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Lettre Mensuelle : « Spéciale Séance Plénière 2007 ! »
Si vous ne l’avez pas encore fait, …
… Bloquez de suite dans vos agendas cette fin d’après-midi
du vendredi 08 juin 2007 pour y participer …
… Et surtout, n’oubliez pas de vous Inscrire !
Vous pouvez largement diffuser l’information autour de vous !
MERCI !
A vous y retrouver !
Modalités : Séance Plénière annuelle
de 16 h 45 à 19 heures ce vendredi 08 juin 2007
en la Salle Académique de l’ULg ( Pl. du XX Août, Liège )

Retrouvez - nous sur le site :
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www.liegedemain.be !
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur.

Le joli temps du mois de mai.
Indécrottables, nous sommes indécrottables. Jamais contents. Sans
cesse, nous nous lamentons. Comment-allez-vous ? « Bof, comme le temps »,
répondons-nous la plupart du temps. Enfin quand le temps n’est pas au beau.
Et même quand il y est, il y en a qui trouvent qu’il fait trop chaud ou...pas
assez. De toute façon, le soleil n’est pas un militaire. Il reste rarement au
beau...fixe. S’il arrive qu’il s’attarde, et cela lui arrive, on commence ou on finit
(c’est curieux, ces deux expressions, à l’opposé de la ligne du temps,
fonctionnent dans le même temps ?) par avoir des problèmes de sécheresse. Et
on s’inquiète, et les agriculteurs se lamentent, et pour une fois ça se comprend.
Et puis la pluie arrive. Elle arrive toujours, tôt ou tard, dans notre beau pays.
On en a de la chance ! Et elle sauve nos champs sauf qu’alors, oubliant le
trésor que représente l’eau du ciel, nous nous lamentons parce que le soleil ne
brille plus et que nous n’aimons guère nos pardessus. Moi, je ne m’inquiète
plus. Depuis le temps que j’en parle, du temps, il est toujours différent. Si
j’écris quand il fait laid, vous me lisez quand il fait beau. J’ai alors beau faire
le beau, je sais qu’il y en qui me prennent pour un laid. Bof que je me dis, cela
leur passera, avec le temps.
Si je vous parle tant du temps, ce n’est pas tellement que j’en ai à perdre,
ni vous non plus d’ailleurs, je sais. C’est plutôt qu’il en va du temps comme des
réalisations humaines. A force de les observer comme on observe le temps, j’ai
observé que celles qui résistent à l’épreuve du temps (hum...) ont été menées par
des hommes ou des femmes qui savent résister au vent. Si la girouette nous
renseigne sur la force du vent, elle y résiste bien mal, à nous en faire tourner la
tête sans nous faire avancer d’un pouce. Le succès tient à l’état serein. Garder
sa sérénité quel que soit l’état du temps, l’œil rivé sur son rêve à réaliser, voilà
qui permet, en bravant tous les temps, d’atteindre son port, royal comme un
souverain (bon, on fait ce que l’on peut...).
Qu’ont de plus que nous les championnes et champions ? 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. Et quand ils le réalisent, quelle joie, quel
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bonheur, quel que soit le temps qu’il fait... Et puis ils repartent pour de
nouveaux sommets, de nouvelles conquêtes. Bravo à ceux qui, à l’instar de ces
champions, veulent emmener plus haut la Wallonie ! Bravo à ces capitaines
qui savent voir au-delà de l’horizon et nous donner l’envie et la force d’y aller.
Bravo à celles et ceux qui ont l’ambition haute, celle qui les dépasse en nous
emmenant à nous dépasser pour que Demain il fasse encore meilleur
qu’aujourd’hui...
Voilà ce qu’on attend aussi de celles et ceux qui briguent nos suffrages.
A la veille des élections, laissez-moi vous rappeler ce que Claude Lévi-Strauss
nous rapporte, dans « Tristes Tropiques », au sujet de la figure du chef chez les
Nambikwara. Savez-vous quel est le nom qui sert à désigner le chef dans la
langue nambikwara ? « Uilikandé ». Bien, mais qu’est-ce à dire ? « Celui qui
unit » ou « celui qui lie ensemble ». Claude Lévi-Strauss nous explique « que le
chef apparaît comme la cause du désir du groupe de se constituer comme
groupe, et non comme l’effet du besoin d’une autorité centrale, ressenti par un
groupe déjà constitué ».
Certes nous ne sommes pas chez ni ces bons sauvages chers à JeanJacques Rousseau. Rendez-vous compte, dans ces tribus primitives, il n’ y avait
pas d’élection. Le « chef » n’était même pas volontaire ! Et pourtant choix il y
avait. Et il devait être bon : question de survie.
A une époque et dans un espace qualifié de civilisé où les mœurs sont
davantage à l’opposition et à la critique sinon à l’invective, il n’est peut-être
pas inintéressant de faire un peu d’ethnographie plutôt que de la science
politique contemporaine. Si la nôtre n’est pas, encore, en jeu, les enjeux des
joutes électorales ne sont peut-être pas si anodins. Un esprit chagrin pourrait
voir Le Pays de Liège non comme la principauté qu’elle a été ou la -petitepuissance qu’elle pourrait redevenir, mais comme un archipel d’îles que leur
désunion isolerait. Quel est l’ingénieur qui réussira à les relier ? Des ingénieurs
ingénieux et fameux, nous n’en manquons pas en notre beau pays. Des eaux de
Versailles au Viaduc de Millau, nos voisins français pourraient en témoigner.
Puisse cette intelligence liégeoise inspirer nos politiques et les aider à relier les
îles pour que Demain Liège vive.
« Dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines
s’embrassent » (proverbe africain).
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 24 mai 2007 à l’Interface ULg.
Prochaine réunion : à Fixer !
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )
Une réunion « de bilan et de relance » et d’Actualisation de la Valise Diplomatique s’est
tenue ce lundi 05 mars 2007 au Palais Provincial.
Prochaine réunion : au Palais Provincial, ce vendredi 01 Juin 2007 à partir de 16 h. pour la
« Séance annuelle d’Intronisation des nouveaux Ambassadeurs » !
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 : une réunion s’est tenue ce jeudi 03 mai 2007
à l’Espace Wallonie.
Prochaine réunion : le mardi 05 Juin 2007, de 12 h 15 à 14 h à la CCILV.
Groupe Dialogue Public / Privé :
Prochaine réunion: à fixer, après la séance Plénière de juin 2007
( probablement en septembre 2007 ) !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mercredi 23 mai 2007
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, (en Féronstrée, 92).
Réunion suivante : le Jeudi 28 Juin 2007 ( à 17 h ) à l’Échevinat du Tourisme de Liège !
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 s’est tenue à Inforef ce mercredi 25 Avril 2007.

! Le nouveau site internet est maintenant en ligne !
Le « Nouveau » Groupe de Travail : Stratégie & Communication de Liège Demain :
s’est réuni, pour la première fois, le jeudi 29 mars 2007 (de 12 h à 14 h) à « Immoquest ».
Plusieurs rencontres sont à prévoir dans la foulée, après la Séance Plénière !
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 réunions sont « permanentes » en vue de la bonne organisation de cet événement !

La Séance Plénière est fixée au vendredi 08 juin 2007 en fin de PM
(à partir de 16 h 45) en la Salle Académique de l’ULg !
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La Séance Plénière 2007. Informations & Modalités …
Pour ce qui concerne les Bonnes Nouvelles,
les « Coups de Chapeau », le travail des Groupes / Projets, …
Retrouvez vos informations ( plus nombreuses et plus détaillées ) sur
le NOUVEAU site internet de Liège Demain :
www.liegedemain.be !
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Aux passionnés de notre Pays de Liège…

Deuxième Invitation
« Liège une métropole en mouvement »
Des informations plus précises sur :
« Réalisations et Perspectives à découvrir le vendredi 8 juin 2007 de 17 à 19 heures
en la Salle Académique de l’Université de Liège » ( Place du XX Août à 4000 Liège).

Séance plénière de Liège Demain
Innovation : Fanny ROSSIGNOL (« Coups de Chapeau ») et Michel VINCENT
(Viva Cité ) , nos animateurs, vous feront vivre par l’image l’esprit de Liège Demain
… et …
Jean-Luc PLUYMERS, Directeur général du GRE-Liège, un acteur engagé, nous décrira
l’expérience serésienne (« SERAING DEMAIN ») et nous montrera qu’ainsi le
redéploiement est concrètement en route.
Nous vous attendons nombreux le 8 juin à partir de 16 heures 45 !
Programme : 16 h 45, Accueil
17 h 00, Introduction par M. Albert CORHAY, Vice-Recteur de l’ULg
17 h 15, Mot du Président sortant de Liège Demain
17 h 30, Liège Demain, par l’image ( « le Film des projets » )
17 h 50, Liège Demain … demain : Mot du Président entrant
18 h 00, Conférence de M. Jean-Luc Pluymers, Directeur général du GRE
19 h 00, Cocktail (offert par notre partenaire : TNT )
Modalités :
Participation gratuite, inscription préalable souhaitée.
Inscription à renvoyer – Renseignements et Secrétariat :
Liège Demain c/o asbl INFOREF – Christine CLOES
Rue E. Wacken, 1B (4000 Liège) – Courriel : inforef@skynet.be – Fax : 04/ 237 09 97
Vous pouvez également vous inscrire via notre site web : www.liegedemain.be
Talon Réponse
NOM, Prénom :………………………………………………………………………………….
Entreprise/ Organisme :…………………………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………………..
Courriel :………………………………………………………………………………………...
 Participera à la Séance Plénière de Liège Demain le 8 juin 2007
 Ne participera pas à la Séance Plénière de Liège Demain
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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…
· 07/05/07 : Coups de Chapeau à Gauthier Louppe et Balingua
Durant le mois de mai, Gauthier Louppe, luthier liégeois original a exposé ses chefs d’œuvres en
Chine, après Paris et Grenoble…
Lire la suite http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=214
De la Chine, on passe ensuite au Japon avec l’entreprise Balingua qui a signé un contrat avec une
société japonaise partenaire de Nintendo…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=217
· 14/05/07 : Coup de Chapeau à Nomacorc
Récompensée par Trends Tendances, Nomacorc fabrique des bouchons synthétiques de plus en plus
utilisés par les vignerons…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=215

·

21/05/07 : Coup de Chapeau à Eric Parmentier et son équipe de chercheurs de
l’Ulg

On dit toujours que le fond de l’océan est le monde du silence mais pas tellement en réalité… Eric
Parmentier, chercheur à l’Ulg a découvert par quel mécanisme certains poissons pouvaient émettre
des sons…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=216

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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