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Editorial de Luc Etienne  
 
 
 
Ce sera le 8 juin … 
 
La prochaine Assemblée Plénière de Liège Demain se tiendra le 8 juin prochain dans la salle 

académique de l’Université de 17 h à 19 h . 
 
Partenariat « privé-public » … toujours ! 
Pour cette manifestation, Liège Demain a obtenu le support financier de l’Université de Liège 
et de TNT Airways, auxquels Liège Demain adresse d’ores et déjà ses plus vifs 
remerciements. 
Ce partenariat est pour nous une nouvelle façon de rappeler le caractère essentiel de 
l’association des acteurs publics et privés pour un développement économique harmonieux. 
 
Le contenu et le déroulement de notre Assemblée Plénière seront également différents, 
…mais je ne vous en dis pas plus aujourd’hui ! 
 
Une chose est sûre : réservez déjà la date du 8 juin dans votre agenda . 
 
 
      Luc Etienne. 
     Président de Liège Demain. 
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur. 
 
 
Comment échapper à l’ivresse, celle qui nous plonge dans d’inquiétantes 

profondeurs ? En prenant de la hauteur, celle qui délivre en bonheur. 
 
S’élever, s’envoler sans se leurrer ni leurrer qui que ce soit, voilà bien qui relève de 

l’exploit. Point de dépit clame Valentin, rien que de la joie. S’élever sans se défoncer ni 
enfoncer qui que ce soit, s’élever en légèreté pour de là-haut savoir où l’on va ; voilà ce qui 
nous enivre et réjouit tout à la fois. 

 
Telle est la voie sinon du Tao du moins celle sur laquelle je vous propose de méditer. 

Et comment mieux méditer sur l’intérêt de la prise de hauteur qu’en en prenant au sens le plus 
prosaïque, c’est-à-dire physique du terme ? Pour ma part, sans aller jusqu’à m’envoler aussi 
haut que notre ami François-Xavier, je m’en vais très bientôt me hisser jusqu’aux sommets 
enneigés des versants italiens. Je m’élèverai le cœur serein car j’ai cru apercevoir, déjà 
ou...enfin, des hirondelles. La presse de cet avant-carnaval publie en effet une nuée de bonnes 
nouvelles. L’Echo titre, en première page, : « Les exportations wallonnes crèvent tous les 
plafonds ». De plus,  il semble que « les carnets de commande annoncent mieux encore ». La 
collaboration public-privé, il n’y a que cela de vrai, n’est-ce pas Monsieur le Président ?  Le 
Gouverneur de la Banque nationale, Guy Quaden, dresse quant à lui un bulletin économique 
de notre pays qui, s’il peut, et doit, certainement être encore amélioré, n’en est pas moins 
très... positif. Le Soir, évoquant la situation du Port autonome de Liège, nous annonce que «  
la voie d’eau a le vent en poupe. » Pour continuer avec cette presse dont on dénonce pourtant 
régulièrement la vision purement négative, je salue et applaudis à tout rompre l’initiative de la 
Libre Belgique/Gazette de Liège et de la DH Liège de coproduire un numéro appelé « Liège 
Eco » dont l’ambition, clairement exprimée, est de décrire « des initiatives qui, ici et là aux 
quatre coins de notre province, foisonnent. » L’option prise est « avant tout optimiste : nous 
avons la faiblesse de croire que tout ne va pas si mal au Pays de Liège, et que le 
développement économique est une réalité illustrée par un nombre croissant d’entrepreneurs 
efficaces ». Je me sens déjà proche du septième ciel. Et ce n’est pas tout ! Quel plaisir 
d’apprendre que le nouvel échevin de la Culture à Verviers ambitionne pour sa ville une 
renommée internationale. Et notre homme n’est pas qu’un rêveur ou plutôt est un rêveur au 
sens positif du terme. Il rêve les pieds sur terre. C’est pourquoi il envisage de travailler en 
partenariat :  « Verviers doit se tourner vers Liège mais aussi vers la Communauté 
germanophone et l’Eurégio Meuse-Rhin au sein de laquelle elle doit prendre sa place ». 
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 Ah, je sens que je plane. Et ce n’est pas fini puisque le mayeur de Liège défend aussi 

une vision large, celle d’une communauté urbaine de projets que nous appelons également de 
nos vœux comme remède efficace à cette maladie «  Nimby » que j’évoquais dans mes 
précédents billets. On ne peut que se réjouir et encourager des propos tels que : « il faut 
travailler de concert, miser sur le partenariat entre les acteurs et créer un espace de 
solidarité plutôt que de concurrence ». Puissent les 24 communes de la Communauté urbaine 
s’y rallier, ce dont nous sommes persuadés. 

 
 
A bientôt. 
 
 
 
     Angelo ANTOLE, 
     Le « Vice » ! 
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Rayon vert : Mètre, univers, choucroute 
 

 
e mot français mètre vient du grec µετρον, métron, « mesure, jauge ».  Le mètre, proposé 
par les scientifiques et philosophes français de la fin du siècle des Lumières, le XVIIIe, se 
veut la mesure universelle du monde SVB SPECIE HVMANITATIS, « à l’aune de l’Homme ».  Il 
n’est cependant pas calculé sur des mesures changeantes selon les tailles corporelles des 

hommes, comme les pieds et les coudées, les pouces, les onces et les gallons de l’Ancien 
Régime — qui nous reviennent aujourd’hui par américanomanie.   

Le mètre (m) est le millième du kilomètre (1000 m).  Et le km est lui-même la dix 
millième partie de la distance du pôle à l’équateur.  Elle-même dûment mesurée par des 
géographes et arpenteurs français.  C’est donc d’abord une référence mentale.  Physiquement, 
le mètre représente cependant une taille idéale pour être, à notre échelle, à mi-chemin du 
grand et du petit : on l’a naturellement choisi pour cela.  L’ancienne toise française (du latin 
TENSA, « étendue, taille », lui-même tiré de TENDERE, « tendre, étendre » valait en effet 1,949 
cm, soit la hauteur d’un homme très grand et l’envergure de ses bras étendus, comme dans le 
célèbre dessin de Léonard de Vinci inscrivant l’homme dans un rond et dans un carré. 

Le mètre unit ainsi de façon objective, universelle et précise la mesure de l’Homme — 
mesure de toutes choses comme disaient les Grecs — et la taille de notre planète. 

Le mètre est lui-même divisé en dixièmes, les décimètres ou dm, en centimètres ou 
cm, et en millimètres ou mm.  Et les portes sont ouvertes pour des mesures plus grandes aussi 
bien que plus petites, toujours multipliées ou divisées par dix : simplicité du système décimal.  
Ce système cocorico s’est imposé dans le monde entier pour toutes les mesures scientifiques. 

Considérons mentalement le m et le cm, par le biais de leur incarnation en volumes.  
Des cubes d’un m et d’un cm de côté.  Le m3 est aisé à concevoir.  C’est un volume à l’échelle 
de nos corps.  Les salles de réunion comme celles où se réunit notre comcoord (Comité de 
Coordination de Liège Demain) se sont construites sur la base professionnelle bien 
connue d’un m2 pour quatre personnes debout, ou pour une personne assise.  Une salle de 
réunion moyenne, mettons de 10 m sur 15, a donc une surface de 10 x 15 m = 150 m2.  Si elle 
a 4 m de haut — je choisis des tailles aux chiffres ronds pour faciliter le calcul— son volume 
est de 150 m2  x 4 = 600 m3.   

Le cm3 est également à notre mesure quotidienne : ce que nous avons dans nos 
assiettes se jauge en cm3.  Mètres et centimètres cubes nous apparaissent tous deux à des 
tailles faciles à imaginer, à nous représenter, à manipuler aussi bien en esprit qu’avec une 
pelle ou une bêche, ou avec cuillères, couteaux et fourchettes.   
Le Temps apprivoisé par le mètre (en tas de choucroute) 
Maintenant, avant d’en venir à la choucroute — et je conçois que vous vous émerveillassiez 
de la présence d’une choucroute dans ces computations : il ne s’agit que de célébrer l’an neuf 
— livrons-nous à quelques calculs.  Un m = 100 cm.  Un m2 = 100 cm x 100 = 10 000 cm2.  
Un m3 = 10 000 cm x 100 = 1 000 000 cm3, soit un million de centimètres cubes.  Or, un seul 
cm3 = 10 mm x 10 x 10 = 1000 mm3.  Exprimé en mm3, un seul m3 = 1 000 000 cm3 x 1000 
(mm3) = 1 000 000 000 cm3, soit mille millions ou un milliard de mm3. 

Une salle de la grandeur envisagée a donc une taille de l’ordre de cinq cent milliards de 
millimètres cubes.  Exprimé en chiffres, cela ne dit rien.  Et paraît simplement astronomique, 
inimaginable, hors de toute mesure ou représentation humaines.  Alors que la salle elle-même a 
taille humaine, si on l’exprime en m3. 

L 
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En outre, si maintenant, armés de votre couteau et de votre fourchette, vous taillez 
dans votre choucroute — votre pain ou un biftec, ou n’importe quel bout de saucisse ou de 
patate, un petit cube d’environ 1 mm de côté — vous le voyez ou l’imaginez également fort 
bien.   

Il y a donc place dans notre salle pour environ cinq cent milliards de ces menus cubes 
alimentaires que vous venez de découper au couteau ou au cerveau.   

C’est bien plus qu’il ne nous en faut pour imaginer la durée de l’univers, en années, 
depuis son début, lors de l’explosion de « l’atome primitif » ou big bang, voici seulement 
treize milliards huit cent millions d’années.  Dans notre salle, si chaque année depuis la 
naissance du monde valait un mm3, l’ensemble du Temps passé ne ferait qu’un modeste tas de 
13, 8 m3 — soit trois fois 4 m3 et une rawette : un volume qu’ensemble nous déplacerions à la 
main ou à la pelle en quelques minutes seulement : les membres de Liège demain sont virils 
(avec jeu de mot).   

Notre planète et la vie à sa croûte, liquide puis solide, ont un âge correspondant en 
gros au tiers de la durée de l’univers, soit à cette échelle environ 4 m3.  Les animaux visibles à 
l’œil nu apparaissent lorsqu’il ne reste plus que 600 000 000 années, soit environ 600 000 
cm3, = 600 dm3, = 60 rangées de 10 dm3.  Oiseaux et mammifères arrivent lorsqu’il y a encore 
20 rangs de 10 dm3.  Les dinosaures sont anéantis quand il n’y a plus que six rangs et demi de 
dix cubes de 10 cm d’arête.  Nous nous séparons des chimpanzés quand il ne reste plus 
qu’une dizaine de ces cubes de 10 cm de côté. 

Nos âges dans l’assiette : nous sommes peu de chose mais pas rien 
Maintenant, considérez votre assiette — même si vous n’en avez pas devant vous qui chipotez 
en ce moment à l’ordinateur plutôt qu’à la popote.  Si, bonne fourchette, vous mangez deux 
décimètres cubes de choucroute, garniture comprise, vous engloutissez la durée de l’espèce 
humaine, deux millions d’années.  Si vous n’en mangez qu’un dm3, dose plus raisonnable 
pour des ascètes tels que nous, vous avalez le temps écoulé depuis la maîtrise du feu, peut-être 
une des conquêtes cruciales de l’Humanité.  C’est peu par rapport à la douzaine de m3 de 
l’Histoire du monde, mais beaucoup à l’aune des deux centimètres cubes qui nous séparent du 
Christ, 2000 ans.  Une bouchée normale, de l’ordre de cinq cm3, fait environ 5000 ans.  Pour 
dévorer le temps écoulé depuis l’élevage et l’agriculture, 10 000 ans, il suffit de deux 
bouchées moyennes, ou d’une seule grosse. 

Chacune de nos vies finira sans doute avant d’avoir dépassé 100 mm3, soit le dixième 
à peine d’une maigre bouchée d’un seul cm3.  C’est peu.  Un flocon de choucroute… quelques 
grains de caviar.  Mais ce n’est pas rien.  Nous le voyons parfaitement du même œil que nous 
contemplons la masse du Temps qui nous a précédés depuis la création du monde. 

Cependant une pincée de sel est encore bien moindre qu’un mm3.  Et il suffit de très 
peu de sel pour conserver la nourriture, faire bonne chère — ou briller l’espérance.   

Souhaitons-nous mutuellement, pour chacun de nous et la viride cité de Liège, le 
prochain mm3, 2007, plein de choucroute et d’assez de sel pour lui donner du goût ! 

 

Rayon vert 
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* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles : 
 
 
 
* Agenda de Liège Demain  
 
 
 
 
 
 
@ Sommaire de nos Brèves & Bonnes nouvelles !  
 
 
@ Economie  / Investissements :  « Une matinée liégeoise au MIPIM 2007 »  
 
@ Economie  / Territoire :  des événements avec La Maison de l’Urbanité ! 
@ Economie  / Atouts du Pays de Liège : Territoire :  Etudiants flamands à Liège ! 
@ Economie  / FOREM :   Emplois du temps Liège février 2007 . 
 
@ Loisirs / Santé :  « Luxembourg 2007 » intègre une marche sérésienne ! 
@ Formation / Economie :   >> Les Newsletters de Technifutur ! 
@ Emploi  / Formation :   18e édition du Salon du SIEP du 15 au 17 mars 2007  ! 
@ Economie / Marketing :  Lettre d'information marketing de février 2007 
 
@ Loisirs / Seniors :  Le Salon AccordAges devient « Papi'on »  ! 
@ Economie/Santé/Médias : Le CHU de Liège a lancé les fêtes de son 20e anniversaire ! 
 
@ Formation / Sensibilisation :   « Réjouisciences 2007 » 
@ Economie / Formations  :  « CCILV, IRI, Dimension Consultance, …. » ! 
 
 @ Economie  / Image :  Un Agenda riche avec l’AWEX / OFI !   
 @ Economie  / Techniques  :  Un Atelier AutomotiveNET : les "Matériaux Innovants" ! 
@ Economie / Médias  :  « Info Press » & Manifestations de la CCILV -  février 2007  
 
@ Economie  / Université :  Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg ! 
 
@ Economie  / Université :  Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg ! 
 
@ Economie  / Evénement :  JCI Liège a réussi sa Conférence - Cocktail de Nouvel An ! 
@ Culture / Evénement : Avec les « Amis de l’Orchestre », une rencontre / témoignage ! 
@ Economie / Image : « Les Bonnes Nouvelles issues de notre partenaire : le BREL » . 
 
@ Economie / Investisseurs :   Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !  
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
 
 
@ Economie / Social / Technologies :  « High-tech aux Ateliers Jean Del’Cour »  
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :  
 

 Comité de Coordination :  
Une réunion a été tenue le : mercredi 31 janvier 2007 à l’Interface ULg. 
Prochaine réunion : le jeudi 08 février 2007 de 11 h 30 à 13 h 30 à l’Interface ULg.  
 

 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 lundi 05 mars 2007 (de 12 h00  à 14 h) au Palais Provincial !  
 

 Forum des Associations : une réunion s’est tenue ce vendredi 02 février 2007  
(de 12 h15  à 14 h) à l’Espace Wallonie de Liège.   
Prochaine réunion : le vendredi 09 mars 2007 (de 12 h15  à 14 h) à l’Interface ULg !  
 

 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 avril 2007 ! 
  

 Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce jeudi 25 janvier  2007 de 17 h à 19 h 00 
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, ( en Féronstrée, 92 ). 
Réunion suivante : le jeudi 08 mars  2007 (à 17 h) à l’Échevinat du Tourisme 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 mars 2007 !  
 
Dossier, avec illustrations de l’événement 2006, disponible sur : www.prixcrescendo.be .  
 

 Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation : poursuit le 
travail lancé et va s’appuyer sur les éléments du travail réalisé par une stagiaire de la Haute 
Ecole L E Troclet, Melle Stéfanie Gallo, pour mettre en place les améliorations nécessaires.  
 
Depuis ce 29 janvier 2007, c’est une autre stagiaire de la Haute Ecole L E Troclet,  
Melle Maud Péduzy qui travaille avec Liège Demain, et ce, pendant 4 mois.  
Une réunion de travail se tient chez Inforef ce jeudi 01 mars 2007 à partir de 09 h 30 . 
 

 Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de «lobbying» se poursuivent !  
Prochaine réunion : à fixer ! 
 

 Groupe de Travail Suivi et Organisation de la Séance Plénière annuelle :  
Les prochaines réunions seront consacrées à la suite des préparatifs pour la séance de 2007. 
 
La Séance Plénière est  fixée au vendredi 08 juin 2007  en fin de PM  
( à partir de 17 h. ) en la Salle Académique de l’ULg  !   
 

 

http://www.prixcrescendo.be
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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  / Investissements :  « Une matinée liégeoise au MIPIM 2007 »  
 
La région liégeoise sera présente au MIPIM (Marché International des Professionnels de 
l’Immobilier) avec un seul message:  « Liège, the place to build ! ». 
 
La région liégeoise va faire valoir ses nombreux atouts, en collaboration avec la Région wallonne et 
des partenaires, lors du plus grand salon international de l’immobilier. Elle présentera ses projets 
concrets au cours d’une « matinée  liégeoise ».  
 
Pour la sixième année consécutive, une importante délégation wallonne se rendra au Marché 
international des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM), à Cannes du 13 au 16 mars 2007. La région 
liégeoise y sera présente en force et proposera des projets concrets aux investisseurs internationaux. 
 
Le MIPIM est le premier forum mondial en matière d’immobilier et une place internationale de 
marché. Lieu de rencontre des décideurs du monde immobilier, il permet aux investisseurs de 
nouer des relations durables et de jeter les bases de collaborations fructueuses avec les opérateurs qui 
présentent des projets d’envergure. Le MIPIM est aussi le lieu idéal de promotion.  
 
Liège saisira cette occasion en étant présente sur le stand de la Région wallonne mais, aussi, en 
organisant à l’initiative du GRE-Liège, le mercredi 14 mars, une « matinée liégeoise » dans le 
prestigieux cadre de l’Hôtel Martinez. Sous la forme d’un petit-déjeuner, cette matinée a pour but de 
présenter, de manière concrète, devant un panel d’investisseurs, quatre zones d’avenir liées à la 
requalification urbaine, à la logistique et à la mobilité : 
 

 Seraing (« Liège-sud ») : 800 ha de terrain requalifiés par un master plan dont 200 ha sont 
réservés à de l’investissement privé 

 Liège Logistics (« Liège-ouest ») : un parc logistique à 2 heures de Cologne 
 Liège Trilogiport (« Liège-nord ») : 100 hectares vers la mer 
 Liège-ville : Les quartiers Guillemins et de Droixhe : une gare futuriste et un quartier enchanteur. 

 
Liège, confiante et dynamique 
Profitant de sa longue expérience industrielle et envisageant son avenir avec optimisme, la région 
liégeoise se rend au MIPIM avec confiance. Elle a favorisé les recherches scientifiques et 
technologiques de pointe, la naissance de nombreuses PME et entreprises innovantes et « high-tech », 
l’accroissement des compétences par des formations de qualité et la mise à disposition d’une main 
d’œuvre qualifiée.  Elle a aussi tiré profit de tous les atouts liés à sa situation géographique et 
économique : au cœur de l’Europe, au carrefour de l’Euregio, Liège dispose désormais 
d’infrastructures performantes, de nombreuses voies de distribution et de vastes zones de terrains 
assainis destinés à accueillir les projets les plus novateurs, au meilleur rapport qualité/prix.  
Ses parcs logistiques desservent toute l’Europe et rassemblent une diversité de  fournisseurs. 
 
Liège est aussi une destination incontestablement agréable : ceux qui choisissent de s’y établir se 
voient offrir toutes les facilités d’intégration. Ces atouts permettent aujourd’hui à la région liégeoise 
d’accueillir dignement de nouveaux investisseurs. 
 
Pour toutes ces raisons, la région liégeoise est aujourd’hui : the place to build ! 

                                   
 

 Informations : www.gre-liege.be  , www.wallonia-export.be , &    www.mipim.com  . 

  
 

http://www.liegedemain.be
http://www.gre-liege.be
http://www.wallonia-export.be
http://www.mipim.com
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@ Economie  / Territoire :  des événements avec La Maison de l’Urbanité ! 
 

 ÉVENEMENT « VIE DE VILLE – VILLE DE VIE » 
A l’Eglise St André (27, Place du Marché, Liège) 6 semaines d’expositions, du 3 mars au 14 avril, 
du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00 – Entrée libre. Vous pourrez y découvrir une présentation de 
projets surprenants d’« objets urbains » fonctionnels, ludiques ou poétiques. 
 
Les projets urbano-architecturaux primés au concours « Europan 8 Belgium » et les sites belges du 
concours Europan 9 Belgium seront également présentés. 
Enfin, vous pourrez contempler les groupes d’enfants se prenant au jeu de la création spatiale et du 
modelage de la ville. 4 débats – Entrée libre 
 

 Mardi 27 mars, 20h00 - Cycle « Vivre en Ville » 
« CCAT et Comités de quartiers, outils de démocratie. Quels rôles, quelles expériences ? » Avec 
la participation de, notamment : J.P. Van Reybroeck, Chef de Cabinet du Ministre A. Antoine. 
 

 Vendredi 30 mars, 12h15 - Faire le Point 
« Liège et les Hollandais : Cité dortoir, investissement sage ou coup de coeur ? » 
 

 Mardi 17 avril, 20h00 - Cycle « Vivre en Ville »  
« Trop peu d’espaces verts à Liège ? Un mythe… » 
 

 Vendredi 30 mars Soirée « Europan », en présence des lauréats d’Europan 8.  
 

Organisation & Informations :  La Maison de l’Urbanité asbl  – 
www.maisondelurbanite.org  - contacts@maisondelurbanite.org . 
 
@ Economie  / Atouts du Pays de Liège : Territoire :  Etudiants flamands à Liège ! 
 
Depuis de nombreuses années, le Module de Formation / Information « Atouts Socio – Economiques 
et Redéploiement du Pays de Liège » est présenté à plusieurs dizaines d’étudiants flamands venant 
vivre durant deux jours dans la Principauté.  
Ceci se réalise dans l’esprit du " Réseau des Ambassadeurs du Pays de Liège ". 
Ces jeunes Limbourgeois nous viennent de la « Provinciale Hogeschool Limburg » de Hasselt, dans 
le cadre d’un cours de français donné par Mme Muriel Lieferant.  
Ils sont étudiants de dernière année comptabilité-fiscalité.  
 
Ils seront chez nous (avec Logement), pour deux jours complets, ces 01 & 02 mars 2007, avec un 
riche programme festif, culturel, économique, et d’échange avec des étudiants liégeois, …  
 
Mais aussi, avec Liège Demain, ils vivront, ce vendredi 02 mars, à partir de 11 h 30, à Liège 
Airport, ce Module d’Information destiné à leur faire découvrir les nombreux Atouts de notre 
Région. 
Avec notamment la collaboration de Michel Kempeneers  (Awex Liège), Liège Demain se réjouit 
d’apporter son aide, comme chaque année, à ces Journées importantes.  
Philippe Chodé animera ce Module, avec, en plus de l’exposé (power - point ), la présentation 
d'un nouveau DVD (réalisé par la SPI +) présentant les divers Atouts du Pays de Liège . 
  

 Courriel : philippe.chode@gre-liege.be  Internet : www.liegedemain.be .   
 
@ Economie  / FOREM :   Emplois du temps Liège février 2007 . 
 
Toujours instructive est la lecture de : « Emplois du temps »,  le mensuel de l'actualité de l'emploi et 
de la formation pour ce mois de février à Liège. Il est édité par le Service Analyse du marché de 
l'emploi et de la formation de FOREM Conseil de Liège.  
En ligne : www.leforem.be/informer/info/observatoire_publications_EmploiTempsLiege.htm  . 
 

 Pour l’obtenir, aussi  : Mme Sabine Vergetin,   sabine.vergetin@forem.be  . 
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@ Loisirs / Santé :  « Luxembourg 2007 » intègre une marche sérésienne ! 
  
 Le comité d’organisation de « Luxembourg et Grande Région- capitale européenne de la Culture 
2007 » a retenu et donne son patronage à la 34ème  MARCHE EUROPEENNNE DE L'AMITIE à 
SERAING. 
 
Celle-ci est particulière puisque qu’elle se déroule à l'occasion de la fête anniversaire des 50 ans de 
l'Europe. C’est donc avec une fierté toute particulière que le Club « Les Vaillants » de Seraing nous 
invite à sa MARCHE EUROPEENNNE DE L'AMITIE à travers la splendide forêt sérésienne et le 
Condroz liégeois. 
 

 Site internet :   www.luxembourg2007.org. 
 

 Le site www.ffbmp.be donne les information utiles sur la marche populaire en Wallonie et à 
Bruxelles. 

 Contacts : Les Vaillants de Seraing ; Christian Lamberty : TEL 04 / 336 95 33 ;  
et Jean-Pierre Englebert, Responsable Communication des Vaillants : TEL 04 / 355 09 49 . 
  
 @ Formation / Economie :   >> Les Newsletters de Technifutur !  
 
Il vaut la peine de se rappeler le formidable «  outil » de développement des compétences, de veille 
technologique, que constitue Technifutur. 
 
La consultation régulière de leur site internet est donc une véritable mine d’informations.  
 
A signaler notamment, dans la Newsletter de février 2007, les séminaires sur la « Méthode TRIZ » … 
TRIZ (l'acronyme russe pour "Théorie de la résolution de problèmes inventifs") aide à analyser les 
problèmes techniques et à leur trouver des solutions.  TRIZ utilise les connaissances retirées de plus de 
3 millions de brevets.  
  
TRIZ est un ensemble formé d'une base de connaissance et de techniques de résolutions de problèmes 
indépendantes du domaine technologique: un ensemble de pratiques utilisées par des milliers 
d'inventeurs et analysées par une centaine d'experts TRIZ.  Ces méthodes sont appliquées dans 
différentes branches de l'industrie: développement de produits, industrie de process, industries 
agroalimentaires, télécommunication, etc. 
 

  www.iter.be  
 Contacts pour TRIZ :  Michel  LECOQ, iTER  sprl  ;  lecoq.michel@skynet.be  

 
 Et tant d’autres formations sur Technifutur :   Voir : www.technifutur.be  . 

 
 
@ Emploi  / Formation :   18e édition du Salon du SIEP du 15 au 17 mars 2007  !  
 
La 18e Edition du Salon « Etudes et Professions »  se tiendra du 15 au 17 mars 2007, dans les Halles 
des Foires de Coronmeuse, à Liège.  
Ouverture de 13 à 18 h ( le 17 mars de 10 à 18h ).  

 Plus d’informations ainsi qu’une entrée gratuite sur le site :  www.siep.be  . 
 
@ Economie / Marketing :  Lettre d'information marketing de février 2007 
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing de février 2007  
éditée par notre ami René Thirion ! La Lettre N° 25 , 3ème  année déjà !  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/marketing_fevrier_2007_n25.pdf  
 Voir aussi :  http://www.rgtmarketing.be  . 
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@ Loisirs / Seniors :  Le Salon AccordAges devient « Papi'on »  !  
 
Si, depuis sa création en 1994, le Salon AccordAges devenu Papi’on est dédié aux seniors, nous 
assistons aujourd’hui à la réelle éclosion de la génération des personnes nées après 1946 : les « baby-
boomers ». Et, ils ne ressemblent en rien à leurs parents : ils sont directement connectés à notre société 
de consommation puisqu’ils l’ont créée. Ils en sont les premiers acteurs et consommateurs et ils n’ont 
aucune envie de céder leur place ! Ils représentent entre 35 et 55% de centaines de marchés ! 
 
Expérimentés et avides d’information, fans de l’innovation et boulimiques de consommation, les 
baby-boomers ont les moyens d’être branchés, de se faire plaisir, de voyager tout en assurant leur 
avenir financier… Et ils n’ont pas fini de surprendre ! 
 
Temps libre, bien-être, art de vivre… quelques-unes de leurs aspirations majeures auxquelles le Salon 
Papi'on ( organisation de l’asbl ENJEU ) répond judicieusement. 
 
Papi'on, c’est l’occasion de faire le plein d'idées, d’infos, de découvrir services et outils pratiques, 
bons plans et bonnes affaires, …  Avec ses 120 exposants et son foisonnement de conférences, 
animations, workshops de décoration, feng shui, découvertes culinaires, défilés de mode… Papi’on 
regorge d’atouts pour offrir une journée captivante !… 
 

  3 jours avec animations, conférences et rencontres qui  rythment le salon. 
 12e Edition , aux Halles des Foires de Liège 
 Dates : vendredi 23,  samedi  24 et dimanche 25 mars 2007 

 
 Pour plus de renseignements : ENJEU asbl  –  Mme Itte VAN MEER ;  
 Tél.: +32.4/254.97.97 - Fax : +32.4/254.97.98    iv@enjeu.be ;  www.papion.be  . 

 
--------------------------- 
@ Economie/Santé/Médias : Le CHU de Liège a lancé les fêtes de son 20e anniversaire !  
 
Le CHU de Liège fête son 20e anniversaire tout au long de l’année 2007.  
 
Si la Presse a aussi été invitée à découvrir ce programme riche en événements, il faut souligner que cet 
Anniversaire a débuté, avec notre ami Michel Vincent, par un « Petit Déjeuner Spécial Liège Matin » 
(Viva Cité Liège), qui s’est déroulé, dans les locaux du CHU ce vendredi 16 février. Plus de 1200 
personnes, essentiellement membres du personnel ont « goûté » à ce lancement !  
 

  Communication CHU de Lg, Mme Céline Faidherbe : c.faidherbe@chu.ulg.ac.be . 
 Site internet : www.chuliege.be  . 

 
 Et, une Bonne nouvelle « Médicale et de Solidarité » :  

« Mercredi 7 février, au CHU, dans le cadre de notre programme de coopération, a été effectuée la 
première greffe rénale à partir de donneur vivant apparenté entre deux soeurs, en provenance directe 
de Saigon, Vietnam. Ce dimanche, au jour +4, la fonction rénale de Hang est redevenue tout à fait 
normale grâce au rein offert par sa jeune soeur My. Les deux soeurs sont accompagnées par leur 
amie, TRAN Lan Huong ("Orchid") qui nous livre dans un document émouvant ses premières 
impressions. Ce texte, écrit en VN et traduit en français par notre amie NGUYEN Thu Huong, 
journaliste à la "Voix du Vietnam" à Hanoi, doit nous conduire à ressentir une légitime fierté pour 
notre Institution et à assurer une juste reconnaissance de l'action par tous les intervenants dans la 
prise en charge d'un patient. Orchid, s'excuse par avance pour tous ceux qu'elle aurait omis de citer, 
tant ils sont nombreux. La sérénité de ce texte devrait aussi nous inciter à la relativisation de notre 
quotidien et de son supposé lot de problèmes ». 
 
Signé de M. Michel MEURISSE , Prof., M.D., Ph.D.,  Head of the Department of Abdominal, 
Endocrine and Transplant Surgery - CHU - University of Liège, Belgium 
  
Phone: +32 4 366 72 16 Fax:    +32 4 366 70 69 ; E-Mail: MIC.Meurisse@chu.ulg.ac.be . 
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@ Formation / Sensibilisation :   « Réjouisciences 2007 » 
 
Depuis janvier 2005, Réjouisciences envoie une lettre d’informations électronique (newsletter), pour 
annoncer brièvement les nouveautés et événements à venir, des actions spéciales pour les professeurs 
de sciences, …  
 
Nous pouvons la recevoir chaque mois, et une édition spéciale est imprimée à l’occasion des 
événements majeurs : « Printemps des sciences », congrès des sciences, etc.. 
 

  www.ulg.ac.be/sciences  . 
 
Et voici donc venir le : « Le Printemps des Sciences », une mission citoyenne d'information et 
d'éducation.  Depuis son lancement, le Printemps des Sciences a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes et les familles aux professions scientifiques. Près de 32.000 personnes ont participé à 
l'événement en 2006, soit 4.500 visiteurs de plus que lors de la précédente édition.  
 
Grâce à un programme varié d'activités et d'expériences ludiques, les participants à cette grande 
manifestation peuvent y découvrir les apports de la science, en comprendre les applications concrètes 
ainsi que les enjeux, notamment en termes de développement économique, de bien-être et de création 
d'activités nouvelles.  Le Printemps des Sciences remplit une importante mission citoyenne 
d'information et d'éducation.  A l'heure où les filières scientifiques souffrent d'une certaine 
désaffection et alors que les jeunes semblent s'en désintéresser, cette manifestation est une réelle 
invitation à pousser les portes des laboratoires et à explorer l'univers fascinant des sciences.  
 
Le record de participation établi l'an dernier encourage à espérer que les Jeunes seront  plus nombreux 
encore à découvrir, du lundi 19 au dimanche 25 mars 2007 , les « Sciences extrêmes » qui 
constituent le thème de ce nouveau Printemps des Sciences. 
 

 Contacter :  Réjouisciences • Faculté des Sciences de l’Université de Liège 
Institut de Zoologie ; Tél. : +32 (0) 4 / 366 96 96 • Fax : +32 (0) 4 / 366 29 33  . 

 sciences@ulg.ac.be         www.printempsdessciences.be   . 
 
@ Economie / Formations  :  « CCILV, IRI, Dimension Consultance, …. » ! 
 
PROGRAMMES  DE FORMATION du 1er  SEMESTRE 2007.  
Ce début 2007 est particulièrement riche en Formations organisées tant par la Chambre de Commerce 
de Liège / Verviers ( CCILV ), que par IRI Formation, ainsi que par Dimension Consultance .  
 

 Exemple :  
Dimension Consultance met sur pied les 16 & 23 mars prochains un séminaire de deux jours sur le 
thème « C.R.E.A. - Dopez votre capacité à créer de la nouveauté utile ! ».  
  
Ce séminaire, développé à l'origine en partenariat avec le groupe Solvay, s'adresse à toute personne 
confrontée, dans son contexte professionnel, à la nécessité d'augmenter son potentiel créatif et 
d'outiller ses démarches créatives pour faire place à d'autres manières de voir et de faire. 
 
Dans une environnement toujours plus concurrentiel en termes de marchés mais aussi d'informations, 
l'innovation semble être la voie à privilégier pour répondre aux défis du temps présent.  
 

 Fiche technique de cette formation.  Joseph Fléron ; j.fleron@dimension-consultance.be . 
www.dimension-consultance.be - www.leadertrip.com ; Tél. : +32.4.344.96.66 ;   
Fax : +32.4.344.96.67 . 
 

 Ne pas manquer de visiter les sites internet de IRI formation et de la CCILV !  
 

 IRI Formation asbl ;   info@iriformation.be   ;  internet : www.socran.be  . 
 

 Chambre de Commerce de Liège / Verviers ; www.ccilv.be  . 
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 @ Economie  / Image :  Un Agenda riche avec l’AWEX / OFI !   
 
A l’Agenda de l’AWEX / OFI, on peut trouver les programmes des rencontres avec les attachés 
économiques et commerciaux de l’AWEX pour le 1er  trimestre 2007, des « Retours des Attachés 
Economiques », des Missions à l’Export, des Foires, des Salons, des Manifestations diverses, …  
 
Ainsi peut-on signaler un événement exceptionnel comme : la MISSION ECONOMIQUE 
PRESIDEE PAR SAR LE PRINCE PHILIPPE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
DU 16 AU 26 JUIN 2007 (Beijing – Shenyang – Hong Kong – Shanghai).  
 

 Contact : Michel KEMPENEERS, Responsable de l'AWEX pour la Province de Liège 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers. 
Tél : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 80 ;   Fax : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 90  

 E-mail : m.kempeneers@awex.be ;   Voir aussi :  www.wallonia-export.be . 
 
 @ Economie  / Techniques  :  Un Atelier AutomotiveNET : les "Matériaux Innovants" !  
   
Dans le cadre du « Programme d'actions 2007 du Cluster AutoMobilité de Wallonie, à signaler une 
prochaine activité à laquelle il est possible de s’inscrire : le premier atelier « AutomotiveNET » sur 
les « Matériaux Innovants » ce 29 mars à Liège (Sart Tilman).  
 

 http://clusterautomobilite.clusters.wallonie.be/automobilite/fr/  . 
 
@ Economie / Médias  :  « Info Press » & Manifestations de la CCILV -  février 2007  
 
A consulter le « Mail Hebdo - Agenda des Activités » ! L'actualité de la CCILV  
( Chambre de Commerce de Liège et de Verviers ) est à découvrir absolument !  
 
De même, « Info Press »  présente l'actualité mensuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Liège et de Verviers à l'intention des journalistes intéressés par l'économie de la province de Liège.  
 
Pour plus d'information,il est suggéré de  contacter les personnes renseignées à la fin de chaque 
article, ou notre Ami Pierre Neuray (Tél : 04-341.91.60 - Mail : pn@ccilv.be). 
 
L'actualité de la CCI de Liège et de Verviers pour ce mois porte sur :  

• 100 Patrons pour 200 bougies : un anniversaire original pour le magazine de la CCI  
• Le programme [Entre'Preneurs] 2007 est sorti  
• Les technico-commerciaux de l'IFV: un succès !  
• De nouvelles têtes à la CCI...  
• ...et à la Fédération des CCI : nouveau directeur pour remplacer le liégeois Vincent BOVY  
• L'agenda de mars07 
 

 Exemple d’article :  « 100 patrons pour 200 bougies » : 
Un anniversaire original pour le magazine économique de la CCI !  
Gagner & Réussir est le magazine économique de la CCI, qui poursuit un double objectif de : 
- Information, et  
- Mise en réseau  
des acteurs et décideurs concernés par le développement de notre province ! 
 
Son édition de janvier était le 200ème  numéro publié sous le nom de « Gagner & Réussir ». La CCI 
en a profité pour donner la parole aux entrepreneurs de la province : ces hommes et ces femmes qui 
font l’activité économique et donnent sens à l’action de la Chambre. 
110 patrons ont ainsi répondu à l’invitation de la Chambre. Truffé de photos, de témoignages et 
d’anecdotes personnelles, ce numéro personnalise bien l’entreprise en province de Liège et contribue 
indéniablement à une meilleure connaissance réciproque des patrons liégeois.  Bref, il matérialise 
aussi très bien l’activité de mise en réseau qui constitue une des principales activités de la Chambre. 
 

 Suite de ces articles :   www.ccilv.be/InfoPress/InfoPress0207.htm .  www.ccilv.be  . 
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@ Economie  / Université :  Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !  
    Les Brèves  N° 59  & N° 58  , Interface ULg Entreprises – Février 2007    

 
 ULg - Open Access :  

Plusieurs recteurs des universités francophones et flamandes viennent de ratifier officiellement la 
Déclaration de Berlin élaborée en 2003 en faveur du libre accès (Open Access) de la littérature 
scientifique et du patrimoine culturel via le web.  
 
La Déclaration de Berlin est une étape majeure en faveur du Libre Accès qui permet la mise à 
disposition de la production intellectuelle des chercheurs, par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, 
associée au droit de la copier, de l'utiliser, de la distribuer, de la transmettre et de l'utiliser 
publiquement. La seule et légitime condition imposée à la réutilisation, diffusion et mise en valeur de 
ces documents est la reconnaissance de la paternité de leur(s) auteur(s).  
 
Pour le recteur Bernard Rentier, cette volonté de diffusion des connaissances universitaires n'est pas 
contradictoire avec la politique de maîtrise de la propriété intellectuelle et de valorisation des résultats 
des recherches menées au sein de l'Université, ce que confirment plusieurs études.  
 

 ULg - Gestion de projets innovants :  
En mars 2004 le FOREM Formation et l'Université de Liège ont conclu un accord-cadre de partenariat 
visant à démultiplier l'impact d'une série d'activités communes aux deux institutions et à développer 
ensemble certaines opérations totalement neuves, relevant des domaines de l'industrie alimentaire, des 
métiers de l'eau, de la filière bois, de l'automobile, de la logistique et des biotechnologies.  
C'est dans le cadre de ce partenariat que l'Aquapôle, le Giga et le Polygone de l'eau organisent une 
formation, d'une durée de 6 jours, en gestion de projets innovants, axée sur les besoins concrets liés à 
la pratique en entreprise. Des études de cas sous la forme de témoignages appliqués aux secteurs des 
biotechnologies et de l'eau viendront illustrer et consolider les acquis.  
 

 Spin-off ULg - Star Informatic devient Star-Apic :  
Spin-off de l'Université de Liège créée en 1983 et implantée sur le LIEGE science park, Star 
Informatic est le principal éditeur européen de Systèmes d'Information Géographique (S.I.G.). Il y a 
un peu plus de 3 ans, la société a procédé à l'acquisition de l'entreprise française Apic sa. Le Groupe 
vient de décider l'uniformisation des noms des deux sociétés qui ont pris la dénomination Star-Apic.  
Star-Apic est un éditeur majeur de logiciels de Systèmes d'Information Géographique et 
d'applications de gestion destinées aux gestionnaires de réseaux (eau, électricité), collectivités locales 
et administrations publiques. Star-Apic assure la réalisation de projets S.I.G. d'envergure en mettant 
l'accent sur la meilleure utilisation et la rentabilisation des données géographiques. Outre le site de 
Gand, le groupe possède 5 filiales à l'étranger.  Pour en savoir plus :   http://www.star.be  . 
 

 ULg – Neuroscreen :  
Le réseau européen de recherche "Neuroscreen", chargé de mettre au point des méthodes de 
diagnostic précoce des maladies neurodégénératives, a été lancé officiellement à Liège les 24 et 25 
janvier derniers.  Ce programme de 3 ans, qui réunit 12 partenaires issus de 6 pays différents, est 
coordonné par le Centre de recherche sur les protéines prions (CRPP) de l'ULg.  
 

 Collaboration CIDE - 1,2,3, GO et Enterprize :  
La 7e édition du Parcours Interrégional de Plans d'Affaires 1, 2, 3, GO lancé en octobre 2006 a vu le 
rapprochement concret et significatif avec le concours national des jeunes entrepreneurs, Enterprize. 
Aujourd'hui, après 4 années de collaboration informelle avec l'Interface Entreprises-Université, c'est 
un partenariat structuré avec CIDE qui se met en place.   Fruit d'une association entre l'ULg et 
Meusinvest, CIDE (Conseil pour l'Innovation et le Développement de l'Entreprise) propose son 
expertise pour la concrétisation et le montage de projets à haut potentiel de croissance.  
 
L'objectif de cette nouvelle collaboration est de renforcer l'aide apportée aux sociétés spin-off, chaque 
année plus nombreuses à participer au Parcours. Une des actions sera de présenter le Parcours dans le 
cadre de la prochaine Rencontre de l'Innovation du LIEGE science park fixée au 27 février.  
 www.123go-networking.org - www.enterprize.be - www.cide.be . 
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 Clusters wallons – Décret :  
Le projet de décret relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters a été 
adopté le 17 janvier dernier par les députés wallons. Il est la conséquence directe d'une évaluation 
externe positive de la phase-pilote menée depuis 2001.  Le décret vise essentiellement à offrir des 
perspectives plus stables aux clusters, à leurs membres et à leurs animateurs ; à systématiser les 
procédures de suivi et d'évaluation de l'activité des clusters et de leurs retombées sur l'économie 
locale, à amplifier les actions d'échange d'expériences entre les clusters et les pôles wallons ainsi 
qu'avec leurs homologues étrangers et à soutenir l'internationalisation des clusters wallons, notamment 
au travers de la participation à des programmes européens.  
 

 Cluster Nutrition :  
Le Cluster Nutrition créé à l'initiative de Spadel et de l'Interface Entreprises-Université a pour 
mission principale d'aider les entreprises wallonnes du secteur à développer une démarche 
nutritionnelle répondant aux nouveaux besoins des consommateurs.  
Dans ce cadre, le cluster organise, en collaboration avec FormAlim (Centre de Compétence de 
l'Industrie Alimentaire) et l'Ecole de Santé Publique de l'ULg, une formation de base en nutrition qui 
s'adresse aux professionnels de l'alimentation désireux d'intégrer cette dimension de la qualité dans 
leurs produits et dans leurs innovations.  
 

 Valorisation de la recherche – Rapport :  
En France, les Inspections générales des finances (IGA) et de l'administration de l'éducation nationale 
et de la recherche (IGAENR) viennent de publier un rapport qui analyse les retombées économiques 
de la recherche publique à travers les contrats avec les entreprises, la gestion des brevets, les spin-offs 
et la mobilité des chercheurs vers l'industrie.  Une série de recommandations - qui sont déjà pour la 
plupart effectives en Communauté française - sont formulées, notamment pour renforcer l'efficacité du 
transfert de technologie et faciliter les retombées socio-économiques de la recherche. 
 

  Pour toute information sur ces sujets et … :   www.interface.ulg.ac.be        
 
@ Economie  / Université :  Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg !  
Se tenir au courant des évolutions de l’Ecole de Gestion est possible grâce à  l’existence d’un : 
BULLETIN D’INFORMATION dont le « N°1 »(février) est sorti, son nom : « ConHection » N° 1. 
En voici quelques extraits : 

 HEC-ULg  Une Ecole partenaire des entreprises et de sa région 
Partenaires, employeurs et Alumni: ceci vous intéresse ! 
Depuis toujours, HEC-ULg mobilise ses ressources intellectuelles pour proposer des services à la 
collectivité. Cette politique active de partenariats avec les entreprises et les organisations se décline 
selon des formes souples et variées. HEC-ULg Connection en témoigne... 
 

 L’international à HEC-ULg. HEC-ULg s’internationalise. Cette volonté de l’Ecole se traduit par: 
• sa politique de recrutement. En effet, plusieurs doctorants ayant une grande expérience au niveau 
international ont été récemment engagés : Monsieur J. Tharakan (National University of Ireland 
(NUI), Maynooth) et Monsieur L. Artige (Universitat autonoma de Barcelona, Espagne) en Economie, 
Madame Y. Arda (doctorante INSA à Toulouse) en Logistique et Madame A. Muller (Radboud 
University Nijmegen, Pays-Bas) en Finance. 
• de nouveaux programmes : à partir de septembre 2007, les étudiants auront la possibilité de suivre 
leur Master (en 1 an ou 2 ans) totalement en anglais. 
Infos: http://www.hec.ulg.ac.be/FR/enseignement/etudes/caeymaex/masters.php . 
 

 Unique en Communauté française : une salle de marché, financée par PWC Luxembourg 
Grâce au soutien de PWC Luxembourg, l’Ecole bénéficie depuis cette année d’une salle de marché qui 
permettra aux étudiants d’approfondir considérablement leurs connaissances des marchés financiers et 
de d’établir de meilleurs liens entre la théorie et la pratique. Composée de 24 postes de travail, elle 
sera alimentée en données financières en temps quasi réel. Elle servira également aux chercheurs et 
aux doctorants. 

 Informations : Sandra Delforge - Responsable des Relations Entreprises HEC-ULg - 
Tél :  04 / 232 73 86 -  sandra.delforge@ulg.ac.be  -  www.hec.ulg.ac.be  . 
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Notons aussi :  
 

   "HEC Consulting Group initie la création d’une société identique en Flandre, avec comme 
objectif de doubler sa capacité d’intervention dans la partie Nord du pays" peut-on lire dans "La 
Libre Belgique" du 20 février 2007. 
 HEC Consulting Group scrl, société de consultance en marketing, issue de HEC-École de gestion 
de l’ULg, dont le conseil d’administration est essentiellement composé de futurs diplômés, démontre 
ainsi le dynamisme de l’esprit d’entreprise à HEC: un chiffre d’affaires en croissance constante et un 
portefeuille de clients prestigieux en sont les preuves.  
  

 Si vous connaissez, parmi vos relations, des sociétés intéressées par une étude de marché, en 
Wallonie ou en Flandre, merci de leur conseiller de visiter le site :  www.heccg.com !  

 Contact :   andre.abraham@skynet.be     
 
@ Economie  / Evénement :  JCI Liège a réussi sa Conférence - Cocktail de Nouvel An ! 
 
Nombreux sont celles et ceux qui ont eu le plaisir d’assister à la Conférence-cocktail de Nouvel An de 
la jeune Chambre Economique de Liège, ce mercredi 31 janvier 2007, dans les locaux de la Succursale 
de Liège de la Banque Nationale de Belgique, Place Saint Paul. 
 
Thème abordé :  Comment va notre économie liégeoise ? 
 
Monsieur Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, Monsieur Didier Reynders, Vice Premier Ministre 
et Ministre des Finances, ont fait partager leurs sentiments sur les enjeux économiques de notre "Cité 
Ardente" et sur les actions à mener pour favoriser le développement des Liégeois entreprenants. 

  >>  www.jce.be   
 Contact :   sophie.lecomte@jci.be  

 
@ Culture / Evénement : Avec les « Amis de l’Orchestre », une rencontre / témoignage  !  
 
Mercredi 14 mars 2007 à 20 heures, en la Salle Philharmonique 
(Boulevard Piercot, à Liège), nous sommes invités à venir entendre M. Pascal Rophé nous raconter :  
« Chef  d’Orchestre  :  un  métier ? » 
Le Directeur Musical de l’Orchestre Philharmonique de Liège viendra nous dévoiler les arcanes de 
son passionnant métier et répondre à toutes vos questions. 
 
Conception et présentation :  Guy Delville, Président des Amis de l’Orchestre 
Lecture de textes :  Fanny Médart, comédienne au Théâtre « Le Moderne ». 

 Entrée gratuite - Invitation cordiale à toutes & tous !  
 
@ Economie / Image : « Les Bonnes Nouvelles issues de notre partenaire : le BREL »   
 
Voici un  extrait récent de la Lettre d’information, éditée par nos Partenaires du BREL, qui est 
envoyée aux Ambassadeurs du Pays de Liège 
 
Prix Wolf 2007 d’agriculture décerné à un Liégeois !  
Depuis 1978, le Prix Wolf est décerné chaque année en Israël à des chercheurs et à des artistes du 
monde entier, vivants, d'envergure exceptionnelle, sans considération de nationalité, race, couleur, 
religion, sexe ou opinion politique, pour leurs recherches et pour leur contribution à la paix entre les 
peuples. En Sciences, il y a un prix en agriculture, chimie, mathématiques, en médecine et en 
physique. Cette année, c’est le Liégeois Michel Georges qui reçoit le Prix Wolf 2007 d’agriculture, 
conjointement avec le professeur américain Ronald Phillips. 
Notre lauréat est professeur de génétique moléculaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’ULg. 
Ces travaux devraient améliorer l’efficacité des élevages en viandes, lait,… 
 
Une fois de plus, un citoyen liégeois est mis à l’honneur !  
 

 BREL Website : http://brel.prov-liege.be/brel .  
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@ Economie / Investisseurs :   Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !  
 
"La Chambre Française de Commerce et d’Industrie de Liège" confirme. 
Les remises 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 font 
l'honneur de mettre à disposition, la Grande Salle du Conseil du Palais provincial.  
 

  Il est possible de pré-réserver des places ou des tables. En effet, le nombre de convives 
disponibles est de 150. C'est donc une mesure de précaution pour ne pas manquer l'événement. 
  

 Pour tous renseignements : René Thirion : Tél : 0475 / 28 64 72 . 
Courriel:  rene.thirion@rgtmarketing.com   www.chambrefrancaiseliege.be  . 
 
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio ! « Meuse-Rhine Journal Issues » : N°  152 & 151. 
Avec, par exemple :   « Meuse  -Rhine Journal :  Issue 152 » 
 

 TESTING AT FRANCORCHAMPS 
[BIZ/LEI: Francorchamps, February 12]  
In July the upgraded track in Spa Francorchamps will be tested for the first time. This is just two 
months before the planned Formula One Grand Prix motor sport teams are to be informed about the 
state of play. The training...[more]  

 CRM LIEGE 
[BIZ/SCI-TECH: Liège, February 12]  
The Center of Metallurgical Research (CRM) is a current focus in the automotive network. It has two 
sites, one in Liège and one in Ghent, and is primarily concerned with innovation in the field of metal 
production, especially...[more]  

 AUTOMOTIVENET WORKSHOP 
[BIZ/SCI-TECH: Liège, February 12]  
There is to be an AutomotiveNet workshop on ‘Innovative Materials’ in Liège at Sart Tilman on 
March 29. There is also going to be a report on the workshop ‘Hybrid & Powertrain’ which was held 
by Flanders Drive on December 21,...[more]  

 LUMINUS CALL CENTER 
[BIZ: Liège, February 10]  
The Liège energy provider is setting up a call center in Liège and will be employing 85, to which 25 
will be added with a dozen coming from Intermosane....[more] 

 FRENCH ART REPLICAS 
[BIZ: Liège, February 9]  
A lot of the art replicas made of plastic that you find in French museums, like the Louvre, come from 
Liège. Resitec Production also works for the British Museum. Fifteen years ago their first client was 
the Walloon Mariemont museum...[more]  

 WALLOON SOLAR POWER 
[BIZ: Liège, February 9]  
A new Walloon solar cell manufacturer, Sunbel, will soon be set up in Liège as a spin-off from the 
CSL space center and the University of Liège. Production will start in 2008 of the flexible sun cells, 
which will be 25% cheaper than...[more] 

 CHINESE NEW YEAR 
[EDU: Liège, February 8]  
The Confucius Institute at the University of Liège, opened its doors recently to celebrate the start of 
the year of the Golden Pig, which is deemed to be a very fruitful period. This particular year appears 
every sixty, or on some accounts,...[more] 
 
… Et bien d’autres nouvelles « eurégionales » !  
 

 Voir : www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm    . 
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@ Economie / Social / Technologies :  « High-tech aux Ateliers Jean Del’Cour » 
 
Avec l’aide de partenaires privés tels que les Forges de Zeebrugge et le soutien public de 
Meusinvest, les Ateliers Jean Del’ Cour (entreprise de travail adapté) ont investi près de 700 000 
euros dans du matériel high-tech et créé une société anonyme à finalité sociale baptisée :  
JD’C Innovation.  
 
Avec la création de cette nouvelle société, les ateliers veulent innover dans le domaine technologique 
et permettre à leur personnel d’évoluer vers le haut. Installés à Grâce-Hollogne, les Ateliers Del’Cour 
recouvrent environ 200 travailleurs dont 86 % sont handicapés et travaillent dans les domaines de 
l’emballage et du conditionnement, ainsi que dans ceux de la « collectique » et de la mécano-soudure. 
 
Grâce à ces investissements, JD’C Innovation dispose de nouveaux ateliers de collage de matériaux 
composites où seront fabriqués des produits adaptés aux secteurs de pointe tels que l’aéronautique et 
le spatial.  
 
Le personnel de cette nouvelle société a été formé notamment à Technifutur, l’objectif à terme étant 
de passer de 5 à 15 travailleurs. Comme toute entreprise de travail adapté, les Ateliers Jean Del’Cour 
bénéficient de subsides octroyés par la Région wallonne afin de rétribuer les travailleurs handicapés.  
 
Les subsides couvrent environ un tiers de leur salaire et représentent une prime pour perte de 
rendement. 
 
Cela permet à l’ETA d’appliquer des taux horaires bas (10 à 25 euros l’heure) mais surtout de 
proposer un travail de qualité à un prix qui avoisine celui des pièces de grande série. 
 

  >>   Les Ateliers Jean Del’Cour - Rue de l’Expansion, 29 - 4460 Grâce-Hollogne -  
 

 Tél. 04 / 239 80 72 . 
 

 Internet :  www.jean-delcour.be  . 
 
 
Source de l’information : « Emplois du Temps » (Forem Conseil), Mensuel – N° 10  
–  Décembre 2006.  
 
En ligne sur : 
www.leforem.be/informer/info/observatoire_publications_EmploiTempsLiege.htm . 
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Changement de « créneau horaire » pour le « Coup de Chapeau » + Merci ! 
 

 
 
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 le rappel du fait que, dorénavant, toujours le lundi, le « Coup de Chapeau » est 
programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande écoute ! ), …  voici que nous 
pouvons annoncer que, depuis ce 08 janvier 2007, notre amie Fanny Rossignol est de 
retour à l’antenne pour « co-présenter », avec Michel Vincent, les Coups de Chapeau ! 
 
Encore un Tout grand Merci à Bernadette Marcourt ( SPI + ) qui a assumé très 
efficacement et très gentiment la présentation lors du dernier trimestre de 2006 !  
 
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 ! 
 
Fanny Rossignol ( Présentation des séquences à l'antenne ) fannyrossignol@belgacom.net  
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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Retrouvez le « Coup de Chapeau »  
tous les lundis à 7h45 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM) 
 
Les Coups de Chapeau du mois… 
 

• 05/02/07 : Coup de Chapeau au Guide Web de l’Entrepreneur Wallon   
Le « Guide Web de l’Entrepreneur Wallon » vient d’être édité par l’UWE (Union Wallonne des 
Entreprises). Cette  7ème édition a été imprimée à 40.000 exemplaires et consiste en un répertoire de 
sites internet utiles pour les entrepreneurs. 

Lire la suite : http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=202 
 
• 12/02/07 : Coup de chapeau à l’ULg présente dans le réseau Neuroscreen 

L’ULg s’est intégrée au sein du réseau européen de recherche « Neuroscreen », concernant les 
maladies neurodégénératives. Ce réseau est chargé de mettre au point des méthodes de diagnostic 
précoce pour ces maladies. 
Lire la suite : http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=203 
 

• 19/02/07 : Coup de Chapeau aux entreprises liégeoises primées par l’AWEX 
Trois des huit entreprises récompensées par l’AWEX en 2006 sont liégeoises : IRM Group, Anthea 
Languages et Chimac-Agrifar. 
Lire la suite : http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=205 
 

• 26/02/07 : Coup de Chapeau à Mobil’Art 2007 
Initiative qui a vu le jour au sein du Centre Neurologique de Réadaptation Fonctionnelle de Fraiture-
en-Condroz,  Mobil’Art est une exposition-vente qui rassemble cette année 77 artistes à Liège. 
Lire la suite : http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=204 
 
 
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   fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be     

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

 
 
 

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=202
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=203
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=205
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=204
mailto:fannyrossignol@belgacom.net
mailto:philippe.chode@gre-liege.be
mailto:paul.vaute@saipm.com

	Editorial de Luc Etienne
	Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur.
	Rayon vert : Mètre, univers, choucroute
	Agenda de Liège Demain
	Les Brèves et les Bonnes Nouvelles du mois… Retrouvez des informations plus nombreuses et plus détaillées sur le site internet de : www.liegedemain.be!
	le « Coup de Chapeau »

