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Excavation contre extraction.
Je sortais du service de dentisterie pour reprendre ma voiture boulevard de la
Constitution. J’étais plus léger d’une dent. Le combat avait été rude : attachée à moi depuis si
longtemps, et régulièrement restaurée depuis quarante ans, la molaire n’était partie qu’à regret,
par petits morceaux.
Une pelle mécanique (avec de fameuses dents !) creusait sur le chantier de Bavière.
J’ai regardé quelques minutes en pensant « enfin ! » . D’autres images me sont venues : la
Médiacité, le Trilogiport, l’incubateur biotech (installé à Liège depuis septembre 2006),
l’extension de Bierset, … 2007 sera un grand crû … ça allait un peu mieux !

Luc ETIENNE.
Président de Liège Demain.

Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur.
Il fait laid et pourtant le soleil brille.
Ce matin, je regardais les nuages gris courir sur l’horizon. Sombres et menaçants, ils
auraient pu faire courber l’échine. C’eût été une erreur. Non seulement y a-t-il de la beauté dans
ce déchaînement de forces de la nature mais aussi, en élevant un peu le regard, on peut
apercevoir d’autres nuages, plus élevés, d’une blancheur auréolée d’or avec, par ci par là, des
brisures bleues. Ces bigarrures et rapiècements célestes, reflets de nos individuelles réalités, nous
laissent entrevoir, à nous pauvres terrestres, que rien n’est immuable ou que tout l’est. Derrière
les changements de nos si merveilleux cieux, le soleil ne cesse pas de briller. En fin de compte, je
trouve que nous avons beaucoup de chance de vivre dans une contrée où le ciel nous présente
tant de diverses formes. Un ciel toujours bleu est une calamité. Pour garder le moral haut, il suffit
de regarder là où le soleil brille perpétuellement, c’est-à-dire au-dessus de nos têtes, au-delà des
nuages passagers.
Mais qu’est-ce qu’il nous raconte encore ce conteur ? Avec sa folie des grandes hauteurs,
il finirait par se prendre pour un Comte à moins qu’on ne lui règle son compte à lui qui traite en
comptable le seigneur de Sponville. Bon, comprenne qui pourra et il y arrivera s’il relit mon
billet de l’autre fois.
Qu’aime plus un rédacteur de billets...d’humeur que de lire des billets... d’humeur ?
Concomitance de pensées, quelle ne fût pas ma surprise et mon plaisir de découvrir dans le
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dernier numéro (décembre 2006 – nr62) de cette superbe revue que sont les « Cahiers de
l’Urbanisme » un billet d’humeur sur le... « NIMBY ». Le Nimby serait-il à la mode ? La bonne
nouvelle serait que la réflexion, suivie de l’action, positive, l’emporte sur l’action dépourvue de
réflexion, c’est-à-dire idiote. Je ne saurais mieux faire que vous renvoyer à la lecture, savoureuse,
de ce billet. Je me bornerai ici à n’en citer qu’un extrait qui nous fait découvrir qu’à côté du
mauvais Nimby, il y en a un bon. Je cite : « « Le « bon » Nimby, c’est la manifestation du citoyen
responsable, de la conscience collective des enjeux de la société, il la fait réagir, participer,
s’exprimer, à titre individuel ou mieux, en s’organisant, en se structurant pour faire évoluer
positivement un conflit. A contrario, le « mauvais » n’apportera de « solution » que si le projet
est délocalisé, n’importe où mais ailleurs. Evidemment, ce n’est pas aussi simple,
particulièrement lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’infrastructures d’intérêt public dont l’enjeu
dépasse le bassin de vie du lieu d’implantation. ».
Nous revoilà en pleine politique. Ca tombe bien vu que de nouveaux enjeux électoraux se
profilent à l’horizon. Ils me font songer à ces nuages gris et sombres, annonciateurs d’orages, du
moins verbaux. Les premiers coups de tonnerre se sont déjà fait entendre. Le ciel de la
principauté est le premier à avoir été zébré. Il est vrai que notre territoire liégeois compte des
ténors nationaux. Faut-il s’en désoler ou...? Vous me connaissez Je ne saurais sombrer. Quelle
chance de pouvoir compter sur de grosses pointures pour défendre les trésors de notre Cité. Ils
savent donner de la voix. Ils le sauront donc lorsque le moment sera venu d’emprunter la même
voie, peut-être celle que nous aura dessinée Calatrava, celle qui nous mènera collectivement à la
victoire. Convaincus que nous pourrons compter sur les voix de nos valeureux Liégeois pour
nous y mener, nous leur donnerons gaiement nos voix le 10 juin.
Quelques réactions concernant ma citation d’André Comte-Sponville m’amènent à
revenir sur le sujet politique. Bien que sa pensée ait évolué depuis son éducation philosophique,
je veux dire son ouvrage ainsi intitulé, il demeure constant (je m’en réfère ici à son ouvrage
« Présentations de la philosophie », Albin Michel, 2000) en ce qu’il nous dit que « la politique
n’est pas le règne de la morale, du devoir, de l’amour...Elle est le règne des rapports de force et
d’opinions, des intérêts et des conflits d’intérêt. La politique n’est pas une forme de l’altruisme :
c’est un égoïsme intelligent et socialisé. » Tel est du moins la proposition qu’André ComteSponville nous fait. « Moralement, que l’on soit pour la liberté et la justice est bien la moindre
des choses mais la morale ne nous dit pas comment y parvenir, comment les défendre ou les
concilier. » C’est à la politique de nous montrer la voie, le comment. « La recherche patiente et
organisée de l’intérêt commun, ou de ce que l’on croit tel, vaut mieux, pour presque tous, que
l’affrontement ou le désordre généralisé ». Pour ma part, je pense que l’homme n’est pas
naturellement un animal politique. Il se consacre en réalité à ses affaires personnelles.
L’individualisme sans bornes qui caractérise tant de nos contemporains va jusqu’à leur faire
perdre la conscience de leur commune appartenance à un ensemble qui les dépasse. La force et
l’intelligence de l’homme ou de la femme politique est de parvenir à rassembler nos naturelles
différences et divergences en nous faisant prendre conscience de notre communauté de destin.
C’est au travers des comment et de la capacité d’union et de rassemblement que nous jugerons
nos futurs candidats. Je gage que les chiens de faïence, ces loups fossilisés, s’élèveront et sauront
transformer la méchante fumée grise en une belle et apaisante fumée blanche.

A bientôt.

Angelo ANTOLE,
Le « Vice » !
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* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles :

* Changement de « créneau horaire » pour le « Coup de Chapeau » !

* Agenda de Liège Demain

@ Sommaire de nos Brèves & Bonnes nouvelles !
@ Economie / Investissements : “ Conférence Mondiale des Investissements (WIC) ”.
@ Evénement / Culture : « Le 4ème FESTIVAL de Liège. 19 janvier < 17 février 2007 »
@ Economie / Presse / Image : « Communiqué par Wallonie Entreprendre »
@ Economie / Presse / Image : « Deux Communiqués fournis par WalloniePresse.be »
@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de janvier 2007
@ Culture / Loisirs : « Concert des GAWS » !
@ Tourisme / Patrimoine / Image : Le « Plan lumière de Liège » s'étend …
@ Economie / Formations : « CCILV, IRI, QuaSys, …. » !
@ Economie / Image : Bonnes Nouvelles et Agenda de l’AWEX / OFI !
@ Economie / Médias : Les Manifestations de la CCILV - février 2007
@ Economie / Conférence: Conférence de Guy Quaden au Forum Financier
@ Economie / Social / Conférence : « Réveil de l'Emploi » avec Etudes & Expansion
@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !
@ Economie / Université : Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg !
@ Economie / Social / Image : « Prix Roger Vanthournout 2007 »
@ Economie / Investisseurs : Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !
@ Economie / International : « Meuse-Rhine Journal » !
@ Culture / Loisirs / Sciences : Exposition Jules Verne à l’Espace Wallonie de Liège
@ Grandes Conférences : « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » !
@ Economie / Image : « Les Bonnes Nouvelles issues de notre partenaire : le BREL »

@ Economie / Image / Médias : « Les Nouvelles issues de : PROXI LIEGE »
@ Economie / Santé / Médias : Le CHU de Liège fêtera son 20e anniversaire en 2007 !
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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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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. 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 jeudi 21 décembre 2006
(de 12 h15 à 14 h) à l’Espace Wallonie de Liège.
Prochaine réunion : le vendredi 02 février 2007 (de 12 h15 à 14 h) à l’Espace Wallonie !
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 février 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 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 février 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 va travailler avec Liège Demain, pendant 4 mois.
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 en fin de PM
( à partir de 17 h. ) en la Salle Académique de l’ULg !
Lettre mensuelle
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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 : “ Conférence Mondiale des Investissements (WIC) ”.
Pour les Entreprises & Investisseurs liégeois, voici : la Conférence Mondiale des Investissements
(WIC) qui réunit chaque année les responsables économiques de haut niveau.
Les 28 et 29 juin prochains, la WIC, pour sa 5ème édition prépare la plus attractive des conférences,
avec l’exigence permanente d’accroître le nombre et la qualité des intervenants, des contenus et des
opportunités d’affaires. L’innovation sera au cœur des enjeux et des débats. Ainsi, dans le cadre du 1er
“California Tech Showcase”, elle accueillera plus de 40 PME californiennes à croissance rapide, à la
recherche de partenaires pour se développer en Europe, sélectionnées parmi un Panel composé des 800
entreprises technologiques les plus performantes de la Silicon Valley.
Enfin, la WIC 2007, avec ses partenaires stratégiques, constituera la première vitrine de l’innovation dans
le domaine des technologies pour l’environnement.
Plus de 700 décideurs économiques et politiques sont attendus sur le thème « les technologies et les
services respectueux de l’environnement, atouts et opportunités pour l’Europe ».
Pour recevoir le programme détaillé de ces 2 journées : www.labaulewic.org .
Source de l’info : la SPI + , Mme Françoise Lamalle ( francoise.lamalle@spi.be ) .

@ Evénement / Culture : « Le 4ème FESTIVAL de Liège. 19 janvier < 17 février 2007 »
Fidèle à la ligne tracée voici six ans, cette quatrième édition du Festival de Liège, à l'instar des
précédentes, se veut avant tout résolument novatrice et engagée.
Avec elle est affirmée une fois encore cette ferme volonté de plonger au cœur du présent, de porter sur
notre temps ce regard aigu. Durant un mois, par la rencontre de ces spectacles et de ces artistes qui nous
viennent des quatre coins de la planète, il vous est proposé de faire avec nous un voyage au long cours, de
vivre une belle et authentique aventure de découverte.
Le Festival de Liège, c'est aussi la fête. Pendant tout un mois, le Festival vit Liège au rythme des
spectacles qui auront lieu à la Caserne Fonck et au Théâtre de la Place, l'un des partenaires complices,
mais aussi à celui des soirées surprenantes concoctées par le grand Jardinier du Paradoxe :
Michel Antaki. Le Festival affirmera son rayonnement en Communauté française, puisque cinq des
spectacles programmés à Liège seront également présents à Bruxelles, au Théâtre National.
www.festivaldeliege.be .

@ Economie / Presse / Image : « Communiqué par Wallonie Entreprendre »
Une jeune entreprise liégeoise, récemment lauréate de "Wallonie entreprendre",
et fruit de plus de 2 années de recherches et de développements, la société « Evidencecube » a développé
une plate-forme Internet innovante qui est un équivalent électronique au recommandé postal. Pour ce
faire, son système est en mesure de fournir les preuves d'envoi, d'acceptation/rejet et de réception dans le
cadre d'échanges électroniques entre systèmes, entre personnes, ou encore entre systèmes et personnes.
De plus, le système supporte les opérations de signature électronique non seulement au niveau des
enveloppes numériques échangées, mais également au niveau des pièces jointes (avec support de cosignature et sur-signature). …
Cette solution offre une alternative électronique au recommandé postal, …
Informations complémentaires : Michaël Leruth. ; michael.leruth@evidencecube.com ;
Internet : www.evidencecube.com

Voir aussi : www.wallonie-entreprendre.be .
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@ Economie / Presse / Image : « Deux Communiqués fournis par WalloniePresse.be »
« Réf: 70180 » : 26e saison d'animation du musée de Visé avec 45 activités.
La 26e Saison de la société archéo-historique de Visé nous emmènera à la rencontre de plusieurs thèmes
locaux et nationaux. Des découvertes assurément.
« L'homme au travail » sera la thème majeur de l'année 2007, avec la grande exposition en la Chapelle
des Sépulcrines , du 10 mars au 1er avril avec les métiers industriels et d'artisans mis à l'honneur avec
les pièces de nos collections et celles d'associations régionales…
Ceci n’est qu’un échantillon d’un Riche Programme…
Informations complémentaires auprès du « Musée régional de Visé », qui sera désormais ouvert
du mercredi au samedi (15 h. à 17h.).
Tél : 04 / 374 85 63 .
Responsable du Musée : M Jean-Pierre Lensen ; Email: museedevise@skynet.be .
Réf: 70179 : Lancement de « seniorjob.biz » en Belgique.
Après la France, SENIORJOB arrive en Belgique afin de favoriser l'emploi des personnels d'expérience
au profit des entreprises qui en réclament.
Le taux d'employabilité des plus de 50 ans, en France comme en Belgique, est malheureusement très bas.
Seulement 1/3 de la population de plus de 50 ans est actif dans ces pays, les 2/3 sont sans emploi. « La
France et la Belgique sont à la traîne européenne ».
Le sujet est hautement d'actualité, l'objectif est de relever le taux d'emploi de cette tranche d'âge à 50%
d'ici 2010.
www.seniorjob.biz est un site d'emploi qui a été crée pour valoriser les CV des candidats d'expérience
auprès des entreprises qui les cherchent. La plate-forme est entièrement gratuite pour les candidats et les
recruteurs.
Chaque recruteur peut gratuitement visionner tous les CV, prendre contact, et diffuser son offre d'emploi.
Tout candidat peut visionner les offres d'emploi, prendre contact et mettre en ligne son CV. Un moteur de
recherche permet à l'offre et à la demande de se trouver. …
Informations complémentaires : Christophe MOSCA
Président de seniorjob SAS ; Email: direction@seniorjob.fr
Tel: +33 (0)4 91 11 81 81 ; F-13008 Marseille

Ceci sont des Communiqués en ligne, qui nous sont envoyés par : Wallonie Presse.
C’est aussi l’occasion de rappeler cette excellent initiative liégeoise
Informations complémentaires : www.walloniepresse.be .

@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de janvier 2007
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing de janvier 2007
éditée par notre ami René Thirion ! La Lettre N° 24 , 3ème année déjà !

Voir aussi : http://www.rgtmarketing.be .

@ Culture / Loisirs : « Concert des GAWS » !
Pour les amateurs de Rock, nouvelle manifestation des Gaws !
GAW sera en concert le samedi 24 février à 21 h. à la Salle Debruche à Hermalle-sous-Argenteau

www.gawrock.be/www.lgrnr4.be/index.htm .
Voir aussi le Forum des Gaws : http://fan-club-gaw.be/index.php .
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@ Tourisme / Patrimoine / Image : Le « Plan lumière de Liège » s'étend …
Le « Plan lumière de Liège » s'étend à la Passerelle et à l'ex-maison communale de Chênée.
Un réseau d'éclairage qui met bien en valeur les principaux sites et édifices d'une ville ne peut qu'en
accroître l'attractivité touristique. Dans cette optique, Liège est entré en 2002 dans le giron de « Luci »
(Lighting urban community international), le réseau international des villes lumières, dont font aussi
partie des métropoles comme Lyon, La Havane, Montréal, Shanghai, Budapest …
Dans la foulée, les autorités communales liégeoises ont concocté un plan lumière qui s'est traduit par
l'illumination permanente de la statue du plongeur de la pointe du port des yachts, des escaliers de la
Montagne de Bueren, des coteaux de la Citadelle, du parc Saint-Léonard et de la rue Hors-Château.
Depuis quelques jours, deux autres sites bénéficient, à leur tour, d'une décoration lumineuse : la Passerelle
et l'ancienne maison communale de Chênée.
La Passerelle qui relie le centre-ville au boulevard Saucy est évidemment le plus connu des deux. La
première mouture de cet ouvrage d'art date de 1880. Elle fut détruite en 1940 et reconstruite en 1949. En
1970, les escaliers qui y donnaient accès ont été remplacés par deux rampes. En 1996, dans le cadre de
l'opération « Liège retrouve son fleuve », un plan incliné et une nouvelle rampe d'escaliers ont été placés
du côté du boulevard Saucy.
L'ancienne maison communale de Chênée, qui fut inaugurée en 1905, est, elle aussi, mise en valeur grâce
à deux techniques différentes. La première éclaire les éléments les plus significatifs de la façade grâce à
une dizaine de projecteurs. La seconde utilise des leds pour illuminer le soubassement de l'immeuble qui
se reflète dans la Vesdre. …
Bientôt la deuxième façade de l'hôtel de ville …
Au début de cette année, le plan lumière devrait encore se développer à Liège puisque l'hôtel de ville
(dont la façade située du côté de la place du Marché est déjà éclairée) serait aussi doté d'un dispositif qui
illuminera la façade donnant sur la cour intérieure. Dans une phase ultérieure, le Publémont, et notamment
la basilique Saint-Martin, pourrait, à son tour, bénéficier des effets du plan lumière.
Source :

Article extrait du " Soir en Ligne ", Régions, le 03 janvier 2007.

Contacts possibles : Echevinat du Tourisme, 94-96, en Feronstrée à 4000 Liège
Téléphone : 04 / 221 93 74 ; Fax : 04 221 92 56 ; Courriel : echevin.firket@liege.be .

@ Economie / Formations : « CCILV, IRI, QuaSys, …. » !
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 Qua Sys .

Exemple : comment préparer mon entreprise dès aujourd'hui pour la rendre attractive le jour où je la
transmettrai ? Comment transmettre ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelles solutions existent ?
Quand ? Jeudi 8 février de 8h à 10h (début de l'exposé à 8h30) avec la CCILV .
IRI formation propose : « les bonnes idées pour communiquer » !
IRI formation asbl ; info@iriformation.be ; internet : www.socran.be .

Et aussi, les Formations « Qua Sys » :
Fiches techniques des formations sont disponibles : Tél : 04 / 254 55 88 ;
E-mail : info@quasys.com - Web : www.quasys.com .
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@ Economie / Image : Bonnes Nouvelles et Agenda de l’AWEX / OFI !
Voici quelques bonnes nouvelles pour la région de Liège. Le bilan des dossiers traités par l’OFI, en (très)
étroite collaboration avec la SPI+ et les acteurs locaux, montre que 16 sociétés vont s’implanter ou créer
une extension dans la province de Liège, totalisant 334 millions d’euros d’investissement et promettant
de créer 550 emplois.
Les plus significatifs sont BIOWANZE (production de bioéthanol), CENTRICA-LUMINUS
(call center), TECHSPACE (extension), …

Source : André MARSDEN, Commercial Manager, AWEX Wallonia Region of Belgium.
Rappelons également qu’à 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, …

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 / Médias : Les 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 !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/cciEditiondu29janvier2007.htm
Voir aussi : www.ccilv.be .
@ Economie / Conférence: Conférence de Guy Quaden au Forum Financier
Le Forum Financier Belge, section de Liège, organise ce jeudi 15 février 2007 à 18h00, au Palais des
Congrès, une Conférence / Evénement.
Monsieur Guy Quaden, Gouverneur de la Banque nationale de Belgique, présentera :
« Le rapport annuel 2006 de la BNB ».

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=5578
Contacter : forumsfin.lgluxbvv@nbb.be .

@ Economie / Social / Conférence : « Réveil de l'Emploi » avec Etudes & Expansion
Un petit déjeuner « Réveil de l'Emploi », organisé par nos amis de Etudes & Expansion
( partenaire du Forum des Associations du Pays de Liège ) aura lieu le vendredi 9 février 2007 à 8 h sur le
thème :
« Les impacts du pacte des générations sur la pension légale et les pensions complémentaires ».
Par : Isabelle Collard, senior Consultante chez Mercer Human Resource Consulting.
Lieu : Liège Airport (BIERSET), dans le restaurant "LE LONG COURS".
Parking surveillé gratuit pour les 3 premières heures.

Contacter : Etudes & Expansion : www.etudes-expansion.be .
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@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !
Les Brèves N° 57 , Interface ULg Entreprises – 22 / 01 / 2007
ULg - Grande Région
La Présidence de la Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg, Wallonie et Rhénanie-Palatinat) est
actuellement exercée par la Région wallonne et les Communautés française et germanophone de
Belgique. Lors de son dernier Sommet, la Présidence a fixé pour priorité le redéploiement stratégique de
l'espace eurégional à travers 4 thèmes majeurs placés en perspective : l'emploi, l'économie et l'innovation,
la coopération interuniversitaire et la coopération territoriale, associés à d'autres thèmes transversaux.
Dans le cadre du volet "coopération interuniversitaire", la Ministre Marie-Dominique Simonet vient de
confier à l'Université de Liège le pilotage de la mise-en-œuvre des priorités détectées. L'Université devra
notamment proposer aux partenaires eurégionaux des thèmes fédérateurs, les mettre à l'épreuve du
consensus, ainsi que mesurer la faisabilité de leur réalisation.
Pour en savoir plus : Site Internet de la Grande Région : www.grande-region.net .

ULg - Microsys
Le centre de démonstration et d'expérimentation de microsystèmes de l'Université de Liège, Microsys, a
pour but de sensibiliser les industriels wallons au besoin d'intégrer ces microsystèmes dans leur
production ou dans leurs produits, mais aussi de permettre la réalisation de prototypes innovants afin
d'améliorer le produit ou la production des industriels.
Les équipements performants de ce centre, achetés grâce à des fonds structurels, ont permis de réaliser
notamment une activité visant à sélectionner et trier des composants électroniques de très petites
dimensions (300 µ * 300 µ) pour le compte de la société Alcatel Alenia Space, localisée à Charleroi et
spécialiste européen du conditionnement d'énergie à bord des satellites.
Pour en savoir plus : Michel Saint-Mard, M.SaintMard@ulg.ac.be , 04 366 26 21

Wallonia Space Logistics
En 7 ans d'existence, WSL (Wallonia Space Logistics), l'incubateur wallon de spin-offs et start-ups dans
le domaine spatial et des sciences de l'ingénieur, a accompagné la création de près de 30 entreprises dont
une, Coretec, vient d'être récompensée pour être la première à atteindre le million d'euros de chiffre
d'affaires. L'incubateur, situé sur le LIEGE science park, héberge pas moins de 16 spin-offs de
l'Université de Liège. En 2007, il ouvrira, avec l'intercommunale Idelux, une nouvelle implantation à
Transinne. Ce site sera dédicacé aux applications des programmes spatiaux de navigation et de
télédétection (GMES, Galileo).
Pour en savoir plus : Site du WSL : www.wsl.be .

Recherche européenne - 7e PCRD
Le 7e programme-cadre de recherche et développement a été adopté, le 18 décembre dernier, par le
Conseil des ministres européens. Il fixe le budget et les orientations stratégiques de 2007 à 2013. Le
budget alloué augmente, passant de 17,5 milliards d'euros à 53,2 milliards.
Parmi les axes de recherche prioritaires figurent les technologies de l'information, la santé, les transports,
les nanosciences, l'énergie et l'alimentation.
La création d'un Conseil européen de la recherche (ERC), doté d'un budget de 7,5 milliards d'euros,
permettra le financement des projets de recherche fondamentale, sous forme d'appel à projets. Les
industriels disposeront par l'intermédiaire des "Initiatives technologiques conjointes" d'un outil de partage
de leurs connaissances.

Communiqué de presse du Conseil de l'Union européenne
Pour toute information sur ces sujets et … : www.interface.ulg.ac.be
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@ Economie / Université : Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg !
Quelques infos sur l’évolution de l’Ecole de Gestion !
Cela fait déjà deux ans que HEC et la Faculté de Gestion et d'Economie de l'ULg ont fusionné pour
donner naissance à : HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège.
HEC-ULg compte actuellement plus de 2200 étudiants dont 550 en dernière année, et surtout cette
fusion a très bien été accueillie par les entreprises. Ainsi, 20 entreprises de secteurs différents ont déjà
développé des partenariats privilégiés avec l’Ecole dont Arcelor, Ethias, Herstal Group et NMC qui sont
devenus « partenaires fondateurs ».
Pour l'année 2007 : Lancement de la Chaire Ethias en "Asset & Risk Management" et la création de la
première salle de marché dans une école francophone grâce au soutien de PWC Luxembourg.
Informations : Sandra Delforge - Responsable des Relations Entreprises HEC-ULg Tél : 04 / 232 73 86 - sandra.delforge@ulg.ac.be - www.hec.ulg.ac.be .

Notons aussi l’existence d’un : BULLETIN D’INFORMATION
dont le « N°0 » est sorti en décembre 2006. En voici Quelques extraits :
« HEC-ULg : une Ecole partenaire des entreprises et de sa région.
Partenaires, employeurs et Alumni: ceci nous 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...
Les Entreprises sont des partenaires privilégiés ! Un certain nombre d’«entreprises-partenaires»
soutiennent l’enseignement et la recherche au sein de l’Ecole à travers différents types de
collaborations, comme :
- La Chaire ARCELOR: le professeur A.Van Riel, précédemment professeur à l’Université de
Maastricht, a l’honneur d’être titulaire de la chaire Arcelor en stratégie et déploiement de projets
innovants depuis 2004.
- La Chaire CERA: en 2006, CERA a renouvelé son soutien au Centre d’Economie
Sociale du professeur J.Defourny et de S. Mertens. Ce partenariat porte sur «l’Entrepreunariat et le
Management en Economie Sociale».- DELOITTE: la «Professorship et Fellowship Deloitte» en Financial
Management.
- Des Conférences de haut niveau données par des experts, des partages d’Expériences, des ateliers
d’initiation au Recrutement, des Séminaires & Formations, ..
Notons aussi : « Executive Education and Services » qui conçoit des programmes spécifiques pour
vos équipes de Management et met à disposition des équipes de formateurs de disposant des compétences
techniques liées aux besoins ...
Contact : jean.tondeur@ulg.ac.be & tél : 04 / 232 72 99 .

@ Economie / Social / Image : « Prix Roger Vanthournout 2007 »
« Montrez comment votre entreprise applique les critères de l’économie sociale et remportez la bourse
de 12.000 euros » !
Les appels à candidatures sont lancés depuis novembre 2006 et s’adressent à toutes les entreprises
d’économie sociale! Celles-ci ont encore deux mois pour établir que leur activité relève du secteur, tout
en donnant des informations quant à leur crédibilité financière et à leur capacité à créer de l’emploi. Un
deuxième volet du Prix Roger Vanthournout s’adresse aux étudiants et chercheurs qui auraient réalisé
un mémoire ou une étude sur un sujet reconnu pertinent pour l’économie sociale.
Nouveaux règlements et formulaires sur : www.econosoc.be/pvt
ou en téléphonant au : 04 / 227 58 89 – Séverine Homblé, ASBL Prix Roger Vanthournout
Remise des Prix: l’Arsenal à Namur le 05 juin 2007 à 11h00.
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@ Economie / Investisseurs : Marianne de Cristal et Mérite de Cristal !
"La Chambre Française de Commerce et d’Industrie de Liège" nous informe.
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 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.
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 .

@ Economie / International : « Meuse-Rhine Journal » !
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio ! « Meuse-Rhine Journal Issues » : N° 149 & 150.
Avec, par exemple : « Meuse -Rhine Journal : Issue 150 »
GALLER ON THE GULF [BIZ: Chaudfontaine, January 3]
The celebrated Galler chocolate factory in Chaudfontaine is opening six shops in Quatar in the Gulf
States. A Lebanese citizen and former Belgian resident in Belgium, assisted in the reorganization of the
company, of which the...[more]
RP TAKES OVER SUNPARKS [BIZ: Vielsalm, January 2]
The Dutch RP Holidays group will probably be the new owner of the Sunparks vacation group, which has
bungalow parks in De Haan, East Dunkirk, Mol and Vielsalm with a total of 1,752 vacation homes. RP
Holidays has 52 parks in The Netherlands...[more]
LIEGE: 55 NEW APARTMENTS [BIZ: Liège, January 2]
Fifty-five new apartments are being built in part of a move to refurbish industrial sites in Saint Lionard.
They are on the rue Vivegnis, on the hillside. These will be 55 apartments from 80-120m2 of a type
similar to those built by Servatius...[more]
RIGHT BANK FACELIFT [BIZ: Liège, January 2]
The architect Valentiny is redeveloping 18,000m2 between Val-Benont and Sclessin on the right bank of
the River Meuse, along the Lihge-Seraing axis • a site not currently celebrated for its attractions. This
area will be developed into...[more]
NEW LIFE FOR OLD IKEA [BIZ: Awans, January 2]
The Ikea building on the chaussie de Tongres in Awans, which closed down in 2001, is to be refurbished
and will provide space for ten new retail establishments. These are ten commercial properties ranging
from 1,000 to 2,5000 square meters...[more]
TRAINS [LOG: Brussels, January 12]
Eurostar, which runs between Brussels, Paris and London and is linked to Liège and Maastricht, carried
7.45 million passengers last year, this is 5% more than the year before. Business travel went up by 17%
and this sector is currently...[more]

Lettre mensuelle

13

LIEGE COLLEGES MERGE [EDU: Liège, January 2]
The “Hautes Ecoles” in the province of Liège are merging. They will become one tertiary college
institution for the province as a whole. The institutions include the Province’s Hautes Ecoles: Rennequin
Sualem, Andri Visale and Lion-Eli Troclet ...[more]
MRI IN DG [LIFE-SCI: St. Vith, January 2]
The St Joseph Clinic in St. Vith will have a magnetic resonance tomography unit within the next three
months. The government administration of the German-speaking community has opened the way for this.
Patients will be able to...[more]
SPACEBEL: JULES VERNES [SCI-TECH/LEI: Liège, January 10]
From January 15 until May 16 2007, the Wallonia space building (l•Espace Wallonie) in Liège will
accommodate the "Jules Verne" exhibition which was a sheer success from October 2005 to March 2006
at the Mundaneum, the Centre...[more]
MURDER AT COLONSTER [LEI: Lihge, January 3 2007]
A major feature film called “Les sapins bleus” by Romuald Beugnon, co-produced by les Films du
Fleuve, a production company run by the Dardenne brothers and Bizibi Productions Paris is being shot at
the Chateau de Colonster of the...[more]

Et aussi :

« Meuse-Rhine Journal : Issue 149 »

WALLOON EXPORTS GROW [BIZ: Brussels, December 22]
Walloon exports grew by 16.4% to EUR 20.2bn in the first half of 2006, according to recent figures.
Growth is primarily to be ascribed to the increased throughput of mineral oils. The Walloon import of
fuel rose by 99% and exports...[more]
LIEGE DEMAIN [BIZ: Liège, December 20]
The Lihge business newsletter (linked below) covers “Walloon Logistics and Take-Off” at Liege Airport.
Take-Off is the association of businesses surrounding the airport. It also deals with the Dynamisme
Wallon magazine in English and...[more]
EPICURIALES [BIZ/LEI: Lihge, December 20]
The Epicuriales gastronomic fair, which was held in Liège from June 2 to 5 in 2006, was the third event
of its kind and, during a period of four days, 19 stands and 16 restaurants gave a demonstration of their
wide-ranging competence...[more]
1ST WALLOON AEROSPACE PROJECT [BIZ/SCI-TECH: Liège, December 18]
Skywin Wallonia, a competitive cluster in the aerospace sector, selected by the Walloon region in July
2006 for special support, is launching its first EUR 15m project APC. This will focus on using more
composite materials...[more]
EUR 25M FOR NEOANGIO [LIFE-SCI: Liège, December 20]
The GIGA Research Center at Liège’s University Hospital is to receive EUR 25m to finance research
related to the treatment of Cancer. This is part of the Walloon Region’s Marshall Plan.
The grant is for the 2006-2010 period and...[more]
K'UN CH'U OPERA IN LIEGE [LEI: Liège, December 24]
The Royal Walloon Opera is putting on a K'un Ch'u opera on January 12 through 14. This antedates the
Peking Opera. The historical opera The Palace of Eternal Youth, written by Hong Sheng (1645-1704) in
the 27th year of Emperor Kangxi's...[more]

… Et bien d’autres nouvelles « eurégionales » !
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/RhineJournalIssue150.htm
Voir aussi : www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm .
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@ Culture / Loisirs / Sciences : Exposition Jules Verne à l’Espace Wallonie de Liège
Jules Verne. Savoir rêver, Savoirs rêvés !
A l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Jules Verne, le Mundaneum, Centre d’Archives de la
Communauté française situé à Mons, a conçu et présenté une exposition consacrée à l’écrivain français et
à son œuvre. Cet événement qui s’est déroulé d’octobre 2005 à mars 2006 a rencontré un franc succès,
notamment auprès des écoles.
Dans l’objectif de sensibiliser le grand public, les jeunes en particulier, aux sciences et de valoriser les
métiers scientifiques, la Région wallonne a conclu un partenariat avec le Mundaneum afin de présenter
cette exposition dans les locaux de l’Espace Wallonie de Liège. Ensuite, l’exposition sera également
présentée à l’Espace Wallonie de Bruxelles du 26 mai au 11 août 2007.
L’exposition consacrée à Jules Verne sera complétée d’un « module contemporain » destiné à mettre en
valeur le savoir-faire technologique et scientifique de notre région. En outre, diverses animations
(conférences, projections de film, jeu-concours…) compléteront le programme.
Ce Programme, qui implique également des Partenariats avec : l’ULg, le Centre spatial de Liège,
Samtech, Spacebel, Alcatel Etca, est d’une telle richesse et d’une telle diversité, qu’il est impossible de
le détailler ici.
En pratique :
- Lieu : Espace Wallonie de Liège - Place Saint - Michel, 86 - LIEGE
- Date : du 11 janvier au 16 mai 2007
- Visites guidées :
Des visites guidées seront organisées à l’attention des écoles primaires, secondaires et supérieures. Ces
visites seront assurées par la Maison de la Science de Liège. De formation scientifique, les animateurs de
la Maison de la Science prendront en charge les groupes scolaires et les guideront …

Coordination expo et renseignements : Valérie Putzeys – Tél : 081 / 33 . 31 . 10 –
Courriel : v.putzeys@mrw.wallonie.be .
internet : www.wallonie.be/fr/coup-de-coeur/exposition-jules-verne-savoir-reversavoirs-reves.html ou simplement via : www.wallonie.be .
Source de l’information : PROXI LIEGE

www.proxiliege.net .

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

Programme annoncé :
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 .

@ Economie / Image : « Les Bonnes Nouvelles issues de notre partenaire : le BREL »
Voici l’occasion de rappeler qu’est envoyée aux Ambassadeurs du Pays de Liège, mais pas seulement à
eux, une Lettre d’information éditée par nos Partenaires du BREL
( Bureau des Relations Extérieures de la Province de Liège ) .

En voici quelques extraits relativement récents.
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Catégorie : Sports.
Tout le monde se souvient du passage du Giro 2006 dans notre pays… de Liège -Le 2 mai 2006, la Province de Liège avait l’honneur d’accueillir le départ du Giro d’Italie 2006,
événement cycliste au rayonnement international.
Six mois plus tard, le 19 novembre 2006, la Haute Ecole Léon-Eli Troclet (HELET) et le Cercle Liégeois
de l’Information et des Relations Publiques ( CLIRP ) organisaient avec le soutien de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège (FTPL), un colloque débat sur les retombées de l’accueil, au pays de
Liège, du départ du Giro d’Italie 2006. Ce colloque était parrainé par une personnalité bien connue du
monde sportif et du cyclisme en particulier,: le Liégeois Christophe Brandt, courageux coureur cycliste
professionnel, mais également ancien et brillant étudiant, diplômé en marketing de la HELET.
Quatre orateurs participaient à ce colloque :
- Angelo Zomegnan, Directeur général du Giro d’Italie
- Alain de Crop, Professeur aux Facultés universitaires « Notre Dame de la Paix » de Namur et auteur
d’une analyse sur l’impact du Tour de France 2004
- Alain Courtois, Directeur de l’EURO 2000 et organisateur de grands événements
- André Gilles, Président du Collège provincial et Vice - Président de l’ASBL « La Wallonie lance le
Giro 2006 »
Ainsi les résultats de deux études effectuées à la suite de cet événement, l’une sur les retombées
économiques et l’autre sur l’impact dans les médias y furent présentés.
En ce qui concerne les retombées économiques, le professeur Eric Laurent et ses élèves de la HELET,
présentèrent leurs résultats à l’assemblée, à savoir que même si le coût de l’organisation ne fut pas
négligeable, le bénéfice de 150.000 EUR conclut à un bilan positif.
Pour l’impact dans les médias, selon l’étude de la société AUXIPRESS, société spécialisée dans la collecte
et la classification des données presse, le relais médiatique est plus que positif.
Quant au directeur général du Giro, Angelo Zomegnan, il s’est dit « plus que satisfait de l’accueil liégeois
». Bref, un résultat 100% positif pour une organisation liégeoise aux couleurs italiennes…
Catégorie : Economie.
L’Annuaire 2006-2007 de la SPI+, une mine d’infos.
L’annuaire 2006-2007 de la SPI+ est sorti. Cet outil, particulièrement utile pour les investisseurs
potentiels en région liégeoise est en fait un répertoire des entreprises installées dans les 47 parcs
d’activités, 51 bâtiments relais et 10 espaces entreprises gérés par la SPI+ en province de Liège.
Trois versions sont disponibles : la version papier, la version électronique et la version en ligne. Vous y
trouverez également l’accessibilité et la situation géographique, un descriptif sommaire, les services
disponibles dans un rayon de 5 km et un plan du parc avec les numéros des parcelles et l’identité des
entreprises.
Pour le commander, rendez-vous donc sur le site de la Spi+ : www.spi.be .
Catégorie : Economie.
Les chocolats Galler aux quarte coins du globe !
Aujourd’hui, un tiers des actions de la société liégeoise Galler sont détenues par des investisseurs arabes,
dont deux membres de la famille royale du Qatar. Six nouveaux magasins ouvriront bientôt leurs portes
dans les pays du Golfe et en Arabie Saoudite. Cela vient s’ajouter au fait que les chocolats Galler se
vendent déjà dans quatre grands magasins au Liban et aux Emirats arabes unis. Les succès ne s’arrêtent
pas là ! C’est Harrods qui ouvre à présent ses portes aux produits Galler.
A l’un des « corners » l’on pourra acheter les chocolats et l’on pourra même les déguster dans un salon de
thé de cent places. Tout cela sans oublier que les Japonais et tant d’autres ont eux aussi le plaisir de se
procurer ces petits délices ! Encore une belle réussite pour notre société liégeoise !

BREL Website : http://brel.prov-liege.be/brel .
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@ Economie / Image / Médias : « Les Nouvelles issues de : PROXI LIEGE »
Les Epicuriales se sont mises à table pour la bonne cause ! ( Mis en ligne le 27/12/2006 ).
Les Epicuriales se sont mises à table pour la bonne cause !
Du vendredi 2 juin au lundi 5 juin 2006, Liège a accueilli la troisième édition des Epicuriales, le plus
grand restaurant à ciel ouvert pour les gastronomes et amateurs de produits fins.
Durant ces quatre jours, 19 tentes ont été occupées par 16 restaurateurs des plus grandes maisons de la
région qui ont fait partager les saveurs gustatives de la gastronomie du grand Liège.
Les Epicuriales furent une réussite, tant pour le nombre et la qualité des participants que par la
fréquentation des milliers de visiteurs. Sous la Présidence d’Honneur de M. Willy Demeyer, les
Epicuriales sont organisées par un Comité composé de la Ville de Liège, (Echevinat de l’Environnement,
du Tourisme, et de l’Urbanisme et Echevinat du Développement économique) ainsi que de divers
intervenants bénévoles privés et publics.
Ce festival, ambassadeur de la gastronomie à portée eurégionale, est, avant tout, à vocation caritative : les
bénéfices obtenus sont entièrement reversés à des œuvres sociales et culturelles soutenues par les
Services-Clubs. Ceux-ci ont animé la manifestation non seulement par leur présence bénévole.
C’est une somme de 14.000 Euros ( !) qui a été finalement dégagée pour 2006. Un chèque de 6.500 Euros
a été remis (la photo) à la Coordination de cinq Services-Clubs de Liège tandis que l’Asbl Restauration de
la Chapelle Saint-Roch et l’Asbl les Sans Logis recevaient chacune un chèque de 3.750 Euros. L’Echevin
Michel Firket s’est particulièrement réjoui que la Ville accueille cette manifestation devenue
incontournable pour la qualité recherchée et les objectifs poursuivis.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le premier week-end de juin 2007 !
Social : nouveau succès pour le bus Sapin Ardent ( Mis en ligne le 28/12/2006 ).
Entre le 1er et le 22 décembre, le TEC Liège-Verviers s’est associé, pour la quinzième année, à
l’opération « Sapin Ardent », dont le but est de récolter des vivres non périssables, des jouets et des
produits de soin et d’hygiène, afin de les redistribuer aux plus démunis. Une fois encore, l’accent avait été
mis sur la qualité des dons, essentiellement en ce qui concerne les objets ayant déjà servi.
Cette année un bus, spécialement décoré, a visité 40 villes et communes de la province de Liège. A son
bord, 70 membres du personnel, tous bénévoles, se sont succédé pour recueillir les dons et les redistribuer
aux différents CPAS. Comme viennent de l’annoncer les responsables de l’opération : «Le bus Sapin
Ardent 2006 a largement rempli sa mission en récoltant 125,2 m³ de colis auxquels il convient d’ajouter
les 22 m³ déposés au Chalet du Village de Noël. Parallèlement l’opération « pièces jaunes et pièces
rouges » a permis de récolter 434 euros destinés aux Restos du Cœur de Liège. »
Il s’agit, vous l’aurez compris, de résultats particulièrement encourageants pour tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans l’opération «Sapin Ardent 2006 ». C’est la raison pour laquelle, le «TEC LiègeVerviers» souhaite adresser, non seulement à tous les bénévoles, mais également aux généreux donateurs
et divers partenaires qui en ont permis la réussite, ses plus vifs remerciements.
L’ULg et le «savoir» wallon dans l’espace une fois de plus ( mis en ligne le 27/12/2006 ).
Le satellite européen COROT va permettre de voir dans l’espace des phénomènes jamais observés jusqu’à
présent : la sismologie stellaire et les exo-planètes de petites tailles. Son lancement, reporté à plusieurs
reprises, ainsi que sa mise en orbite, ont eu lieu avec succès ce mercredi 27 décembre depuis la base de
Baïkonour. L'Université de Liège est étroitement associée à la mission à travers le rôle du Centre Spatial
de Liège (CSL), qui a mis au point le baffle optique du télescope, et celui de l'Institut d'Astrophysique, qui
va participer à l'analyse des données.
On connaît les tremblements de terre, mais sait-on que les étoiles sont également traversées par des
secousses sismiques ravageuses ? Et les exo-planètes ? Ces dernières années, les astronomes ont pu
dévoiler l’existence de quelques grosses planètes situées en-dehors de notre système solaire. Mais existet-il dans l’univers d’autres exo-planètes de plus petites tailles avoisinant celle de la Terre ? …
COROT sur Internet : http://smsc.cnes.fr/COROT/Fr
Avec le Service de Presse de l'ULg : www.ulg.ac.be .

Voir : www.proxiliege.net .
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@ Economie / Santé / Médias : Le CHU de Liège fêtera son 20e anniversaire en 2007 !
Le CHU de Liège fêtera son 20e anniversaire tout au long de l’année 2007.
Nous ne sommes pas encore en mesure de fournir un Programme détaillé et précis des nombreuses
manifestations prévues.
Pour autant, nous en connaissons la « première étape », et elle se réalise avec un de nos plus fidèles
Partenaires, puisqu’il s’agit, avec Michel Vincent,
d’un « Petit Déjeuner Spécial Liège Matin » (Viva Cité Liège), ce vendredi 16 février prochain, à
partir du CHU de Liège.

Communication CHU de Lg, Mme Céline Faidherbe : c.faidherbe@chu.ulg.ac.be .
Site internet : www.chuliege.be .
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Les Coups de Chapeau du mois…
Retrouvez le « Coup de Chapeau »
tous les lundis à 7h45 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM)
•

08/01/07 : Coups de Chapeau aux Epicuriales et à Coretec
En juin 2006, la troisième édition des « Epicuriales » avaient rassemblé une quinzaine de
restaurateurs. Ce « festival de la gastronomie » avait encore ravi des milliers de visiteurs, mais
cela ne doit pas faire oublier la vocation caritative de l’événement…
Wallonia Space Logistics a lancé un concours interne aux entreprises qu’il héberge. Le but était
d'atteindre la première un chiffre d'affaires de 1 million d'euros…

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=198
•

15/01/07 : Coup de chapeau à Evidencecube
Evidencecube est une entreprise liégeoise spécialisée dans les échanges électroniques. Elle vient
de développer, après plus de 2 années de recherches et de développements,
une plateforme internet qui est un équivalent électronique au recommandé postal.
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=199

•

22/01/07 : Coup de Chapeau au Centre Spatial
Liège se distingue dans le secteur spatial grâce notamment à l’Université et son Centre Spatial.
Dernièrement, ils ont participé à la réalisation du satellite européen COROT…
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=200

•

29/01/07 : Trois Coups de Chapeau
… à l’entreprise Galler pour son exportation
… au prix Vanthournout favorisant l’économie sociale
… au site www.seniorjob.biz qui arrive en Belgique
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=201

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 .
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