 h à 14 h 30  au Coq’Ard ( entreprise de notre ami Pascal Erpicum ) à Nandrin.  
Prochain Comité ( Burex ) : le 18 mai  à 11h30 à INFOREF.  
 

Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège ) : une nouvelle réunion s'est 
tenue, avec les Partenaires, ce mercredi 8 mars, de 11 h 45 à 13 h 30 au Palais Provincial  
Notons que des Groupes de travail ( notamment pour la rénovation de la Valise diplomatique ) se sont mis en 
place et ont bouclé une bonne partie du travail ! 
La grande séance annuelle pour tous les Ambassadeurs du Pays de Liège,  
a eu lieu, au Palais provincial, le vendredi 21 avril 2006 de 16 h 00 à 21 h 00 ! 
 

Forum des Associations : une réunion s'est tenue ce  jeudi 23 mars de 12 h 15 à 14 h 00 à l'Espace Wallonie. 
Prochaine réunion : le jeudi 3 mai de 12 h 00 à 14 h 00 au GRE Liège  
 

Groupe de Travail Présentation des Entreprises : prochaine réunion : à fixer !  
Dans le cadre de la « Quinzaine de l'économie 2006 », mercredi 10 mai, à 20 h :  
les entreprises à caractère exceptionnel. 
Animation par la SPI+ et Liège Demain. 
Présentation de trois entreprises exceptionnelles. L'accent sera placé sur leur caractère exceptionnel, les 
liens de l'entreprise avec la région. 
Lieu : Espace Wallonie - Ministère de la Région wallonne - Place Saint-Michel, 86 à Liège 
Contact SPI+ : Bernadette MARCOURT. Tel : 04-230.12.67 

Groupe Dialogue Public / Privé :  prochaine réunion : à fixer !  

Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mercredi 26 avril, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’Échevinat du 
Tourisme de la Ville de Liège, ( en Féronstrée, 92 ).  
Prochaine réunion : le mercredi 17 mai à 16h30 à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège. 

Prix Crescendo 2006, le Groupe de Travail est maintenant bien lancé dans la préparation du Projet 2006 ! 
Plusieurs réunions se sont déjà tenues.  
( exemples : les mardi 28 février et mardi 28 mars, de 09 h à 11 h  à la SPI + ). 
Prochaine réunion : le mardi 02 Mai 09 h à 11 h à la SPI +. 
 
Si d’autres partenaires veulent se joindre à nous …Contact : bernadette.marcourt@spi.be.  
N’hésitez donc pas à visiter le site, tant pour les Prix 2005 que 2006 : www.prixcrescendo.be .  

Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation Coordination : poursuit le travail 
lancé. 
Une réunion, s'est tenue ce mardi 31 janvier à INFOREF à 14 h 00. 
Prochaine réunion : à fixer ! 
 

 Groupe de Travail « Coups de Chapeau » : s’est réuni à deux reprises : le 10 février de 08 h 30 à 10 h 00 
chez Yves TINEL et le 14 février de 11 h 30 à 13 h 30 à CECOFORMA.  
Prochaine réunion : à fixer !  
Surtout : Comment « systématiser » la recherche des Coups de Chapeau potentiels ? 

mailto:bernadette.marcourt@spi.be
http://www.prixcrescendo.be
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Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de « lobbying » se poursuivent !  

Groupe de Travail Espadon : Cfr Groupe de Travail Charlemagne à Liège. 

Groupe de Travail Préparation / Organisation de la Séance Plénière du 09 juin 2006 PM :  
Deux réunions se sont  tenues à  INFOREF,  
ces jeudi 16 février,  lundi 20 mars et mardi 25 avril. 
Prochaine réunion : le 18 mai  à 10h30 à INFOREF. 
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Les brèves et les bonnes nouvelles 
 

Pour des Informations plus complètes, les Agendas, d’autres Bonnes Nouvelles, ou  
si vous souhaitez « faire le point » sur les activités de Liège Demain,  

retrouvez - nous sur le site :         www.liegedemain.be 

 
Rubriques :  
 
@ Toujours à l’affût du Coup de Chapeau ou du Coup de Pouce  ! Liège Demain et Viva Liège ! 
@ Viva Cité / Solidarité :  Toujours, aussi, à l’affût du Coup de Pouce   
@ Economie Internationale / Image : Séance 2006 « Ambassadeurs du Pays de Liège »  
@ Logistique / Economie :   Nouvelle destination depuis Liege Airport : Londres ! 
@ Image / Immobilier / Economie Internationale : De Wilhelm & Co, la Médiacité  ! 
@ Solidarité / Evénement / Culture :  « Un fou noir au pays des blancs » par Pie Tshibanda ! 
@ Enseignement / Evénement / Economie :  Journée Portes ouvertes organisée à HEMES !  
@ Agenda : Trois événements importants organisés par des Partenaires de Liège Demain ! 
@ Presse / Economie : Edition de "Gagner & Réussir"uniquement dédié aux femmes actives  
@ Economie / Médias :  Premier anniversaire Wallonie Entreprendre ! 
@ Culture / Images / Economie :  Partenariats possibles avec « Images Publiques » ! 
@ Patrimoine :  « Une carte présentant les différentes architectures présentes à Liège » ! 
@ Culture / Image / Evénement :   « Lambert Lombard » à Liège !  
@ Patrimoine / Image : " Et toujours … « Saint Lambert 2006 »… 
@ Enseignement / Economie / Vente :  Une « Maison des langues » à Liège ! 
@ Pour les Passionnés de Marketing :   La Lettre d’Avril 2006 de René THIRION ! 
@ Economie/ Image / Immobilier :  « Liège » va accueillir un hôtel 5 étoiles Crowne Plaza » 
@ Création d’Entreprises / Jeunes :     Le «Starter's Day» revient 
@ Economie/ Logistique / Partenariat : Le Cluster Auto Mobilité de Wallonie fête ses Cinq ans ! 
@ Enseignement / Economie / Conférence :   « Liège et la Wallonie demain » 
@ Nature / Sports / Loisirs / Evénement :  « À Pied, à Cheval, à Vélo » , 21 Mai 2006  ! 
@ Sports / Economie / Image internationale :  Le Giro d’Italia approche à grands pas ! 
@ Sports / Culture / Image internationale :  « Le GIRO pédale vers les Musées » 
@  Agendas liégeois sur Internet / Liège Demain :  Changement sur le site de Liège Demain ! 
@ Université / Economie :  « les Brèves 45 de l’Interface de l’ULg » ! 
@ Agenda économique de la SPI + :  ( Extrait de la Revue ATRIUM et du site : www.spi.be )   

http://www.liegedemain.be
http://www.spi.be
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Communiquez vos propositions de « Coup de Chapeau » ! 

 
 
Depuis mars 2004, des « Coups de Chapeau » sont donnés dans Liège Matin sur VivaCité 
(90.5 FM à Liège et 103 FM à Verviers). Présentées par Michel Vincent et Fanny Rossignol, 
tous les lundis vers 6 h 50, ces séquences sont réalisées en collaboration avec le groupe 
Liège Demain ( www.liegedemain.be ).  
 
Un « Coup de Chapeau » est une bonne nouvelle : un événement, une réalisation, ou un projet 
particulièrement remarquable, tous issus des différents secteurs de la vie liégeoise.  
Ces bonnes nouvelles sont de nature à valoriser l'image du Pays de Liège au travers de la 
réussite de ses entreprises, associations, acteurs publics et privés, artistes, personnalités, ...  
 
Toutes celles et tous ceux qui écoutent régulièrement cette rubrique matinale disent 
combien cette démarche est intéressante et participe au renouveau de la perception de notre 
région auprès du Grand public !  
 
Pourtant, malgré cette forte conviction largement partagée, nous manquons aussi largement de 
" Systématisme ", dans la mesure où nous n'avons pas toujours le réflexe de faire savoir 
toutes les Bonnes Nouvelles qui pourraient, avec le travail et les choix de Fanny Rossignol, 
faire l'objet d'un Coup de Chapeau ! 
 

Le faire plus systématiquement est donc notre défi collectif pour cette année 2006 ! 
 
Votre association monte un projet original, votre entreprise s'exporte particulièrement, lance 
un nouveau produit, obtient un marché important, vous venez d'obtenir un Prix, vous 
représentez par vos actions la région liégeoise à l'étranger...   
N’hésitez pas à nous le faire savoir et à proposer vos Coups de Chapeau !  
 
 
Un prochain Coup de Chapeau sera peut-être consacré à vos activités ! 
 
Fanny Rossignol ( Présentation des séquences à l'antenne ) fannyrossignol@belgacom.net  
Philippe Chodé ( Monsieur Bonnes Nouvelles à Liège Demain ) philippe.chode@gre-liege.be  
 
 
 
 
 

http://www.liegedemain.be
mailto:fannyrossignol@belgacom.net
mailto:philippe.chode@gre-liege.be
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@ Viva Cité / Solidarité :   Toujours, aussi, à l’affût du Coup de Pouce ! 
  Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ce formidable Vecteur de 

Communication qu'est le Coup de Pouce sur Viva Cité !  
  Pour Vos Coups de Pouce     Paul.Vaute@LaLibre.be . 

 
@ Economie Internationale / Image : Séance 2006 « Ambassadeurs du Pays de Liège »  
Une Séance - rencontre tout à fait exceptionnelle du réseau des « Ambassadeurs du Pays de Liège », s’est déroulée 
ce vendredi 21 avril 2006 ! 

Projet important pour l’Attractivité et la Promotion de notre région vers l’extérieur, le Réseau des « Ambassadeurs 
du Pays de Liège » poursuit sur une nouvelle dynamique, visant à la fois à renforcer le nombre de ses Membres et à 
améliorer la qualité des Outils disponibles au service de cette promotion permanente. 

Ce 21 avril a été l’occasion d’enrichir le réseau d’une trentaine de Nouveaux Ambassadeurs ( parmi eux : des 
étudiants étrangers en séjour chez nous pour un an dans le cadre des échanges du Rotary ) , et aussi d’annoncer la 
rénovation de la « Valise Diplomatique » ( outil concret et complet, essentiel pour fournir des informations aussi 
crédibles que présentées de façon conviviale et accessible ). 

Un effort tout particulier a été consenti, en cette année 2006, par la Province de Liège ( qui assure le « Portage 
concret » du Projet ) pour faire de cette rencontre annuelle un moment de fête … et de travail ! 
 
Une centaine de personnes se sont ainsi retrouvées en soirée à Liège Airport ( où elles ont été accueillies par notre 
ami Vincent Gernay ), après une après – midi bien chargée consacrée d’abord à parcourir deux Expositions ( 
« Séduction », à l’ancienne église Saint-Antoine & « Il Giro Racconta » à l’ancienne église Saint-André ) puis à la 
Visite ( en autocar avec des Guides ) du « Carré d’As de la Logistique ». 
 
Cette séance a également été l’occasion pour Monsieur le Député permanent Georges PIRE ( en charge des 
Relations extérieures de la Province ) de faire le point sur plusieurs événements importants pour Liège, sur le projet 
Ambassadeurs et sa nouvelle dynamique ! 
 
Si la « visite - découverte » (en autocar ) des principales infrastructures multimodales liégeoises  
( Gare TGV de Calatrava , Tunnel de Cointe & Pont de Liège, Port autonome de l’île Monsin + Trilogiport de 
Hermalle sous Argenteau et Liège Airport ) a été un véritable moment riche de découverte et d’informations, c’est 
avant tout parce que nous avons pu compter sur trois guides aussi expérimentés que passionnés.  
 
Tant Liège Demain que la Province de Liège ont à les remercier pour ce temps consacré ! Il s’agit de : Nicole 
TASSIAUX de la SPI +, de Freddy ROENEN du MET et d’Alain LESAGE de l’UWEL ! 
 
    

 Infos sur le réseau des Ambassadeurs :  http://brel.prov-liege.be  &  www.liegedemain.be . 
 

 Infos Logistiques  : www.liege4logistics.be ;  www.liegeairport.com ; www.liege.port-
autonome.be ;  www.euro-liege-tgv.be ; http://met.wallonie.be  &   www.liegeonline.com . 
 
 
@ Logistique / Economie :   Nouvelle destination depuis Liege Airport : Londres ! 
  

Et une capitale majeure reliée maintenant à Liege Airport !  « Fly to London with Aer Arann ” « Envolez-
vous vers Londres avec Aer Arann »  !   
 

  internet : www.liegeairport.com   &   www.aerarann.com  

mailto:Paul.Vaute@LaLibre.be
http://brel.prov-liege.be
http://www.liegedemain.be
http://www.liege4logistics.be
http://www.liegeairport.com
http://www.liege.port
http://www.euro-liege-tgv.be
http://met.wallonie.be
http://www.liegeonline.com
http://www.liegeairport.com
http://www.aerarann.com
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@ Image / Immobilier / Economie Internationale : De Wilhelm & Co, la Médiacité  ! 
 
Après nos amis de DTZ ( www.dtz.be ) le mois dernier, voici d’autres bonnes nouvelles immobilières, de 
Wilhelm & Co, et plus particulièrement Pierre Grivegnée, cette fois !  

Les Liégeois présents au débat concernant le projet Médiacité étaient émerveillés. 

Mercredi soir, la locale de Présence et action culturelle ( PAC ) du quartier Fragnée- Cointe-Guillemins, avait 
invité les Liégeois à participer à un débat autour du projet de la future Médiacité du Longdoz. 

Maggy Yerna, échevine du Développement économique et du Commerce de la Ville de Liège, a tout d'abord 
rappelé qu'il s'agit d'une friche industrielle urbaine et polluée que la Ville n'avait pas les moyens de réhabiliter 
seule. « Nous avons donc fait appel au privé pour aboutir à ce projet du groupe Wilhelm & Co, qui nous a séduits 
car il s'agit d'un projet multiple, mariant le commercial classique et la rénovation de la galerie existante avec le 
culturel, avec aussi un large volet loisirs et avec de l'économique pur, puisqu'un espace dédié aux entreprises du 
secteur des médias est prévu, sans oublier la venue de la RTBF », dit-elle, estimant « qu'il y a là de quoi 
revitaliser le quartier ». 

La délivrance du permis socio-économique étant prévue incessamment, et l'assainissement du site pouvant enfin 
débuter, c'est un Pierre Grivegnée, responsable du projet chez Wilhelm & Co, très détendu qui a présenté le 
projet : « nous croyons très fort aux centres-villes et au rôle moteur qu'ils doivent jouer.  
C'est pourquoi nous développons ce complexe de 160 000 m2 et de 170 millions d'euros, qui permettra la création 
de 750 emplois à temps plein et 250 temps partiels, sans compter les ouvriers qui s'occuperont de la construction 
pendant deux ans ». 

Visiblement séduits par le projet et par les quelques images - non définitives - de l'architecture « gaie et colorée » 
qui est prévue, les riverains présents dans la salle ont réservé un bon accueil au projet. Les seules zones d'ombres 
qui subsistent dans l'esprit de plusieurs d'entre eux concernent la mobilité et l'avenir de la rue d'Harscamp, qui sera 
coupée en deux par le projet. Maggy Yerna a dit que ce point est au centre des préoccupations de la Ville, mais 
qu'aucune option n'a encore été choisie, notamment pour le trajet du bus 4. 

L'ouverture est prévue au plus tard pour mars 2009 ! 

 Source de l’info : © La Libre Belgique 2006 ,  Mis en ligne le 21/04/2006 
 

@ Solidarité / Evénement / Culture :  « Un fou noir au pays des blancs » par Pie Tshibanda ! 
A l’invitation de asbl KILULU BINTU, à LATINNE, Pie Tshibanda revient avec son spectacle   
" Un fou noir au pays des blancs ". 

 Le samedi 06 mai, à 20H dans  la salle « LE TROUBADOUR »,  rue du Centre 35 à 4261 Latinne  
( Braives ).  PAF : Adultes 12€ ;  Enfants : 8€ ;  Réservations : 019 / 69 79 59  &  047 6 / 42 84 20 . 
 
Rappelons une des « réussites » récentes : « Cette jeune asbl de Ciplet récolte du matériel pour les Enfants du 
Burundi. Elle va en envoyer prochainement, mais bien plus tôt que prévu ! En effet, Le ministre fédéral de la 
Défense, André Flahaut, emmènera avec lui les colis lors de sa tournée africaine ». 
 

 Renseignements auprès des organisateurs et aussi du Partenaire : asbl « Tous les Toi du Monde »  
  www.tltm.be   &   www.kilulu-bintu.com  . 

 
 
@ Enseignement / Evénement / Economie :  Journée Portes ouvertes organisée à HEMES !  
 
Une occasion de découvrir ou redécouvrir une de nos Hautes – Ecoles est offerte ce mercredi 17 mai entre 13 
heures et 17 heures, avec Journée Portes ouvertes organisée dans HEMES,  
et particulièrement l’Institut Gramme. 

  www.hemes.be  &  www.hemes.be/portes_ouvertes.html  . 

http://www.dtz.be
http://www.tltm.be
http://www.kilulu-bintu.com
http://www.hemes.be
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@ Agenda : Trois événements importants organisés par des Partenaires de Liège Demain ! 
 

 Europe. Ce jeudi 11 mai, en collaboration avec la cellule « Europe Direct » de la SPI+ », le « Grand 
Liège » nous invite, dès 17 heures au CESRW,  à un débat sur le thème :  « L'Europe, vos questions pour la 
comprendre, vos idées pour la faire avancer » 

  
 Fabienne ROBERTI , Directrice : Le Grand Liège; Tél : 04 / 223 . 39 . 62 ; Fax : 04 / 222 . 31 . 52 .  

Courriel : grand.liege@swing.be ; Web :  www.legrandliege.be  
 

 Renouveau économique. Les mardis 09 mai, 30 mai et 6 juin 2006 de 12h à 14h, 
Dîners / Débats avec Etudes & Expansion.  
 
Ces Dîners / Conférences / Débats auront comme Thème « Trois facettes du prisme renouveau 
économique ». Lieu : dans les salons du Beaurevoir, Rue de la résistance, 28 à 4432 Alleur .  
 

   Etudes & Expansion ; Tél : 04 / 221 . 21 . 26 .  ; Fax : 04 / 221 . 21 . 23 .  
Courriel : etudes.expansion@skynet.be  ; Web :  www.etudes-expansion.be  . 
 

 Réflexion stratégique.  Une initiative de la CCILV  
Comment tirer les leçons de mes succès et échecs et prendre les bonnes décisions pour l'avenir ?  
Prenez conscience de l'importance de la réflexion stratégique au sein de votre entreprise ! 
Découvrez une méthode de réflexion stratégique adaptée aux PME ! 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Liège / Verviers nous invite sur ce thème à un Petit-déjeuner, animé 
par Christian Paquay, consultant en gestion dans les PME depuis plus de 30 ans.   

Quand ?  Mercredi 3 mai  de 8 heures à 10 heures ( début de l'exposé à 8h30 ) 
Où ?  Salle de formation de JIGAM - Zoning industriel de Barchon - Parc artisanal 11-13 - BLEGNY 
Combien ? 15 EUR TVAC / participant 

 Infos, Inscription  : 087 / 29 . 36 . 36 .  & www.ccilv.be     

@ Presse / Economie : Edition de "Gagner & Réussir" uniquement dédié aux femmes actives 

Fin mai, la Chambre de Commerce de Liège et de Verviers éditera un numéro spécial de son 
mensuel économique Gagner & Réussir ( sortie de presse le 20 mai ) 
Il s’agira d’un « spécial femmes », entièrement consacré à la femme en entreprise, sous toutes ses 
coutures.  
Entre dossier de fond sur les différences d’accessibilité aux hautes fonctions et aux rémunérations, papiers 
sur certaines femmes remarquables, ce numéro sera surtout l’occasion de réaliser plus d’une centaine de 
« Portraits de femmes » 
 

 Événement au Château des Thermes :  
Un tiers de ce numéro ( 96 pages ) sera composé de portraits de femmes.  
150 femmes actives ( cadres, employées, indépendantes, artistes, dirigeantes ) sont invitées au Château 
des Thermes de Chaudfontaine, le mercredi 19 et le jeudi 20 avril.  
 
Chacune sera photographiée et interviewée sur un thème choisi. Toutes les photos et interviews seront 
ensuite diffusées dans le numéro spécial de Gagner & Réussir.  
 

  Infos :  www.ccilv.be/Infopresse/Infopressavril06.htm ;  www.ccilv.be  

mailto:grand.liege@swing.be
http://www.legrandliege.be
mailto:etudes.expansion@skynet.be
http://www.etudes-expansion.be
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@ Economie / Médias : premier anniversaire Wallonie Entreprendre ! Communiqué de presse 
 
Wallonie Entreprendre, asbl créée par des entrepreneurs de la région liégeoise en association avec l’UWE, a fêté 
son premier anniversaire ce 24 avril au Palais des Congrès de Liège. C’est l’occasion de dresser le bilan de cette 
première année d’activité et de se fixer de nouveaux défis pour 2006. 
 
Présentation de Wallonie Entreprendre : ses activités et résultats en 2005.  
 
Wallonie Entreprendre est une association de chefs d’entreprise soucieux d'apporter leur contribution au 
redéploiement économique de la région dont ils sont issus, en offrant leur expérience à des porteurs de projets de 
création ou de reprise d'entreprise sous la forme d’un accompagnement durant les premières années de leur activité. 
La vocation principale de l’association est donc de créer des couples « entrepreneurs confirmés – jeunes créateurs 
d’entreprise ».  Wallonie Entreprendre réunit une soixantaine d’entrepreneurs ou cadres dirigeants (liste disponible 
sur le site Internet ) et a bénéficié, depuis sa création, d’une attention particulière de la part de son Altesse Royale 
le Prince Philippe, présent lors du lancement officiel de l’association au salon CréaWal 2004 pour la remise 
officielle de la charte éthique  
( consacrant les principes de gratuité, réciprocité et priorité à l’homme que tout membre et bénéficiaire de 
l’association doit respecter ).   
 
Pour l’année 2005, un premier bilan positif peut être tracé en relevant les réussites suivantes : 
 
§ L’implication forte de tous les chefs d’entreprise sollicités, que ce soit en terme de parrainage ou en tant que 

membres des trois comités et du conseil d’administration de Wallonie Entreprendre. Cette implication forte est 
la clef de voûte de la dynamique de fonctionnement de l’association, résolument tournée vers l’efficacité.  

§ Les résultats opérationnels en terme de nombre et de diversité de projets bénéficiaires. En 2005, l’association a 
en effet traité 38 projets dont 13 ont pu bénéficier d’un parrainage. Soulignons que le rythme auquel elle a 
accueilli de nouveaux projets est en augmentation.  

§ L’adhésion de tous les organismes d’accompagnement de projet de la région à la démarche. Cette adhésion 
consacre la plus-value qu’apporte Wallonie Entreprendre en tant qu’initiative de chefs d’entreprise pour de 
jeunes chefs d’entreprise, au service de tous et indépendamment de tout clivage.  

 
Outre ces éléments positifs, la fierté principale de l’association réside dans la réussite du « modèle » 
d’accompagnement argumentée par les témoignages des jeunes entrepreneurs épaulés par leurs pairs. Les apports 
principaux généralement cités sont la possibilité de prendre du recul par rapport à la gestion quotidienne de 
l’entreprise et d’envisager une réflexion stratégique sur son devenir, la sortie de l’isolement, la réponse à des 
questions concrètes en terme de management, la mise en place de « défis » à relever et enfin l’ouverture du réseau 
d’affaires. 
 
 
Séance plénière le 24 avril au Palais des Congrès de Liège 
 
Wallonie Entreprendre a donc fêté, au Palais des Congrès de Liège, son premier anniversaire ce 24 avril 2006 
avec plus de 300 personnes présentes. Dans ce cadre, la séance plénière présentant les résultats de sa première 
année d’existence s’est tenue en la présence de sa Majesté le Prince Philippe.  Elle a eu pour objectif premier de 
mettre à l’honneur les entrepreneurs membres de Wallonie Entreprendre ainsi que les jeunes créateurs que 
l’association soutient.  

 Contact et renseignements complémentaires : Nadia Isaac : Wallonie Entreprendre ;  
 
Courriel : N.Isaac@wallonie-entreprendre.be ; 
 

 Internet : www.wallonie-entreprendre.be ; Tél : 04 / 366 . 31 . 19 . ( direct )  

mailto:N.Isaac@wallonie-entreprendre.be
http://www.wallonie-entreprendre.be


 Lettre mensuelle 16 
 

@ Culture / Images / Economie :  partenariats possibles avec « Images Publiques » ! 
 
Extraits du dossier Images Publiques, qui se tiendra à Liège du 18 mai au 17 septembre 2006. 
 Images Publiques est une initiative du Député Permanent Paul - Emile MOTTARD. La Province de Liège a 
confié sa conception et sa réalisation à Espace 251 Nord asbl. Cette manifestation d’art public propose un 
circuit d’images d’artistes contemporains autour des différents bâtiments emblématiques de Liège, témoins des 
chantiers passés, actuels et futurs. 
  
Cet événement propose une irruption importante et représentative des images ( art, tv, ciné, news, pub … ) dans 
l’espace public et … la sphère privée. Images Publiques s’adresse donc à un panel de public allant des amateurs, 
des spécialistes du monde de l’art aux groupes scolaires et aux populations hétérogènes qui fréquentent le centre de 
Liège: le flux en week-end, aux abords de la Place Saint-Lambert, suivant les derniers comptages, est évalué 
à 110.000 personnes. Cette revitalisation de l’hyper-centre de Liège le place en 3e position au plan national, 
après Antwerpen ( Meir ) et Bruxelles ( rue Neuve ).  
  
L’aspect novateur de l’événement, son amplitude, sa durée et son très fort potentiel de visibilité et de médiatisation, 
amènent à solliciter des partenariats ! Plusieurs formules sont proposées dans le cadre de ces partenariats ( 
Contacts à prendre avec M. Laurent Jacob ou avec Mme Delrée ! ). 
  
L’inauguration de Images Publiques aura lieu le 18 mai, à 18 heures, au Palais Provincial de Liège, en présence de 
très nombreuses personnalités des différents niveaux de pouvoir: Fédéral, Communauté française, Région 
wallonne, Province de Liège, Ville de Liège, … 
Rappelons que : Espace 251 Nord asbl pratique des événements artistiques hors du commun, depuis 1985. 

 Contact : Laurent Jacob ; Espace 251 Nord asbl 251 rue Vivegnis LIEGE 4000   
 Tél. 04 . 227 . 10 . 95 . ; Courriel : mc.delree@e2n.be  . 

 
@ Patrimoine :  « Une carte présentant les différentes architectures présentes à Liège » ! 
 
Avis aux passionnés de la Cité Ardente… 
 « Un nouvel outil de travail vient d’être créé ! Il s’agit d’une carte figurant les différentes architectures présentes 
sur le sol liégeois… En effet, Liège ayant accumulé un patrimoine architectural époustouflant sur plus de 1000 ans, 
la publication de la carte « Architectures de la ville » donne l’occasion à tout un chacun de se le réapproprier, 
qu’il soit touriste belge ou étranger de passage (grâce à la traduction anglaise) ou qu’il soit simplement amoureux 
de sa ville. 
Cette carte donne à voir la substance de la ville au moyen de ses architectures. Il s'agit d'un outil de travail, de 
curiosité ou de détente,elle brasse 1000 ans d'histoire de la Ville de Liège au travers de ses 
architectures, depuis les premières enceintes notgériennes jusqu'à ce jour.  
 
Ce projet voit le jour suite à cette triste réalité qui consistait en la constatation que la diffusion de 
l'architecture et de l'urbanisme belges vers l'étranger se faisait au départ d'institutions bruxelloise, 
anversoise, gantoise, .... ce qui signifiait que les vecteurs architecturaux liégeois et wallons étaient très 
mal diffusés et restaient pour la plupart inconnus. De même, l'attente d'autres pays dans ce domaine était 
telle que des pays organisaient eux-mêmes l'information sur notre région ou notre ville… Sans compter 
que notre patrimoine restait méconnu chez nous.  Pour palier ces problèmes nous pouvons dès à présent 
nous procurer cette carte, pour la somme de 5 euros ! » 
 
Constituée en 1991 par trois architectes dont les initiales forment le jeu de mots « HLM » ( pour 
Hebbelinck Pierre, Lantair Georges-Eric et Michel Gérard ), la fondation d’architecture et 
d’urbanisme naît d’une prise de conscience : le patrimoine architectural liégeois est de très grande 
qualité mais sa reconnaissance culturelle est faible à Liège. Cette structure sur les mécanismes urbains et 
leurs expressions va dès lors se concentrer sur la fabrication d’un outil accessible au plus grand nombre : 
une carte répertoriant les réalisations architecturales de grand intérêt pour un prix modique ( 5 euros ).   

  Source : www.e-liege.net  

mailto:mc.delree@e2n.be
http://www.e-liege.net
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@ Culture / Image / Evénement :   « Lambert Lombard » à Liège !  

« Il aura 500 ans en 2006 et incarne toujours la Renaissance ! Au cœur d’une importante exposition consacrée 
à Lambert Lombard en sa ville natale, une série de huit toiles sur le thème des Femmes Vertueuses sera 
rassemblée pour la première fois depuis le 18e siècle. Rien qu’à elles seules, à travers le périple de leur 
découverte, de leur restauration, de leur étude, ces tableaux témoignent de l’éternité de l’art et de la vision 
novatrice du peintre liégeois ». 

Du 21 avril au 6 août 2006 à la Salle Saint Georges / Musée de l’Art wallon, 86 en Feronstrée - Liège. 

En plus de cette magnifique exposition autour de Lambert Lombard se tiendront aussi de nombreuses et 
variées manifestations, comme des Colloques, …  
La salle Saint – Georges est donc loin d’être le seul endroit de Liège à lui rendre hommage !  

 Voir :  www.cabinetdesestampes.be ;  www.artfact.ulg.ac.be  & www.liege.be/tourisme  . 
 

@ Patrimoine / Image :  et … « Saint Lambert… » toujours au programme !  
 

 Dynamismes, d’hier, d’aujourd’hui et de demain ! Du 17 septembre 2005 au 17 septembre 2006 ! 
Rappelons que : cinq partenaires liégeois : la Province, la Ville, l’Université, l’Evêché et le Cercle 
géohistorique de la Hesbaye liégeoise ont décidé d’unir leurs forces pour relever le défi. Elles sont fières d’avoir 
contribué à ébaucher cette organisation qui, sous le titre évocateur « De Saint Lambert… au Pays de Liège », 
regroupe de nombreuses manifestations s’étalant de septembre 2005 à septembre 2006, notamment à Liège, à 
Malmedy, à Stavelot, à Verviers, sur la Meuse et dont la diversité des thèmes (historique, religieux, culturel, 
sportif, festif, socio-économique, …) témoigne assurément des importantes potentialités actuelles du Pays de 
Liège. 
 

   En route dès lors pour poursuivre cette année de festivités et de découvertes !   
  www.prov-liege.be/saintlambert . 

 

@ Enseignement / Economie / Vente :  Une « Maison des langues » à Liège !  
Diverses études récentes ont montré le déficit en compétences langagières des travailleurs et futurs travailleurs du 
territoire de la Province de Liège. 

Consciente du fait que cette situation constitue une entrave au développement économique de la Province de 
Liège, la Députation permanente du Conseil provincial a chargé son Département Formation à travers l'un de ses 
services, l'Espace Qualité Formation, d'étudier une proposition de plan d'actions impliquant un maillage de tous 
les opérateurs du territoire de la Province de Liège pour apporter les éléments de réponse.  
La création d’une «Maison des langues» a été envisagée et qui rassemblera, dans un partenariat dédicacé à 
l’apprentissage des langues, les compétences existantes dans les différentes institutions. Cette « Maison des 
langues » rencontrera les objectifs développés dans l’étude et traitera des problématiques liées aux langues 
étrangères. André Gilles, Député Permanent  : « Il convient de concrétiser en Province de Liège, un maillage fin 
de tous les acteurs compétents du domaine». Première pierre, si l’on peut dire, à l’édification de cette « Maison 
des langues … ». 

 Informations sur le projet et documents de l’étude :  http://www.prov-liege.be/planlangues  . 

@ Pour les Passionnés de Marketing :   Les Lettres de René THIRION : Avril 2006 !   
 
Notre ami, membre de Liège Demain, René G. THIRION, poursuit la publication régulière des 
Lettres d'information en marketing.  
« Liège marketing Scoop » N° 16 : avril 2006 mérite, comme chaque mois, une large attention ! 

 Plus de détails sur cette publication : www.rgtmarketing.com/liegemarketingscoop.htm  . 

 Courriel :  liegemarketing@rgtmarketing.com    Site Internet : www.rgtmarketing.com . 

http://www.cabinetdesestampes.be
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@ Economie/ Image / Immobilier :  « Liège » va accueillir un hôtel 5 étoiles Crowne Plaza » 
 
Ce mardi 18 avril 2006, sur le Mont Saint – Martin, s’est tenue une Conférence de Presse qui a rassemblé de 
nombreux Journalistes venus pour faire le point, avec les Porteurs du Projet, sur l’avancement du dossier de 
construction, à Liège, d’un Hôtel 5 étoiles !  
 
Ce Bâtiment de 120 chambres, le « Crowne Plaza Liege Hotel » intègre et valorise deux immeubles historiques, 
les  « Hôtel de Sélys – Longchamps » et « Hôtel des Comtes de Méan ».   
Cette inauguration, prévue en 2008, sera un symbole fort de la confiance mise dans le développement de Liège par 
des Opérateurs de rang mondial ( ici, le « Inter Continental Hotels Group » qui est rien moins que numéro 1 
mondial de l’hôtellerie ). 
 
L’accord de Partenariat ( de Franchise ), classique dans l’univers de l’exploitation hôtelière, a été signé entre I HG 
et la Société « Royal Selys SA ». 

  www.royal-selys.be  . 
 
@ Création d’Entreprises / Jeunes :     Le «Starter's Day» revient 
 
Troisième édition jeudi prochain à Liège pour aider à la création d'entreprises. 

La troisième édition du «Starter's Day» se déroulera le jeudi 27 avril à Liège, mais également à Mons et à Namur. 
Cette journée sera dédiée aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise. 

Sur un même espace, dans ces trois villes wallonnes, les candidats entrepreneurs pourront rencontrer des 
professionnels pour obtenir des informations sur la TVA, la fiscalité, le statut juridique de la société ou encore sur 
les aides qui peuvent être sollicitées. Des entretiens individualisés peuvent être organisés avec des juristes, des 
comptables, des notaires, etc. 

En matinée, la journée sera consacrée aux jeunes. Les élèves qui terminent leurs études pourront participer à un 
«Starter's Quiz». Il s'agira de répondre à des questions sur le parcours à effectuer pour créer une entreprise. Un bon 
millier de candidats sont déjà inscrits. 

De 14 à 21 h, les portes du Palais des Congrès de Liège seront ouvertes à ceux et celles qui souhaitent se lancer 
dans la création d'entreprise. Des ateliers pratiques, consacrés à des thèmes tels que le parcours du créateur, la 
forme juridique la plus adaptée ou la reprise d'activité, seront organisés. 

La journée se clôturera par une conférence-débat sur le thème: «Financer son projet, un défi réalisable!» 

En 2004 et en 2005, plus de 2 000 porteurs de projets se sont rendus au salon. L'événement à Liège se déroulait 
déjà au Palais des Congrès en bord de Meuse.  Pour la troisième édition de ce salon, organisé par l'Union des 
Classes Moyennes avec le soutien du ministre wallon de l'Economie et de l'Emploi,  
M. Jean-Claude Marcourt, quelque 2 500 personnes sont attendues. 

 Source de l’info : © La Libre Belgique 2006 , Mis en ligne le 20 / 04 / 2006. 

@ Economie/ Logistique / Partenariat : Le Cluster Auto Mobilité de Wallonie a Cinq ans ! 

Réception du Cluster Auto Mobilité de Wallonie. Le 18 mai 2006, à 17 h 30, au Palais des Congrès de Liège, 
ce sera l’occasion de faire la fête de cet outil précieux dans le cadre des partenariats d’Entreprises …. et 
aussi avec les Institutions de Recherche ! 

Déjà 5 ans ... que notre Cluster roule pour faire de la Wallonie une Terre d'Innovation Automobile. 

  http://clusterautomobilite.clusters.wallonie.be  

http://www.royal-selys.be
http://clusterautomobilite.clusters.wallonie.be
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@ Enseignement / Economie / Conférence :   « Liège et la Wallonie demain » 
 
Dans le cadre de son 50ème Anniversaire, l'Association des Anciennes et Anciens Elèves du Centre Scolaire Saint - 
Benoit / Saint - Servais organise ce prochain mardi 2 mai une Grande Conférence, ouverte à un large public. 
 
"Liège et la Wallonie Demain" sera le thème de cette soirée, au cours de laquelle deux Ministres liégeois 
impliqués en première ligne dans le redéploiement wallon et liégeois, Madame Marie - Dominique Simonet et 
Monsieur Jean - Claude Marcourt, présenteront leur Plan d'Actions Prioritaires, et rencontreront quelques 
représentants des forces vives liégeoises, acteurs parmi les plus importants de l'avenir de Liège. 
 
Liège est à la croisée des chemins, ou plutôt à la porte d'un challenge capital pour son avenir. Le Pays de Liège 
saura-t-il prendre son sort dans ses mains et saisir les opportunités pour trouver sa nouvelle place dans l'échiquier 
eurégional, national et international? Les données sont connues, les instruments se mettent en place, les acteurs 
bougent : mais la volonté commune sera-t-elle suffisante pour dynamiser Liège ? 
 
Le débat s'annonce riche et mobilisateur, au vu des qualités des divers intervenants. 
 
Petite information complémentaire : le débat sera suivi d'un verre de l'amitié, au cours duquel le public aura 
l'occasion de rencontrer les divers intervenants de la soirée. 

 Mardi 2 mai 2006 de 19h30 à 21h30 : Conférence-débat – Centre scolaire Saint-Benoît / Saint-Servais, Grande 
salle de Conférences, Rue St Gilles 104 ( parking gratuit dans la cour ). 
 

 Intervenants :  
Mme la Ministre Marie-Dominique SIMONET 
 Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures 
M. le Ministre Jean-Claude MARCOURT 
 Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur 
M. Vincent REUTER 
 Administrateur délégué de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 
M. Jean-Marie CREMER 
 Directeur général du Bureau Greisch 
Le Professeur Joseph MARTIAL 
 Fondateur et Directeur d’Eurogentec et Professeur et Directeur du Laboratoire de Biologie moléculaire et de 
Génie génétique à l’Université de Liège 
M. Luc PARTOUNE 
 Managing Director de SAB Liege Airport SA 
M. Philippe BOURGIES 
 Responsable des questions nutritionnelles, Belovo SA 
M. Serge PAMPFER 
 Docteur en Sciences UCL & Manager du projet GIGA - ULg 

 Animation du débat : M. Patrick de LAMALLE, Journaliste à la RTBF 
 Organisation : M. Pierre LUTHERS ( ENJEU ) 

 
Manifestation organisée dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté et du  50e Anniversaire de l’Association 
des Anciennes et Anciens Elèves du Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais. 
 

  Contact :   www.enjeu.be   ;   Tél :  04 / 254 97 97 ;  Fax : 04 / 254 97 98 ;   
  info@enjeu.be 

 
 

http://www.enjeu.be
mailto:info@enjeu.be
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Nature / Sports / Loisirs / Evénement :  « À Pied, à Cheval, à Vélo » ;, 21 Mai 2006  ! 

Le dimanche 21 mai 2006, dans le Parc d'Avroy à Liège, sans les voitures : À Pied, à Cheval, à Vélo ! 
 
 
 

À Pied, à Cheval, à Vélo 
   Village de produits locaux sur un site interdit aux voitures au cœur de Liège ! 

 

Promeneurs, cyclistes, patineurs (rollers), chevaux... s'y donnent, comme chaque 
année, rendez-vous. Fleurissements, jeux, musique, barbecue... complètent ce tableau original du boulevard 
d'Avroy. Ferme en ville : c'est le moment pour certains d'entre nous de découvrir, pour d'autres de se souvenir des 
activités traditionnelles de la campagne, de retourner à la terre et à nos racines ! D'une manière très conviviale, le 
monde rural vient à la rencontre des citadins, grands ou petits qui peuvent ainsi découvrir un métier méconnu : 
celui d'agriculteur. Débarrassée de l'automobile, l'espace d'un dimanche printanier, la grande artère verte du coeur 
de Liège (re)prend, avec force et conviction, le parti de la Qualité de la Ville. 

    Informations :   www.enjeu.be   ;    Tél :  04 / 254 97 97 ;  Fax : 04 / 254 97 98 ;   
  info@enjeu.be 

 
 @ Sports / Economie / Image internationale :  le Giro d’Italia approche à grands pas ! 

Un 92 ème Liège - Bastogne - Liège au parfum de "Giro" 
Même si « La Doyenne » est liée au Tour de France ( Liège – Bastogne - Liège est aussi organisée par « ASO Tour 
de France » ), l’accent est plutôt mis en cette année 2006 sur le Giro d’Italia. 
Quasi à la veille du départ de ce prestigieux événement, c’est l’occasion d’évoquer un copieux et varié programme.   
 
Ainsi, notamment, dans le cadre de l’opération « Autour du Giro –Pays de Liège », c’est ce vendredi 21 avril qu’a 
été inaugurée l’exposition « Il Giro racconta » (Le Giro se raconte) dans l’ancienne église Saint-André, place du 
Marché.  
Cette exposition, acquise par la Province de Liège lors du passage du Giro en 2002, raconte en une cinquantaine de 
panneaux, non seulement, toute l’histoire du Giro, mais rend aussi hommage à tous nos amis italiens qui sont 
arrivés chez nous en 1946, pour gagner, comme on le disait à l’époque, la « bataille du charbon » qui devait relever 
le pays après les cinq années de guerre.  
 
Dans cette exposition, bien entendu dédiée au cyclisme, on trouve d’anciens maillots roses portés par différentes 
vedettes cyclistes, mais aussi des trophées, des coupes, des souvenirs divers ainsi qu’un vieux vélo ayant participé 
au Giro dans les années 30. 
« Il Giro racconta » rendra également hommage aux victimes de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle 
(c’était en 1956). 
 
Enfin, pour ne pas oublier que c’est aussi à nos amis venus de la péninsule que l’on doit les délicieuses crèmes 
glacées, vous pourrez découvrir, une ancienne charrette à glace, provenant de la famille Tavolieri et qui était 
utilisée, dans les quartiers, pour vendre les précieuses « gelati ».  
 

 L’exposition « Il Giro racconta », dont l’entrée est gratuite, est visible jusqu’au 14 mai, tous les jours (sauf le 
lundi) de 11 à 18 h. 
 

http://www.enjeu.be
mailto:info@enjeu.be
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Et toujours dans le cadre de « Autour du Giro – Pays de Liège » la Maison de la Presse de Liège, rue Haute 
Sauvenière, 19, a inauguré ce samedi 22 avril à 10h30, l'exposition "La Stampa du Pays de Liège". Il s’agit des 
meilleures photos du plus italien des photographes de presse liégeois, Joseph Lentini sur tous les événements 
(politiques, culturels, sportifs, économiques) impliquant l'Italie et des personnalités italiennes en province de Liège.  

 Une exposition gratuite, visible tous les jours du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. 
Etapes liégeoises du Giro :   Giro d’Italia :  www.prov-liege.be/giro2006 . 
Prologue à Seraing le 6 mai et 3e étape au départ de Wanze deux jours plus tard. 

 Source de l’info : www.proxiliege.net . 
 
 @ Sports / Culture / Image internationale :  « Le GIRO pédale vers les Musées » 
 
Parmi les nombreuses manifestations organisées à l'occasion du passage du GIRO à Liège, nous vous invitons à 
prendre votre vélo, à pédaler de musée en musée et à vous doper d'une bonne dose de Culture aux parfums 
d'Italie. 
 
1. Le Musée de l'Art wallon et la Salle Saint-Georges vivent à l'heure de l'Italie : 
- A voir à la Salle Saint-Georges : l' exposition Lambert Lombard (du 21/4 au 6/8/06). Si Lambert Lombard "le" 
peintre de la Renaissance n'avait pas fait un voyage en Italie, les œuvres présentées à la Salle Saint-Georges 
n'auraient jamais existé. 
- A voir dans le Musée de l'Art wallon : l'exposition temporaire "Voyages en Italie" (du 21/4 au 6/8/06). Le 
musée met en lumière des tableaux et des sculptures d'artistes ayant séjourné en Italie. Sur les traces du maître, 
Léonard Defrance, Gilles-François Closson, Léon Philippet, Adrien de Witte, Richard Heintz et d'autres ont 
découvert la ville éternelle, souvent grâce à la Fondation Darchis. 

 Infos : Musée de l'Art wallon, Féronstrée, 86 à 4000 Liège - Tél. 04 / 221 . 89 . 11 . 
 
2. Le Musée d'Ansembourg : lors de votre passage dans ce magnifique Hôtel particulier du 18e siècle, vous êtes 
invités à lever le nez. Vous ne manquerez pas d'être impressionné par des plafonds et dessus-de-portes en haut 
relief réalisés par des stucateurs italiens itinérants dont les thèmes s’inspirent de la mythologie gréco-romaine. 
Vous vous laisserez aller à la rêverie de « L'Apothéose d’Hercule », « Apollon jouant de la harpe, accompagné de 
cinq muses: Terpsichore, Euterpe, Uranie, Erato et Thalie », « Le mariage sacré de Jupiter et de Junon au jardin des 
Hespérides », … 
De plus, le Musée d'Ansembourg propose en ce moment, dans toutes les salles, une exposition à voir absolument 
(du 21 avril au 3 mai inclus). Il s'agit d'une série de 117 affiches originales exceptionnelles commémoratives de la 
guerre d'Espagne (Fundación Pablo Iglesias). Cette exposition fut présentée à Madrid où elle a connu un immense 
succès.  

 Infos : Musée d'Ansembourg, Féronstrée 114, 4000 Liège – Tél. 04 / 221 . 94 . 02 .  
 
3. Le MARAM (Musée d'Art religieux et d'Art mosan) : à partir de la Renaissance, l'Italie devient le passage 
obligé de très nombreux artistes septentrionaux. Les collections du Musée d'Art religieux et d'Art mosan 
témoignent, en particulier dans le domaine de la peinture des anciens Pays-Bas, de cette véritable imprégnation. 
Elle affecte tant le répertoire décoratif que les paysages ou la palette des tableaux. 
En introduction à cette section est mis en évidence un très intéressant et très beau diptyque florentin (Calvaire et 
Couronnement de la Vierge), dont une récente restauration a spectaculairement permis de retrouver toutes les 
qualités picturales. A voir dans les collections permanentes. Une visite à ne pas manquer ! 

 Infos : MARAM, rue Mère-Dieu, 4000 Liège – Tél. 04 / 221 . 42 . 25 . 
 
 

http://www.prov-liege.be/giro2006
http://www.proxiliege.net
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4. Le MAMAC et le Ced : poursuivez vote balade à vélo jusqu'à l'îlot de verdure du Parc de la Boverie où se niche 
le Musée d'Art moderne et d'Art contemporain. 
Le musée propose en ce moment une étonnante exposition d'art contemporain intitulée "Dis-moi Plus" (du 22 avril 
au 4 juin 2006). 
 
Au cœur de cette exposition, deux « installations » de grandes dimensions réalisées par l’artiste d’origine 
italienne Michel LEONARDI. Ces "montages" qui combinent peinture, sculpture, photo s'intitulent : - "Tu te 
dérobes " : évocation du thème de la danse, de l’expression, de la robe. Mélange de peinture et de sculpture. 
- " De part et d’autre ": montage qui réunit des peintures et des verres colorés qui filtrent la lumière et recolorent les 
peintures en les montrant sous une nouvelle perspective. 
Infos : MAMAC, Parc de la Boverie à 4020 Liège – Tél. 04 / 343 . 04 . 03 . 
 

 Contacts : Elisabeth Müller, les Musées de Liège ASBL, Féronstrée 92 à 4000 LIEGE ;  
Tél. 0475 / 32 . 71 . 41 .  – elisabeth.muller@lesmuseesdeliege.be . 
 
@  Agendas liégeois sur Internet / Liège Demain :  changement sur le site de Liège Demain ! 
 
Depuis de nombreuses années, et encore plus particulièrement depuis la mise en place du « Forum des 
Associations Liégeoises », la préoccupation de la tenue à jour des Agendas des manifestations est évoquée et 
nourrit des tentatives de mise en cohérence, d’unification, …  
 
Liège Demain, depuis ses débuts en 1998, a fait figurer sur son site internet un Agenda.  
Nous avons toujours veillé à y encoder rapidement tous les événements qui nous étaient signalés, par courriel 
quelle que soit la catégorie ( Loisirs, Culture, Economie, … ). 
Dans la logique de Partenariat, qui est un élément fondateur de Liège Demain, nous avons aussi référencé, sur 
notre site, une Douzaine d’autres Agendas liégeois ( notamment ceux de nos Collègues du « Forum des 
Associations », mais aussi bien d’autres ).   
Nous faisons le constat, huit années plus tard, qu’il existe au moins autant d’Agendas ( sur internet ou « en version 
papier ») qu’à l’époque. Et aussi, même si nous encodons des événements chaque jour, qu’il est impossible de « se 
rapprocher de l’exhaustivité et de l’Agenda Unique » !  
 
Par ailleurs, il nous semble que la « Valeur Ajoutée de Liège Demain » réside bien davantage sur le travail et 
l’amélioration de l’Image de la région et dans une recherche dynamique des « Bonnes Nouvelles » que dans 
cette « chasse aux manifestations » !  
 
Aussi, notre Comité de Coordination a décidé, plutôt que de « remplir aussi notre Agenda », de renforcer sur 
notre site, la mise en valeur des nombreux – et souvent excellents – Agendas tenus par d’autres Associations ou 
Institutions. 
 
Nous allons donc, pour l’encodage des événements qui ne sont pas spécifiques à Liège Demain, enrichir dans 
notre Rubrique agenda, la palette des liens vers ces autres Agendas. 
 
Notre site devrait ainsi vous permettre de trouver rapidement, par un référencement approprié, une quinzaine de 
sites pertinents quant au recensement des diverses manifestations. 
 

Nous espérons ainsi, continuer à rendre le service tout en rationalisant les moyens que chaque 
Association y consacre ! 

 
 Pour consulter Tous les Agendas Partenaires :  

 
  Site: www.liegedemain.be  ;  www.inforef.be/www/liegedemain/agenda_consulter.asp  
 + d’Infos : philippe.chode@gre-liege.be  . 

mailto:elisabeth.muller@lesmuseesdeliege.be
http://www.liegedemain.be
http://www.inforef.be/www/liegedemain/agenda_consulter.asp
mailto:philippe.chode@gre-liege.be
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@ Economie / Université : les Brèves N° 45   de Interface Entreprises | Université 
 

   www.interface.ulg.ac.be         Extraits des Brèves 45  ! 
  

 Valorisation de la recherche publique - Incitant fiscal 
Ce sont les cellules de valorisation des universités francophones et flamandes qui sont à l'origine de la récente 
proposition de loi relative à la promotion de la commercialisation de la recherche scientifique.  
 
Ce projet de loi vise à faire en sorte que les revenus en provenance de l'exploitation d'une invention, octroyés aux 
chercheurs par une université, une école supérieure ou une institution de recherche agréée, soient considérés 
comme revenus divers et taxés forfaitairement à 33%.  
Une telle mesure a pour but de stimuler la motivation des chercheurs et augmenter le transfert de technologies 
de l'université vers les entreprises.  
 

 Pour en savoir plus :   Projet de loi :   www.interface.ulg.ac.be/docs/Proposition.loi.pdf  
 

 Workshop - Réussir dans les biotechnologies 
Dans le cadre du programme Interreg IIIC " Transfert de technologies sans frontière ", l'Interface Entreprises - 
Université a organisé le jeudi 20 avril , avec ses 3 partenaires transfrontaliers, l'Incubateur Lorrain, Luxinnovation 
(Agence luxembourgeoise pour la promotion de l'innovation et de la recherche) et l'Université de la Sarre, un 
workshop d'une demi-journée sur le thème " Réussir dans les biotechnologies ".  
 

 Pour en savoir plus :   Programme    www.interface.ulg.ac.be/docs/Programme.workshop.pdf  

 
 Spin - Offs ULg  -  Marianne de Cristal 

La Marianne de Cristal est un prix économique récompensant une entreprise située en province de Liège ou de 
Luxembourg qui a eu les meilleurs échanges commerciaux avec la France. Le prix 2006 vient d'être attribué à Star 
Informatic, Spin-off de l'ULg créée en 1983, principal éditeur européen de logiciels de systèmes d'information 
géographique (SIG) et de logiciels professionnels de publication cartographique.  
 
Une autre société issue de l'Université de Liège, également implantée sur le LIEGE science park, a reçu le 
deuxième accessit : Physiol, qui développe et fabrique depuis plus de vingt ans des implants intraoculaires.  
 

 Pour en savoir plus :     http://marianne2006.rgtmarketing.com/index.htm 
 
 

 GIGA Espace Entreprises  -  OncoMethylome Sciences 
OncoMethylome Sciences (OMS), société biomédicale née il y a trois ans, est considérée comme un des leaders 
mondiaux en tests moléculaires innovants pour la détection précoce et le traitement du cancer. Elle vient 
d'inaugurer officiellement ses nouvelles installations sur l'espace Entreprises du GIGA, le pôle de 
génoprotéomique développé par l'ULg au CHU de Liège.  
 
Le GIGA Espace Entreprises accueille des entreprises bio-médicales dont les activités font appel à des technologies 
de pointe et qui ont aussi la volonté de collaborer avec le CBIG, Centre of Biomedical Integrative Genoproteomics, 
regroupant 22 unités de recherche de l'Université de Liège.  
 
Quatre entreprises sont venues rejoindre OncoMethylome Sciences sur le GIGA Espace Entreprises : Probiox, spin-
off de l'ULg experte dans le domaine du stress oxydant, Diagenode, spécialisée en biologie moléculaire, ainsi que 
deux jeunes sociétés actives en bio - informatique : ITS et BioXpr.  
 

 Pour en savoir plus :     http://www.giga.ulg.ac.be/. 

http://www.interface.ulg.ac.be
http://www.interface.ulg.ac.be/docs/Proposition.loi.pdf
http://www.interface.ulg.ac.be/docs/Programme.workshop.pdf
http://marianne2006.rgtmarketing.com/index.htm
http://www.giga.ulg.ac.be/
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 Clusters wallons - Bilan à fin 2005 
Depuis 5 ans, la Région wallonne mène une politique de soutien au clustering. Actuellement 10 clusters ont été 
labellisés : Aéronautique, Auto - Mobilité, Céramiques, Espace, Recherche clinique, Déchets solides, TIC, 
Nutrition, Transport & Logistique, Eco - construction.  
 
La Division de la Politique économique (DGEE) vient de dresser un bilan chiffré et consolidé de leurs activités et 
résultats à fin 2005 :  
 
- Les 10 clusters wallons regroupent 790 membres, 82% des membres sont des sociétés. 
- 59 partenariats inter - entreprises, impliquant quelque 222 membres, ont été initiés dans les domaines 
technologique, industriel ou commercial. 
- Certains clusters wallons ont établi des partenariats structurels avec des organismes similaires à l'étranger. On 
dénombre actuellement 6 partenariats inter - clusters internationaux de ce type.  
 

 Pour en savoir plus :   Clusters wallons : http://clusters.wallonie.be/xml/fiche_fr.html?IDA=10112  

 
@ Agenda économique ( Extrait de la  Revue ATRIUM ) de la SPI + :   
 
Voir :    www.spi.be/agenda .  
 
 

 Du mercredi 3 au dimanche 14 mai 
Quinzaine de l'économie 2006 - OSONS ENTREPRENDRE ! 
 
 
Une initiative du Ministère de la Région wallonne avec le soutien du Ministre de l'Economie, de l'Emploi 
et du Commerce extérieur. 
 
Les partenaires de la quinzaine de l'économie :     La SPI+ et 
AGORIA Liège-Luxembourg - AREBS - CCILV - CREDAL - Euban Euregional Business Angel 
Network - Free - FORem -  Groupe Liège demain - GRE Liège - Group One asbl - IFAPME - IRI asbl 
- Job'In, guichet d'entreprise asbl - Les Jeunes Entreprises asbl - Socran - SOWALFIN - 
SOWECSOM -  UCM - Waban B2A - Wallonie entreprendre - Wallonie Design. 
Coordination du projet : MRW - Direction de la Communication du Secrétariat général et Direction 
générale de l'Economie et de l'Emploi 
 
Renseignements : tél : 081 / 33 38 39 ;  voir aussi : www.wallonie.be  
 
Programme aussi disponible  : www.spi.be/quinzaineeconomie.pdf  
 
Dans le cadre de la quinzaine de l'économie 2006 : mercredi 10 mai, à 20 h :  
Les entreprises à caractère exceptionnel. 
Animation par la SPI+ et Liège Demain. 
Présentation de trois entreprises exceptionnelles.  
L'accent sera placé sur leur caractère exceptionnel, les liens de l'entreprise avec la région. 
Lieu : Espace Wallonie - Ministère de la Région wallonne - Place Saint-Michel, 86 à Liège 
Contact SPI+ : Bernadette MARCOURT. Tel : 04 / 230 . 12 . 67 . 
bernadette.marcourt@spi.be . 

http://clusters.wallonie.be/xml/fiche_fr.html?IDA=10112
http://www.spi.be/agenda
http://www.wallonie.be
http://www.spi.be/quinzaineeconomie.pdf
mailto:bernadette.marcourt@spi.be
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 Mardi 16 mai, de 8 à 16 h 00  
Conférence sur la gestion des déchets d'emballage et industriels 
organisée  par Pack in Liège, l'UWE, la Cellule Conseillers Environnement de l'UWE,  
la Haute Ecole Charlemagne et la SPI+ 
 
Adresse du jour : C.E.S.R.W., rue du Vertbois, 13 C à Liège  
Contact SPI+ : Bernadette MARCOURT. Tel : 04 / 230 . 12 . 67 .  
bernadette.marcourt@spi.be . 

 
 

 du mercredi 31 / 05 au vendredi 02 / 06 / 2006 
Futurallia 2006 à Wroclaw (Pologne) : "Rencontrer pour le succès dans 
la nouvelle Europe" - 11ème Forum International de Développement des 
Entreprises 
http://www.futurallia2006.com/     
Deux formules possibles : 

• Participation à Futurallia du 31 mai au 2 juin 2006  

• Juste avant Futurallia, participation à une mission plurisectorielle à 
Varsovie à partir du 29 mai 2006   

Renseignements : Monique ROVER, 04 / 230 . 12 . 71 . 
 
Plus d’info : http://www.liegeonline.be/eicliege/agenda.htm 
 

 Mercredi 7 juin , de 8 à 12 h 
Petit-déjeuner de sensibilisation aux TIC 
Co-organisé, par la SPI+ et TECHNIFUTUR 
Lieu : SPI+ - Atrium VERTBOIS, rue du Vertbois 11 - 4000 LIEGE 
 

 Contacts : Damien JACOB –  SPI +    
 Tél. 04 / 230 . 11 . 62  – Fax : 04 / 230.11.20  
   Courriel  : info@forumtelecom.org ;   Internet : www.forumtelecom.be  . 

 
 
 
 

 
Philippe CHODE 

mailto:bernadette.marcourt@spi.be
http://www.futurallia2006.com/
http://www.liegeonline.be/eicliege/agenda.htm
mailto:info@forumtelecom.org
http://www.forumtelecom.be
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Avril 2006 

 
Les coups de Chapeau du mois de Fanny Rossignol 

 
Retrouvez le « Coup de Chapeau »  
tous les lundis à 6h50 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM) 
 
Les Coups de Chapeau du mois… 
 

• 10/04/06 : Coups de Chapeau à la Province de Liège  
et à Karim Ouelhadj 

 
- David Lecointre, qui écoute VivaCité au Québec a signalé qu’on parle de la région liégeoise chez lui et plus 

particulièrement de la manière dont la Province de Liège assure la promotion de nos attraits touristiques...  

 (lire la suite  http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=165) 
 
- Le film belge francophone « Parabola » vient d’être primé au dernier festival international du film de 

Tiburon à Haïti. Réalisé par le jeune réalisateur liégeois Karim Ouelhadj, il a reçu le « Federico Fellini 

Award » (prix du meilleur premier film - non américain)… (lire la suite  
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=163) 

 
 

• 24/04/06 : Coup de Chapeau à « Osons entreprendre »  
et la Bourse de la Fondation Darchis 

 
- La deuxième édition d’« Osons Entreprendre » se déroule du 3 au 14 mai à l’Espace Wallonie de Liège. 

Deux semaines d’informations au travers d’ateliers, de conférences, de rencontres avec des spécialistes et 

des personnalités du monde l’entreprise… le tout sur l’esprit d’entreprendre… (lire la suite  
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=164) 

 
- La Bourse 2006 de la Fondation Darchis attribue des bourses ecclésiastiques et artistiques à de jeunes 

Liégeois qui souhaitent se rendre à Rome pour parfaire leur formation ou mener des recherches… (lire la 

suite  http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=166) 
 
 
Retrouvez aussi le « Coup de Pouce »  
tous les jeudis avec Paul Vaute (Liège Express) 
Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables vecteurs de communication que sont le 
Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur VivaCité !  
 
Pour vos Bonnes Nouvelles  E fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be     

Pour vos Coups de Pouce  E   paul.vaute@saipm.com    . 

Fanny ROSSIGNOL 
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