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Lettre Mensuelle : « Spéciale Juin / JUILLET 2007 »
Si cet « événement » n’est pas déjà derrière vous », alors il est
encore temps pour Liège Demain de vous souhaiter :
« de Bonnes Vacances d’Eté » !!!
Au plaisir de vous retrouver, à la lecture de nos Lettres Mensuelles
pour le prochain épisode : fin août / début septembre !
Vous aurez l’occasion de découvrir une Nouvelle Formule
plus conviviale, plus lisible et plus centrée sur nos spécificités !
Nous en reparlerons !

Retrouvez un maximum d’informations sur le nouveau site :
www.liegedemain.be !
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur :
Vive les vacances !
Pour beaucoup d’entre nous, c’est bientôt les vacances, la
fin de bien des pénitences, le temps de jeter les cahiers au feu et
les profs au milieu..
Gardons-nous en bien mes enfants. Sans prof, point
d’enseignement, point de savoir, le trou noir. Aux abysses de
l’ignorance, peuplée d’êtres que je ne saurais voir, je préfère la
beauté de la page blanche, auréolée de ces savoirs grâce
auxquels nous parvenons à rendre l’existence, quelquefois si
dure, clémente. C’est parce que d’autres ont travaillé, cherché,
dur, encore et encore, que le confort aujourd’hui nous est acquis.
Pas pour tous ni pour toujours. C’est pour cela que si nous
déposons un instant nos outils, le temps des vacances , c’est pour
que demain nous puissions les reprendre ,mieux et plus fort ,
pour qu’unis à ceux d’autrui, ils fassent que demain sera encore
meilleur qu’aujourd’hui.

Le mois dernier, je vous parlais de celles ou ceux qui savent
nous emmener au 7ème ciel. Je vous livrais le secret des
champions, qui est aussi celui des championnes : d’avoir un rêve
et une envie folle de le réaliser, une envie si forte qu’ils n’ont de
cesse d’aller encore plus loin, encore plus haut.
Devant ce qui paraît réservé à une élite, d’aucuns se
délitent. Ces sommets ne sont pas faits pour eux. Erreur : celle de
se mettre des boulets dans la tête. C’est pire encore que les boulets
au pied. Ca vous empêche de voler, même en rêve. Et pourtant,
c’est simple comme un jeu d’enfant. Vous ne me croyez de
nouveau pas ? Vous avez tort, je vous le répète. Qui n’a joué, ou
rêvé de jouer, avec des modèles réduits ?
De téléguider de petites voitures, bateaux, avions... ? Ah,
vous voyez ! Le rapport ? Oh, juste ceci que je connais un Liégeois,
il s’appelle Emmanuel Prévinaire, qui a transformé ce rêve en
une réalité à succès...mondial. Adepte du modélisme, il a associé
une petite caméra à un hélicoptère en modèle réduit, ce qui lui
permet de prendre des vues dans des endroits inaccessibles à
l’homme ou à un hélicoptère à taille « normale ».
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Et alors ? Ne me dites pas que vous n’allez jamais au
cinéma et que vous n’avez vu aucun des Harry Potter, James
Bond ou Mission impossible ? Non ? Alors profitez des vacances et
courez y vite ; la plupart des vues aériennes à couper le souffle
ont été filmées avec cet engin de...rêve. Et c’est du liégeois !

Liège et le cinéma, n’est-ce pas une merveilleuse histoire
que celle-là ?

A bientôt.

Angelo ANTOLE,

Le « Vice » !
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :
Comité de Coordination :
Une réunion a été tenue ce jeudi 28 juin 2007 à l’Interface ULg.
Prochaine réunion : le Vendredi 07 septembre à 12 h à l’Interface ULg !
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège ) :
« La Séance annuelle d’Intronisation des nouveaux Ambassadeurs » s’est tenue , au
Palais Provincial, ce vendredi 01 juin 2007 en fin d’après-midi.
La partie officielle a été suivie d’un bon moment de détente et de convivialité à
l’occasion des « EPICURIALES 2007 » !
Prochaines réunions : Rénovation de la Valise Diplomatique
et « Elargissement du Réseau des Ambassadeurs » : à Fixer !
Notons aussi que nous avons tenu un Petit déjeuner, au Bedford, à l'Invitation de M.
Nabil Seggai, pour échanger entre : " Oser la Convivialité " & " Ambassadeurs du Pays
de Liège "qui s’est déroulé, à l’initiative de Liège Demain, le vendredi 30 mars 2007.
Un Nouveau Petit déjeuner, avec également des représentants de l’AWEX / OFI,
doit encore se tenir : Date à Fixer ( septembre 2007 ) !
Forum des Associations : des réunions se sont tenues ces mardi 05 juin 2007 à la
CCILV & mardi 26 Juin 2007 à l’Espace Wallonie.
Prochaine réunion : le jeudi 02 août 2007, de 12 h 15 à 14 h à l’Espace Wallonie !
Groupe Dialogue Public / Privé :
Une réunion a été tenue ce jeudi 28 juin 2007 à l’Interface ULg.
Prochaine réunion : le jeudi 20 septembre à 12 h à l’Interface ULg !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce jeudi 28 juin 2007
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, (en Féronstrée, 92).
Réunion suivante : le jeudi 20 septembre 2007 ( à 17 h )
à l’Échevinat du Tourisme de Liège !

! Consultez très régulièrement notre nouveau site internet !
Le « Nouveau » Groupe de Travail : Stratégie & Communication de Liège Demain :
s’est réuni à plusieurs reprises ces derniers mois.
Plusieurs rencontres sont prévues en juillet 2007 !
Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de «lobbying» se poursuivent !
Prochaine réunion : à fixer !
Et … Rappel : Nous avons tenu notre Séance Plénière Annuelle ce vendredi 08 juin 2007
en fin de PM en la Salle Académique de l’ULg !
Groupe de Travail Suivi et Organisation de la Séance Plénière annuelle :
Comme en 2008, nous allons « fêter les 10 ans de Liège Demain », c’est dès l’Automne
2007, que vont se mettre en place les Commissions et Réunions « permanentes » en vue de
la bonne organisation de cet événement !
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Les Brèves & Bonnes Nouvelles de Liège Demain :

Pour ce qui concerne les Brèves & Bonnes Nouvelles,
dans cette présente Lettre mensuelle de Juin / Juillet, nous
saisissons déjà l’occasion d’alléger la formule.
C’est une anticipation sur nos futures lettres mensuelles ( à partir de
septembre ) que de procéder à un Ciblage beaucoup plus strict de ces
bonnes nouvelles à reprendre ici, d’autant que notre NOUVEAU site
internet de Liège Demain, lui-même plus convivial, pratique et
« moderne , est une véritable « Mine d’or » en cette matière.
Vous pouvez y retrouver des Informations positives, par centaines, et
encodées quasiment quotidiennement.
Il n’y a donc pas ( plus ) de raison que la Lettre Mensuelle
« fasse doublon » avec notre site Web rénové !
De même, comme nous l’avions fait pour l’Agenda des
manifestations, Liège Demain souhaite plutôt développer des
PARTENARIATS et valoriser les nombreuses initiatives de
« Communication positive » déjà prises par d’autres Institutions /
Organismes.
Nous allons donc mieux relayer vers vous ces « collaborations »
( même virtuelles ) avec l’ensemble du « paysage liégeois » et
recentrer nos propres médias vers ce qui fait la spécificité de Liège
Demain et vers quelques Nouvelles sélectionnées et mises en valeur !

Pour une Consultation beaucoup plus exhaustive des « Bonnes
Nouvelles du Pays de Liège », « visitez » régulièrement :
www.liegedemain.be !
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Nouvelles spécifiques de Liège Demain :
Succès pour notre Séance Plénière tenue ce 08 juin 2007
Nous avons donc tenu notre Séance Plénière Annuelle ce vendredi 08 juin 2007 en fin de
PM en la Salle Académique de l’ULg !
Un public nombreux et attentif a pu découvrir une séance plus « dynamique », grâce
notamment au film sur les « 9 ans de Liège Demain » réalisé par notre Stagiaire de
la Haute-Ecole Léon-Eli Troclet : Melle Maud Péduzy !
Nous avons également pu entendre M. Jean-Luc Pluymers ( Directeur général du GRE
Liège ) nous y présenter une mise en perspective de « l’expérience serésienne » dans une
logique de Redéploiement et de « Développement du Territoire ».
MERCI à toutes celle et tous ceux qui ont préparé ou participé à cette séance. Et, Merci à nos
amis Fanny Rossignol et Michel Vincent ( Viva Cité Liège ) pour leur animation !
La relance du Groupe « Dialogue Public / Privé »
Ce Groupe, qui a souvent drainé de nombreux participants lors de ces réunions, est
maintenant reparti. Une « première séance » a eu lieu ce : jeudi 28 juin 2007 à l’Interface
ULg / Entreprises.
Un cadre de travail est maintenant défini pour « l’année académique 2007 / 2008 », et
une prochaine date est fixée au : jeudi 20 septembre à 12 h, toujours à l’Interface ULg.
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec l’Animateur de ce
groupe : M. Luc ETIENNE ( Interface ULg / Entreprise s) : luc.etienne@ulg.ac.be .
Les Coups de Chapeau continuent, même en Juillet / Août
Pas d’interruption « estivale » pour Fanny Rossignol ( avec Michel Vincent &
Dominique Beuken ) et les Coups de Chapeau sur Viva Cité Liège.
Un travail exceptionnel à VALORISER absolument ! « Vues de Liège »
Voici des informations sur un travail tout à fait exceptionnel qui mérite d’être très largement
MIS EN VALEUR !
Il s’agit d’une une Présentation de la "visite virtuelle" de Liège réalisée par un étudiant
( ayant effectué son stage chez nos amis d’Inforef , M. Lionel Mirbach (de la Haute-Ecole
Rennequin Sualem ).
« Vues de Liège », c’est …
« Vues de Liège » est une application permettant la visite virtuelle de la Ville de Liège..
Elle offre en effet un échantillon touristique de celle-ci.
Grâce à cette application, développée par Lionel MIRBACH, quiconque naviguant sur le site
« se verra projeté dans la ville », avec la possibilité, à l’aide de la souris, de se balader
virtuellement au travers de celle-ci.
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En plus de proposer une visite purement « visuelle », le site regorge d’informations
historiques ou pratiques. A tout moment le visiteur peut cliquer sur un des bâtiments connus
afin d’être redirigé vers un bref historique de celui-ci ainsi que sur une galerie photos.
Cette galerie est composée d’une série de clichés datant des années 1900 à nos jours.
« Vues de Liège » ne présente donc pas uniquement notre ville telle qu’elle est à l’heure
actuelle, mais propose l’évolution de celle-ci au travers d’anciennes photographies ou cartes
postales.
L’application comporte également un plan de la ville où notre position est en permanence
mise en évidence. Ce plan permet donc au visiteur de se situer mais également de situer les
différents bâtiments à travers la ville.
Coordonnées du Site : http://www.vues-de-liege.be.
Création : Lionel Mirbach (dans le cadre de son travail de fin d’études) en collaboration
avec l’ASBL Inforef
Coordonnées personnelles : Lionel Mirbach, Clos des Etourneaux 8
à B - 4432 Alleur ; GSM : 0498 / 68 60 01 .

Quelques Bonnes Nouvelles du Pays de Liège :
Formation / Economie / Logistique : Technifutur reçoit l’Agréation Part – 147 !
Très Bonne nouvelle pour Liège : le Centre de Compétences Technifutur vient de recevoir
l'agréation Part-147, ce qui lui permet de mettre en route des formations en
maintenance aéronautique. Au-delà de l’intérêt immédiat de l’obtention de cette – RARE
–agréation, nous pouvons en imaginer d’autres conséquences positives.
L'agrément Part-147 de TECHNIFUTUR lui permet de dispenser des formations,
d'organiser des examens, de délivrer des certificats aux stagiaires pour les cours de base
suivants:
TA1 avions à turbine, TA2 avions à pistons , TA3 hélicoptères à turbine &
TA4 hélicoptères à pistons.
Ainsi, ce programme extrêmement poussé pourrait « inciter TNT Express à localiser à
l'avenir tout ou partie de la maintenance de ses avions à Liège / Bierset ».
Ceci reste, bien sûr, au conditionnel, mais derrière cette appellation un peu étrange qu’est
« Part – 147 », c’est une source possible de développements importants que nous ouvre
ainsi Technifutur !
Plus d'infos sur le site web : www.technifutur.be .
Contact : Mme Christine Mertens : christine.mertens@technifutur.be
Tel. 04 / 382 45 90 .
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Economie / Logistique : Investissement immobilier logistique de + de 40 millions !
Une collaboration inédite pour un nouvel investissement immobilier logistique de plus
de 40 Millions à Liège
Dans les mois à venir, la région de Liège va être le théâtre d’un nouveau développement
logistique immobilier d’envergure, avec pas moins de 86.000 m2 de projet logistique qui
y seront développés. L’originalité de ce projet réside dans la manière dont il a été initié :
par une collaboration inédite entre le premier acteur immobilier belge Fortis Real
Estate, l’entrepreneur flamand Janssen de Geel et le chasseur d’immobilier wallon
ImmoQuest. Cela représente aussi une formidable opportunité pour la région liégeoise.
Fortis Real Estate, le promoteur-constructeur limbourgeois Janssen, l’agence de
développement de la province de Liège SPI+ et l’intermédiaire ImmoQuest sont tombés
d’accord pour construire dans la zone 3 du zoning industriel des Hauts-Sarts – le plus grand
zoning de Wallonie, sur la commune de Milmort – un développement logistique de 86.000
m² représentant un investissement de quelques 40 millions d’euros. Le projet est susceptible
de créer entre 300 et 700 nouveaux emplois.
L’opération se fera en deux temps, d’abord 4 hectares, ensuite 8, soit 30.000 m² d’entrepôts
dans un premier temps et 56.000 par la suite.
L’endroit est stratégique, assure Christophe Nihon, à proximité de l’autoroute E313 et près de
l’échangeur des autoroutes E313, E25, E40 et E42. Le futur centre logistique de Milmort aura
d’ailleurs pour voisins immédiats de grands noms du secteur comme Prologis (occupé par
Sketcher), Weerts Logistics, Galliker, Techspace Aéro, ISPC et le nouveau centre
logistique européen de Lyréco. Il sera développé selon les normes les plus récentes (hauteur
sous poutre de 10.8m, un quai par 800 m², maximum 10% de bureaux, chauffage, …
Le projet présente un autre intérêt : il est entièrement belgo-belge puisque l’investisseur est
Fortis Real Estate et que le promoteur constructeur est Janssen (Geel).
Pour tout contact : ImmoQuest – Christophe Nihon sprl.
Christophe.nihon@immoquest.be .
Plus d'infos sur le site web :
http://www.immoquest.be .

Economie / Formation : Spirit ConHECtion de HEC-Ecole de Gestion de l’ULg
Plusieurs bonnes nouvelles issues de l’Ecole de gestion de l’Université de Liège.
A lire, soit via leur site internet, soit via la Lettre appelée : Spirit ConHECtion !
Pour information : HEC-Ecole de Gestion de l’Université de Liège,
Rue Louvrex 14 - B 4000 Liège, T +32 (0)4 232 72 11 , Fax +32 (0)4 232 72 40
Contacts Relations Entreprises : sandra.delforge@ulg.ac.be
Relations Extérieures et Communication : nathalie.hosay@ulg.ac.be
Contacts HEC ULG Entrepreneurs : sophie.vossaert@ulg.ac.be .
Site internet : www.hec.ulg.ac.be .
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Quelques Sites WEB à Visiter :
Interface Université Entreprises.
L’Interface édite de très intéressantes Newsletters. A consulter régulièrement.
Plus d'infos sur le site web : www.interface.ulg.ac.be .
La SPI +
Ce site est une « Mine d’Or d’informations économiques ».
Plus d'infos sur le site web : www.spi.be .
La Lettre de l’EUREGIO MEUSE RHIN.
Pour ceux qui veulent se plonger dans notre Euregio !
www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm
Quelques “Extraits Liégeois” de la dernière Lettre parue ( N° 161 : 30 Juin 2007 )
CHINESE INVEST IN LIÈGE
The Chinese textile company Touchroad is going to invest EUR 5 million in the
construction of a distribution center in the Liège region over the next two years.
This will be the first Chinese investment in the Walloon country. The Chinese are giving
preference to Belgium because of its ideal location, the presence of logistical know-how
and the relatively favorable labor costs.
http://www.express.be
WALLOON SPACE LOGISTICS
The Walloon Space Logistics (WSL) extension was opened June 4th. This adds another
1,000m2 of office space, with Relais A and WSL2 accounting for 300 m2 and 500 m2
respectively, to the original 2000 m2. The new space will form a home for the following
companies: RFIDEA, Open Engineering, IP Trade, STX-Med, Coretec, Sécosys,
Evidence Cube and DN&T are coming soon.
( Source: Meusinvest ) : http://www.wsl.be
AMOS SILICIUM CARBIDE MIRRORS
The Liège aerospace company Amos, has been chosen by EADS Astrium in Toulouse,
France to manufacture three silicium carbide mirrors destined to operate at minus 180°
C on board of Gaia, the next major satellite in the European Space Association’s (ESA)
project, following Herschel and Plank. The contract is worth EUR 2.1m and represents
15,000 hours of polishing and precision tests, or 18 months of a production process with
Amos project engineers and designers. The first mirror will be delivered in 2008. The
Gaia project is a 450 million ESA project designed to investigate the composition
formation and evolution of our galaxy, and to contribute to the study of extra solar
planets and galaxies. Launch is scheduled for 2011.
( Source: Meusinvest ) http://www.amos.be .
Et un site « généraliste » : E-liege.net !
A consulter régulièrement pour son « Esprit Positif », sa Diversité et sa Richesse !
www.e-liege.net !
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Les coups de Chapeau du mois de Fanny Rossignol

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…
· 04/06/07 : Coup de Chapeau à l’Euro Liège TGV
4 juin 2007, jour de l’inauguration de la gare provisoire…
La dimension internationale de la gare ne doit pas faire oublier les retombées locales positives…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=226
·

18/06/07 : Coups de Chapeau aux asbl ENJEU et Liège Congrès, et à la sprl
Creative Architecture

Deux asbl liégeoises récompensées par le Prix du Clirp et une entreprise spadoise félicitée par un
Award d’Eco-construction…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=227

·

25/06/07 : Coup de Chapeau aux étudiants de la Haute Ecole Léon-Eli Troclet

·

02/07/08 : Coup de chapeau à Lionel Mirbach pour son site www.vues-deliege.be

Sept étudiants en 2ème année baccalauréat commerce extérieur de la Haute Ecole de la Province de
Liège Léon-Eli Troclet ,se sont rendus en Lettonie afin prospecter pour le compte d’une entreprise de
Seilles (Andenne)…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=228

Lionel Mirbach termine vient de terminer ses études d’infographie à l’INPRES à Seraing. Dans le
cadre de son projet de fin d’année, il a mis au point un site unique en Belgique permettant une visite
virtuelle de Liège…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=229

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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