
 Liège se fait belle  
 
Réunion du mercredi 18 février 2009 de 16h.30 à 17 h.45  
                 à l'Echevinat, Féronstrée 94 à Liège 
 
Présents : MM. F.X.Nève, R.Van Herck, P.Fontaine, J.Romus,  
 
Excusés : néant 
 
COPAREYE: P. Fontaine explique la dernière version de l'étude son et lumière sur la 
Place Saint-Lambert (voir diagramme). Un boîtier de commande électronique devra 
être installé au pied de chaque pilier (8 paires). Cette attraction fonctionnerait 
chaque soir à 21 h. et à 22 h. 

Budget technique: de 3 500 à 5 000 € par pilier x 16 = 60 à 80 000 € 
possibles + frais non chiffrables à ce jour. 

F.X.Nève aurait une aide financière possible de la part des 11 Rotary Clubs de 
Liège: Marcel Tilkin, Président de l'Association des Rotary de Liège et Marcel 
Stiennon, futur Président de son Club souhaitent participer à ce projet qui les 
enchante : chaque Club payerait l'équipement d'un des 11 piliers, les 5 autres 
pourraient l'être par des commanditaires extérieurs (U.Lg., Ville, …). 
  Un support audio-visuel de présentation devra être réalisé, en 3 D., et 
nécessitera environ une semaine de travail pour deux personnes.  Mes deux amis 
rotariens (Marcel Tilkin et Marc Dykmans) m'ont depuis confirmé l'engagement, et 
nous avons demandé à Pierre Fontaine de proposer trois budgets pour un DVD de 
présentation aux Rotarys et autres parrains ; il l'aura pour la fois prochaine ! (Note 
de François-Xavier Nève). 

Réalisation possible : dans le cadre du budget 2010 de la Ville, mais rien 
n'empêche de commencer la réalisation en 2009. 
 
Nos Contacts par e-mail : afin d'alléger nos listes des personnes qui reçoivent nos 
compte-rendus de réunions, un tiers environ de nos adresse a été passé en revue.  
Liste non-exhaustive des gens à qui on n’enverrait plus le cr : Andras, Formation 
IFE, Lloyd, J.M. Dumont, Altofis, Photo Méga, Luc Lejeune, Marie Joiret, V. 
Gernay/Wanadoo, 2e adresse d'ABR/RTBF, Joël Delaruelle, V. Gernay, IPEp. 
 
 
 
Prochaine réunion: mercredi 25 mars 2009 à 16 h. 30 
                             à l'Echevinat, en Féronstrée, 94 à Liège. 
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