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EDITO

Coups de chapeau … et coups de g..
Liège Demain est un groupe d’enthousiastes ; tout le monde le sait. Je suis
enthousiaste ; vous le savez… mais je suis furieux .
Trois de mes dernières réunions concernaient des projets pour le développement
de Liège, et par trois fois l’enthousiasme a vu planer le spectre du recours : « ..ouf, si c’est
comme l’annexe du Palais de Justice ou la Médiacité… est-ce la peine de commencer … ? ».
C’est absurde et nuisible: absurde parce que le pouvoir du recours, celui d’arrêter,
est plus fort que le pouvoir de construire ; absurde parce qu’un « jusqu’auboutiste » accroché
à son seul avis, ou une entreprise désireuse de nuire à un concurrent deviennent plus forts
qu’un Conseil communal élu qui a décidé, après de multiples et nécessaires passages en
commissions.
C’est nuisible parce que c’est une menace pour les investisseurs et donc un frein
aux projets, au redéploiement et à la création d’emplois nouveaux; nuisible parce que c’est la
porte ouverte à la non décision systématique, au « non projet ».
Si vous avez des suggestions pour enrayer ce fléau d’une façon constructive et
positive ( bien sûr, on reste à Liège Demain), nous offrons une forte récompense.. en tout cas
d’estime !
Je reste enthousiaste .. mais furieux !

Luc ETIENNE.
Président de Liège Demain.
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Le mot du «Vice» ou la note de «bonne» humeur
« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » (Jean de La Fontaine, Fables,
Livre VII, les Animaux malades de la peste ).
Ce matin, en me rendant à mon bureau, je me suis, dans ma voiture, retrouvé
emprisonné! Il n’y a pourtant pas là de quoi faire un scoop. Je sais, nous étions plusieurs
centaines dans le cas. Et alors ? Je sais, je sais, c’était pourtant terrible. Quel sentiment
affreux que celui de devoir rester à l’intérieur de son véhicule immobilisé alors que la raison
de l’avoir emprunté était d’aller plus vite qu’à pied ! Mais que s’était-il donc passé ?
Un embouteillage. Que dis-je, des embouteillages. Des successions de bouchons qui
ne recèlent aucun flacon. Ce matin, comme bien des matins, j’ai ramé comme ces milliers de
galériens sur roues, pour aller au turbin. La fréquence, grandissante, des embouteillages fait
que nous sommes de plus en plus nombreux à passer du temps non choisi dans ces engins à
quatre roues dont une publicité, jadis, vantait qu’ils constituaient notre liberté. Un comble !
Qui, emprisonné dans un embouteillage, n’a éprouvé le sentiment d’avoir été avalé par une
énorme gueule (surtout quand on s’enfonce dans une « trémie »…) et de se retrouver dans le
ventre immense d’un monstre impavide.
La mobilité, pour autant que ce terme demeure approprié, constitue bien un des enjeux
majeurs de nos sociétés post-modernes ( oufti, fallait la placer celle-là ). Plus il y a de voitures, et
il y en a de plus en plus, et moins ça y va.
Mais que font donc les « autorités » ? Certes, certes. Quand on est positivement réaliste,
comme il se doit à Liège Demain, on sait que les « il n’y a qu’à », « mais que font-ils donc », « il
suffirait de », et Jean passe et me rappelle que leur masse est telle que le risque est que je
trépasse…, ne mènent à pas grand-chose. Si le verbe est une forme d’action, il est loin de suffire à
ce que la réalité change de par sa seule action.
Certes, comme le souligne justement mon ami le sage Nabil, la réalité n’existe qu’au
travers de sa perception. Et ceci n’est pas rien. Ainsi, plutôt que de pester sur le sort qui nous
accable et ces embouteillages qui nous retardent alors qu’il y a tant de choses essentielles à
réaliser, on peut aussi considérer qu’on en a de la chance d’ainsi se voir mis à disposition un
temps qu’on n’aurait su ou osé de soi-même se doter. Quelle chance vraiment de pouvoir prendre
ce temps pour penser, réfléchir ou ...se détendre. Un éminent spécialiste du stress m’a un jour
enseigné qu’on y gagnerait en santé en transformant l’attente en ...détente. Essayez et vous verrez.
Certes, certes mais il est des fois où, à force d’attendre, nous risquerions de passer de vie à
trépas. « N’est-il pas ? » ajouteraient nos amis anglais, ces spécialistes de l’attente en file indienne
comme de l’attitude « cool », eux qui ont su ériger en art le flegme ou le « fair-play ». Tiens, saiton encore ce qu’est le « fair-play » ? « Cool » oui, mais « fair-play » ?
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Un des avantages des embouteillages est qu’ils favorisent l’observation, en particulier du
comportement de nos congénères. Au passage, notez que ce terme de « congénères » vaut tant
pour les êtres humains que pour nos amies les bêtes.
Lorsqu’on observe les sociétés animales, sujet passionnant au demeurant, on apprend des
tas de choses et notamment comment les sociétés humaines pourraient quelquefois s’y prendre
pour sortir de leurs embarras, par exemple de circulation. C’est que dans bien de ces sociétés, le
collectif l’emporte sur l’individuel, non pas, et l’observation a son importance, au détriment de
l’individu mais plutôt à son avantage. Imagine-t-on, par exemple, une fourmilière ou termitière
sans organisation et respect de celle-ci ? Dans les sociétés humaines, notamment la nôtre, il n’en
va pas nécessairement de même. L’individu prime sur le collectif (considéré de nos jours comme
plutôt un vilain mot ) au détriment, quelquefois, à moins que ce ne soit toujours si on prend une
mesure de temps suffisamment longue ( il y a des études très sérieuses sur le sujet ), de l’individu
lui-même.
J’en reviens à nos embouteillages. Avez-vous observé, et a-t-on mesuré, le temps que fait
perdre ou gagner, c’est selon, bien des comportements que nous adoptons ? Entre celui, à moins
que ce ne soit celle, qui tient absolument à s’avancer dans un carrefour quitte à y rester coincé(e)
lors du changement de couleurs de feux, prestation fréquemment saluée par un concert de
klaxons, se traduisant aussi à l’occasion par un changement de couleurs des visages, à celui ou
celle qui n’ayant pas anticipé ce que sa conduite engendrerait comme effet bloque toute une rue, à
moins que ce ne soit, ou devienne, un quartier et pourquoi pas une ville, les exemples de
comportements qualifiés parfois d’inciviques ne manquent pas.
Plutôt que de vilipender ceux, ou celles, qui s’en rendent coupables, remercions-les du
temps qu’ils nous donnent pour penser, réfléchir ou se détendre. Songeons aussi que si ce cadeau
ne nous fait que modérément plaisir ou que nous ne l’apprécions qu’à doses modérées, il ne tient
qu’à nous de commencer par adopter une conduite centrée sur le collectif plutôt que le moi ou
que faire plaisir à l’autre par un sourire qu’accompagne un « je vous en prie » apporte souvent le
plus grand des plaisirs. Gageons que ces échanges de plaisir puissent devenir contagion et notre
belle cité éblouir par sa convivialité.
Et le « politique » dans tout cela ? Si une des réponses au « problème de la mobilité » nous
appartient, bien d’autres relèvent du « politique », auteur notamment de travaux, qu’ils visent à y
répondre directement ou qu’ils aient pour effet de causer le « problème ». La circulation ne
s’arrête pas aux frontières administratives des communes, provinces, régions ou pays. Restons–en
à notre territoire par où tout commence. Si ceci est vrai, est alors aussi vrai ce que j’écrivais dans
mon précédent billet : « . L’avenir de nos collectivités locales passe par notre capacité collective à regarder audelà de nous-mêmes, de notre territoire artificiel ou de nos alliances momentanées, pour atteindre la taille pertinente,
celle qui assurera le mieux notre développement, sinon notre survie... ».
Le fait que, puissants ou misérables, nous soyons tous frappés me donne à penser que,
pour cette fois, l’histoire se terminera autrement que dans la fable.
A bientôt.

Angelo ANTOLE,
Le « Vice » !
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Rayon vert : « La Bouquette emmacralée »
Marcel Stiennon me demande de relire un poème wallon de son enfance. En cherchant, je le retrouve. C’est une
poésie en décasyllabes, vers de dix pieds (syllabes), magistralement composée et écrite par Georges Ista (18741939), écrivain wallon qui fit aussi carrière à Paris. J’ai repris le poème complet, en wallon puis en français.
On comprendra, en le savourant puis éventuellement en parcourant mon commentaire, pourquoi je le
trouve approprié, le mois de Noël, pour Liège demain, oufti !

Li bouquette emmacralèye

Georges Ista (1874-1939)

C

’ESTEUT L’NUT DÈ NOYÉ. Li Mame féve des bouquettes.
Et tos les p’tits effants, rassonnés dilé l’feu,
Rin qu’à houmer l’odeûr qui montéve del pêlette,
Si sintient l’èwe al boque et s’ralètchient les deugts.
Qwand on costé del pâsse esteut djusse à l’idèye,
Li mame prindéve li pêle, elle hoyéve on p’tit cop,
Et puis houp ! li bouquette è l’air féve ène dimèye
Et d’vins l’mitan del pêle ritouméve cou-z-â haut.
— « Lèyiz’-m’on po sayi ! brèya li p’tite Mardjène
Dji wadge dè l’ritourner d’adreut dè prumi cop !
Vos-alez vèye, Nosse Mame ! » Et volà nosse glawène
Qui prind l’pêle à deux mains, qui s’abahe on p’tit po,
Et rouf ! di totes sès fwèces elle èvole li bouquette…
Elle l’èvola si bin qu’elle n’a mây ritoumé !
On qwèra tos costés, so l’armâ, podri l’pwette ;
On n’ritrova mây rin ! Ouisse aveut-elle passé ?
Tot l’monde se’l dumindéve, èt les c’méres dè vinâve
Si racontient tot bas, al nut, âtou dè feu,
Qui c’esteut seûr li Diâle qu’esteut catchi d’zos l’tâve
Et qui l’aveut magni sins fé ni ène ni deux…
L’hiviér passa. L’osté ramina les verdeûres
Et les fiesses di pârotche âs djoyeux crâmignons.
Tot l’monde aveut dèdja rouvi ciste avinteûre
Qwand li mére d’a Mardjène fa r’blanqui ses plafonds.
Volà don l’bwègne Colas, blanquiheux sins parèye,
Qu’arive avou ses breusses, ses hâles et ses sèyês.
I c’minça dè bodji les p’titès bardah’rèyes
Qu’estient avâ l’manèdge ; i wèsta les tâvlês
Qui pindient so les meûrs ; puis, montant so s’halette,
I d’pinda l’grand mureu qui hâgnive so l’djîvâ…
Et c’est podri l’mureu qu’on r’trova nosse bouquette
Qu’esteut là d’poy six meus, co pus deûre qu’on vi clâ,
Neûre come on cou d’tchapê, reûde èco pé qu’ine bèye,
Frèsèye come ène vèye catche et, âdzeu d’tot çoulà,
Tote coviète di strons d’mohes, et tel’mint tchamossèye
Qu’elle aveut des poyèdges co pé qu’ène angora !
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La Crêpe ensorcelée
(traduction mot à mot, pour qu’on puisse aisément suivre l’original)

C

Georges Ista (1874-1939)

’ETAIT LA NUIT DE NOËL. La maman faisait des crêpes.
Et tous les petits enfants, rassemblés devant le feu,
Rien qu’à humer l’odeur qui montait du poêlon,
Se sentaient l’eau à la bouche et se pourléchaient les doigts.
Quand un côté de la pâte était juste à l’idée,
La maman prenait la poêle, elle secouait un petit coup,
Et puis hop ! la bouquette en l’air faisait une demie
Et dans le mitan de la poêle retombait cul au-haut.
« Laissez-moi un peu essayer, brailla la petite Marie-Jeanne,
Je gage de la retourner d’adroit du premier coup !
Vous allez voir, Notre Maman ! » Et voilà notre bavarde
Qui prend la poêle à deux mains, qui s’abaisse un petit peu,
Et rouf ! de toutes ses forces elle envole la bouquette…
Elle l’envola si bien qu’elle n’a jamais retombé !
On chercha tous côtés, sur l’armoire, derrière la porte ;
On ne retrouva jamais rien ! Où avait-elle passé ?
Tout le monde se le demandait, et les commères du voisinage
Se racontaient tout bas, la nuit, autour du feu,
Que c’était sûr le Diable, qui était caché dessous la table,
Et qui l’avait mangé sans faire ni une ni deux…
L’hiver passa. L’été ramena les verdures
Et les fêtes de paroisse aux joyeuses farandoles.
Tout le monde avait déjà oublié cette aventure
Quand la mère d’à Marie-Jeanne fit reblanchir ses plafonds.
Voilà donc le borgne Colas, blanchisseur sans pareil,
Qui arrive avec ses brosses, ses échelles et ses seaux.
Il commença par bouger les petites bimbeloteries
Qui traînaient dans le ménage ; il ôta les tableaux
Qui pendaient sur les murs ; puis, montant sur son escabelle,
Il dépendit le grand miroir qui s’étalait sur la cheminée.

Et c’est derrière le miroir qu’on retrouva notre bouquette
Qui était là depuis six mois, encore plus dure qu’un vieux clou,
Noire comme un cul de chapeau, raide encore pis qu’une quille 1
Grêlée comme une vieille poire 2 et, outre tout cela,
Toute couverte d’étrons3 de mouches, et tellement moisie
Qu’elle avait des poils encore pis qu’un angora !

1

Ene bèye, littéralement « une bille », pas comme une bille pour jouer aux billes, mais
comme une bille de chemin de fer, un petit billot.
2
Ene catche, un fruit séché, le plus souvent une poire, déshydratée pour la conserver
l’hiver sans qu’elle pourrisse.
3
On stron, « un étron » : le mot wallon est le vieux mot français : une crotte.
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Un mot sur l’édition
L’écriture du wallon liégeois. Georges Ista écrivait un wallon traditionnel, à la fois proche

du français — ou plutôt de l’ancien français — parfois déroutant.
Voici à titre d’exemple le premier paragraphe de Li boûkète emacralêye, dans son
écriture :
C' esteut l' nute do Noyé. L' mame fijheut des boûketes.
Et tos les ptis efants, rashonnés dilé l' feu
Rén k' a houmer l' odeur ki montéve del pailete
Si sintént l' aiwe al boke et s' raletchént les doets.
Sous la graphie étrange, on reconnaît le wallon de Liège le plus naturel. J’ai retranscrit le texte
d’Ista mot par mot, syllabe par syllabe souvent dans une écriture de mon cru.
Celle-ci est naturellement basée sur l’orthographe scientifique actuelle du wallon liégeois
selon les professeurs Jules Feller (1859-1940) et Jean Haust (1868-1946). Laquelle donnerait à
peu près (il y a des variantes selon les usagers) :
C'èsteût l’nut dè Noyé. Li mame féve dès boûkètes.
Et tos lès p'tits èfants, rasson.nés dilé l'feû,
Rin qu'à houmer l'odeûr qui montéve dèl pêlète,
Si sintît l'êwe al boke èt s'ralètchît lès deûts.
(Une orthographe phonologique fondée sur l’alphabet phonétique international donnerait :
s εstǿ: l nyt dε nòje. li mαm fe:f dε bu:kεt.
ε tò lε pti z εfã, rasõne dilε l fǿ…)
Là où Ista écrit « l’eau » l’ aiwe, et la Feller l’êwe (certains écrivent l’èwe comme moi), il n’y
a aucune raison de noter un i. Le français eau, eaue en ancien français, AQUA(M) en latin
classique, n’en a jamais eu, ni dans l’écriture ni dans la prononciation. L’évolution
phonétique, du latin au français et au wallon, a été respectivement *agwa, *εaγwe, *εawe,
*œάue, œo:e, o:e puis o, et, à Liège, εάwe, εowe, εwe, et enfin εw. Le i ne se justifierait que par
les formes provençales aigo ou Aigues… qui nous sont familières à Liège il est vrai à cause
d’Aigues ou d’Aix-la-Chapelle.
On a vu aussi que j’écris « doigts » deugts, afin que cela ressemble à la forme
française comme à l’étymon latin DIGITV(M). Le lecteur attentif trouvera d’autres
modifications.
Marcel Stiennon et moi n’aimons pas nous écarter de l’orthographe française lorsque la
prononciation wallonne ne le justifie pas. (C’était aussi le souci de Feller et d’Haust, mais leur
volonté de notation scientifique stricte les éloigne parfois, nous semble-t-il, d’un usage plus
simple, au moins pour les Liégeois.) A quoi bon transcrire notre dialecte avec une écriture qui
éloigne artificiellement notre vieux patois roman d’oïl du français écrit aujourd’hui partout ? Celuici ne nous est-il pas plus familier (même à ceux qui parleraient encore le wallon comme langue
maternelle !) que toute transcription phonétique ou phonologique ?
L’édition. J’ai séparé les paragraphes, mis des majuscules au début de chaque vers, et ponctué

comme on le ferait en français aujourd’hui. Là encore, pour rendre la lecture et la
compréhension plus aisées, plus naturelles aux Liégeois.

Le style d’Ista. Certains font la fine bouche devant le style « plat », « « terre à terre », voire

vulgaire de Georges Ista.
Le meilleur démenti à ces rabats-joie n’est-il pas que sa poésie narrative, toute de fraîcheur
et de tendresse amusées, continue de nous enchanter, sinon de nous rappeler le meilleur de nousmêmes, sans chichi et binamé, ayant gardé la joie de vivre et l’esprit d’enfance ? Allons Lîdge !
François – Xavier NEVE
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* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles :
* Changement de « Titulaire » pour le « Coup de Chapeau » !
* Agenda de Liège Demain

@ Sommaire de nos Brèves & Bonnes nouvelles !
@ Economie / Qualité : Invitation gratuite à l’ «Espace Horizon Qualité»
@ Coup de pouce à donner ! à relayer : « Gaw et SoryJane jouent pour Astrid »
@ Economie / Image : “Wallonia Logistics & Take-Off” à Liege Airport
@ Sciences et Techniques : « SPOW » le 14 décembre PM !
@ Economie : « Les 20 ans de Manex et … 10 ans de développement dans les TIC » !
@ Economie / Image : « Golden Bridge Award pour EVS ! »
@ Economie / Image : Liège décroche les 2 Grands Prix Wallonie à l'Exportation !
@ Economie / Formations : Les Cycles de formation de l’ IRI !
@ Solidarité / Loisirs : « Les Gastronomes du Cœur »
@ Economie / International : « Affaires et Investissements Wallonie – Tunisie ».
@ Ambassadeurs du Pays de Liège : « La Newsletter du BREL » !
@ Culture / Education : « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, …. » !
@ Economie / Social : « Emploi du Temps N° 9 »
@ Economie / Médias : Info Press de la CCILV - Novembre 2006
@ Economie / Conférence : Conférence de M. Eric Domb au Forum Financier

@ Economie / International : « La Cité internationale de Liège »
@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises !
@ Formation / Economie : Découverte de « Claroline » !
@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de novembre 2006
@ Economie / Loisirs : Et c’est parti pour le Village de Noël de Liège 2006 !
@ Economie / International : « Meuse-Rhine Issue N° 146 » ( Journal de l’Euregio )
@ Economie / Investisseurs : Les Documents « en ligne » sur « Liege on line », SPI +
@ Economie / Investisseurs : Et toujours à la SPI + !
@ Economie / Médias : CCILV nouveau site internet est en ligne !

@ Culture / Loisirs : Salon d’art contemporain « ART EXPO » !
@ Economie / Investissements / Emplois : « Mouvements dans les Parcs de la SPI + » !
@ Economie / Investisseurs : Bureau gratuit pour les chefs d'entreprises à Reims !
@ Grandes Conférences : « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » !
@ Economie / Investisseurs : Premier succès annoncé pour « Oser la Convivialité » !
@ Economie / Image : Des trouvailles fortuites sur notre gare TGV et … Charlemagne !
@ Agendas liégeois sur Internet : Rappel du changement sur le site de Liège Demain !
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Changement de « Titulaire » pour le « Coup de Chapeau » !

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 la première BONNE NOUVELLE qui était que dorénavant, toujours le lundi,
le « Coup de Chapeau » est programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande
écoute ! ), … Voici une autre Bonne nouvelle ( et toutes nos Félicitations aux Parents ! ),
notre amie Fanny Rossignol est l’heureuse Maman d’une petite Anna !
C’est donc Bernadette Marcourt ( SPI + ) qui assume maintenant, avec bonheur, la
responsabilité de préparer et de présenter, avec Michel Vincent, les Coups de Chapeau !
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 !

Bernadette Marcourt ( présentation des séquences à l'antenne ) bernadette.marcourt@spi.be
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 : le vendredi 13 octobre de 12 h à 14 h à l’Hôtel BEDFORD et
le jeudi 16 novembre de 12 h à 14 h à CECOFORMA.
Prochaine réunion : le mardi 19 décembre, de 12 h à 14 h à l’Interface ULg.
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )
Une réunion « de bilan et de relance » s’est tenue ce mardi 21 novembre au Palais
provincial.
Prochaines réunions des Groupes de travail : (notamment : « Actualisation de la Valise
Diplomatique des Ambassadeurs ») : le mercredi 20 décembre à la SPI + (de 09 h à 11 h).
Forum des Associations : des réunions se sont tenues ces jeudi 19 octobre et mercredi
29 novembre (de 12 h15 à 14 h) à l’Espace Wallonie de Liège.
Prochaine réunion : le jeudi 21 décembre 2006 (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 » ), aura lieu ce jeudi 07 décembre
2006, de 16 h 30 à 21 h, à Liege Airport (à la SAB).
Réunion suivante: à fixer, probablement en janvier 2007 !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mercredi 08 novembre à 17 h à
l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, ( en Féronstrée, 92 ).
Réunion suivante : le mercredi 06 décembre à 17 h, à l’Échevinat du Tourisme de Liège.
Prix Crescendo 2006, le Groupe de Travail, qui commence déjà ses démarches en vue du
Prix 2007, a tenu à évaluer, en présence des candidats 2006, son fonctionnement.
Ainsi, se met en place une dynamique d’amélioration continue de cette initiative !
Cette réunion de bilan se tient ce jeudi 07 décembre 2006 (de 09 h à 14 h ) à la SPI+.
Prochaines réunions de travail, pour Crescendo 2007 : à fixer !
Dossier, avec illustrations de l’événement 2006, disponible sur : www.prixcrescendo.be .
Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation
Coordination : poursuit le travail lancé. Avec l’appui d’une stagiaire de la Haute Ecole
L E Troclet, Melle Stéfanie Gallo, une réunion « technique » devrait se tenir : à INFOREF,
en ce début décembre, à une date qui reste à fixer !
Objet : Comment « améliorer la présentation en ligne » des Bonnes Nouvelles, des Liens ?
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 :
Séance Plénière : fixée au vendredi 08 juin 2007 PM en la Salle Académique de l’ULg

Lettre mensuelle

!

10

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 !
@ La Nouvelle mise en forme de nos Brèves & Bonnes nouvelles !
Les premières évaluations reçues semblent très largement apprécier ce
changement formel !
N’hésitez pas à nous communiquer vos réactions ! Merci d’avance !
Faut – il y voir un des résultats d’une dynamique de plus en plus positive dans et à propos du
Pays de Liège ? Toujours est – il que nous « récoltons » de plus en plus de Bonnes Nouvelles, et
ce dans tous les domaines d’activité.
S’il faut absolument se réjouir de voir de plus en plus largement partagé et rencontré
concrètement cet état d’esprit, qui fonde Liège Demain, il reste qu’il faut « gérer l’abondance ».
On aura beau dire que « Abondance de biens ne nuit pas », quand, dans notre Lettre Mensuelle
de septembre 2006, nous arrivons à près de 30 pages de Brèves et Bonnes Nouvelles, la
présentation en devient difficile. Ne parlons même pas de la lecture exhaustive, à laquelle,
probablement, faute de temps, de moins en moins de personnes souscrivent.
Aussi, avons – nous décidé, lors de notre Comité de Coordination tenu ce vendredi 13 octobre
dans les locaux de l’Hôtel Bedford ( chez notre ami et membre Nabil Seggai, donc ), de tenter
une nouvelle formule de présentation de cette rubrique.
Il est, par ailleurs, évident que notre site internet peut, lui, continuer à rassembler un maximum
d’informations complètes … et détaillées.
Il nous a semblé que notre Lettre Mensuelle devait surtout offrir des éléments de synthèse … et
donner l’envie de visiter plus fréquemment notre site internet.
Nous ne manquerons pas d’évaluer notre nouvelle approche, mais, en tout cas, pour les 3
derniers mois de 2006, nous souhaitons adopter pour la présente Rubrique la même architecture
que pour les « Coups de Chapeau » !
A savoir, nous reprendrons ici dans notre Lettre, une ou quelques lignes présentant la Brève ou
la Bonne Nouvelle, et ajouterons un Lien permettant à la personne intéressée d’aller en
consulter les détails ! Parfois, nous continuerons de reprendre l’information, en la synthétisant,
et / ou en renvoyant aussi vers le site internet de l’organisation.
Par ailleurs, nous accompagnerons cette initiative d’une Rénovation de notre site internet, de
façon à améliorer la recherche des nouvelles, et surtout leur accessibilité et leur archivage.
Nos amis de l’équipe Inforef pourront proposer cette amélioration dès la première quinzaine de
décembre probablement.

Merci à elles et eux !
Et, Merci à Pierre Fontaine pour la Diffusion de nos Lettres !
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@ Economie / Qualité : Invitation gratuite à l’ «Espace Horizon Qualité»
Dans votre démarche de progrès :
Ø
Vous faites face à des réticences au sein de votre personnel
Ø
Vous souhaitez obtenir l'adhésion de votre équipe
Ø
Vous voulez communiquer à votre personnel votre vision, votre stratégie
Ø
Vous cherchez à ce que votre personnel s'exprime
Ø
Vous désirez que la solution à votre problème soit trouvée en interne
Ø
Vous voulez augmenter la mobilisation de votre équipe
Le message « Espace Horizon Qualité » est un outil à votre disposition !
Vous êtes invités à découvrir le message "Espace Horizon Qualité", outil de sensibilisation à la
qualité, de communication et de motivation du personnel …
Présentation GRATUITE le mardi 12 décembre 2006 à TECHNIFUTUR de 9h30 à 12h30.

ehq@socran.be

internet: www.ehq.eu .

@ Coup de pouce à donner ! à relayer : « Gaw et SoryJane jouent pour Astrid »
Un Coup de Pouce à donner ! Une information à relayer !
Samedi 2 décembre 2006 à Haccourt : GAW et SORYJANE jouent pour Astrid Arnoldy !!!
« Astrid est une petite fille de 12 ans qui est atteinte d’un cancer ostéosarcome agressif à l’humérus
gauche. Afin d’aider Astrid et ses parents, un concert de soutien sera organisé avec SoryJane ».
Cela se déroulera le samedi 2 décembre 2006 à partir de 20h au Cercle St Hubert de Haccourt.
Vous y êtes attendus nombreux… pour Astrid !
Si vous ne pouvez venir à ce concert mais souhaitez toutefois témoigner de votre soutien à Astrid et
ses parents, vous pouvez effectuer un versement au compte 001 – 4985 704 - 77 et noter la
référence « Allo Maman Bobo / Astrid ».

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4906
Voir : SORYJANE : www.soryjane.be et GAW : www.gawrock.be
& le Forum internet : http://fan-club-gaw.be ; info@gawrock.be .

@ Economie / Image : “Wallonia Logistics & Take-Off” à Liege Airport
Ave la participation du « Groupe Dialogue Privé / Public » de Liège Demain, signalons la
possibilité de découvrir « Logistics in Wallonia », au travers de l’un des Road Shows du Transport
& de la Logistique, ce jeudi 07 décembre, à partir de 16 h 30, à la SAB ( Liège Airport ).

www.uwe.be/docs/agenda/RoadShowPoleLogistique_05-121206.pdf
Voir aussi : www.logisticsinwallonia.be/wallonia .

@ Sciences et Techniques : « SPOW » le 14 décembre PM !
Les Centres de Recherche présentent leurs compétences TIC aux entreprises - (SPoW).
Tissez des liens entre acteurs de l’innovation ! Avec l’ULg et le « Science Park de Liège » !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4590
Voir aussi : www.spow.be .

Lettre mensuelle

12

@ Economie : « Les 20 ans de Manex et … 10 ans de développement dans les TIC » !
Pour célébrer ces anniversaires, Manex a invité ce jeudi 23 novembre plus de cent clients, partenaires
et amis à une soirée de détente, de gaieté … et de gastronomie (!), animée par l’équipe liégeoise bien
connue des « Indésirables » dans le cadre du prestigieux Château de Colonster.
MANEX est une société d’ingénierie informatique installée à Boncelles (Seraing) .
Elle fête aujourd’hui son 20ème anniversaire et … 10 ans de développement dans le secteur
des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4887
Voir aussi : www.manex.be .
@ Economie / Image : « Golden Bridge Award pour EVS ! »
L’AWEX / OFI a le grand plaisir de nous annoncer que la firme EVS a remporté le « Golden
Bridge Award » et devient ainsi la première firme wallonne à inscrire son nom au palmarès de
ce prix qui en était cette année à sa 10ème édition.
Le prix a été remis hier à Pierre L’Hoest, CEO de la société lors d’une soirée de gala dans un grand
hôtel de Londres en présence de plus de 200 personnes.
Choisie parmi 5 finalistes, c’est donc la société liégeoise qui s’est vu attribuer le Golden Bridge
Award 2006, un prix qui vise à récompenser les efforts d’une société belge ou luxembourgeoise dans
sa démarche d’exportation vers la Grande-Bretagne. La victoire d’EVS est d’autant plus

remarquable que le panel des sociétés sélectionnées était cette année de très haute volée …
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4914
Voir aussi : www.wallonia-export.be .
@ Economie / Image : Liège décroche les 2 Grands Prix Wallonie à l'Exportation !
Toujours de nos amis de l’Awex, une autre bonne nouvelle : « La province de Liège décroche les 2
Grands Prix Wallonie à l'Exportation ».

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4937
Voir aussi : www.wallonia-export.be .
@ Economie et Formations : Les Cycles de l’ IRI !
A la recherche de formations ciblées sur les besoins de entreprises, et particulièrement des PME, il
faut découvrir les programmes de IRI Formation en « Gestion Financière, Management PME,
Marketing , … ».
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4981

Voir aussi : http://www.socran.be/socran.html?tSId=FORMATIONS
@ Solidarité / Loisirs : « Les Gastronomes du Cœur »
Nous avons déjà évoqué cette association à plusieurs reprises. Initiée en 1993, cette asbl s'emploie à
créer les conditions idéales pour « qu'aider des enfants malades redevienne un plaisir... ».
En cette période de fin d’année et de « Saint – Nicolas », voici une occasion de découvrir ou de
redécouvrir ses activités et de faire œuvre utile !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4953
Voir aussi : www.lesgastronomesdecoeur.com .
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@ Economie / International : « Affaires et Investissements Wallonie – Tunisie ».
Comment se démarquer de la concurrence internationale ?
Ce jeudi 14 décembre 2006, de 17 à 21 heures, dans les locaux de FORTIS, ( Place X. Neujean, 8 ) à
Liège, et dans le cadre des activités de la Cité Internationale à Liège, voici un Séminaire consacré à
la Tunisie. Elle est un partenaire important pour nous. Plus de 210 entreprises belges y ont déjà une
filiale. Le marché tunisien présente un potentiel pour le développement de vos affaires.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4955
Voir aussi : www.wallonia-export.be & info@cle.be .
@ Ambassadeurs du Pays de Liège : « La Newsletter du BREL » !
Envoyée, notamment, à tout le « Réseau des Ambassadeurs du Pays de Liège », la Newsletter du
BREL est également une mine d’informations positives !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4966
Voir aussi : internet BREL : http://brel.prov-liege.be/brel .

@ Culture / Education : « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, …. » !
Pour fêter le Centenaire de l'institut Gramme, l'Union Gramme, en association avec la Haute
École HEMES, poursuit son ambitieux, riche et varié programme de manifestations.

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4985
Voir aussi : www.union-gramme.net & www.hemes.be/anniversaires .
@ Economie / Social : « Emploi du Temps N° 9 »
Pour en savoir plus sur l’actualité du Marché de l’Emploi et de la Formation à Liège, …
A consulter : « Emploi du Temps N° 9 » ( novembre 2006 ) publié par le Forem .

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/Emploisdutpsn9nov2006.pdf
Contacter : danielle.bastianelli@forem.be .
@ Economie / Médias : Info Press de la CCILV - Novembre 2006
Communiquée à Liège Demain par notre ami et membre Pierre Neuray, l'actualité de la CCILV
( Chambre de Commerce de Liège et de Verviers ) pour ce mois est à découvrir !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/cciEditiondu13novembre2006.htm
Voir aussi : www.ccilv.be .
@ Economie / Conférence: Conférence de M. Eric Domb au Forum Financier
Le Forum Financier Belge, section de Liège organise, ce jeudi 7 décembre 2006 à 18h00, dans la salle
de conférence de la Banque Nationale de Belgique (place St Paul, 12 à Liège), une Conférence donnée
par M. Eric Domb, Président de l'Union Wallonne des Entreprises & Administrateur délégué du Parc
Paradisio. Le thème : "L'esprit d'entreprendre".

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4961
Contacter : forumsfin.lgluxbvv@nbb.be .
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@ Economie / International : « La Cité internationale de Liège »
Rappel :
A l’initiative de l’Espace international Wallonie-Bruxelles, du CLE et de l’Université de
Liège, sur une idée de l’Espace international du Forem, la Cité internationale poursuit
l’objectif de soutenir l’ouverture et la mobilité internationales, l’interculturalité et la
connaissance des langues comme facteurs de développement d’activités et d’emploi.
Pour la première année d’activité, plus de 40 ateliers, rencontres, conférences, formations en
langues… sont proposés aux opérateurs économiques, aux jeunes, aux acteurs culturels et en
solidarité internationale, …
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4572
Voir aussi : www.citeinternationale.be .
@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises !
Interface ULg
Les Brèves
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/interface_ulg_53.htm et
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/interface_ulg_54.htm

www.interface.ulg.ac.be
@ Economie / Image : Des trouvailles fortuites sur notre gare TGV et … Charlemagne !
Voici que nous découvrons que certains de nos membres les plus actifs vont « jouer les fureteurs »
sur internet !
Ainsi, notre ami Jean-Marie MARTINY, en demandant à YAHOO (recherche = Calatrava, Gare,
Liège) de lui renseigner un site qui "parle" de la gare "dite des Guillemins", est-il arrivé sur le célèbre
site WIKIPEDIA.
Et, il y a trouvé, en plus de l'historique, des photos etc., quelques lignes qui plaisent à un Groupe /
Projet de Liège Demain !
Ainsi, au point le 4 du sommaire, on trouve : "Va-t-on garder le nom de Guillemins ?".
D'entrée de jeu cette encyclopédie populaire montre une statue de Charlemagne... et pose la
question du nom de la gare. Le sujet remue donc beaucoup de monde; y compris à l'étranger.
Vous l’avez peut-être déjà consulté ce site ???

@ Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de novembre 2006
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing de novembre 2006
éditée par notre ami René Thirion !
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4987
Voir aussi : http://www.rgtmarketing.be .
@ Economie / Loisirs : Et c’est parti pour le Village de Noël de Liège 2006 !
Pour son vingtième anniversaire, le Village de Noël de Liège s’offre une Piste de Luge
géante, et invite le Québec pour fêter la magie de Noël, … !
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4431
Voir aussi : www.villagedenoel.be et asbl Enjeu.
www.enjeu.be .
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@ Economie / International : « Meuse-Rhine Journal » !
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio ! Meuse-Rhine Journal Issues : N° 145 & 146.
Avec, par exemple :
“A major presentation to the Dutch/Flemish media took place on October 31. All the presentations
were in Dutch including one by Airport director Luc Partoune. There were around 24 members of the
Dutch-speaking media at the conference. The topics covered the background history and current
developments at the airport, customer satisfaction, vacation flights and the proposed link to
Casablanca. It was pointed out that the airport was now the number eight cargo airport in Europe and
it was now placing an emphasis on passenger traffic and was already handling a lot of charter flights.
Reference was also made to the recent opening of the new passenger terminal and to its status as an
airport for Meuse-Rhin ”…
Et aussi : “The private bank Privée Edmond de Rothschild Europe is opening a branch in Liège. Its
Luxembourg branch (BPER) opened an office in Belgium in 2003. The bank wants to take over a part
of its Liège clientele who, with office holder Eric Dumoulin, can make the transfer over from the
Brussels Degroof bank. There are also plans for branches in Ghent, Courtrai and Tournai.
Rothschild is the first foreign private bank, after SG Private Banking, to take a chance outside of
Brussels in Belgium ”…
La Banque privée Edmond de Rothschild Europe va s'implanter à Liège dans le courant du premier
semestre 2007. Éric Demoulin, licencié de l'ULg en Administration des Affaires et directeur de la
succursale belge du groupe, prendra la direction du siège.
Et bien d’autres nouvelles « eurégionales » !

http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/Meuse-RhineJournalIssue146.htm
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/Meuse-Rhine145BN.htm
Voir aussi : www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm & www.liegeairport.com

.

@ Economie / Investisseurs : Les Documents « en ligne » sur « Liege on line », SPI +
A découvrir absolument, si vous êtes à la recherche de documentations spécialisées, en anglais, pour
les investisseurs étrangers présentant : « Liège, une localisation à haute valeur ajoutée » , le site
internet Liège on Line ! Brochures pouvant être téléchargées !

Voir aussi : www.liegeonline.com

.

@ Economie / Investisseurs : Et toujours à la SPI + !
L'annuaire 2006-2007 de la SPI+ est paru ce 31 octobre 2006.
C’est une mine d’informations, de « Chiffres-Clés », …

A consulter sur : www@spi.be .
@ Economie / Médias : CCILV nouveau site internet est en ligne !
CCILV nouveau site internet est en ligne ! A visiter absolument !
Ce nouveau site vous offre un accès rapide et convivial à l'actualité de la CCI de Liège et de
Verviers, et à ses produits. A découvrir aussi les nombreuses applications offertes …
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4544
Voir aussi : http://www.ccilv.be .

Lettre mensuelle

16

@ Culture / Loisirs : Salon d’art contemporain « ART EXPO » !
Depuis ce 18 novembre, et jusqu’au au 06 janvier 2007, se tient le salon d’art contemporain

« ART EXPO », présenté par l’Espace Bonhomme (Quai roi Albert, 106 à Liège).
ART EXPO, ce sont 16 artistes belges et étrangers présentant des œuvres contemporaines sur plus de
1000m². Tous les artistes ont été choisis pour leur originalité et la qualité de leurs œuvres, ainsi que
pour leur créativité.
Aussi, ils proposent des œuvres originales à des prix abordables. L’entrée est libre !

Voir : www.bonhomme-sa.be .
@ Economie / Investissements / Emplois : « Mouvements dans les Parcs de la SPI + » !
Investisseurs / Mouvements d'entreprises dans les Parcs de la SPI+ .
Quelques 14 acquisitions de terrains (9 transferts d’activités existantes, 2 extensions et 3
implantations nouvelles) ont été enregistrées, de même que 2 locations d’espaces entreprises.
L’ensemble de ces mouvements, pour ces mois de septembre & octobre 2006, devrait se traduire par la
création de près de 60 emplois à terme.
3 sociétés sont à elles seules à la source de plus de la moitié de ces emplois nouveaux …

A consulter sur : www@spi.be . Et aussi : presse@spi.be .
@ Economie / Investisseurs : Bureau gratuit pour les chefs d'entreprises à Reims !
Mis en ligne le 05/11/2006 sur Proxi Liège ! "La Chambre Française de Commerce et d’Industrie
de Liège" obtient un bureau gratuit pour les chefs d'entreprises liégeois à Reims !
Désormais tout chef d'entreprise de la province de Liège pourra disposer gratuitement, le temps d'une
demi-journée, d'un bureau à Reims mis à sa disposition par la "Chambre de Commerce et d'Industrie
de Reims/Épernay", pour y rencontrer les clients et ou fournisseurs (existants ou futurs) de la Région
champenoise. C’est la "Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Liège/Luxembourg"
qui a conclu cet accord.
C’est lors de la visite d’un jour à Liège le 14 octobre dernier, merveilleusement organisée par
"Liège Demain", que le secrétaire général de la chambre a rencontré Monsieur Jean-Paul Bachy,
Président de la Région Champagne Ardenne qui conduisait une délégation de membres d’Ardenne
Europe venue faire plus ample connaissance avec la Cité ardente.
De suite, le Président a marqué son intérêt pour notre région et a manifesté son intention
d’améliorer les contacts existants. C’est de cette volonté qu’est né le projet de mettre à disposition des
lieux de rencontre gratuits pour nos industriels et commerciaux. Le premier accord vient d’être conclu
avec la CCI de Reims/Épernay. Un deuxième accord avec la "CCI de Charleville-Mézières" devrait
suivre, ouvrant ainsi à de vastes perspectives de partenariat économique.
La Région Champagne Ardenne est une région active (site Internet http://entreprises.reims.cci.fr ).
Cette initiative nouvelle est donc une incitation à profiter des opportunités qui s'offrent des deux côtés
de la frontière et un signe évident de l'amitié réelle qui nous unit à la France.
Pour réserver ce local, il suffit de contacter René G. Thirion, secrétaire général de la CFCILL au
0475 28 64 72 ou de consulter son site Internet

A consulter sur : www.chambrefrancaiseliege.be & www.proxiliege.net .

Lettre mensuelle

17

@ Grandes Conférences : « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » !
Succès proprement incroyable pour les Grandes Conférences Liégeoises. Ainsi, ce sont pas moins de
2000 personnes, réparties dans 3 salles du Palais des Congrès (dont 2 « en duplex ») qui se sont
déplacées ce jeudi 23 novembre pour venir écouter le Professeur Albert Jacquard nous parler de
son « Utopie » !
Nul doute que les prochains événements de cet exceptionnel programme devraient connaître
également un beau succès populaire et de notoriété !
De grandes pointures, vraiment, pour la saison 2006-2007 des "Grandes conférences liégeoises »
organisées conjointement par la Ville de Liège et l’Université de Liège.

Programme annoncé :
Jeudi 18 janvier 2007 : Luc FERRY : « Apprendre à vivre »
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 / Investisseurs : Premier succès annoncé pour « Oser la Convivialité » !
Nous nous souvenons bien de la magnifique soirée de lancement de cette initiative
le 12 septembre 2006 à Liège Airport !
Les choses évoluent depuis lors.
Ainsi, Eric Guyot et Jean-Marie Nizet nous informent d’un premier succès à l’actif du réseau
« Oser la Convivialité » !
Nous saluons la venue de la Fille du Responsable de CCTV ( TV chinoise ) à Liège. Son inscription
à l'ULg et la recherche d'une famille d'accueil est terminé et elle est maintenant entrée dans le cours de
ses études.
Voir : www.oserlaconvivialite.be .

@ Formation / Economie : Découverte de « Claroline » !
Claroline est une « plate-forme eLearning Open Source » d’origine belge développée par des
enseignants pour des enseignants.
Pour son développement, elle bénéficie du soutien de la Région wallonne à travers le programme
WIST (Wallonie – Information – Société – Technologie).
Elle est aujourd’hui utilisée par plus de 500 institutions d’enseignement dans le monde.
Les principaux contributeurs au projet souhaitent partager leur enthousiasme avec leurs collègues
enseignants, en vue, notamment, de leur proposer de participer à cette grande aventure.
Il a dès lors été décidé d’organiser une semaine de présentation tournante de la plate-forme en
Communauté Française Wallonie-Bruxelles.
Pour Liège, cette demi-journée ( = après-midi) se tiendra dans les locaux de Technifutur, le
mercredi 13 décembre 2006 à partir de 13 heures.

Voir : www.claroline.net

&

www.technifutur.be .
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@ Agendas liégeois sur Internet : Rappel du changement sur le site de Liège Demain !
Depuis de nombreuses années, et encore plus particulièrement depuis la mise en place du
« Forum des Associations Liégeoises », la préoccupation de la tenue à jour des Agendas
des manifestations est évoquée et nourrit des tentatives de mise en cohérence, d’unification,
…
Liège Demain, depuis ses débuts en 1998, a fait figurer sur son site internet un Agenda.
Nous avons toujours veillé à y encoder rapidement tous les événements qui nous étaient
signalés, par courriel quelle que soit la catégorie ( Loisirs, Culture, Economie, … ).
Dans la logique de Partenariat, qui est un élément fondateur de Liège Demain, nous
avons aussi référencé, sur notre site, une douzaine d’autres Agendas liégeois ( notamment
ceux de nos Collègues du « Forum des Associations », mais aussi bien d’autres ).
Nous faisons le constat, huit années plus tard, qu’il existe au moins autant d’Agendas ( sur
internet ou « en version papier ») qu’à l’époque. Et aussi, même si nous encodons des
événements chaque jour, qu’il est impossible de « se rapprocher de l’exhaustivité et de
l’Agenda Unique » !
La « Valeur Ajoutée de Liège Demain » réside bien davantage sur le travail et
l’amélioration de l’Image de la région et dans une recherche dynamique des « Bonnes
Nouvelles ».
Aussi, plutôt que de « remplir également notre Agenda », nous avons, sur notre site,
renforcé la mise en valeur des nombreux – et souvent excellents – Agendas tenus par
d’autres Associations ou Institutions, et enrichi la palette des liens vers ces autres sites.

Pour consulter Tous les Agendas Partenaires :
Site: www.liegedemain.be ; www.inforef.be/www/liegedemain/agenda_consulter.asp
+ d’Infos : philippe.chode@gre-liege.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)
•

09/11/06 : Coup de Chapeau au Vaillants de Seraing
Un club qui nous propose de ces belles randonnées particulièrement plaisantes en automne,
et bonnes pour la santé en toute saison. Le club s'appelle les Vaillants de Seraing …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=194
•

16/11/2006 : Coup de chapeau au groupe Découvertes
C'est un groupe qui s'est constitué il y a un peu plus de dix ans, à l'initiative de quelques
personnes - animateurs de mouvements de jeunesse, guides nature et d'autres …

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=193
•

23/11/2006 : Coup de chapeau au dictionnaire d'amon nos ôtes...
Cette séquence aurait pu s'intituler li côp dè pouce. Ce dictionnaire bien de chez nous, c'est le
"Dictionnaire français-liégeois" de Jean Haust, une véritable somme, illustrée, que le Musée
de la Vie wallonne vient de rééditer

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=192

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

bernadette.marcourt@spi.be et philippe.chode@gre-liege.be

Pour vos Coups de Pouce

paul.vaute@saipm.com .
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