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EDITO

Une bonne année, tout simplement !
Les « meilleurs vœux » largement distribués dans les prochains jours pourront être
distraits, profonds, émus, passionnés et même parfois, intéressés !
Et puis, il y aura les vœux que l’on fait pour soi, les fameuses bonnes résolutions :
j’arrête de manger trop de chocolat, de rendre mes documents en retard à la rédaction de Liège
Demain…
Voici une suggestion de bonne résolution un peu différente: dire au moins une
fois par semaine que Liège est une belle ville, qu’elle renaît, que les projets qui débuteront ou
se poursuivront en 2007 la rendront plus belle et attrayante encore.
C’est tout simple, mais cela fera plein de touches de couleurs gaies qui feront la
nouvelle image de la ville de Liège et de sa province.
Cela dit, parce que tout commence avec chacun d’entre vous et autour de vous,
Liège Demain vous souhaite, à vous et vos proches une excellente année 2007.

Luc Etienne.
Président de Liège Demain.
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur.
Il fait laid et pourtant le soleil brille.

Ce matin, en me rendant à mon bureau, j’écoutais la radio. Un représentant de l’UCM
s’indignait de la décision prise par une commune du Pays de Liège d’accueillir chez elle une
grande surface. Je me bornerai ici à reprendre un extrait des propos de son Président : «… il
faudrait une programmation ou au moins une vision régionale qui fait totalement défaut.
Aujourd'hui, en dernière instance, la décision est à la fois ponctuelle et politique. C'est-àdire que les outils sont mis en place pour faire n'importe quoi, sans aucune politique de
géographie économique. L'état de nombreux centres-villes wallons témoigne de ce gâchis,
qui va aller s'amplifiant. ».
Dans son éditorial du mois de novembre, notre Président, Luc Etienne, poussait un
coup de g...du même tonneau. Comme j’aimerais qu’il ne s’agisse pas de celui des Danaïdes
et qu’à Liège Demain, ce qui nous passionne et unit, c’est la volonté de construire plutôt que
de défaire ou détruire, je m’en vais un instant y réfléchir.
Nimby par ci, nimby par là, voilà bien ce qui ne va pas. Mais de quoi s’agit-il ? Cette
appellation d’origine anglo-saxonne (« not in my backyard » : pas dans mon jardin) est
désormais usitée dans notre monde globalisé pour désigner cette maladie sociale qui se
caractérise par une incapacité à voir au-delà de son jardin ou pré carré. Cette maladie présente
deux formes : la première consiste à refuser l’installation dans son environnement immédiat
d’un établissement quelconque susceptible d’y engendrer des nuisances, même si celles-ci
étaient largement compensées par les bénéfices qu’elle apporterait à l’ensemble de la
collectivité entendue au sens large. La seconde forme est l’inverse de la première. Elle
consiste à permettre l’installation sur son territoire d’un établissement susceptible d’y
produire des effets bénéfiques, quitte à ce que ceux-ci engendrent des inconvénients ailleurs,
fût-ce chez le voisin. Cette maladie est une forme d’égoïsme sinon d’autisme, une incapacité à
prendre la hauteur solidaire, une manière de nanisme.
Mais est-ce une maladie puisque les maux qu’elle provoque semblent plutôt frapper
ceux du jardin d’à côté ? Oui ce l’est car elle n’est pas sans causer, tôt ou tard, du tort au
« nimbiste » lui-même, un peu comme ces maladies psychologiques que développent certains
êtres humains qui, croyant se protéger, ne font en réalité que se détruire et quelquefois leur
environnement avec eux. Car, si on y regarde bien, est-il un pré, fût-il carré, qui ne jouxte
d’autres prés qui eux-mêmes sont reliés à d’autres, et puis à d’autres encore ? Il n’existe pas
de murs entre ces prés. D’aucuns ont tenté, et parfois tentent encore, d’en construire, et
d’impressionnants. Je n’en connais cependant pas de réellement achevé. S’ils durent, ce n’est
qu’un temps, celui des larmes et des illusions. De la muraille de Chine au Mur de Berlin en
passant par tant d’autres, matériels ou virtuels, quels sont ceux qui ont véritablement
démontré leur intérêt sauf à titre de curiosité socio-historico-touristique ? Tôt ou tard, ils
finissent par s’effriter, puis s’écrouler, et se trouve pris qui croyait prendre.
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A ce mal, il y a un remède : prendre de la hauteur, percevoir que le jardin fait partie
d’un ensemble de jardins et que le jardinage de l’un influence celui des autres, un peu comme
s’ils étaient reliés entre eux par d’énormes racines souterraines interdépendantes. Maltraiter
l’un ou trop bien traiter l’autre a des effets sur l’ensemble, c’est-à-dire y compris sur celui qui
est mal ou trop bien traité. Le nimby produit un effet boomerang, quelquefois différé mais
certain. Il est donc important d’en prendre conscience suffisamment tôt pour éviter que le mal
n’empire car le nimby peut se transformer en une tumeur maligne qui, même si l’on parvient à
en guérir, laisse quelquefois des traces indélébiles, un peu comme autrefois la vérole sur les
visages de ses victimes. Dans tous les cas, l’ensemble de l’organisme est affaibli.
En cette fin d’année, mon souhait est que nous puissions guérir de nos myopies,de nos
visions par trop terre à terre, que nous choisissions un autre totem que celui de la taupe, que
nous nous hissions au statut d’être humain, le seul qui sache se tenir suffisamment longtemps
sur ses deux pattes de derrière pour contempler sereinement l’horizon, le seul qui soit parvenu
à se fabriquer des ailes pour aller au-delà de l’horizon, le seul dont l’intelligence activée lui
permette d’appréhender les choses globalement, dans leurs multiples interactions et
enchevêtrements. Qui oublie qu’il a acquis le statut d’humain se dessert et se ravale aux temps
reculés d’avant l’aube de l’humanité, avant que celle-ci ne s’éveille à la conscience, prenant
progressivement conscience de son universalité.
Ce souhait n’est pas simple à réaliser. Si l’homme est un animal sociable, il est aussi
un animal égoïste. Les hommes ne sont pas naturellement bons, justes ou solidaires.
Heureusement qu’il y a la politique dirait le philosophe André Compte-Sponville. Selon lui,
« la politique suppose le désaccord, le conflit, la contradiction. Quand tout le monde est
d’accord, ce n’est pas de la politique. Mais quand chacun reste dans son coin ou ne s’occupe
que de ses petites affaires, ce n’est pas non plus de la politique. La politique nous rassemble
en nous opposant : elle nous oppose sur la meilleure façon de nous rassembler !... La
politique n’est pas le contraire de l’égoïsme (ce qu’est la morale), mais son expression
collective et conflictuelle : il s’agit d’être égoïstes ensemble , puisque tel est notre lot, et le
plus efficacement possible. Comment ? En organisant des convergences d’intérêts, et c’est ce
qu’on appelle la solidarité... Etre solidaire, c’est défendre les intérêts de l’autre, certes, mais
parce qu’ils sont aussi – directement ou indirectement – les miens... La politique n’est pas
une forme de l’altruisme : c’est un égoïsme intelligent et socialisé. Cela non seulement ne la
condamne pas mais la justifie : puisque nous sommes tous égoïstes, autant l’être ensemble et
intelligemment. »
Puissions-nous réussir à prendre la hauteur suffisante pour qu’entre hommes et
femmes de bonne volonté, nous parvenions à construire ensemble ce monde meilleur dont
nous rêvons pour nos enfants.
La conférence des bourgmestres pourrait y aider dans notre encore beau pays de Liège.
A bientôt et excellentes fêtes !

Angelo ANTOLE,
Le « Vice » !
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* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles :
* Changement de « Titulaire » pour le « Coup de Chapeau » !
* Agenda de Liège Demain

@ Sommaire de nos Brèves & Bonnes nouvelles !
@ Economie / Image : “Wallonia Logistics & Take-Off” à Liege Airport !
@ Economie / Presse / Technique : « 50.000 photos en stock sur Belpress » !
@ Culture / Education : « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, …. » !
@ Economie / Social : « Emploi du Temps , Trimestriel N° 10, Décembre 2006 »
@ Economie / Médias / International : « Dynamisme Wallon in english » et Guide Web !
@ Economie / Image : « Mission économique en Chine : juin 2007 et … ! »

@ Solidarité / Loisirs : « L’asbl Kilulu Bintu »
@ Economie / Formation : « Les technico-commerciaux de l’IFV : un succès » !

@ Economie / Médias : Les Manifestations de la CCILV - décembre 2006 !
@ Economie / Conférence: Conférence de M. Anton Brender au Forum Financier
@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !
@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de décembre 2006
@ Culture / Loisirs : « Exposition de Jean Janssis » !

@ Economie / Loisirs : La soirée du vingtième anniversaire du Village de Noël !
@ Economie / Investisseurs : Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !

@ Economie / International : « Meuse-Rhine Journal » !
@ Culture / Loisirs : Lettre d'information N° 15 de Nadja Villenne !
@ Grandes Conférences : « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » !

@ Economie / Investisseurs : Liege on line - N° 46 ( de la SPI +) !
@ Agendas liégeois sur Internet : Rappel du changement sur le site de Liège Demain !
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Changement de « Titulaire » pour le « 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, ces séquences
( réalisées en collaboration avec le groupe Liège Demain ) passaient sur antenne tous les lundis
vers 6 h 50.

Après la première BONNE NOUVELLE qui était que dorénavant, toujours le lundi,
le « Coup de Chapeau » est programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande
écoute ! ), … Voici une autre Bonne nouvelle ( et toutes nos Félicitations aux Parents ! ),
notre amie Fanny Rossignol est l’heureuse Maman d’une petite Anna !
C’est donc Bernadette Marcourt ( SPI + ) qui assume maintenant, avec bonheur, la
responsabilité de préparer et de présenter, avec Michel Vincent, les Coups de Chapeau !
RAPPEL : 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 faire l'objet d'un Coup de Chapeau !

Le faire plus systématiquement est donc notre défi collectif !
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 !

Bernadette Marcourt ( Présentation des séquences à l'antenne ) bernadette.marcourt@spi.be
Philippe Chodé ( Monsieur Bonnes Nouvelles à Liège Demain ) philippe.chode@gre-liege.be

@ Viva Cité / Solidarité : Changement d’horaire également pour le 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 : le jeudi à 07 h 45 !
Pour Vos Coups de Pouce
Paul.Vaute@LaLibre.be .
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :
Comité de Coordination :
Des réunions se sont tenues les : jeudi 16 novembre de 12 h à 14 h à CECOFORMA
& mardi 19 décembre de 12 h à 14 h à l’Interface ULg.
Prochaine réunion : le mercredi 31 janvier 2007 de 12 h à 14 h. Lieu à fixer !
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )
Une réunion « de bilan et de relance » s’est tenue ce mardi 21 novembre au Palais
Provincial. Une réunion du sous-groupe de travail : « Actualisation de la Valise
Diplomatique des Ambassadeurs ») s’est tenue ce mercredi 20 décembre à la SPI + .
Prochaine réunion : le mardi 30 janvier 2007 (de 12 h00 à 14 h) au Palais Provincial !
Forum des Associations : une réunion se s’est tenue ce mercredi 29 novembre
(de 12 h15 à 14 h) à l’Espace Wallonie de Liège.
Prochaine réunion : le jeudi 21 décembre 2006 (de 12 h15 à 14 h) à l’Espace Wallonie !
Une manifestation commune, avec le CLIRP, est prévue pour ce jeudi 01 février 2007 !
Groupe de Travail Présentation des Entreprises : prochaine réunion : à fixer !
Groupe Dialogue Public / Privé :
Une réunion « spéciale », dans le cadre des « Road Shows du Transport & de la
Logistique » ( « Logistics in Wallonia » et « Take-Off » ), a eu lieu ce jeudi 07 décembre
2006 de 16 h 30 à 21 h, à Liège Airport.
Réunion suivante: à fixer, probablement en janvier / février 2007 !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mercredi 06 décembre de 17 h à 19 h 00
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, ( en Féronstrée, 92 ).
Réunion suivante : le jeudi 25 janvier 2007 à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège !
Prix Crescendo 2006, le Groupe de Travail, qui commence déjà ses démarches en vue du
Prix 2007, a tenu à évaluer, en présence des candidats 2006, son fonctionnement.
Ainsi, se met en place une dynamique d’amélioration continue de cette initiative !
Cette réunion de bilan a eu lieu ce jeudi 07 décembre 2006 (de 09 h à 14 h ) à la SPI+.
Prochaines réunions de travail, pour Crescendo 2007 : à fixer en en janvier / février 2007 !
Dossier, avec illustrations de l’événement 2006, disponible sur : www.prixcrescendo.be .
Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation
Coordination : poursuit le travail lancé.
Avec l’appui d’une stagiaire de la Haute Ecole L E Troclet, Melle Stéfanie Gallo,
une réunion « technique » devrait se tenir : à INFOREF, en cette fin décembre 2006 !
Objet : Comment « améliorer la présentation en ligne » des Bonnes Nouvelles, des Liens ?
Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de «lobbying» se poursuivent !
Prochaine réunion : à fixer !
Groupe de Travail Suivi de l’Organisation de la Séance Plénière du 09 juin 2006 :
Les prochaines réunions seront consacrées aux premiers préparatifs pour la séance de 2007 :

La Séance Plénière est fixée au vendredi 08 juin 2007 PM
en la Salle Académique de l’ULg !

Lettre mensuelle

7

Les Brèves et les Bonnes Nouvelles du mois…
Retrouvez des informations plus nombreuses et plus détaillées sur le site
internet de Liège Demain : www.liegedemain.be !
@ Economie / Image : “Wallonia Logistics & Take-Off” à Liege Airport”
Avec la participation du « Groupe Dialogue Privé / Public » de Liège Demain, lors d’une soirée
exceptionnelle relevée par la participation de nombreuses personnalités, nous avons pu découvrir
l’évolution du projet « Logistics in Wallonia », au travers de l’un des Road Shows du Transport &
de la Logistique, ce jeudi 07 décembre, à partir de 16 h 30, à Liège Airport.

www.logisticsinwallonia.be/wallonia .
@ Economie / Presse / Technique : « 50.000 photos en stock sur Belpress » !
50.000 photos en stock sur www.belpress.com !
Créée en 2003, la banque d’images Belpress.com a atteint un de ses principaux objectifs avant
l’échéance fixée à savoir : proposer 50.000 documents sur son site pour la fin 2006.
Ce chiffre a été atteint ce 22/11/06 !
Au vu du succès remporté auprès des photographes fournisseurs d’images, le chiffre de 60.000 photos
et documents devraient être atteint avant la fin 2007.
La clientèle de la banque d’images liégeoise s’étoffe également régulièrement et compte notamment
de grands groupes de presse nationaux et plusieurs journaux à l’étranger.
En effet, Belpress.com propose un excellent rapport qualité/prix pour tous les professionnels à la
recherche d'illustrations et de photos de qualité. Cette photothèque offre une vaste collection d'images
originales de Wallonie, de Belgique, d'Europe et du monde…
Recherche avancée, thématique, collections variées, Belpress.com est un outil professionnel qui
satisfera les plus exigeants.
Informations complémentaires : Michel Houet, Administrateur – photographe ;

Tél : 0032 ( 0 ) 475 79 68 34 ; houet@belpress.com .
Voir aussi : www.belpress.com .
@ Culture / Education : « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, …. » !
Pour fêter le Centenaire de l'institut Gramme, l'Union Gramme, en association avec la Haute
École HEMES, a poursuivi et clôturé son ambitieux, riche et varié programme de manifestations.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5219
Voir aussi : www.hemes.be/anniversaires & www.union-gramme.net .
@ Economie / Social : « Emploi du Temps , Trimestriel N° 10, décembre 2006 »
Pour en savoir plus sur l’actualité du Marché de l’Emploi et de la Formation à Liège, …
A consulter le Trimestriel, publié par le Forem : « Emploi du Temps » et ses Suppléments de
décembre 2006.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/SupEmploisdutpsdec2006.pdf
Contacter : danielle.bastianelli@forem.be & sabine.vergetin@forem.be .
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@ Economie / Médias / International : « Dynamisme Wallon in english » !
Dynamisme Wallon de décembre 2006 en anglais.
Distribué à 7.500 exemplaires, le mensuel de l'Union Wallonne des Entreprises (UWE) a pour ligne
éditoriale de véhiculer une image positive du monde de l'entreprise wallonne. Pour marquer la 200e
parution, la rédaction de Dynamisme Wallon a conçu, avec la collaboration de l’AWEX, un numéro
qui sort de l’ordinaire… Entièrement rédigé en anglais, il vise à faire connaître la Wallonie et son
tissu économique à un public international.
Il s’agit de mettre à disposition un outil de présentation de la Wallonie orienté «entreprises».
Cette publication circulera via les membres de l’UWE, la Cellule Marketing International de l’UWE,
les attachés de l’AWEX et de la Communauté française à l’étranger, et dans toutes les écoles
secondaires de la Communauté française pratiquant l’immersion en anglais.
La première publication en anglais sur les pôles ! Les journalistes expliquent dans quels secteurs la
Wallonie entend se positionner dans les années qui viennent, notamment par une présentation des
pôles de compétitivité : BIOWIN (le pôle « sciences du vivant »), WAGRALIM (le pôle « agroindustrie »), LOGISTICS IN WALLONIA (le pôle « transport et logistique »), MECATECH (le pôle
« génie mécanique ») et SKYWIN (le pôle « aéronautique et spatial »).
Ces pôles constituent l’une des mesures phares du plan Marshall : le principe est de réunir toute la
chaîne de la recherche, de l’innovation et de la formation, c’est-à-dire des entreprises, des universités,
des unités de recherche, et des centres de formation autour de projets communs destinés à créer de la
valeur ajoutée, de l’emploi et à augmenter la visibilité internationale des acteurs du pôle…
« We wish you enjoyable reading and, above all, please do not hesitate to contact us ” !
A consulter : aussi de l’UWE, le « GUIDE WEB » !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5244
Numéro gratuit sur simple demande à dynamisme.wallon@uwe.be .
Contact : Madeleine DEMBOUR, Rédactrice en chef Dynamisme Wallon
tel 010 / 47 19 42 – 0478 67 25 43
www.dynamismewallon.be

@ Economie / Image : « Mission économique en Chine : juin 2007 et … ! »
Des Nouvelles de l’AWEX / OFI !
Mission princière Chine 9-19 juin 2007.
Dans le cadre de l’accord de coopération entre l’autorité fédérale et les Régions, une mission
économique conjointe se déroulera en République populaire de Chine et Hong Kong, sous la
présidence de SAR le Prince Philippe, Président d’honneur de l’Agence pour le Commerce extérieur.
Cette mission est organisée par l'Agence pour le Commerce extérieur en étroite collaboration avec les
instances régionales du commerce extérieur (Awex, Bruxelles Export, …).
La délégation belge se rendra successivement à Beijing, Shenyang, Hong Kong et Shanghai, où les
Attachés Economiques et Commerciaux prépareront des contacts individuels en fonction des souhaits
des entreprises. Il est donc possible de participer à toute la mission ou uniquement au programme
restreint. La mission est ouverte à tous les secteurs …
Contact : M. Laurent PAQUET, E- mail : l.paquet@awex.be – Fax : +32 2 4218775.
Et aussi, toujours à découvrir sur le site internet de l’Awex / Ofi, pour tous ceux s’intéressant à
l’Exportation et à l’Accueil d’Investisseurs, les dates des « Retours des Attachés Economiques »,
des Missions à l’Export, des Foires, des Salons, des Manifestations diverses, …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5253
Voir aussi : www.wallonia-export.be .
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@ Solidarité / Loisirs : « L’asbl Kilulu Bintu »
Nous avons déjà évoqué cette association à plusieurs reprises.
L’ASBL KILULU BINTU a vu le jour le 22 septembre 2005 à Ciplet.
C’est très modestement et, sachant que l’océan est fait de gouttes d’eau, que cette association s’est
donné pour mission de contribuer au mieux-être d’une partie des nombreux enfants du Burundi et
du village de Saadani, en Tanzanie.
C’est une association sans but lucratif qui fonctionne grâce au travail de bénévoles. Elle se tourne vers
tous les partenaires qui se sentent concernés par la vie difficile de ces populations d’Afrique et surtout
des enfants. Toutes les aides sont acceptées, ceci afin de mieux réaliser les objectifs et cela sans a
priori politique ou confessionnel, le besoin sur place est immense et leur intervention encore trop
modeste.
Objectifs :
L’association souhaite, dans un premier temps, faire parvenir au Burundi ainsi qu’en Tanzanie, des
vêtements décents et du matériel scolaire.
Le souhait est également de faire revivre les bibliothèques où depuis trop longtemps les livres sont à
l’état de fantôme…
L’aménagement des petits dispensaires de village et l’approvisionnement en médicament sont
primordiaux.
Pour consulter la liste de ce qui est recherché : …
Contacts avec : Corinne Paquo et Stéphane Musaraganyi , Tél : 019 / 69 79 59 .

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5135
Voir aussi : www.kilulu-bintu.com .
@ Economie / Formation : « Les technico-commerciaux de l’IFV : un succès » !
L’IFV communique les résultats d'insertion de ses dernières formations pour demandeurs d'emploi.
Les technico-commerciaux de l’IFV : un succès !
C’est en 2004 que les partenaires de l’Institut des Forces de Vente (IFV) ont décidé de parier sur une
formation en vente destinée spécifiquement à des personnes ayant un profil technique. Deux ans après,
le bilan de cette formation technico-commerciale pour demandeurs d’emploi est très positif puisque
100% des candidats certifiés du 1er cycle (2004-2005) et 82% des personnes qui sont allées jusqu’au
bout du deuxième cycle (2005-2006) travaillent au moment de rédiger ces quelques lignes.
Ces résultats confortent les partenaires, à savoir le CFPE (le Centre de Formation et de
Perfectionnement pour Employés des Fabrications métalliques des Provinces de Liège et du
Luxembourg), le Forem, la CCILV et HEC-ULg, dans le fait que cette action de formation
spécifique répond bien à des besoins d’entreprises.
Un troisième cycle va être lancé en mars 2007. La formation dure environ 9 mois (600 heures de
cours + une formation intensive en langue + un stage de quatre mois en entreprise).
Au terme de cette formation, les candidats IFV reçoivent un diplôme reconnu par l’Etat français.
L’appel aux candidatures est donc lancé !
Pour tous renseignements : Liliane Fanello, responsable IFV Wallonie
( 04 / 232 . 72 . 98 ) ou secretariat@ifv.be .

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5050
Voir aussi : www.ifv.be .
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@ Economie / Médias : Les Manifestations de la CCILV - décembre 2006
A consulter le « Mail Hebdo - Agenda des Activités » ! L'actualité de la CCILV
( Chambre de Commerce de Liège et de Verviers ) est à découvrir !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/hebdo_ccilv_51.htm
Voir aussi : www.ccilv.be .
@ Economie / Conférence: Conférence de M. Anton Brender au Forum Financier
Le Forum Financier Belge, section de Liège, organise ce jeudi 18 janvier 2007 à 18h00, dans la
salle de conférence de la Banque Nationale de Belgique (place St Paul, 12 à Liège), une Conférence
donnée par Monsieur Anton Brender, Directeur des études économiques de Dexia Asset
Management sur le thème : « les Perspectives économiques et financières 2007 ».

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5224
Contacter : forumsfin.lgluxbvv@nbb.be .
@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !
Les Brèves N° 55 et N° 56
Avec des informations et des sujets sur : « le Cluster Nutrition », « INSEAD - Innovator Prize » ,
« la Spin Out Green Propulsion », « les Pôles de compétitivité & clusters - Avantages pour les
entreprises », « l’Appel à projets – First », « ULg – le Rapport d'évaluation », « ULg – CART »,
« le Quinzième Anniversaire de Bio Liège », « ULg – Lucimed », « la Fondation FREE »,
« LIEGE science park – OncoMethylome », …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/LesBrevesn55.htm
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/ulg_breves_56.htm
www.interface.ulg.ac.be
@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de décembre 2006
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing de décembre 2006
éditée par notre ami René Thirion !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/marketingdecembre2006.pdf
Voir aussi : http://www.rgtmarketing.be .
@ Culture / Loisirs : « Exposition de Jean Janssis » !
Le Consul Général d'Italie à Liège, M. Marco Riccardo Rusconi, a le plaisir de nous inviter
à visiter l'exposition « Silent walk » (Passeggiata Silenziosa) de Jean Jansiss, qui se tiendra dans les
locaux de la Monos Art Gallery, rue Henri Blès 39, B-4000 Liège.
Cette exposition, qui est accessible du 21 décembre 2006 au 28 janvier 2007, sera une occasion
magnifique pour saisir la sensibilité du regard que l'artiste pose sur la « ville d'image » de Venise.
L'artiste en question est liégeois. Il s'agit de Jean Janssis, qui, après sa licence en philologie romane
(Université de Liège) en 1975, est entré en photographie, en autodidacte, dès l'année suivante en
devenant professeur de sémiotique et de photographie à l'Institut des Beaux - Arts Saint-Luc de Liège.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5172
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@ Economie / Loisirs : La soirée du vingtième anniversaire du Village de Noël !
Le Village de Noël fête sa vingtième édition ! Inauguré en 1987 avec 32 chalets, le Village de Noël
de Liège est devenu vingt ans plus tard le plus grand marché de Noël de Belgique, et avec sa Piste
de Luge, son Village québécois, son Chalet de la Gruyère et sa grande Roue, connaît une notoriété
croissante attirant à Liège un grand nombre de touristes étrangers.
Le Village de Noël est animé par un Conseil Villageois, emmené par un Mayeûr liégeois bon teint :
Jean-Denys Boussart. Les soixante Conseillers et les dix Eschevins qui le composent, animent le
Village en y organisant moult festivités et chapitres d'intronisations, et contribuent à développer cette
ambiance « villageoise » et conviviale qui fait la spécificité du Village de Noël de Liège.
Le Conseil du Village de Noël et les asbl Enjeu et Tournevent, organisatrices du Village, ont le grand
plaisir de nous inviter à la Soirée Anniversaire du Village de Noël, qui aura lieu ce jeudi 28
décembre, à 20h30, dans l'église Saint André, sise place du Marché à proximité du Village...
Cette soirée baptisée "Alors, Tchantchès, raconte..." mettra en scène des artistes de qualité ainsi qu'une
chorale, dans un répertoire aux tonalités et à la chaleur de Noël...
Conviviale à l'image du Village, cette soirée «entre amis »' se terminera bien sûr par un verre de
l'amitié, dans le cadre de l'église St André, par ailleurs à ce moment cadre du Festival "Noël au Pays
des Marionnettes" organisé par Enjeu... C'est dire que le cadre sera superbe, décoré de sapins, de
castelets de marionnettes, et d'une magnifique exposition sur le thème de ...la marionnette, …
La soirée est libre d'accès, mais sur réservation préalable !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5155
Voir aussi : www.villagedenoel.be & asbl Enjeu.
www.enjeu.be .

@ Economie / Investisseurs : Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !
"La Chambre Française de Commerce et d’Industrie de Liège" nous informe.
La remise de la Marianne de Cristal et du Mérite de Cristal auront lieu lors de la Soirée de Gala, en
Présence de Madame Joëlle Bourgois, Ambassadeur de France, qui se déroulera le 28 mars 2007.
Pour cette soirée mémorable, M. le Gouverneur et la Députation de la Province de Liège feront
l'honneur de mettre à disposition, pour la troisième année consécutive, la Grande Salle du Conseil,
montrant ainsi tout leur intérêt pour ces prix économiques enviés.
C'est l'occasion de nous rappeler les points suivants.
1° Vous pouvez demander dès maintenant votre dossier de candidature pour la Marianne
2° En tant que membre, vous avez le loisir de proposer cette année la candidature d'une société
française qui vous a bien aidé dans vos relations commerciales avec l'hexagone au Mérite de Cristal.
Seules conditions : que vous soyez son parrain et que la dite société s'engage sur la présence d'un de
ses membres pour le recevoir. Le choix étant fait par le Conseil d'administration et non par un jury
indépendant comme pour la Marianne, le lauréat sera prévenu à l'avance, justifiant ainsi son
déplacement à Liège.
3° Il est déjà possible de pré-réserver des places ou des tables. En effet, le nombre de convives
disponibles est de 150. C'est donc mesure de précaution pour ne pas manquer l'événement.
Pour tous renseignements : René Thirion : Tél : 0475 / 28 64 72 .
Courriel: secretaire@chambrefrancaiseliege.be ou rene.thirion@rgtmarketing.com .

A consulter sur : www.chambrefrancaiseliege.be .
.
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@ Economie / International : « Meuse-Rhine Journal » !
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio ! « Meuse-Rhine Journal Issues » : N° 147 & 148.
Avec, par exemple :
“CRIF/WTCM, the Belgian collective researcher for the manufacturing sector, is a partner in
RECIPE, an EU funded project providing European plastics processing industry with the tools,
knowledge and justification to reduce energy...”…
“Industri Kapital, a European private equity firm with Nordic roots, managing close to 4 billion in
fund commitments is interested in participating in the Walloon industrial group Magotteaux with
expertise in Grinding, Process and Wear...”
“King Transport, a logistical operation with branches in Hoeselt and at Liege Airport, is
negotiating with a number of Chinese companies on a contract for the distribution of Chinese fruit in
Europe. The fruit would arrive via Liege…”
“Biofuel has received a permit to produce biodiesel at the Hermalle-sous-Huy industrial business
park in the province of Liège. This represents an investment of around EUR 27m. The company
requires a production quota by the...”
Et aussi :
“Mithra Pharmaceuticals SA, the Liège specialist in women•s health, has signed a contract in
Sofia, Bulgaria, in the presence of HRH, Prince Philippe of Belgium and the Bulgarian President. The
contract with Neopharm International... »
« The CE+T company recently held an open day for its customers. The timing was particularly
relevant because it came after a major power blackout in Germany and CE+T has a revolutionary
concept which can prevent this type of disaster. This concept... »
« The new high-speed line between Liège and Germany will come into service in 2009. The line
will be completed at the end of 2007, but the signaling system that has been chosen by the network
manager Infrabel is too sophisticated for the...”
“There is to be a Festival of Liège from January 19 through February 7, 2007, following the last
and third Festival of Liège six years ago. For a whole month, there will be art, surprising events in the
theatre, dance and music from...”
… Et bien d’autres nouvelles « eurégionales » !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/Meuse-RhineJournalIssue147.htm
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/meuse_rhine148.htm
Voir aussi : www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm & www.liegeairport.com

.

@ Culture / Loisirs : Lettre d'information N° 15 de Nadja Villenne !
A découvrir : les lettres d'information électroniques de la « Nadja Vilenne Galerie »

info@nadjavilenne.com .

Voir : - www.nadjavilenne.com .

@ Grandes Conférences : « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » !
Succès proprement incroyable pour les Grandes Conférences Liégeoises.

Programme annoncé :
Jeudi 18 janvier 2007 : Luc FERRY : « Apprendre à vivre »
Lundi 12 & Mardi 13 février 2007 : Hubert REEVES : « L’Avenir de Vie sur la Terre » …

Voir : www.grandesconferencesliegeoises.be ainsi que sur le site www.gclg.be .
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@ Economie / Investisseurs : Liege on line - N° 46 ( de la SPI +) !
Newsletter Liege on line - Belgium n°46 , Mi Décembre 2006,
Au Sommaire de ce nouveau numéro :
Le mobilier se fait design avec Vange.
Laisser les jeunes créateurs exprimer leurs idées en maîtrisant le coût d'un produit de qualité, tel est le
défi relevé par Vange, société liégeoise de design.
L'élégance gourmande des pâtisseries et chocolats Darcis.
Jean-Philippe Darcis est un passionné. Derrière la voix calme et le ton réfléchi se cache un homme
enthousiaste et fougueux qui, parti d'un atelier de 20 mètres carrés à Verviers, s'apprête à ouvrir sa
propre enseigne au Japon.
Transformer le métal grâce à "Thixo".
Le Pôle d'ingénierie des métaux de Wallonie (PiMW), installé à Liège, est visité par les ingénieurs
du monde entier pour ses installations « Thixoformage ».
Lyreco mise sur Liège pour sa distribution au Benelux.
L'entreprise de distribution de fournitures de bureau française Lyreco annonce son intention de
regrouper, d'ici fin 2008, ses activités logistiques dans son centre liégeois.
La luminothérapie revisitée par Lucimed.
Une spin-off de L'université de Liège vient de lancer une innovation mondiale, susceptible d'intéresser
les personnes souffrant de dépression saisonnière ou de fatigue chronique.
Une image de marque sous le sapin.
Chaque année depuis trois ans, la ville de Liège revêt ses plus beaux sapins pour fêter Noël.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/liege_on_line46.htm
Voir aussi : www.liegeonline.com .
A consulter sur : www@spi.be . Courriel : investinliege@spi.be .

@ Agendas liégeois sur Internet : Rappel du changement sur le site de Liège Demain !
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 ».
Aussi, plutôt que de « remplir aussi notre Agenda », nous avons, sur notre site, renforcé la
mise en valeur des nombreux – et souvent excellents – Agendas tenus par d’autres
Associations ou Institutions, et enrichi la palette des liens vers ces autres sites.
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 .

Lettre mensuelle

14

Lettre mensuelle

Décembre 2006

Les Coups de Chapeau du mois…

Retrouvez le « Coup de Chapeau »
tous les lundis à 7h45 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM)
•

04/12/06 : Coup de Chapeau au FAR ,« Femmes en réseau »
Nous allons présenter un nouveau réseau de rencontre de femmes qui est né à Liège il y a
tout juste 1 an ,son nom ; le FAR qui signifie « Femmes en réseau » …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=195
•

08/12/2006 : Coup de chapeau au 3ème cycle d'une formation commerciale de
personnes au profil technique.
Il s’agit là d’un beau partenariat de diverses compétences telles que le CFPE (Centre de
Formations et de Perfectionnement pour les Employés des Fabrications Métalliques des
Provinces Liège / Luxembourg) du Forem, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de
HEC-ULG. Tout le monde s’accorde à dire que cette formation spécifique répond aux besoins
des entreprises….

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=196
•

18/12/2006 : Coup de chapeau au Grand Prix de la Très Petite Entreprise..
Il s’agit de la 2ème édition du Grand Prix de la Très Petite Entreprise organisé sur le territoire
de la Région wallonne. Ces entreprises ont construit leur projet avec le soutien d’une structure
wallonne d’accompagnement à la création. Il s’agit de micro-entreprise…

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=197

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

bernadette.marcourt@spi.be et philippe.chode@gre-liege.be

Pour vos Coups de Pouce

paul.vaute@saipm.com .
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