LETTRE MENSUELLE : SEPTEMBRE 2004
Le mot du Président
C’est fait, nous sommes bien « rentrés », et en force !

Avec Luc Etienne, et le groupe « Public Privé », nous allons entamer un nouveau cycle
« d’étude » durant cette nouvelle année ( académique s'
entend!) . Comme cela avait été évoqué, nous
avons l'
intention de poursuivre nos rencontres d'
acteurs du développement économique et du
redéploiement de notre région, avec une attention spéciale aux projets relevant de l'
économie sociale.
La première de cette série aura lieu le jeudi 7 octobre prochain de 12h à 14h. ( quai Louva
21, 4100 Seraing... en face du Standard... sur la rive droite). Nous aurons le plaisir d'
être accueillis à
l'
AREBS (Association pour le Redéploiement Economique du Bassin de Seraing) par sa Directrice,
Madame Valérie Depaye, un alliage rare fait de charme, compétence et dynamisme, personnification
de ce que Liège peut nous offrir de meilleur, promesse d’un avenir à la mesure de nos espoirs.
L'
essentiel de la présentation portera sur les projets de réaménagement du territoire suite à
l'
arrêt des activités d'
Arcelor ; mais Valérie Depaye nous présentera également les réalisations de
l'
AREBS dans le domaine de l'
économie sociale. Chacun est le bienvenu …à la condition de prévenir
préalablement. Je vous renvoie à notre site pour les détails pratiques.
Avec Bernadette Marcourt, nous inaugurerons une première, en prolongation de nos
présentations d’entreprise. Nous donnerons un « coup de pouce » à de jeunes entreprises (ayant
moins d’un an d’existence) pour les aider à se présenter et à se faire connaître.
Pour rappel, cette action prendra la forme d’un concours au principe simple : il s’agira de
convaincre un jury de professionnels ainsi que le public de la faisabilité d'
un projet. Pour ce faire,
chacune des entreprises candidates disposera d'
un temps de parole de dix minutes. Le jury évaluera
les projets sur base d'
une série de critères prédéterminés, tandis que le public plébiscitera, par GSM
et en direct, son coup de coeur. Vous trouverez les informations sur cette manifestation baptisée
« Prix Crescendo »sous la rubrique ad hoc de notre site. Sachez toutefois, dès à présent, que.celle-ci
se tiendra le mercredi 20 octobre 2004 de 13h30 à 15h30 dans la salle à gradins Léonard de Vinci.
A vos agendas donc !
Ce nouveau projet n’a pu voir le jour que grâce d’une part, au dynamisme toujours
impressionnant de Bernadette Marcourt mais aussi d’autre part, aux partenariats de la SPI+, d’Enjeu,
de l’Office de Création d'
Entreprises de la Province de Liège, de la Socran et, last but not least, de
RTC et du journal La Meuse. Cette opération qui bénéficie du soutien financier du FEDER et de la
Région wallonne dans le cadre du programme FEDER Objectif 2 Meuse-Vesdre, accueillera un jury
de tout premier plan. Je ne vous dis que cela. Que toutes et tous trouvent ici l’expression de nos plus
sincères remerciements.
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Avant de saluer l’arrivée du nouveau Gouverneur avec qui rendez-vous est déjà pris, nous ne
saurions passer sous silence le départ non pas à la retraite mais vers de « nouvelles aventures » de
celui qui a présidé aux destinées de notre belle province durant ces dernières années, le Gouverneur
Paul Bolland.
Il n’est pas surprenant que celui-ci « croule » sous les hommages et les nombreux cadeaux.
Sans vouloir surcharger une barque déjà bien remplie, mettant durement à mal la réserve naturelle
d’un Grand Monsieur, nous tenons à notre tour à saluer celui qui, indiscutablement, fut un grand
Gouverneur et dont l’empreinte restera dans la défense et l’illustration de la Province et du Pays de
Liège.
Car comment ne pas saluer dans un éditorial de Liège demain celui qui a su si bien traduire
l’esprit positif qui nous est si cher, celui qui a eu à cœur et est parvenu à redorer le blason
« liégeois », celui qui a voulu et su donner une image positive du Pays de Liège à l’étranger. Son
mandat se termine de ce point de vue en véritable feu d’artifice. Pour les plus jeunes membres de
Liège Demain, je me permettrai simplement de rappeler ici qu’un aussi beau projet que les
« Ambassadeurs du Pays de Liège » résulte d’un partenariat fructueux entre la Province et Liège
Demain.
Je suis convaincu que, unis dans l’action positive, nous saurons tirer le meilleur profit du
chemin tracé par Paul Bolland, tout particulièrement dans le cadre de l’Eurégio. Déjà, nous nous
réjouissons de nouer des contacts avec son successeur, Monsieur Michel Foret.
Avec une nouvelle représentation politique liégeoise à la hauteur de ce que notre pays mérite,
nous possédons de solides atouts pour forger notre devenir.
Au plaisir de vous retrouver, nombreuses et nombreux, à nos prochaines manifestations.

Angelo ANTOLE

Les brèves et les bonnes nouvelles
@ Améliorations sur notre site web : Les "Coups de Pouce et de Chapeau" ! Bientôt le Forum !
Comme nous l'
avions annoncé en août, vous pouvez maintenant vous offrir, sur notre site internet,
un "rattrapage" des Bonnes Nouvelles (Coups de Chapeau : présentation Fanny Rossignol) et des
Coups de Pouce (présentation : Paul Vaute)qui remplace Frédéric Van Vlodorp).
Vous retrouverez les "archives" des passages (et les nouvelles les plus récentes évidemment),
sur antenne des deux rubriques. Remarque : l'
archivage des Coups de Pouce doit encore être
complété.
N'oubliez pas que cette "porte médiatique" vous est ouverte !
Vos Bonnes Nouvelles
formation@ife.be et Coups de Pouce
paul.vaute@saipm.com .
La prochaine amélioration de notre site consiste en la création d'
un Forum à destination des
Animateurs et Membres des Groupes / Projets. L'
asbl Inforef a déjà développé une formule
provisoire qui, après validation, sera mise en ligne en octobre. Cette Rubrique devrait faciliter la
"logistique" des Groupes, faciliter les échanges et devenir la "mémoire exhaustive" de Liège Demain.
@ Culture / Loisirs / Patrimoine / Image de Liège : La Nocturne des Coteaux !
Après le succès du Festival de Promenade, Premier du genre (du 19 au 29 août 2004), nous arrivons
très bientôt à une activité plus traditionnelle : La Nocturne des Coteaux.
L'HISTOIRE ET LA NATURE DANS UNE SYMBIOSE UNIQUE : Une promenade magique à travers
ruelles, dédales, escaliers et jardins (28 hectares) pour découvrir un environnement insolite et tout
spécialement illuminé. Animations musicales et spectacles de rue jalonneront le parcours.
APOTHEOSE : En plus des 10.000 bougies scintillant sur le site, embrasement des 374 marches de
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la Montagne de Bueren. Toute la soirée, dans la Cour des Mineurs : musique, vin chaud, bières
spéciales et barbecue... Spectacle pyrotechnique à 23h00 au Parc Saint-Léonard. En clôture à 23h30
: concert.
En savoir plus : Office du Tourisme de la Ville de Liège : Féronstrée, 92 ,
04 221 92 21,
Fax : 04 221 92 22 & Maison du Tourisme , Place Saint-Lambert, 35,
04 / 237 92 92 ;
Internet : www.liege.be/encarts/nocturnecoteaux04/nocturfr.htm.
Fax : 04 / 237 92 93 ;
Courriels : office.tourisme@liege.be et mtpaysdeliege@prov-liege.be .
@ Culture / Education / Sciences / Loisirs : Un Mercredi 13 Octobre au programme chargé !
Comme l'
a indiqué une personne, que nous n'
identifierons volontairement pas, avec ses 700
Membres, Liège Demain se doit d'avoir parfois le " Don d'Ubiquité ". Ainsi, ce Mercredi 13
octobre 2004, nous sommes invités, et nous sommes associés, à deux Manifestations d'un tout
grand intérêt.
" Nous nous diviserons donc selon nos passions respectives " entre : une Conférence de la Société
Libre d'Emulation et une Soirée musicale exceptionnelle du Grand Liège.
A 20 h, au Grand Auditoire de l'
Institut de Zoologie de l'
Université de Liège
La Société Libre d'Emulation organise, avec l'
Université de Liège et Liège Demain, une Grande
Conférence de Jacques RIFFLET (qui dirige actuellement le Centre d'
Etude des Relations
européennes) : Islam - Occident : Le Grand Défi du XXIe Siècle.
Renseignements et Inscriptions : Emulation : Tél. / Fax : 04 223 60 19 , Courriel :
soc.emulation@swing.be, Internet : http://www.ulg.ac.be/slemul/activites/2004/1013_rifflet.html.
A 20 h., le Grand Liège, avec le concours du C.L.I.R.P., d'
Etudes et Expansion, de Liège
Demain, du Pôle Mosan, de l'
Université de Liège et de l'
U.W.E.L., organise une Soirée spéciale en la
Salle Philharmonique ( 25, Boulevard Piercot à Liège ). L'
OPL et son Directeur Musical Louis
LANGREE seront de la partie pour un programme comprenant des oeuvres majeures :
BEETHOVEN, ouverture de Coriolan; WEBER, Concerto pour clarinette n° 1 (Soliste : Théo
VANHOVE); MOZART, ouverture de La Flûte enchantée; SCHUBERT, Symphonie tragique.
Renseignements et Inscriptions :
Le Grand Liège : T : 04 / 223 39 62; Fax : 04 / 222 31 52; Courriel : grand.liege@swing.be.
@ Culture / Education / Sciences / Loisirs : Libr\'Art, Salon International d'Art Contemporain
Hors Pays de Liège, Libramont accueille plus de 200 artistes en peinture, sculpture, photographie,
artisanat de création provenant de 25 nationalités. Plus de 1500 œuvres. Parmi ce copieux
programme, une Artiste liégeoise, Membre de Liège Demain, Jacqueline VIATOUR (T. 04 / 254
26 46, jacqueline.viatour@belgacom.net ). Dates: 25 septembre au 3 octobre 2004.
http://www.expolibramont.com/calendrier/fiche.php?m_id=4&m_nom=Libr\'Art .
@ Social / Education / Loisirs / Economie : " L'action Enfants EN Cœur " !
Dans la foulée de ce 27 septembre où une centaine d'enfants handicapés, issus de la dizaine
d'
institutions déjà engagées dans " Enfants EN Cœur ", ont été accueillis au Préhistosite de Ramioul,
voici une occasion (ce ne sera pas la dernière) d'
évoquer le formidable travail de cette Association.
www.enfantsencoeur.org ; Courriel : postmaster@lesgastronomesdecoeur.com ;
Lionel Duplicy, Président ; 115, rue Bontemps - 4000 Liège ; Tél. : 04 / 224.00.11 .

Equipe rédactionnelle :
Angelo ANTOLE, Philippe CHODE, Guy DELCORDE, Pierre
FONTAINE, Jean-Marie MARTINY, Fanny ROSSIGNOL et l'
équipe
d'
INFOREF.
Consultez notre site LIEGE DEMAIN : http://www.liegedemain.be/
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