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L'édito du président  

 
 
 
 
Urg. Lg. Dem. ch. coord. / pers. enth. disp. masc/fem. / prest. non rémun. 
 
Voilà, vous savez tout. Liège Demain cherche en effet un(e) coordinateur(trice) 
enthousiaste, disponible et ... parfaitement bénévole. 
 
Profil rare ? certes mais nous savons que ces personnes existent ; mieux, nous en 
connaissons qui sont heureusement toujours parmi nous, mais qui, après avoir exercé 
cette fonction pendant de trop brèves années, préfèrent laisser la place à des plus 
jeunes. 
 
Pour Liège Demain, cette fonction est très importante puisque, par le temps qu’il(elle) 
peut consacrer à l’ensemble de nos activités, seul(e), ce(tte) coordinateur(trice) assure 
la nécessaire cohésion du groupe et la circulation optimale de l’information.  
 
Pour l’essentiel, il s’agit donc d’assister aux réunions des différents groupes de travail 
(donc de rencontrer des gens formidables !) et de rédiger certains documents, …le tout 
devrait représenter l’équivalent d’un jour et demi par semaine.  
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires… et surtout si cette fonction vous 
tente, n’hésitez pas à prendre contact avec moi…  
 
Merci ! 
 

Luc ETIENNE 
Président de Liège Demain 

luc.etienne@ulg.ac.be 
Interface : 04 349 85 31 

GRE : 04 224 65 19 
GSM : 0495 216 928 

 
 

mailto:luc.etienne@ulg.ac.be
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur. 
 
 
Les élections communales et provinciales sont terminées. Si les fracas des batailles électorales 

passées ou les rumeurs des coalitions à venir sont encore, par ci par là, audibles, les couleurs vives des 
divers camps en lice ont cédé la place aux couleurs tendres de l’automne. Les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle. Curieusement mon coeur reverdit. 

 
Ce matin, en me rendant à mon bureau, je me suis arrêté au bord de notre merveilleux parterre 

de la place de la Cathédrale. Les jardiniers étaient à l’ouvrage, comme chaque jour. Quel bel ouvrage. 
Un ouvrage fait avec un soin amoureux, avec l’amour du travail bien fait, pour notre plaisir à tous.  

 
N’en va-t-il pas du travail quelquefois mésestimé et pourtant tellement précieux des ouvriers 

communaux comme du travail des ouvriers élus par les communautés locales pour les gérer pendant 
six années entières ? Notre qualité de vie et plus globalement l’attrait de nos cités dépend du soin que 
les uns et les autres vont apporter à leur travail. Plus ils y mettront un soin amoureux, attentifs au 
plaisir qu’ils donnent, et plus notre bonheur, comme le leur, sera grand de vivre ici et maintenant. 

. 
Les majorités sont ce qu’elles sont, parfois les mêmes qu’avant, parfois différentes, parfois 

avec les mêmes élus, parfois avec des différents. Qu’elles quelles soient ou qu’ils soient, nous 
attendons d’eux un engagement entier au profit de la collectivité dont ils ont désormais la charge. 
Qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls. Que tout ce qui sera fait au service et au profit de celle-ci 
recevra notre encouragement et appui. Que nous continuerons à œuvrer pour que demain Liège soit 
plus belle, attirante, efficace et innovante qu’hier. Nous nous y emploierons aussi. 

 
Il nous semble qu’un des défis auxquels nous sommes confrontés est de parvenir à sortir du 

cadre étriqué de nos mentalités frileuses, repliées sur elles-mêmes, semblant ignorer que le monde 
change. Il change à ce point rapidement qu’on a le vertige. Le vaincre n’est pas se réfugier sur son 
éphémère territoire mais au contraire prendre de la hauteur en se joignant aux autres. L’avenir de nos 
collectivités locales passe par notre capacité collective à regarder au-delà 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... Les six années qui viennent sont critiques 
pour le développement du Pays de Liège. A l’aube de cette nouvelle législature locale, puisse chaque 
responsable, de la bonne cité de Liège comme des cités environnantes, se souvenir des quatre 
scénarios dégagés par le groupe Liège 2020. Du côté sombre, l’enfer guette. Le repli sur soi et les 
visions étroites ou partisanes conduisent notre Pays de Liège à la ruine. Du côté des versions positives, 
c’est l’ouverture et l’alliance qui nous aident à prendre la hauteur nécessaire au redéploiement réussi. 
Puissions-nous donc quitter la terre des loups et des chiens pour nous élever dans les airs à l’image de 
l’hirondelle ou du… phénix. 

 
Affaire à suivre, attentivement.  
 
Nous en reparlerons. 
 
A bientôt. 
 
 

     Angelo ANTOLE, 
     Le « Vice » ! 
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Rayon vert : L’allégorie des terrils : le coquelicot 

 
N PEUT VOIR DANS NOS TERRILS UNE ALLEGORIE DU PAYS.  Ces montagnes de rebuts de 
charbonnage caractérisent, parmi d’autres terres de la vieille Europe, nos vieux pays 
miniers. 

 On le sait, c’est dès l’Antiquité qu’on creuse chez nous pour le charbon.  On extrait la 
houille de façon intensive à travers tout le Moyen Age.  Dès le 16e siècle, nos galeries 
plongent 100 m sous la terre.  Le problème n’était pas tant l’éclairage et l’éboulement — on 
maîtrisait la torche, puis la bougie ; on savait étayer — que l’envasement.  Les eaux 
s’infiltraient, moisissaient, noyaient tout.  Il fallait écoper sans fin.  On inventa la pompe.  
C’est dans notre pays de Liège qu’on mit au point les premières vraies pompes « d’exhaure » 
mécaniques, remontant nuit et jour l’eau qu’on ne pouvait empêcher d’envahir puits et 
galeries.  Au temps de Louis XIV.   
 C’est-à-dire au temps de Rennequin Sualem, l’inventeur des pompes de Modave, qu’il 
agrandit pour en faire « la machine » de Marly.  Qui fit jaillir les grandes eaux à Versailles.  
L’Europe s’extasia, cria au miracle.  C’était de la technique, liégeoise. 
 Aux siècles suivants, on creusa et on exploita si bien nos veines de charbon… qu’il 
n’en resta plus.  Mines, charbonnages périclitèrent ; et les industries lourdes qui leur étaient 
liées, sidérurgie en tête, eurent du mal à suivre.  On trouva plus économique, plus rationnel, 
de fabriquer fer, fonte et acier au bord de la mer.  Minerai et charbon y arrivaient par bateau ; 
les produits finis en repartaient de même.  Sidérurgie maritime, Sidmar ; tout à l’océan. 
 Fin de la Wallonie.  Fin de Liège.  Nos terrils n’étaient plus que la cendre de nos 
mines en ruines, de nos industries détruites.  Mornes tas de terre morte, de déchets gris, sales, 
collants, propres à rien, impropres à n’importe quoi.  L’image même de la déglingue 
terminale.  Lèyîz-m’ plorer !  Tote mi vèye est gâtè-è-yeu !  Nous avions tout perdu.  Nous 
étions foutus.  Il ne nous restait plus qu’à nous ensevelir sous nos lugubres linceuls. 
 — Crevez, tristes Wallons !  Vous êtes bêtes, fainéants, incapables !  triomphaient 
quelques sinistres augures parmi nous, et quelques Flamands ravis de dépasser, dans leurs 
ferraris flambant neuves, notre tacot rouillé tombé au fossé.   
 Fini.  Vraiment ?  Comme la forêt pousse, sans bruit, comme le printemps revient, sans 
tambour ni trompette, sur ses pattes de velours, nos terrils ont reverdi.  Ils ont reverdi tout seuls.  
La vie a repoussé sur la mort.  La nature a refleuri sur la terre qu’on croyait stérile à jamais. 
 Sommes-nous aidés par la Nature ?  Sûrement.  Depuis les quatre milliards d’années 
qu’elle s’acharne sur la croûte de la planète, jamais elle ne s’est arrêtée.  Plusieurs fois 
dévastée par les tremblements de terre, les éruptions de cendres, les débordements de lave, les 
raz-de-marée, les incendies cataclysmiques, les chutes de comètes, elle est toujours renée plus 
verte.  La preuve ?  Nous sommes là.  Nos terrils reboisés à notre insu sont d’abord l’image de 
la vitalité de la vie elle-même, que nous le voulions ou non. 
 Mais ne sont-ils pas bien plus encore l’allégorie de notre nature ?  Liégeois, ne 
sommes-nous pas ardents, imaginatifs, combatifs ?  Notre nature foncière à nous n’est pas de 
laisser tomber.  Mais de nous rebiffer.  Acculé, Tchantchès baisse la tête.  Mais c’est pour 
foncer, charger, terrasser l’adversaire de son fameux coup de tête empoisonné ! 
 On voit aujourd’hui germer tout autour de Liège les terreaux de mille nouvelles 
industries.  Comme a reverdi notre couronne de terrils.  C’est nous qui refleurissons, nous 
relevons, retroussons nos manches !    
 « Les Liégeois ont été plus que tous les ans domptés mais ils ont toujours relevé leurs 
crêtes », avait observé Michel de l’Hospital, chancelier de François 1er.  

Cocorico ! coquerique le coquelicot, la fleur-coq.   
 
        François – Xavier NEVE 
 
 

O 
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* Agenda de Liège Demain  
* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles : 
 
@ Changement d’Horaire pour le « Coup de Chapeau » ! 
 
@ Nouvelle mise en forme de nos Brèves & Bonnes nouvelles !  
 
@ Economie Internationale / Image : Réussite de la Journée Ardennes Europe à Liège 
@ Culture / Loisirs : « à la Galerie Nadja Vilenne » 
@ Economie / Image :  « Limburg Logistic in Liège »  
 
@ Sciences et Techniques : « SPOW » le 14 décembre PM !  
@ Environnement:  « Portes Ouvertes de l’asbl TERRE» ce 21 octobre !  
@ Economie  / Image :  « Petit déjeuner Real Estate Liège » 
@ Sciences et Techniques :  Journée d'études de l’ EMULATION !  
@ Economie  / Sciences et Techniques :  « Deux informations venant du BREL » 
 
@ Economie  / Image :  « Annuaire : Made in Italy à Liège » 
@ Culture / Education  :  « l’Orchestre des Jeunes de la Grande Région » à Liège ! 
@ Culture / Education  :  " Autour de La Caravane du Caire " ! 
@ Culture / Education  :  « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, Concert de gala » ! 
@ Economie / Social  :  « Emploi du Temps N°  8 » 
 
@ Sports  / Loisirs  :   «  Le choc des W R C »  
@ Economie / Médias  :  Info Press de la CCILV - Octobre 2006  
@ Economie  / Image :  « 21 ème édition du Salon Initiatives à Liège »  
@ Economie  / Intenational :  « la Cité internationale de Liège » 
@ Economie  / Université :  les Brèves de l’Interface Entreprises ! 
@ Economie / International :  les gaufres de Liège à Pékin !  
 
@ Economie / Marketing :  Lettre d'information marketing d'octobre 2006 
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
@ Economie / Qualité :     Newsletter "Entreprise et Qualité" n°2 ! 
@ Economie / Logistique :  Newsletter du CLUSTER AUTOMOBILITE 
@ Economie / Investisseurs : Newsletter Liege on line - Belgium n°45, SPI +  
@ Economie / Médias :  CCILV nouveau site internet est en ligne ! 
 
@ Economie / Loisirs :  Présentation du Village de Noël de Liège 2006 ! 
@ Culture / Social  :   Invitation de l’asbl  Kaosmos ! 
@ Grandes Conférences :   « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » ! 
@ Economie / Logistique : « Les entreprises qui bougent », Communiqué de la SPI+  
@ Agenda économique ( pour consulter les Extrait de la  Revue ATRIUM ) de la SPI + !   
 
@  Agendas  liégeois sur Internet  : Rappel du changement sur le site de Liège Demain ! 
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Changement d’Horaire 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.  
 
BONNE NOUVELLE : Dorénavant, toujours le lundi, le « Coup de Chapeau » est 
programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande écoute ! ). 
 
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, avec le travail et les choix de Fanny Rossignol, 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 . 

 

 

mailto:fannyrossignol@belgacom.net
mailto:philippe.chode@gre-liege.be
mailto:Paul.Vaute@LaLibre.be


Lettre mensuelle 7 
 

 
 
L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :  
 

 Comité de Coordination :  
Des réunions se sont tenues les : mercredi 13 septembre  de 11 h 30 à 14 h00 au GRE Liège 
& le vendredi 13 octobre  de 12 h à 14 h à l’Hôtel BEDFORD. 
Prochaine réunion : le jeudi 16 novembre  de 12 h à 14 h chez CECOFORMA. 
 

 Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )  
Prochaines réunions des Groupes de travail :  
( notamment : « Comment Dynamiser le réseau des Ambassadeurs ? » ) : à Fixer !  
 

 Forum des Associations : des réunions se sont tenues ces :   
vendredi 08 septembre & jeudi 19 octobre de 12 h à 14 h,  à l’Espace Wallonie de Liège.  
Prochaine réunion : le mercredi 29 novembre à partir de 12 h 15,  
à l’Espace Wallonie de Liège. 

 Groupe de Travail Présentation des Entreprises :  
Prochaine réunion : à fixer !  

 Groupe Dialogue Public / Privé :   
Prochaine réunion : à fixer !  

 Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue  ce mercredi 04 octobre à 17 h à 
l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, ( en Féronstrée, 92 ). 
Réunion suivante : le mercredi 08 novembre à 17 h à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de 
Liège, ( en Féronstrée, 92 ). 

 Prix Crescendo 2006, le Groupe de Travail a finalisé la préparation du  Prix 2006 !  
Des réunions se sont tenues les : mercredi 20 septembre, mercredi 04 octobre à la SPI+. 
Egalement : samedi 07 octobre, à l’IFV ( Institut des Forces de ventes ), ainsi que les 
mardi 17 octobre & samedi 21 octobre,  à la SPI+.  
Prochaine réunion : à fixer !  
 ! Et surtout, nous avons vécu, au Salon Initiatives, la Finale,  
ce jeudi 26 octobre 2006 dès 14 h 30 !  
Dossier complet disponible sur: www.prixcrescendo.be .  

 Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation 
Coordination : poursuit le travail lancé. Prochaine réunion : à INFOREF , à fixer ! 
Objet : Comment « améliorer la présentation en ligne » des Bonnes Nouvelles, des Liens ?  
 

 Groupe de Travail « Coups de Chapeau » : Prochaine réunion : à fixer !  
Objet : Comment « systématiser » la recherche des Coups de Chapeau ? 

 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  !   

 
 

http://www.prixcrescendo.be
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Les Brèves et les Bonnes Nouvelles du mois…  
 
 
Retrouvez des informations plus nombreuses et plus détaillées sur le site 
internet de Liège Demain : www.liegedemain.be  ! 
 
 
@ Nouvelle mise en forme de nos Brèves & Bonnes nouvelles ! 
 
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 seconde quinzaine de 
novembre probablement.   
 
Merci à elles et eux !  
 
Et, Merci à Pierre Fontaine pour la Diffusion de nos Lettres !  
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.liegedemain.be
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@ Economie  / Image :  Réussite de la Journée « Ardennes Europe à Liège »  
 
Largement évoquée dans notre Lettre de septembre, grâce à l’engagement et à l’énergie 
de tous nos Partenaires, ce samedi 14 octobre a incontestablement été une réussite à la 
fois professionnelle et conviviale.  
 
La quarantaine de Personnes venant de la Région française de Champagne Ardenne, 
avec à la tête de la délégation, M. Jean–Paul Bachy, Président du Conseil régional, ont 
largement apprécié la qualité de notre accueil  
( en ce compris l’accueil officiel ), de notre patrimoine, …  
 
Les Partenaires liégeois étaient :  
 
La Députation permanente de la Province de Liège ; 
M. le Bourgmestre de la Ville de Liège ; 
La Province de Liège et notamment son Bureau des Relations Extérieures (le BREL) ; 
La Ville de Liège et notamment sa Cellule d’Accueil d’Investisseurs ; 
Le Consulat Général de France à Liège ;  
La Chambre Française de Commerce de Liège / Luxembourg ; 
Le CLE (Club Liégeois des Exportateurs) ;  
Le Groupe Liège Demain ; 
Le GRE Liège (Groupement de Redéploiement Economique) ; 
La SPI + (Service Promotion Initiatives) ; 
Le Groupe Arcelor ; 
Les « Services – Clubs » et l’opération « Oser la Convivialité » ; 
Le Groupe Cecoforma ; 
Les Musées de Liège, asbl ; 
L’Office du tourisme de la Ville de Liège ; 
L’UWEL (Union Wallonne des Entreprises de Liège) ; 
L'ALTB (Association des Liégeois travaillant à Bruxelles) ; 
L’AIHE (Associations des Industries) ; 
AGORIA (Fédération des Entreprises Technologiques) ; 
 
Ainsi que :  
La Mission économique près l'Ambassade de France ; 
Le Consulat de Belgique à Charleville Mézières ; 
 
@ Culture / Loisirs : « à la Galerie Nadja Vilenne »   
A consulter, l’Agenda de novembre et décembre 2006 et la Newsletter n° 14 de la  
Galerie Nadja Vilenne ! 
  

 Voir aussi :  www.nadjavilenne.com   . 
 
@ Economie  / Image :  « Limburg Logistic in Liège »  
 
Extrait de la Newsletter de l’Euregio Meuse Rhin. 
« The Limburg European Logistics Center visited the Port of Liège to give themselves an 
update on this key logistical facility … ” 
 

  http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4397  
 

 Voir aussi :  http://www.liege.port-autonome.be  . 
 

 
 

http://www.nadjavilenne.com
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4397
http://www.liege.port-autonome.be
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@ 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 . 

 
@ Environnement:  « Portes Ouvertes de l’asbl TERRE» ce 21 octobre !  
Ce 21 Octobre se sont tenues, les Portes Ouvertes de l’asbl TERRE,  
ainsi que le Salon du Développement durable. 
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4597   
 Voir aussi :  www.terre.be  . 

 
@ Economie  / Image :  « Petit déjeuner Real Estate Liège »  
 
Ce vendredi 27 octobre, en parallèle au Salon Initiatives, a eu lieu une nouvelle activité : 
l'organisation à LIEGE du « Premier petit déjeuner de l'immobilier Wallon ».  
Les suivants se dérouleront  à Namur, Charleroi et ... Cannes (au MIPIM). 
 
Ceci était une bien belle initiative de l'Awex - Ofi et de quelques partenaires privés au 
relationnel national et international ( dont DTZ Wallonie )  Elle a été portée tant au niveau 
organisationnel que rédactionnel par le Journal l'ECHO avec une assurance de répercussion 
médiatique nationale importante.  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4551   
 Voir aussi :  www.dtz.be  . 

 
@ Sciences et Techniques :  Journée d'études de l’ EMULATION !  
Le 22 novembre 2006, prochaine Journée d'études de la Société Libre d’ EMULATION. 
Thème : « Demain, la Terre ». 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4408   
 
@ Economie  / Sciences et Techniques :  « Deux informations venant du BREL »  
 
* Une Spin off de l'ULg crée la Luminette ( 10/10/2006 ). 
La « luminette » , la luminothérapie en toute liberté  
La  s.a. LUCIMED, créée en avril 2005, est une spin off de l’Université de Liège.  
Son champ d’activité s’applique à la luminothérapie… 
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4420   
 
* Le bras russe d’une station spatiale, c’est … Spacebel  
Spacebel (société d’ingénierie belge) a récemment signé 2 nouveaux contrats importants dans 
le cadre du projet ERA (European Robotic Arm) représentant un chiffres d’affaires total 
d’environ 875.000 €. Le projet ERA s’inscrit dans le contexte de la Station Spatiale 
Internationale et consiste en un bras robotique qui sera monté sur le module russe …  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4428  
 Voir aussi :  BREL Website : http://brel.prov-liege.be/brel  
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@ Economie  / Image :  « Annuaire : Made in Italy à Liège »  
 
Avec le Patronage du Consulat Général d’Italie à Liège, se prépare la première édition de 
l’annuaire des entrepreneurs italiens de la  Province de Liège.  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4414  
 

 Voir aussi :  www.mariocapaldi.it  
 
 
@ Culture / Education  :  « l’Orchestre des Jeunes de la Grande Région » à Liège ! 
 
Sous la direction du jeune chef d’orchestre suédois Stefan Solyom, l’Orchestre des Jeunes 
de la Grande Région se produira dans la Salle Philharmonique de Liège,  
ce 05 novembre à 15h.  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4498  
 
 
@ Culture / Education  :  " Autour de La Caravane du Caire " ! 
 
L'exposition "La Caravane du Caire" donne lieu à de nombreuses activités parallèles, réunies 
dans une petite brochure intitulée "Les Relais de la Caravane", disponible à l'accueil de 
l'exposition. 
 
Parmi elles, les conférences et les apéritifs littéraires sont des moments incontournables.  
A vos agendas ! 
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4558  
 

 Voir aussi :  http://lacaravaneducaire.lesmuseesdeliege.be . 
 
 
@ Culture / Education  :  « Dans le cadre du Centenaire de Gramme, Concert de gala » ! 
 
Pour fêter le Centenaire de l'institut Gramme, l'Union Gramme, en association avec la 
Haute École HEMES, organise ce mercredi 8 novembre un concert de gala dans le cadre 
prestigieux de la salle Philharmonique de Liège.  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4440  
 

 Voir aussi : www.union-gramme.net  . 
 
@ Economie / Social  :  « Emploi du Temps N°  8 » 
 
Pour en savoir plus sur l’actualité du marché de l’Emploi et de la Formation à Liège,  
A consulter : « Emploi du Temps N°  8 » ( Octobre 2006 ) publié par le Forem . 
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4447   
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@ Sports  / Loisirs  :   «  Le choc des W R C »  
 
En Partenariat avec la Chambre de Commerce de Liège - Verviers, le Motor Club de Huy 
nous propose, durant le week end du 03 au 05 novembre :  «  Le choc des W R C » . 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4511   
 

 Voir aussi : www.condrozrally.be  . 
 
@ Economie / Médias  :  Info Press de la CCILV - Octobre 2006  
 
L'actualité de la CCI ( Chambre de Commerce ) de Liège et de Verviers pour ce mois. 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4566   
 Voir aussi : www.ccilv.be  . 

 
@ Economie  / Image :  « 21 ème édition du Salon Initiatives à Liège »  
 
En cette fin Octobre ( 25, 26 et 27 ), pour sa 21 ème édition, le Salon Initiatives nous a, à 
nouveau, proposé un bien beau programme. 
Avec notamment, des rencontres organisées par l’Awex / Ofi et …  

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4581   
 Voir aussi : www.initiatives.be  et   aussi : www.wallonia-export.be . 

 
@ Economie  / Intenational :  « la Cité internationale de Liège » 
 
Enfin, le programme des activités 2006-2007 de la Cité internationale de Liège.  
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, dès le 26 octobre : www.citeinternationale.be  . 
  
@ Economie  / Université :  les Brèves de l’Interface Entreprises !  
 
Interface ULg        Les Brèves  N° 52  
http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/interface_ulg_52.htm et  Les Brèves   
N°53    http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/interface_ulg_53.htm  
 

   www.interface.ulg.ac.be        
 

@ Economie / International :  les gaufres de Liège à Pékin !  
 
Les fameuses gaufres de Liège se trouvent à Pékin !  
 Une dizaine de produits issus du concept de la gaufre de Liège est proposée aux 
consommateurs chinois et la gamme se complète … 
  http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4454   
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@ Economie / Marketing :  Lettre d'information marketing d'octobre 2006 
 
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing d'octobre 2006  
éditée par notre ami René Thirion !  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4536   
 

 Voir aussi :  http://www.rgtmarketing.be   
 
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
 
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio !  Meuse-Rhine Journal Issues :  
N°  143 & N° 144. 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4481  
 http://www.inforef.be/www/liegedemain/charger/meuse_rhine_meuse_143.htm 

 
 
@ Economie / Qualité :     Newsletter "Entreprise et Qualité" n°2 ! 
 
Parution du N° 2 de la Newsletter "Entreprise et Qualité",  Octobre 2006. 
 
Ceci renseigne sur le message « Espace Horizon Qualité », sur les cibles pouvant utiliser 
l’outil, sur les animateurs qui collaborent régulièrement avec l’asbl ainsi que sur les activités 
d’« Entreprise et Qualité ». 
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4469   
 

 Voir aussi :  www.ehq.eu  . 
 
 
@ Economie / Logistique :  Newsletter du CLUSTER AUTOMOBILITE  
 
Newsletter du Cluster AutoMobilité de Wallonie, OCTOBRE 2006. 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4474   
 

 Voir aussi :  http://clusters.wallonie.be/xml/index_fr.html   
 
 
@ Economie / Investisseurs : Newsletter Liege on line - Belgium n°45, SPI +  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4461   
 

 Voir aussi :  www.liegeonline.com  
 
 
@ 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  .  
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@ Economie / Loisirs :  Présentation du 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  . 
 
 
@ Culture / Social  :   Invitation de l’asbl  Kaosmos !  
 
Soirée musicale, théâtrale, littéraire et picturale ce lundi 30 / 10 au Théâtre de Place à 
Liège, à partir de 18h00  
 

 http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4514   
 

 Voir aussi :  www.kaosmos.be  . 
  
 
@ Grandes Conférences :   « De grandes pointures pour la saison 2006 - 2007 » ! 

  
De grandes pointures pour la saison 2006-2007 des "Grandes conférences liégeoises » 
organisées conjointement par la Ville de Liège et l’Université de Liège.  
Le succès public est tel que doit souvent être délaissée la salle initiale ( Salle Académique de 
l’Université de Liège ) au profit du Palais des Congrès !   
 

 Les conférences se tiendront, chaque fois à la même heure, c'est-à-dire 20 h 15. 
 
Programme annoncé :  
 
Wilfried MAERTENS : « La vocation fédérale de la Belgique et de l'Union européenne » 
Jeudi 23 novembre 2006  
Albert JACQUARD : « Mon utopie »  
Jeudi 18 janvier 2007  
Luc FERRY : « Apprendre à vivre »   
 … 
 

 Voir :   www.grandesconferencesliegeoises.be  ainsi que sur le site www.gclg.be  . 
 
 
 
@ Agenda économique ( pour consulter les Extrait de la  Revue ATRIUM ) de la SPI + :   
 

 Voir :    www.spi.be/agenda .  
 
 

 
 

http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4431
http://www.villagedenoel.be
http://www.enjeu.be
http://www.inforef.be/www/liegedemain/plus.asp?N=4514
http://www.kaosmos.be
http://www.grandesconferencesliegeoises.be
http://www.gclg.be
http://www.spi.be/agenda


Lettre mensuelle 15 
 

 
 
 
 
@  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 aussi 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  . 
 
 

 

http://www.liegedemain.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) 
 
 

• 02/10/06 : Coup de Chapeau au CHU de Liège 
Première en Wallonie : le CHU de Liège propose un traitement par hémodialyse 
nocturne…  
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=189 

 
 
• 16/10/06 : Coup de chapeau à Technodel 

Technodel, entreprise installée sur les hauteurs de Esneux, a proposé les 28 et 29 
octobre une journée d’information sur le chauffage biomasse. L’occasion de revenir 
sur l’énergie renouvelable… 
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=190 

 
• 23/10/06 : Coup de Chapeau à deux activités du Salon Initiatives 

Parmi toutes les animations et conférences proposées dans le cadre du Salon 
Initiatives, plusieurs visent à aider et soutenir les jeunes entrepreneurs. Entre autres : 
le Prix Crescendo et le débat-conférence « Avez-vous vraiment tout essayé ? »…  
http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=191 

 
 
 
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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