Yannick Noah en concert gratuit
au Château de Jehay
Page 12

Théroigne de Méricourt
« l’Amazone rouge » en expo à la
Bibliothèque Chiroux Page 14
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Un département
commercial pour
doper le tourisme

La Fédération du Tourisme de la Province lance
un nouveau département commercial. Des solutions performantes, rapides et pratiques pour
permettre la recherche et la réservation en
ligne pour tout ce qui concerne la destination
« Province de Liège ». Objectif : soutenir un secteur
qui relève d’un enjeu économique fondamental.
Pages 2 et 3

Du concret pour les
communes et les citoyens

La supracommunalité, c’est rendre possible des
projets qui seraient irréalisables pour les communes
seules. Focus sur ce qui a été récemment validés par
« Liège Europe Métropole » et qui sera financés, en
partie, par la Province. Pages 4 et 5

Ados harcelés devant l’écran

Les violences scolaires n’apparaissent plus
seulement dans les cours de récré mais aussi à
domicile. La cause ? Les nouvelles technologies
de la communication (mails, réseaux sociaux,
forums de discussions, blog, SMS). Voici les conseils
d’Openado. Page 9

Une « Cité de la Bière »
aux saveurs ardentes

Du 17 au 19 avril, le Musée de la Vie wallonne
accueille 14 micro-brasseries. Celles-ci vous feront
découvrir leurs bières artisanales. Un noble breuvage
qui participe à la richesse de notre terroir. Page 13

Edito
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C’est une première en Belgique au niveau
d’une institution publique, notre Fédération
du Tourisme vient de créer un département
commercial dit « département de tourisme
réceptif ». Elle se lance donc dans la commercialisation des produits touristiques de son
territoire.

Le service que nous proposons à présent sur
www.ouftitourisme.be bénéficie aux professionnels ou opérateurs privés du tourisme (hôtels, campings, gîtes, musées, attractions…)
pour commercialiser leurs offres en ligne. Les
acteurs institutionnels (maisons et offices du
tourisme…) qui veulent intégrer sur leur site
web un espace de réservation regroupant les
offres des professionnels de leur territoire y
trouveront également des solutions.
Il s’agit d’une avancée majeure dans le secteur du tourisme et nous nous réjouissons de
l’impact direct et indirect qu’elle pourra avoir
dans les années à venir sur l’économie de notre
Province .

19.000 emplois chez nous
Le tourisme est un secteur d’activités bénéficiant d’une infinité de déclinaisons : mémoriel,
durable, culturel, lent, affaires… C’est un vecteur qui relève d’abord d’un enjeu économique
fondamental.
En Province de Liège, il représente un chiffre
d’affaire de 820 millions d’euros, soit 36 % du
tourisme wallon. Concrètement, ce ne sont
pas moins de 19.000 emplois et plus de deux
millions de nuitées. L’intérêt est que, par nature, ces emplois ne sont pas « délocalisables »
et que ce secteur génère du travail pour des
personnes de toutes qualifications.
Notre objectif est double. Tout d’abord, aider
les prestataires touristiques et les accompagner afin de donner une visibilité plus grande
aux offres qu’ils proposent. Ensuite, structurer le produit afin de proposer aux touristes,
aux groupes et aux entreprises de composer
leur séjour en Province de Liège de façon très
simple… et à la carte.

Le Collège provincial de Liège

rs

Une véritable révolution qui vise le tourisme
d’affaires, les groupes et les individuels via
l’e-commerce. Aujourd’hui, les touristes sont
avant tout des internautes. Pour jouer pleinement son rôle fédérateur, notre Fédération
du Tourisme se devait d’apporter des solutions performantes, rapides et pratiques pour
permettre la recherche et la réservation en
ligne pour tout ce qui concerne la destination
« Province de Liège ».

3 questions à

Dépôt : Liège X / Tirage : 550.169 exemplaires
(512.134 en langue française et 38.035 en langue allemande).

Julian Huls

« Liège est un très beau village », m’a dit un étudiant chinois
Julian Huls est le premier Greeter (guide touristique bénévole) du réseau développé par la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège. Passionné par sa ville et par sa Province,
il partage son enthousiasme, ses coups de cœur et ses bons plans, avec les touristes qui
souhaitent découvrir Liège autrement.
Comment êtes-vous devenu Greeter et de quoi s’agitil au juste ? C’est une amie qui m’avait parlé de ce
concept qui existait déjà à Bruxelles. Je me suis renseigné afin de savoir s’il existait à Liège et j’ai appris
que la Fédération du Tourisme de la Province était en
train de le développer aussi. Je me suis donc mis en
contact avec elle. C’est comme ça que je suis devenu le premier Greeter officiel du réseau liégeois. Ce
qui est intéressant ici c’est que l’action dépasse les
limites de la ville. Il y a donc une multitude de choses
à faire découvrir. Ma fiche de
renseignements figure sur le
site www.liegegreeters.be. On
y retrouve mes passions, mes
centres d’intérêts, mes coordonnées… Parmi ces fiches relatives
aux différents Greeters, la personne intéressée fait son choix.
Le produit a été lancé très récemment et j’ai déjà été contacté
deux fois. J’ai notamment
accueilli un étudiant chinois en
mars. Il venait à Liège dans le
cadre d’un échange scolaire. Sa
famille d’accueil souhaitait lui faire voir la ville autrement et a fait appel à mes services. Cet étudiant
n’avait jamais quitté la Chine, c’était la première fois
qu’il mettait un pied en Europe.
Quelles sont, pour vous, les qualités d’un bon Greeter ?
Il faut surtout être passionné. Il ne faut pas forcément être diplômé d’Histoire. Être prêt à l’échange
multiculturel et mutuel… C’est principalement pour
ça que je le fais. Il faut savoir donner gratuitement et
pouvoir s’adapter en fonction de son public. Lorsque
j’ai accueilli l’étudiant chinois, nous avions rendezvous devant l’Université de Liège, Place du XX août.
Notre Province

Directeur de la publication : le Député provincial-Président
Éditeur responsable : Province de Liège,
Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège.
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Une avancée majeure
pour le tourisme et son
impact économique

Trimestriel édité par le Service Communication de la Province de
Liège et distribué par BPost à tous ses habitants (84 Communes).
Direction Communication-Protocole-Relations internationales
Directeur : Fausto BOZZI
Rédacteur en chef : Karl MARÉCHAL
Place de la République française, 1 - 4000 Liège
Tél. : 04/237.26.00
Courriel : notreprovince@provincedeliege.be

Une fois sur place il était fasciné par l’architecture de
cet édifice et voulait en savoir plus. Je me suis adapté.
Je connais justement le bâtiment en termes d’architecture et de fonctionnement, je l’ai donc emmené
dans une bibliothèque qui possède des manuscrits
anciens et dans laquelle se trouve une maquette en
3D de Liège au Moyen Âge. Il a pu voir qu’entre son
pays et le nôtre, il y a une réelle confrontation de
deux modes de vies.
Pourquoi avoir choisi d’être
Greeter ? J’avais envie de proposer une visite de Liège avec ma
vision des choses, de montrer
une ville en constante évolution et de susciter la curiosité.
C’est comme un échange amical durant un court moment.
Mon objectif est de permettre
aux visiteurs une appropriation
plus rapide de la ville, de son
ambiance, de sa mentalité et de
pouvoir partager avec eux mes
intérêts pour le patrimoine, la
culture, le social et surtout le développement territorial, vu que je suis historien de formation. C’est tout
aussi intéressant de donner que de recevoir. Lorsque
j’ai accueilli l’étudiant chinois, il m’a dit « Liège est un
très beau village ». Pour lui, une ville de taille normale
est une ville de 1,5 millions d’habitants… ▪
Vous aussi vous êtes passionné par votre
Province et souhaitez la faire découvrir et la
faire vivre autrement aux touristes ? Devenez
Greeter sur www.liegegreeters.be ou au
04/237.95.46 (Fédération du Tourisme de la
Province de Liège).

––Rédaction : Jean-Marc CROUGHS, Christian DESLOOVERE,
Sophie ERNOULD, Florence GENIN (stagiaire), Mélanie
PAPARELLI, Stefania SOLITRO, Lara YOUSSEF.
––Illustrations et photos : Pierre EXSTEEN, Stéphanie
CARLIER, Michel KRAKOWSKI, Enseignement, FTPL,
Musée de la Vie wallonne et Thinkstock photos.
––Mise en page : Valérie TOMAD
––Impression : Imprimerie DB Print (Bruxelles)
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Depuis 75 ans, la Province de Liège assure
la promotion touristique de son territoire.
Aujourd’hui, sa Fédération du Tourisme (FTPL) lance
un tout nouveau département commercial sous
la marque bien trempée « Oufti ! ». Une nouvelle
offre qui laisse le soin au touriste de placer ce
qu’il veut dans son panier virtuel. Objectif : doper
les chiffres de fréquentation et faire entrer les
acteurs touristiques dans l’ère de l’e-commerce.

P

révoir des vacances, une escapade en amoureux,
un week-end en famille… Tout cela commence,
en général, par quelques mots tapés sur le web :
« hôtel », « musée », « gîte », « spectacle », ou encore
« location » suivis du lieu de destination. Vous surfez
alors d’un site à l’autre. Mais lorsque vous trouvez un
« package » qui semble convenir, le site vous impose
tel restaurant avec tel hôtel alors que vous auriez préféré autre chose… Pas en Province de Liège ou plutôt
plus !
La Fédération du Tourisme de la Province a décidé de
rassembler l’offre de son territoire (hébergements,
activités, visites…) et de la mettre à disposition,
et même en vente, sur www.ouftitourisme.be. Ce
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Un tourisme enfin
taillé sur mesure

nouveau site internet regroupe l’offre disponible et
réservable en temps réel et c’est seulement le touriste qui décide de ce qu’il met, ou pas, dans son
panier.

Un seul panier, un seul paiement
En seulement quelques clics, il pourra se concocter
une escapade à la carte en Province de Liège. Au gré
de ses envies, il pourra ajouter à sa sélection un logement, un restaurant, des places de spectacle, une
journée thermale… Un seul panier, un seul paiement
parfaitement sécurisé ! Une nouvelle approche du
tourisme en ligne qui offrira des solutions rapides,
pratiques et performantes.

Une première en
Belgique en matière d’ecommercialisation touristique
Deux types de prestataires touristiques peuvent
bénéficier de cet outil et y proposer leurs produits.
D'une part, les professionnels ou opérateurs privés
du secteur du tourisme (propriétaires d’hôtels, de

Oufti ! Quelle marque !
Ce positionnement marketing est audacieux.
Il part du constat que les habitants de notre
Province sont conviviaux, décalés, festifs, fiers
de leurs racines et capables d’autodérision.
Par ailleurs, quand un visiteur découvre notre
Province, il est étonné, agréablement surpris,
voire enchanté. Il fallait une formule populaire
pour résumer tout cela : Oufti !
campings, de gîtes, de chambres d’hôtes, de musées,
d’attractions, de lieux de spectacles culturels ou
autres…) souhaitant s’équiper de la solution pour
commercialiser leurs offres. D'autre part, les acteurs
institutionnels du tourisme (Maisons du Tourisme,
Offices du Tourisme…) désirant intégrer sur leur site
internet un espace de réservation regroupant les
offres des professionnels de leur territoire.

105 professionnels du
tourisme déjà convaincus !
Actuellement, 105 prestataires (sites touristiques,
hôtels, chambres d’hôtes…) sont inscrits et se rallient donc à ce projet. Côté budgétaire, ils n’ont rien
à financer dès le départ, contrairement à ce que
pratiquent les sites commerciaux classiques. Seuls
5 % des commissions seront versés à la FTPL lors
de chaque vente réelle. Un montant qui servira ensuite à promouvoir le site et donc l’offre touristique
elle-même.
Très peu de prestataires touristiques sont actuellement équipés de système de gestion et de vente en
ligne, en dehors des grands établissements hôteliers
ou des institutions d’importance. Ils sont souvent
obligés de passer par des « channel managers » ou
des agences de voyages en ligne dont les commissions sont parfois très élevées et qui ne contribuent
pas au financement du secteur. Être sous contrat
avec ce genre d’intermédiaire implique aussi pour
le prestataire de ne plus être totalement autonome
dans la gestion de son offre. Pas avec la Fédération
du Tourisme de la Province de Liège !
La Province se positionne donc comme un précurseur
dans l’e-commercialisation du produit touristique
par une institution officielle en Belgique. En plus
de fournir l’outil ouftitourisme.be aux prestataires
adhérents, la FTPL leur propose une formation. Elle
souhaite d’ailleurs être prise en exemple afin de pouvoir coacher ses consœurs en Wallonie pour le développement d’une politique de commercialisation
touristique cohérente à cette échelle. Ce qui favoriserait les retombées économiques pour la destination
« Wallonie ». ▪
Scann
ez

QR code et d
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Plus d’infos ? Sur www.ouftitourisme.be
ou par mail à l’adresse suivante
incoming@liegetourisme .be

rez oufti
!
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Oufti !
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“Liège Europe Métropole” - Des projets
C'est dans une volonté de cohérence globale
que les 84 villes et communes, regroupées en
conférences d’arrondissements, et la Province
collaborent au sein de « Liège Europe Métropole »
pour développer de nombreux projets. Ceuxci vont porter l’avenir de notre région.

Un projet supracommunal, c’est quoi ?
Un programme dont l'on objectif consiste à développer une vision au-delà des limites communales.

Quels sont les types de
projets soutenus par « Liège
Europe Métropole » ?
Dans tous les cas, ils sont appelés à diminuer
les coûts pour les communes en les partageant
entre elles, à rendre l’espace de vie territorial de
plus en plus agréable, et à renforcer l’attrait de la
Province de Liège sur la scène internationale. Ces
projets s’articuleront autour des thèmes suivant :
le Développement territorial et la Mobilité, le
Tourisme et la Culture, le Tourisme fluvial, le Service
aux citoyens, la Reconversion.

Liste des projets

▪ à Blegny, le dossier « Stand de tir de la Caserne
de Saive », devrait, à terme, bénéficier d'une subvention de 250.000 €. Ce projet concerne différentes zones de police (Pays de Herve, Basse-Meuse,
Herstal, Beyne-Fléron-Soumagne), l'École de Police
de la Province de Liège ainsi que la Fédération olympique de tir.

▪ La commune de Marchin se voit octroyer par le
Conseil provincial une subvention de 10.000 € en
vue du financement de l’étude préalable au projet
de création : « Pôle culture, pôle wallon des arts et
du cirque de la rue ». Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord de principe pour une somme de
1.000.000 € nécessaire au financement de ce même
projet.

▪ à Chaudfontaine et Trooz, un accord de principe
est intervenu pour soutenir, à hauteur de 85.000 €,
le projet de relier l’ancienne gare de Chaudfontaine
à celle de Trooz et au site de la Fenderie. L’objectif,
ici, est d’amorcer la liaison de mobilité douce dans
la vallée de la Vesdre (entre Chaudfontaine, Verviers
et Eupen) qui fait partie des chaînons manquants
du Ravel.

Suite à la séance du Conseil provincial du 26 février
dernier, différents dossiers vont pouvoir bénéficier d’un soutien financier. Ce qui démontre que la
« supracommunalité » n'est pas qu’un concept mais
bien une réalité au bénéfice des citoyens.

▪ à Flémalle, c’est un montant de 570.000 € qui
sera dégagé par la Province de Liège pour les travaux
relatifs à la rénovation du musée du Préhistosite de
Ramioul.

Comment financer ces projets ?
Ce financement est rendu possible grâce au budget
de la Province de Liège et à sa volonté de consacrer
une partie de sa quote-part du fonds des Provinces
wallonnes à la supracommunalité. Dans la pratique, une fois approuvés par le Conseil des Élus et
l’Assemblée générale de « Liège Europe Métropole »,
les dossiers doivent ensuite faire l’objet d’une décision du Conseil provincial de Liège. « Liège Europe
Métropole » fonctionne donc sans aucune institution ni coûts supplémentaires pour le citoyen.

▪ Pour Hannut, il s’agit d’un accord de principe
pour une subvention d’un montant de 1.000.000
€ en vue du financement du projet « Implantation
d’un Business Center » participant à la dynamique
de reconversion économique du territoire. Cette infrastructure devrait faciliter la vie à toutes les entreprises et PME particulièrement actives en Hesbaye.

▪ à Herstal, un somme de 1.100.000 € a fait l’objet
d’un accord de principe de la part de la Province de
Liège pour soutenir le projet « Cité Mécanique ».
Il s’agit, notamment, de la création d’un espace
d’exposition du savoir-faire liégeois en matière de
génie mécanique ou encore d’aérospatial sur le site
du « Pré-Madame » dans la continuité des bâtiments
actuels de la FN (réhabilitation du site, service

2014 en quelques chiffres : une Province
En mars dernier, le Conseil provincial a examiné et validé les rapports d’activité 2014 des différents services provinciaux,

Enseignement et Formation
Haute École de la Province de Liège :
8.875 étudiants (plus forte population
en Fédération Wallonie-Bruxelles)

Enseignement secondaire : 9.878
élèves (nombre le plus élevé depuis 2005-06)
Promotion sociale : 12.767 élèves
• Lancement de Mobi'TIC : initiation des seniors actifs aux TIC
(Technologies de l'Information et de la Communication)
et à internet
• 11 centres PMS (66.672 élèves) et 15 antennes
PSE - Promotion de la santé à l'école (64.479 élèves et étudiants)
École d’Administration : 4.132 inscriptions
École de Police : 3.300 inscriptions
École du Feu : 2.772 inscriptions
École d’Aide Médicale Urgente : 9.700 		
inscriptions
Maison des Langues : 1.064 particuliers,
69 enseignants et 18 entreprises

Culture
Musée de la Vie wallonne : 69.639
visiteurs (record de fréquentation
depuis la réouverture en 2008)

+

Ouverture de l’artothèque (unique en Wallonie) et
publication de « Aëlig » (première BD de « Page1, »)

Agriculture
Rayons « produits locaux » dans les
supermarchés : 700 références dans
45 magasins
+ Conserverie mobile mise
à disposition des jardins
collectifs et des maraîchers

Sports

Académie des Sports : 4.300 enfants inscrits
dans plus de 45 communes
+ Lancement de l’Académie des Sports ADOS

Social
Openado

ouverture d'antennes
en partenariat avec les
communes de Theux,
Herve, Welkenraedt et
Saint-Nicolas

Supracommunalité
Mise en oeuvre
concrète de la
supracommunalité via
Liège Europe Métropole
ASBL (lire ci-dessus)
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concrets pour les communes et les citoyens
d’orientation professionnelle, logements, hôtel,
commerces, parkings).

▪ Toujours à Herstal, le dossier « Liaisons Liège/
Basse-Meuse » devrait recevoir un financement de
200.000 €. Il s’agit d’un projet sur plusieurs axes :
la création d’une liaison cyclable entre l’ancienne
ligne 76 et la zone de Coronmeuse à Liège, la création d’une liaison pour modes doux entre la gare
de Milmort et le zoning des Hauts-Sarts et la mise
en place de l’éclairage de la voie verte à Pontisse,
ancienne ligne vicinale 76.
▪ à Seraing, la « Reconversion de la salle
de l’OM (Ougrée Marihaye) se verrait octroyer un subside de 2.000.000 €. Objectif :
réhabiliter le bâtiment en connexion avec deux
autres sites : le parc de Transenster et les Ateliers
Centraux. à terme, une salle de concert viendrait
compléter l’offre actuellement existante en région
liégeoise.
▪ à Seraing aussi, la Province compte soutenir le
projet de réactivation de la Ligne 125A. Au travers
d’une subvention de 274.000 € pour « La Passerelle »
et de 1.007.000 € pour les « Ateliers centraux ».
Il s’agit de la première étape devant mener à la

création du Réseau Express Métropolitain. Deux
dossiers y sont reliés : la conversion des « Ateliers
centraux » en parking de délestage et le covoiturage vers le centre de Liège, ou Seraing ou le Val
Saint-Lambert.

▪ Pour Herve, les autorités provinciales ont marqué leur accord sur le principe d’une subvention
de 75.000 € afin de soutenir le projet de la « Tour
panoramique au Pays de Herve ». Celle-ci mettra en
valeur le site du Fort de Battice et complétera au
Nord-Ouest de l’Ardenne Bleue un réseau de découvertes panoramiques.

de Verviers ainsi qu’une étude portant sur le rôle de
cette institution en lien avec les différents centres
culturels de l’arrondissement de Verviers.

Au cœur de la Cité ardente, sous son dôme,
l'ancienne église Saint-André accueillera des
conférences et des expositions (lire en page 6).

Le Centre International d'Art et de Culture (CIAC), dans
l'écrin du Parc de la Boverie, reçoit aussi le soutien de la
Province de Liège pour sa concrétisation (lire en page 6).

▪ à Verviers, une subvention de 1.000.000 sera prévue pour permettre la rénovation du Grand Théâtre

qui compte dans votre quotidien
dont sont extraits ces données.

Santé
• 300 défibrillateurs (DEA)
commandés par 108
partenaires du marché stock
• Dépistage mobile : 8.000
examens liés au cancer du sein
• Entre 3.500 et 5.800 analyses liées à « 1/4h pour votre santé »
• Médecine du sport : 1.450 patients / 6.074 actes techniques
(examens cardio, respi, tests effort, sevrage tabac)

• Médecine du voyage : 5.026 vaccins
• Laboratoires santé et qualité de vie :
140.000 résultats d'analyses

Tourisme
820 millions € chiffre d’affaires/an
19.000 emplois directs
4 millions de nuitées
36 % du tourisme en Wallonie

Jeunesse
Expo Exploratemporium : 4.348 enfants
Place aux enfants : 3.600 enfants
Classes de dépaysement : 2.600 enfants
Chanson à l'École : 4.710 enfants

Infrastructures
Supracommunalité et soutien
aux communes :
Sel de déneigement : 71 des 84
communes participant au marché
stock : 28 tonnes de sel
Développement territorial durable :
parkings Ecovoiturage, 54 communes ont répondu
(16 projets concrètement à l'étude, 10 en prospection)

Patrimoine provincial (travaux en cours ou à venir) : • Château
de Jehay • Campus de La Reid et Verviers • Maison Erasmus
(Jemeppe)

Communication

1.487.488 visites sur le site
www.provincedeliege.be
4 numéros
«Notre Province»
548.000 exemplaires
13 pages Facebook
26.020 fans
"Province Sports" (séquence
de 4 minutes dans RTC Sports
le dimanche soir)

52.000 vues sur
ProvincedeliegeTV (Youtube)
" à votre service, à chaque
étape de votre vie " :
→ 6.500 collaborateurs
dont 3.500 enseignants
→ 1.600 collaborateurs
occasionnels
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La Province refait le point
avec les communes

BRASSENGE
VISE
OREYE

LINCENT

BERLOZ

WAREMME

REMICOURT

GEER

HANNUT

FAIMES

DONCEEL

L

’objectif de ces Collèges communs vise à optimiser l’utilisation des finances publiques locales
afin de préserver les moyens financiers nécessaires
au maintien et à l’amélioration du niveau de services rendus aux citoyens. Comment ? En mutualisant, en unissant les moyens, en partageant les
compétences et en intensifiant les collaborations.

Liège
Ce nouveau tour est programmé en 20 étapes réparties en fonction de l’organisation des communes en
zones de police. C’est à Liège que s’est déroulée, fin
février, la première rencontre. à cette occasion, la
Province et la Ville ont avancé sur plusieurs dossiers
majeurs pour la Métropole. C’est d’ailleurs dans
cette perspective que le Conseil provincial avait
voté, la veille de la rencontre, des subsides destinés
à soutenir les premières propositions émanant de
« Liège Europe Métropole » (lire aussi en pages 4 et
5).
Ainsi, ce sont 3,2 millions € qui concernent plus
directement des projets liégeois. Il s’agit de la nouvelle vie qui sera donnée à l’ancienne église SaintAndré, Place du Marché. Ce bâtiment emblématique,
datant de 1772, deviendra un lieu « événementiel »
pour l’organisation de conférences, d’expositions

temporaires et de réceptions
d’envergure. Pour soutenir ce
futur « Complexe Saint-André »,
une somme de 700.000 € a été
dégagée par la Province. Une somme
qui viendra se joindre à celle de 1,5 million € budgétisée par la Ville.
WASSEIGES

BRAIVES

BURDINNE

HERON

VILLERS
-LEBOUILLET

WANZE

VERLAINE

FEXHELE-HAUT
-CLOCHER

Au travers de ce partenariat, les manifestations seront publiées, sans intervention financière de la part des communes, dans la brochure-programme
ainsi que sur le site internet coordonné par la Province. Ce soutien permet
de renforcer, d’une manière efficace, la visibilité et l’attractivité des festivités proposées sur le plan local.
Les communes intéressées peuvent, dès à présent, remplir le formulaire
d’inscription en ligne : www.provincedeliege/fetesdewallonie/formulaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être sollicités auprès du
Secrétariat du Comité organisateur des Fêtes de Wallonie en Province de
Liège (par téléphone au 04/237 92 00 ou par courriel audrey.lakaye@provincedeliege.be).

LONTZEN
THIMISTERCLERMONT

SOUMAGNE

SAINTNICOLAS

LIEGE

FLEMALLE

DISON
OLNE

CHAUDFONTAINE

SERAING

RAEREN

WELKENRAEDT

HERVE

BEYNEHEUSAY

EUPEN
LIMBOURG

VERVIERS

BAELEN

TROOZ

ENGIS

AMAY

NEUPRE

JALHAY
ESNEUX

NANDRIN

MODAVE

SPRIMONT

THEUX

ANTHISMES
COMBLAIN
-AU-PONT

TINLOT

MARCHIN

à noter aussi, la mise en place d’un groupe de travail Province-Ville en vue d’établir un centre sanitaire et psycho-médico-social pour personnes en
grande précarité. En outre, la Province et la Ville
continueront à soutenir
les éditions 2015 à 2018
du Jumping International
de Liège.

La Province de Liège propose aux 84 communes son soutien en termes de
promotion événementielle. Celles-ci peuvent s’inscrire dans le cadre de la
programmation des « Fêtes de Wallonie en Province de Liège ».

ANS

BLEGNY

FLERON

SAINT
-GEORGESSUR-MEUSE

HUY

Une subvention d’un montant de 2.500.000 €
est prévue pour appuyer la création, au Parc de
la Boverie, d’un « Centre international d’Art et de
Culture » (CIAC) visant à accueillir des expositions
(artistiques et/ou de civilisation) temporaires de
dimension internationale. Des projets concernent
le développement du tourisme fluvial sur la Meuse
selon l’axe Huy-Seraing-Liège-Visé ou encore l’apparition de nouvelles haltes pour bateaux-promenades (halte nautique aux Guillemins/au niveau du
quai Van Beneden/Port des Croisiers/halte Curtius/
Port de plaisance de Coronmeuse).

Le mois de septembre est celui des Fêtes de Wallonie. Aux quatre coins de
la Province, un large public peut apprécier les nombreuses activités culturelles, sportives ou encore folkloriques.

HERSTAL

PEPINSTER

Un tour de la Province
en 20 étapes et selon
les zones de police

Fêtes de Wallonie 2015 :
appel aux communes

KELMIS
AUBEL

AWANS

GRACE-HOLLOGNE

Dès ce premier trimestre 2015, le Collège
provincial est reparti à la rencontre des
partenaires naturels de la Province, à savoir
les 84 villes et communes. Deux rencontres,
organisées en Collèges communs, ont
déjà eu lieu avec la Ville de Liège et les
communes de la zone Meuse-Hesbaye.

BLOMBIERES

DALHEM

OUPEYE

JURPELLE

CRISNEE

SPA

BUTGENBACH

AYWAILLE

WAIMES

OUFFET
HAMOIR
CLAVIER

MALMEDY
FERRIERES

STOUMONT

BULLINGEN

STAVELOT

TROIS-ONTS

AMEL

LIERNEUX

SANKT VITH

BURG-REULAND

Meuse-Hesbaye
En mars, le Collège provincial a
organisé un deuxième Collège commun, avec
les Bourgmestres et Echevins des entités d’Amay,
Engis, Saint-Georges-sur-Meuse, Verlaine, Villersle-Bouillet et Wanze (soit le territoire correspondant
à la zone de police Meuse-Hesbaye). Cette rencontre
a eu comme fil rouge d’intensifier la recherche de
collaborations en lien avec la supracommunalité.
Les deux prochaines étapes concerneront les communes des zones de police de Stavelot-Malmedy
(Lierneux, Stoumont, Waimes, Malmedy, Stavelot
et Trois-Ponts) et du Condroz (Comblain-au-Pont,
Ferrières, Hamoir, Ouffet, Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave, Nandrin et Tinlot). ▪

Le Collège Provincial de Liège : (de gauche à droite) Robert Meureau, Katty Firquet
(Vice-Présidente), André Gilles (Président), Paul-Emile Mottard et André Denis.

Changements au
Collège provincial
Le 15 janvier dernier, Georges Pire, qui reste Conseiller et assure désormais
la vice-présidence du Conseil provincial, cédait son écharpe de Député au
Malmédien André Denis. Celui qui fut le Bourgmestre de la cité du Cwarmê
assume, à présent, les fonctions de Député provincial des Travaux, de l’Environnement et de l’Agriculture.
Autre changement, c’est la Députée Katty Firquet qui devient Viceprésidente du Collège provincial. Elle est à présent principalement en
charge de la Santé, des Affaires sociales et des Relations extérieures.
Le Député-Président André Gilles conserve l’Enseignement et la Formation,
la Supracommunalité, les Grands Evénements et la Communication. Les
compétences Culture, Tourisme et Fonds européens continuent à être
assumées par le Député Paul-Emile Mottard. Il en est de même pour le
Député Robert Meureau au niveau des départements Budget - Finances Optimisation de l’Administration, Sports et Ruralité. ▪
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3e rencontre Liège-Luxembourg :
premier bilan et nouveaux projets
Infrastructures La Province de Luxembourg va

stocker son sel de déneigement dès le mois d’août
dans le hangar d’Amay. Dans deux ans, les deux
Provinces pourront envisager de regrouper leurs
commandes en un seul marché conjoint.

Enseignement

de la Province de Liège donnent des formations à
des citoyens et fonctionnaires de la Province de
Luxembourg. Le développement d’une plate-forme
de communication et d’e-learning est en projet.

Santé En 2016, chaque Province wallonne devrait
éditer son tableau de bord de la santé pour faire
un état des lieux, comparer les données et mettre
en évidence les besoins des habitants. Liège et
Luxembourg collaborent dans ce travail.

La communication concernant
l’offre provinciale d’enseignement supérieur du Pôle
Culture La Bibliothèque Chiroux (à Liège, lire
académique Liège-Luxembourg va être intensifiée
aussi en page 14) accueillera du 11 mai au 16 juin
sur les deux territoires. Pour 2014-2015, 690 étul’expo sur « Théroigne de Méricourt », réalisée par
diants luxembourgeois se sont inscrits à la Haute
les services provinciaux luxembourgeois. En 2016,
École de la Province de
un spectacle théâtral deLiège, soit 7,8% des Bientôt une ligne de bus express entre
vrait être consacré à cette
Marche-en-Famenne et Liège.
8.875 étudiants.
figure historique commune
aux deux Provinces, perFormation des
sonnage emblématique de
agents des serla Révolution française et
vices de sécurité
l’une des premières fémiet d’urgence Les
nistes de l’Histoire.
Écoles du Feu, d’Aide
La Province de Luxembourg
Médicale
Urgente
est en discussion avec la
et
d’Administration

Phénix 21

Après son éclosion au Campus 2000 en novembre
dernier, l’exposition quadrilingue « Phénix 21,
Morts et Renaissances d’une Région Industrielle,
Liège 1914-2014 » entame, à présent, sa grande
migration dans toute la Province de Liège.
De nombreux organisateurs se sont montrés
intéressés, à tel point que l’agenda est pour
ainsi dire complet jusque fin 2015. Si vous vous
sentez concerné par le renouveau liégeois,
vous pouvez, vous aussi, y apporter votre
contribution : visitez l’expo ou accueillez-la dans
votre commune, votre école ou votre association.

Mobilité entre Marche et Liège Dès leurs

premières réunions les deux Provinces ont soutenu
la création par le TEC Liège-Luxembourg d’une ligne
de bus express Marche-Liège, initiative également
portée par la CLÉ (Conférence Luxembourgeoise des
Élus).

Partenariat TELEVESDRE - TV LUX
- RTC Télé-Liège Les deux Provinces se

sont réjouies des récentes collaborations nées
entre les télévisions locales de leurs territoires.
Depuis le 2 mars, TéléVesdre et TV Lux partagent leur JT. Celui de TéléVesdre est diffusé du
mardi au samedi sur TV Lux (à 16h et à 17h) et,
inversement, celui de TV Lux est programmé sur
TéléVesdre du lundi au vendredi (à 21h). Avec
la collaboration de RTC Télé-Liège cette fois,
les télévisions proposeront prochainement un
magazine hebdomadaire sur l’ULg. ▪

n pense
qu'e
nt
s,

? découvre
z
-ils

La jeunesse

région Champagne-Ardennes afin de bénéficier
d’un théâtre d’envergure pendant le Festival d’Avignon. La Province de Liège a marqué un intérêt très
important pour s’associer à ce partenariat afin de
soutenir ensemble les compagnies liégeoises et
luxembourgeoises.

Et les jeun
e

Les deux Provinces ont tenu leur troisième
Collège provincial commun début mars.
Voici le fruit de cette réunion de travail…

tre reportage
no

C

’est tout d’abord la Maison des Terrils de SaintNicolas qui a reçu l’expo dans le cadre de
« Printemps grandeur nature ». Le printemps s’éveillant sur un ancien charbonnage liégeois, voilà une
parfaite illustration du concept de l’exposition ! En
effet, « Phénix 21 » se base sur l’exemple historique
de la Première Guerre mondiale pour rappeler que,
même après une telle catastrophe pour la population et l’économie, la région liégeoise s’est relevée
à force d’innovations, d’éducation, de solidarité et
de volonté (cf. la présentation complète de « Phénix
21 » dans le Notre Province n°68 de décembre 2014).

Un selfie dans le Liège de 1905, une
carte postale dans votre boite en 2015

Bien entendu, il n’était pas question d’évoquer
l’avenir dans une exposition vieillotte et passéiste.

Prendre un selfie dans un décor liégeois du siècle dernier. Le visiteur prend le contrôle du contenu multimédia et interactif.

Les visiteurs se voient ainsi remettre une tablette
qui les accompagnera tout au long de leur visite. Ils
prennent alors le contrôle d’un contenu multimédia
et interactif proposant des infos complémentaires
et permettant, par exemple, de se prendre en photo
(selfie) dans un décor liégeois du siècle dernier. Il
suffit ensuite de partager cette image par Facebook
ou de l’envoyer sur une vraie carte postale, qui sera
délivrée quelques jours plus tard.
Quelques dates doivent encore être officialisées
mais l’exposition « Phénix 21 » bénéficie déjà d’un
certain succès. En effet, elle est pour ainsi dire

réservée jusque fin 2015. Au moment de boucler
ce numéro de « Notre Province » , il est possible
d’affirmer avec certitude que l’expo sera du 25
avril au 9 mai à l’IPEPS de Fléron, du 21 mai au 11
juin à l’Institut Saint-Laurent de Liège, du 17 août
au 15 septembre à la Cité Miroir (Liège) et du 9
novembre au 12 décembre à l’Ecole de la Troque à
Seraing. D’autres dates doivent encore être confirmées, restez informés en consultant nos sites
www.liege1418.be et www.provincedeliege.be ▪
Visites ou réservation de l’expo : Fabienne De Smet
(04/237.91.18) fabienne.desmet@provincedeliege.be
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Vivez la vie d’un volontaire
être bénévole, donner de soi pour aider les
autres peut être une activité à temps plein
qui nécessite de l’empathie et un véritable
partage émotionnel envers l’autre.

T

rois fois par an, nous vous donnons rendez-vous
au Salon du Volontariat, véritable lieu de partage,
d’échange et de rencontre qui vous permettra, cette
année encore, de découvrir des volontaires mais aussi
des associations. Pour vous aider à mieux comprendre
la vie quotidienne d’un volontaire, nous sommes
partis à la rencontre de Bernard Lisbourg, Président
de l’asbl C.A.D.R.E. (Centre d’Aide au Développement
et Recherche d'Émancipation), active depuis 2004
dans l’aide à la personne handicapée.

Il n’y a jamais assez de
volontaires. Les associations
sont en perpétuelle demande
« Le but de cette asbl est de créer un centre de développement sous forme de ferme pédagogique pour jeunes
adultes handicapés en fin de scolarité. Il s’agit de proposer un lieu d’accueil la journée et, dans un deuxième
temps, un service résidentiel. Je suis le coordinateur et
le gestionnaire journalier de cette asbl. Nous sommes
une véritable équipe dans laquelle je suis heureux de
compter 200 volontaires qui travaillent à nos côtés
de façon ponctuelle. La richesse de cette équipe est le
panel de corps de métiers que ces 200 personnes représentent. Nous avons tous des spécificités différentes et
complémentaires. »

rôle de Président de l’asbl. J’ai la chance de fonctionner
sur un régime de « pauses » ce qui me permet d’organiser mon travail dans l’asbl en fonction de ces horaires.
C’est un choix de vie. Je représente et défend des personnes qui ne peuvent malheureusement pas le faire
elles-mêmes. Cela prend du temps mais lorsque l’on
s’engage, il faut le faire sérieusement et être généreux. »

3 salons pour
répondre
de façon
précise
à vos
attentes

Vous vous demandez peut-être quel bénéfice émotionnel peut apporter une activité volontaire ? « Cela
permet de se sentir utile et d’être à l’écoute du monde
qui nous entoure. En ce qui me concerne, j’essaye de
réduire la discrimination qui existe entre ces personnes
handicapées, entre celles qui ont la chance de pouvoir
bénéficier d’un encadrement et les autres. Les moyens
financiers fournis par les services compétents ne suffisent malheureusement pas pour aider toutes les personnes porteuses d’un handicap. J’essaye donc à mon
niveau, d’apporter ma pierre à l’édifice. Notre projet de
ferme pédagogique sera un espace de vie agréable, accueillant et tourné vers l’extérieur qui permettra à chacun de trouver ses marques, sa place et son rôle dans
une atmosphère familiale et conviviale. Animaux, ruche
pédagogique, culture d’arbres fruitiers, ateliers d’horticulture et d’élevage voici quelques-unes des activités
qui seront proposées dans notre centre. » ▪

Vous aussi, vous souhaiteriez vous engager
dans une activité volontaire ?
N’hésitez plus et venez nous
rejoindre sur l’un de nos
trois salons. Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions mais aussi
l’occasion de vous lancer dans le volontariat.

Plus d’infos sur le site du Volontariat ?
Tél. : 04/237 27 76
info.volontariat@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/volontariat

Mais concrètement, comment se passe le quotidien
d’un volontaire ? « Personnellement, j’exerce l’équivalent de deux temps plein : mon travail à la SNCB et mon

Avec le « Plan de 5 jours »…
enfin je me libère du tabac !
Vous souhaitez arrêter de
fumer ? Vous aimeriez vous
libérer de cette dépendance
nocive ? Et bien, relevez le
défi du « Plan de 5 jours » !

G

râce à nos séances d'accompagnement en groupe avec un
animateur spécialisé en tabacologie, vous allez pouvoir dire « stop »
au tabac. Dès le 1er soir, nous vous
inviterons à arrêter de fumer
mais rassurez-vous, tout au
long du programme, vous
serez soutenus dans votre
démarche.

Cinq séances d’1h30
entièrement
gratuites pour dire
définitivement STOP
Chaque soir, les experts tabacologues (pneumologue, cardiologue, psychologue et
infirmier) aborderont avec

vous un thème précis : la dépendance, les symptômes de sevrage,
la gestion du stress ou encore les
effets du tabagisme sur le système
cardiovasculaire et respiratoire. à
chaque séance, non seulement, ils
vous donneront leur soutien, mais
aussi de nombreux conseils pratiques pour tenir le coup et relever
le challenge.
Vous êtes décidés à franchir le pas ?
à arrêter de fumer en une semaine,
en 5 soirées de 19h30 à 21h ?
Nous vous attendons nombreux au CHR de la Citadelle.
Inscriptions sur place. ▪
Plus d’infos ?
Service de Promotion de la
Santé de la Province de Liège >
Tél : 04/349.51.33
spps@provincedeliege.be
Le Plan de 5 jours est
organisé 2 fois par an, en
mai et en novembre.

↘ à Liège Country Hall - allée du Bol d'Air, 19 Vendredi 8 mai 17h30 • Conférence sur les Droits
et Devoirs des volontaires -18h30 - Inauguration.
Samedi 9 et dimanche 10 mai de 10h à 18h ↘ à
Welkenraedt Salle polyvalente du centre culturel
- rue Grétry, 10 - Jeudi 4 juin 19h30 • Conférence
sur les Droits et Devoirs des volontaires - Vendredi
5 juin et samedi 6 juin de 10h à 18h ↘ à Wanze
Salle Catoul - place Faniel, 8 - Vendredi 19 juin 17h
• Conférence sur les Droits et Devoirs des volontaires - Samedi 20 juin de 10h à 18h - Inauguration
samedi à 11h Entrée gratuite aux trois salons !

être parents ? Tout un métier…
Pour vous aider dans ce travail
à plein temps, l’Openado
vous propose un cycle de
conférences sur des thèmes
liés à l'enfance, à l'adolescence
mais aussi à la parentalité.

D

eux fois par an, ces conférences
s'adressent avant tout à vous,
parents, mais aussi à tous ceux qui,
de près ou de loin, sont confrontés
à l’éducation : grands-parents, étudiants du secteur psycho-social, enseignants ou encore professionnels
de la santé. Des conférenciers, tous
experts dans leur domaine d'étude,
seront là pour répondre à vos questions et pour vous guider dans votre
quotidien.

de l'Hôtel de Ville à Herve - Place de
l'hôtel de Ville, 3.
> Jeudi 07/05 : « L'enfant en deuil :
quelle place pour mes mots, mes
gestes, mes silences… » par Bernadette
FEROUMONT et Amélie JAVAUX, psychologues à Cancer et Psychologie.
Lieu : ASBL le Foyer - Avenue de la Gare
186 à Bierset.
> Lundi 01/06 : « Beaux-parents : les
pères-fouettards et les marâtres vous
saluent bien ! » par Jean-Luc TOURNIER,
psychothérapeute et psychosociologue. Lieu : HEPL - Quai du barbou 2
à Liège. ▪

On ne naît pas parents,
on le devient !
Nous vous proposons d’assister aux
conférences suivantes :
> Mercredi 22/04 : « Je vous aime tous
les deux, ne me demandez pas de choisir - L'enfant pris dans le conflit parental » par Yves STEVENS, psychologue
et thérapeute familial. Lieu : Espace

Plus d’infos ?
Conférences gratuites (de 20h à 21h30)
Réservation obligatoire
Tél. : 04/237.93.26 ou
frederic.lekeu@provincedeliege .be
www.provincedeliege .be/openado
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Adolescents : le harcèlement
devant l’écran
L’actualité récente a été émaillée d’histoires
d’adolescents victimes de violence scolaire. Signe
de notre époque, elle n’apparaît plus seulement
dans les cours de récréation ou à la sortie de
l’école, mais également à domicile. De quelle
manière ? A travers un écran d’ordinateur !

Cela peut avoir un impact négatif sur les résultats scolaires.

«

Le harcèlement, l’affaire de tous » est une brochure
éditée par Openado (Orientation-PréventionEnfants-Adolescents), service d’accueil et de prévention relevant du Département des Affaires sociales
de la Province de Liège. Cette brochure détaille les différentes facettes de ce phénomène de société, parmi
lesquelles nous épinglons le cyber-harcèlement.

Quelles en sont les caractéristiques ? Il s’agit de toute
forme de harcèlement (moqueries, rumeurs, insultes,
détournement de photos, menaces, etc) utilisant les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (mails, réseaux sociaux, forums de discussions, blogs, SMS) pour blesser la victime. A cela,
il faut ajouter la dimension répétitive et l’intention
de nuire propres au harcèlement, qui le différencient
en cela de la dispute ou de la « simple » taquinerie.
« Le harcèlement dit classique à l’intérieur de l’école et
le cyber-harcèlement sont les deux faces d’une même
pièce, précise Jérôme Gherroucha, Coordinateur
d’Openado, à la différence que le cyber-harcèlement
franchit la frontière de la sphère privée. En effet, lorsque
l’adolescent est de retour au domicile, la pression continue, comme si ce tourbillon ne s’arrêtait
jamais. Les messages haineux continuent
à être déversés au travers de mails, de
messages SMS ou encore via Facebook. La
victime ne trouve plus de répit face à cette
intrusion dans sa vie privée. »
Cette forme de violence à travers un écran
entraîne de graves conséquences psychologiques et émotionnelles chez la victime. Elle atteint l’estime de soi du jeune,

dans une période déjà délicate par essence, et risque
de l’amener à se replier sur lui-même. Cette perte
de confiance peut freiner l’envie, sinon la nécessité,
de nouer des contacts sociaux. Cela peut également
avoir un impact très négatif sur les résultats scolaires, allant même parfois jusqu’au décrochage
complet. Dans certains cas, cette détresse conduit
l’adolescent vers une dépression, voire des gestes
irrémédiables (automutilations, suicide).
Qui dit victime, dit harceleur. Dans la plupart des cas,
ce dernier se trouve dans l’entourage proche de la victime (école, club de sport, mouvement de jeunesse),
et n’a pas nécessairement conscience de l’impact
produit par son comportement et des conséquences
que le harcèlement peut avoir sur les victimes. Le
rôle de l’école et des adultes entourant le jeune
harceleur est d’amener celui-ci sur le chemin de la
responsabilité, notamment en développant chez
lui un sentiment d’empathie envers sa victime. Les
attitudes sociales indésirables du harceleur peuvent
entraîner chez lui des troubles comportementaux, et
à long terme, des difficultés à entretenir une relation
triangulaire.
Qui dit harcèlement, dit également témoin(s). En
effet, ce phénomène se caractérise par une relation de type triangulaire, dans laquelle l’interaction
entre le harceleur et sa victime est renforcée, voire
encouragée, par la présence active ou passive d’un
ou plusieurs témoins. « Certains ados vont hésiter à
intervenir, explique Jérôme Gherroucha, Coordinateur
d’Openado, par crainte de subir à leur tour ce type de
harcèlement. D’autres vont contribuer à ce tourbillon
virtuel en participant à la moquerie, en ajoutant leurs
commentaires. Pour la victime, le phénomène va
prendre des proportions de plus en plus importantes, la
menant progressivement vers une grande détresse et un
sentiment d’exclusion du groupe. »
Pour les témoins, la meilleure manière d’enrayer le
phénomène consiste, principalement, à arrêter de
cautionner les actes et les messages négatifs émis
par le harceleur. Si ce dernier ne trouve plus son
« public » et si ses actes ne sont plus valorisés par
de tierces personnes, le phénomène de harcèlement
s’en trouvera déjà affaibli. Parallèlement, les témoins
peuvent aussi décider de surmonter leur crainte
des représailles et de venir en aide à la victime, en
l’entourant, en la réconfortant et en l’orientant vers
une personne de confiance (éducateur, professeur,
parents…). ▪

Un simple clavier peut provoquer d'énormes répercussions
dans la vie privée d'une victime de harcèlement.

Des conseils pour prévenir…
Les réseaux sociaux doivent permettre une
ouverture sur le monde, et non se transformer en
une source de rejet. Alors, comment réagir face au
cyber-harcèlement ? Les parents doivent ouvrir la
porte de la communication avec leurs enfants,
en leur transmettant le message : « On est là
pour toi », sans regard moralisateur. Si hier, il n’y
avait qu’un seul ordinateur par domicile, ce qui
permettait aux parents un certain contrôle sur
son utilisation par les adolescents, aujourd’hui
l’évolution technologique est passée par là.
Portable, tablette, GSM ont multiplié les accès à
Internet et diminué l’accompagnement parental.
Parmi les signes à repérer, l’ado peut être nerveux
dès qu’il ouvre son ordinateur, ou refuser de
l’utiliser alors qu’il y était accro auparavant.
Même si l’adolescent a tendance à vivre dans
l’instant présent, il faut tenter de le mettre en
garde par rapport à la publication de photos
(par exemple de vacances) même anodines qui
peuvent être transformées, de commentaires
liés à la vie privée, ou encore d’informations
personnelles comme l’adresse ou le numéro de
téléphone.
L’école ne doit pas craindre d’aborder ce
thème. Pour les aider dans cette démarche, les
services d’Openado ont réalisé la brochure : « Le
harcèlement, l’affaire de tous ». Parmi les thèmes
évoqués : les différentes formes de harcèlement,
comment repérer une situation de harcèlement,
les conséquences, comment prévenir et agir, etc.
Cette brochure est disponible gratuitement
auprès du département des Affaires
sociales de la Province de Liège.
Plus d’infos ? Openado prévention
rue Beeckman, 26 à 4000 Liège • Tél : 04/237 93 12
openado@provincedeliege.be www.openado.be
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Naissance des
« éditions de
la Province
de Liège »
La Province se dote désormais de sa propre
maison d’édition. Les « Éditions de la Province
de Liège » vont permettre de favoriser et de
faciliter les publications des différents services
provinciaux. Un accent privilégié sera porté
vers les travaux des élèves et des professeurs
de la Haute École de la Province de Liège.

S

i l’essentiel de son activité se déroulera au bénéfice de la Province, elle aura aussi à cœur de
promouvoir les hommes et les femmes, les événements, les réussites, les traditions ainsi que le patrimoine qui font la richesse de notre territoire. Sont
notamment visés les œuvres et ouvrages de nature
scientifique qui, malgré leur pertinence, trouvent
difficilement un éditeur.

François PERIN - Une Plume
Le premier grand ouvrage de référence intitulé
« François Perin - Une plume » vient d’être publié.
Décédé le 26 septembre 2013, ce brillant constitutionnaliste, professeur de l’Université de Liège,
conseiller communal, sénateur et Ministre de la
Réforme des Institutions, fut l’un des fondateurs
de la Belgique des Régions. « Esprit visionnaire », il
appliquait à la pensée politique, mais aussi aux faits
de société, une capacité d’analyse qui rende ses propos et écrits parfois « vieux de plus de 40 ans » d’une
particulière actualité.
Ce sont ces textes et témoignages, devenus
aujourd’hui introuvables, qui ont incité Jules
GHEUDE, ex-Directeur du Commissariat Général aux
Relations Internationales de la Communauté française de Belgique, à les rassembler pour en réaliser
un ouvrage. On s’aperçoit aujourd’hui qu’ils n’ont
pas pris la moindre ride et qu’au contraire, certains
pourraient toujours inspirer notre avenir.

Le premier grand ouvrage de référence intitulé
« François Perin - Une Plume » vient d’être publié

Catalogue actuellement disponible
Les Éditions de la Province de Liège ont englobé
dans leur catalogue des publications éditées anciennement au sein de la maison d’édition CEFAL.
Vous trouverez l’entièreté des ouvrages publiés via
leur site Internet www.edplg.be ▪
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La Province lance son prix du
développement durable
Soucieuse de s’intégrer dans la thématique du
développement durable et celle des Smart Cities
(villes intelligentes), la Province, organise son
prix du développement durable, en partenariat
avec la Fondation pour les Générations Futures.

L

’objectif de ce prix est de mieux faire connaître au
public et aux décideurs, les initiatives abouties qui
intègrent au quotidien les principes du développement durable : répondre aux besoins des générations
actuelles en préservant pour l’avenir le patrimoine.
Quatre dimensions doivent être combinées de manière harmonieuse : l’économie, le social, l’environnement, la bonne gouvernance.
Ce prix est ouvert à tous porteurs de projets qui intègrent dans leur quotidien ces 4 axes.

Comment participer à ce prix ?
Dans un premier temps, des personnalités issues
de tous les secteurs d'activités de la Province (institution provinciale, intercommunales, opérateurs
économiques, universités, asbl, etc) vont proposer
des candidats potentiels, qui répondent aux critères
définis.
Les personnes souhaitant participer devront ensuite
compléter un dossier de présentation de leur projet.
Ces participants seront aidés dans leur démarche
par le Département du Développement durable de la
Province de Liège.

Par la suite, un jury indépendant de présélection, composé
d'experts sélectionnera parmi
les postulants trois nominés.
Un dernier jury constitué par la suite, sélectionnera
le lauréat final.

Quelle finalité ?
Le gagnant de ce prix figurera, parmi les douze candidats de la sélection officielle du Grand Prix pour les
Générations Futures, organisé au niveau national par
la Fondation pour les Générations Futures. ▪
Plus d’infos ? Département Infrastructures et
Environnement, Service technique provincial •
04/230.48.00 • stp.direction@provincedeliege.be

Milan 2015

La Province de
Liège participera à l’Exposition universelle de Milan en juin
prochain notamment au travers d’un séminaire
sur les Smart Cities et le Développement durable,
qu’elle organise. Celui-ci s'intègre dans le thème
de l’Exposition « Feeding the Planet, Energy for
Life… » (Nourrir la planète, énergie pour la vie… )
www.expo2015.org

Fossoyeur,
un métier enfin déterré
L
’existence d’un cimetière dit didactique peut,
à première vue, surprendre mais il est un outil
utile pour assurer la formation de « fossoyeur ».
Le Consortium de validation des compétences,
le Conseil régional de la Formation, la Province
de Liège, la Wallonie et la Fédération WallonieBruxelles ont attribué les premiers diplômes à
huit fossoyeurs. Une première chez nous qui s’est
déroulée le 17 mars dernier au Centre de réadaptation au travail de Tinlot, en même temps que
l’inauguration de ce « faux » cimetière.
Un diplôme pour quoi faire ? Pour valoriser la profession et permettre aux fossoyeurs d’être reconnus sur le marché du travail. En effet, la profession
s’apprenait jusqu’alors sur le terrain. Une expérience qui s’acquérait au fur et à mesure du temps
sans jamais permettre à ceux qui la pratiquaient
d’être reconnus pour leurs compétences. La mise
en place d’une validation de compétences,
via l’organisation d’une formation, s’est
donc révélée primordiale.

que représentant du bourgmestre, applique la police
des cimetières. C’est pour cela que lui revient désormais la tâche de veiller au bon entretien de ceux-ci,
des sépultures et de la bonne gestion des tâches administratives liées à son statut. Former ces ouvriers,
c’est donc leur donner tous les outils pour travailler
dans le respect du règlement. Les candidats à la formation doivent apprendre les bonnes pratiques en
matière de creusement des fosses et de manipulation des cercueils. L’acquisition des connaissances
sur la législation concernant l’exhumation et de manipulation d’ossements fait aussi partie des modules
de cours. ▪
Plus d’infos ? Centre de Validation des Compétences
de l’Enseignement de Promotion Sociale de
Huy-Waremme-St-Georges — 085/27.37.82

La police des cimetières…
Mais l’explication ne s’arrête pas là puisque,
depuis 2009, une nouvelle politique en matière de gestion des cimetières a été mise en
place par la Wallonie. Le fossoyeur, en tant

Un cimetière didactique pour apprendre le métier.

U

ne solution intuitive qui devra
permettre de visualiser l’emplacement géographique des structures sportives (sites, clubs, associations...). Qu’elles soient privées ou
publiques, elles seront toutes répertoriées ensuite sur cette carte interactive disponible sur provincedeliege.be.
Il sera donc possible de connaître les
disciplines ou bien l’offre sportive de
notre territoire en un clin
d’œil.

accès personnalisé qui vous permettra de mettre à jour vos coordonnées. Cette nouvelle application sera
disponible dans le courant du mois
de juin 2015, le temps pour l’équipe
informatique et le Service des Sports
de la Province de regrouper l’entièreté
des données des clubs et des salles de
sports. ▪
Plus d’infos ? Service des Sports de la
Province de Liège — 04/237 91 00 —
service.sports@provincedeliege.be

En tant que
responsable
de clubs ou
de sites, votre
collaboration est
la bienvenue dans
le développement de
cette application nouvelle. En effet, la Province de Liège
vous donne un accès à cette cartographie via l’interface « Ma Province »
disponible sur notre site Internet. Un

Le décrochage sportif est une réalité
parmi nos jeunes. Les raisons en sont
nombreuses et poussent parfois
les adolescents à abandonner toute
pratique sportive. Les statistiques
évoquent le manque d’envie, le
désintérêt dans l’offre proposée
et souvent l’incompatibilité
avec le rythme scolaire.

L

utter contre la sédentarité chez
les jeunes de 4 à 11 ans et chez les
adolescents, fait partie des actions
quotidiennes du Service des Sports
de la Province de Liège. Lorsque ces
jeunes sont indécis dans le choix d’une
activité ou bien complètement indifférents, le décrochage sportif est alors
inévitable.

Nouveau : une Maison
des Sportifs pour la
remédiation scolaire

«

Deux parcours sont
proposés pour les
cyclistes affirmés :
→ 123 km (8 euros en pré-inscription
et 10 euros sur place)
→ 83 km (6 euros en pré-inscription
et 8 euros sur place)
> Départ : entre 7h et 9h à l’IPES de
Hesbaye à Waremme (rue de Huy,

Lutter
contre
le décrochage,
c’est également s’adresser aux espoirs.
Pour leur éviter de décrocher sportivement, la Province de Liège investit
dans les clubs et dans les fédérations
afin que la jeune génération de sportifs bénéficie de structures de qualité.
Des conventions dites d’objectifs sont
élaborées pour pousser les clubs à organiser des activités de perfectionnement et de recyclage. Enfin, le Guichet
du Sport de la Province de Liège est à
disposition du public pour le guider
dans la recherche d’une activité sportive. ▪

Pour éviter cette situation, l’Académie
des Sports a été créée et propose des
modules sportifs et des stages originaux pour donner l’envie de s’y mettre
et de ne rien lâcher. Défis, découvertes
et aventures sont les maîtres mots
pour susciter le plaisir.

Hesbaye sur deux roues :
un nouveau rendez-vous
cycliste pour tous
La bicyclette fait de
vous un heureux »,
comme le dit le célèbre
écrivain Charles-Albert
Cingria. C’est pour
tous ces passionnés de
bitume, ces amoureux
de sensations et de nature que le Service des
Sports de la Province de
Liège et l’Union waremmienne cyclotourisme organiseront la première
édition du « Tour de Hesbaye », le
samedi 13 juin prochain. Une randonnée tant pour les cyclosportifs confirmés que pour les familles.
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La Province développe actuellement
une cartographie des infrastructures
sportives sur notre territoire…

La Province contre le
décrochage sportif

11
co
et dé uvrez
de

Clubs sportifs, soyez
visibles en un clin d’œil

S
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123 à 4300 Waremme), avec deux
ravitaillements.
La promenade familiale de 20 km,
accessible à tous, partira également
de l’IPES de Hesbaye, à 13h30, et sillonnera les communes de Berloz, Geer
et Waremme. L'occasion de passer
un moment de détente en famille à
travers des chemins de village à l’aspect bucolique. Attention, le port du
casque est obligatoire ! ▪
Les inscriptions sont ouvertes via le
site internet www.tourdehesbaye.be.
Retrouvez-y également toutes les
informations (inscriptions clôturées
le mercredi 3 juin).

Cet espace innovant et fonctionnel est
un lieu d’étude adapté aux élèves

C’est au cœur de l’Institut provincial
d’Enseignement secondaire de Seraing
(IPES) que la Maison des Sportifs a été
inaugurée au mois de mars dernier.
Cette nouvelle structure, initiée par
la Province, accueillera l’ensemble des
élèves sportifs de l’IPES. Cet espace
innovant et fonctionnel est un lieu
d’étude adapté aux élèves et leur permettra, grâce à l’équipe pédagogique,
de trouver des solutions à leurs difficultés d’apprentissage.
Une centaine de jeunes sportifs étudient au sein de cet établissement
provincial. Les deux sections de

sport-études cyclisme
et football rencontrent
un vif succès depuis
plusieurs années. Ces
espoirs se doivent d’être
encadrés, scolairement
et sportivement, tout
au long de leur parcours.
Leur emploi du temps
est chargé puisqu’ils
évoluent parmi les clubs
élites de notre Province.
La création de la Maison des Sportifs
permet dès lors d’accompagner pédagogiquement les sportifs de l’IPES et
leur éviter ainsi un décrochage scolaire
trop précoce. Les séances de remédiation seront assurées par des professeurs de mathématique, de biologie,
de physique, de chimie, de français,
d’anglais et de néerlandais.
Grâce à un tel encadrement, rigoureux
et efficace, l’IPES de Seraing espère
ainsi motiver davantage ses sportifs
en les soutenant dans leur double objectif : le sport et les études. ▪
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Le Château de Jehay est, depuis deux ans,
entré dans une phase d'études préalables
à sa restauration. Les douves ont été
vidées et plus de 1.000 poissons en ont été
retirés, étape indispensable avant l'étude
des fondations. Malgré les travaux, le
domaine reste accessible aux visiteurs.

S

itué face à l’Académie « Julien Gerstmans », rue
des Combattants à Hannut, le parking d’Ecovoiturage pourra accueillir les navetteurs dans
le courant du mois de mai. Avec une capacité de
42 places, il disposera, à terme, d'une borne de
rechargement pour véhicules électriques, d’un
abri pour vélos et d’une aire de détente dotée de
bancs et de tables.

ez ce QR
ann
c
Sc

découvr
ez

Les travaux du parking d’Ecovoiturage
de Hannut ont été lancés le 17 mars
dernier, avec un coup de pelle symbolique
inaugurant le chantier du 1er site d’un
vaste réseau prévu par la Province.

Restauration du Château
de Jehay: douves vidées
et études de stabilité

e et
od

1er coup de pelle
sur l’Ecoparking à
Hannut : en route
vers une nouvelle
mobilité !
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Les douves ont été
vidées afin que les
engins de travaux
puissent accéder aux
fondations.

Un nouveau concept de parking
bientôt aussi à Ferrières, Wanze,
Aywaille, Anthisnes et Ouffet
Comme vous avez déjà eu l’occasion de le lire
dans nos précédentes éditions, la Province a décidé d’investir dans la construction d’un réseau
de parkings d’EcoVoiturage ouverts à tous. Il ne
s’agit pas de simples aires de stationnements
mais bien d’un nouveau concept, mis en place en
partenariat avec les communes et les différents
acteurs de terrain, afin de proposer plusieurs
centaines de nouvelles places de stationnement
réparties sur le territoire provincial.

Plus de 1.000 carpes, quelques perches et… une
tortue d’eau ont été sorties des eaux des douves de
Jehay par « le club des pêcheurs du Domaine provincial de Wégimont ».

La Province intervient à concurrence de 75 % du
coût global de l’infrastructure avec un plafond
de 100.000 € par site d’EcoVoiturage. En ce qui
concerne l’Ecoparking hannutois, sur un montant
total de 125.000 €, la Province intervient à raison
de 94.000 €.
Suite à l’appel lancé aux 84 communes de la
Province, une cinquantaine de sites ont déjà été
analysés dont six d’entre eux sont en phase finale.
Les communes qui verront le projet se concrétiser dans un avenir proche sont les suivantes :
Ferrières/Xhoris, Wanze/Longpré, Aywaille,
Anthisnes/Limont, Ouffet et bien sûr, Hannut.
Une collaboration supracommunale qui démontre encore une fois le souhait de la Province
de travailler aux côtés de ses partenaires naturels
que sont les communes. ▪
Plus d'infos ? www.provincedeliege.be/ecovoiturage

Vue très rare sur les douves... vides.

Jehay aux couleurs de la « Saga Africa » !
La saison 2015 du Beau Vélo de Ravel sera lancée
depuis le magnifique site du Château de Jehay,
le 27 juin prochain. Bloquez d’ores et déjà cette
date car Yannick Noah va vous faire bouger sur
des rythmes métissés. Un concert exceptionnel
et gratuit qui conclura en apothéose
cette
journée sportive et familiale.
Le plus sportif des
chanteurs débutera son concert vers
16h pour votre plus
grand plaisir. ▪

Une vie de château durant le
printemps... malgré les travaux !
Profitez de la douceur du printemps dans le
magnifique domaine du Château de Jehay, un
site culturel et touristique remarquable où
se mêlent art, Histoire et nature. Même en
période de travaux, le domaine vous propose
de nombreuses activités qui raviront toute la
famille !
Pique-nique au jardin jeudi 14 mai,
de 11h à 18h (entrée gratuite).
Marché gourmand dimanche 17 mai,
de 10h30 à 18h.
Jardins de Printemps (Foire aux plantes)
samedi 30 et dimanche 31 mai, de 10h à 18h.
Patrimoines Bières samedi 13, de 14h à
minuit et dimanche 14 juin, de 11h à 21h.

L’Actualité de la Province
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Une « Cité de la Bière »
aux saveurs ardentes
Pour la deuxième année consécutive, quatorze
micro-brasseries vous proposent de découvrir
leurs bières artisanales à « la Cité de la Bière ». Ce
festival d’un nouveau genre prend ses quartiers
du 17 au 19 avril au Musée de la Vie wallonne.
Une occasion unique de redécouvrir, dans une
atmosphère conviviale mais également avec
sagesse et modération, ce noble breuvage
qui participe à la richesse de notre terroir.

L

es bières artisanales et les micro-brasseries
connaissent un succès grandissant auprès du
public, qu’il s’agisse de passionnés de zythologie
(la science de la bière) ou de simples amateurs. Les
initiatives fleurissent un peu partout et permettent
de redécouvrir que le breuvage national peut également rimer avec rareté, distinction et production
locale.
Dans un lieu exceptionnel, la « Cité de la Bière » propose donc une sélection de quatorze micro-brasseries : dix originaires de la Province de Liège (Lienne,
Leopold 7, Warsage, Ste Nitouche, Botterresse,
Val-Dieu, Curtius, Grain d’orge, Elfique, La Gleize)
et quatre brasseries invitées d’honneur et originaires de la Province de Luxembourg (La Rulles),

de Namur (La Lesse) de Barcelone (Espina de
Ferro) et d’Arras en France (Page 24).
L’entrée (5 €) vous donne droit à un verre de
dégustation de 17 cl dans lequel vous pouvez
goûter une des soixante bières disponibles,
au prix modique de 1,50 €. Une manière
simple et conviviale de découvrir plusieurs
variétés de bières tout en restant raisonnable. Des produits de bouche sont également proposés aux visiteurs, ainsi qu’une
mini-boutique où seront vendues la plupart
des bières présentées durant ces trois jours.
Outre ces dégustations, la « Cité de la Bière »
dévoile les bières artisanales sous un autre
angle grâce à de nombreuses animations. Il
sera donc possible d’assister à un brassage
en direct, de participer à une initiation à la
zythologie ou encore d’effectuer des visites
guidées de la brasserie Curtius, voisine du
Musée de la Vie wallonne. Enfin DJ Denix, Dalton
Telegramme et Bernard Orchestar assureront
chaque soir la partie musicale des animations. ▪
Plus d'infos ? www.lacitedelabiere.net www.facebook.com/lacitedelabiere

Fête de l'Europe le 9 mai :
portes ouvertes dans les
institutions européennes

Les institutions de
l'Union Européenne
ouvrent leurs portes
au public en mai
prochain. Découvrezles en participant à
des manifestations
et des activités pour
tous les âges, le 2 mai à
Strasbourg et le 9 mai à
Bruxelles et Luxembourg.

FÊTE DE L’EUROPE
9 MAI 2015
PORTES OUVERTES
DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
europa.eu/opendoors
#EUopendoors

La Journée de l'Europe (9
mai) célèbre la paix et l'unité. Il s'agit
de la date anniversaire de la "déclaration Schuman". Ce jour-là, en 1950,
Robert Schuman, alors Ministre français des Affaires étrangères, propose
dans un discours historique prononcé
à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe, qui
rendrait impensable toute guerre
entre les nations du continent.

© European Union 2015 - Basé sur des dessins d’enfants de 6-8 ans et développé pour les programmes pédagogiques de la Maison de l’histoire européenne.

Son ambition était de créer une institution européenne qui rassemblerait
et gérerait la production de charbon
et d'acier. Un traité établissant un tel
organisme est signé moins d'un an
plus tard. La proposition de Robert

Schuman
est
considérée comme
l'acte de naissance
de ce qu’est aujourd'hui l'Union
Européenne.

à l'occasion de
la Journée de
l'Europe, les institutions de l'UE
ouvrent gratuitement leurs portes
au public au mois de mai à Bruxelles,
Strasbourg et Luxembourg. Les bureaux locaux de l'Union, en Europe
et dans le monde, organisent à cette
occasion un éventail d'activités et de
manifestations pour tous les âges.
Chaque année, des milliers de personnes participent à des visites, des
débats, des concerts et d'autres événements lors de cette journée destinée à
mieux faire connaître l'Union. ▪
Plus d’infos ? N'hésitez pas à contacter
votre centre d'informations Europe Direct
- Province de Liège : Boulevard d'Avroy
28-30 – 4000 Liège • Tél. : 04/237 24 90 •
europedirect@provincedeliege.be

Horaires Ve 17/04 (16h-23h) • Sa 18/04
(11h-22h) • Di 19/04 (10h-20h)
Entrée 5 € (verre inclus)
1,50 €/bière en dégustation (17cl)
Adresse Musée de la Vie wallonne • Cour des
Mineurs ( Fin de la rue Hors-Château ), 4000 LIÈGE

« Liège Expo 14-18 »,
dépêchez-vous !
Plusieurs manifestations
ont permis de célébrer le
centenaire de la 1ère Guerre
mondiale. Parmi celles-ci, « Liège
Expo 14-18 » constitue un
témoignage qui reste à découvrir
jusqu’au 31 mai prochain.

E

n août 2014, la Province de Liège
a été au centre des commémorations 14-18. Relais entre le passé, le
présent et le futur, « Liège Expo 1418 » est un parcours authentique et
émouvant. La Province, la Ville de
Liège et Europa 50 ont mis en place
une véritable exposition de référence
à caractère international. Deux volets sont présentés : « J’avais 20 ans
en 14 » à la Gare des Guillemins et
« Liège dans la tourmente » au Musée
de la Vie Wallonne.
Installée dans l’espace
Saint-Antoine, « Liège
dans la tourmente » met
l’accent sur la Bataille
de Liège avec la résistance héroïque des forts
qui entouraient la Cité
ardente. L’exposition

porte aussi un regard sur le vécu extrêmement difficile de la population
durant cette terrible période de notre
histoire. Un parcours qui se compose
de 6 espaces : « La marche du progrès »,
« Le vent se lève », « Faire la Guerre »,
« Les absents », « 1560 jours », « Les
résiliences ».
« Liège Expo 14-18 » reste accessible
jusqu’au 31 mai et le programme
des manifestations du Centenaire en
Province de Liège reste disponible sur
le site www.liege1418.be. ▪
Plus d’infos ? www.liegeexpo14-18.be
• « Liège dans la tourmente » - Musée de la
Vie wallonne/Espace Saint-Antoine : Cours
des Mineurs à Liège
04/237.90.50 - info@viewallonne.be
• « J’avais 20 ans en 14 » : Gare de
Liège-Guillemins - 04/224.49.38
- info@liegeexpo14-18.be
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Une « Luxo-Liégeoise »
dans l’histoire : Théroigne

de Méricourt
soupçonnée de vouloir assassiner Marie-Antoinette,
Théroigne de Méricourt est une militante qui a marqué le Paris révolutionnaire de sa présence.

Théroigne de Méricourt, dite « l’Amazone
rouge », ou encore « la belle Liégeoise »,
sera mise à l’honneur, en collaboration
avec la Province de Luxembourg, du 11 mai
au 16 juin à la Bibliothèque Chiroux.

J

eune paysanne wallonne, Anne-Joseph Terwagne,
dite Théroigne de Méricourt, est née le 13 août
1762 à Marcourt dans l'ancienne Principauté de
Liège et dans l’actuelle Province de Luxembourg.
Participant à la prise de la Bastille de 1789,

L’exposition diptyque sera ponctuée de 10 panneaux
retraçant son combat au sein de la Révolution française à travers le féminisme qu’elle représente, ainsi
que de 8 panneaux reconstituant le making of de
l’ouvrage « On l’appelait Théroigne de Méricourt ».
Mi-bande dessinée et mi-livre documentaire, il
s’agit d’un ouvrage écrit par Jacques Herbet et illustré par Palix. Publié en novembre 2013, il fait suite à
« La Marquise du Pont d’Oye » (2010) et « Ermesinde,
entre légende et vérité » (2012) publiés aux éditions
Weyrich.

féministe, la création d’une légende !
à cette occasion, le
livre « On l’appelait Théroigne de
Méricout » sera en
vente, en présence
de son illustrateur
Palix.
Pour 2016, il est prévu la
création d'un spectacle théâtral autour de ce personnage emblématique. ▪
Plus d’infos ?
www.provincedeliege.be/bibliothequechiroux

Conférence du professeur Raxhon
sur la création d’une légende
Le mardi 19 mai à 18h, Philippe Raxhon, professeur
d’Histoire à l’Université de Liège fera toute la lumière
sur le personnage haut en couleur qu’était cette
héroïne. Il évoquera le rôle disproportionné qu’on
lui fit jouer dans la Révolution française, sa participation à la prise des Tuileries, son engagement

La Cité des Métiers en route
vers votre avenir professionnel
a Province a dès le départ soutenu, comme partenaire fondateur, la Cité des Métiers de Liège. En
tant que lieu où se rejoignent plusieurs partenaires
investis et ouverts à tous les publics en recherche
d'information pour la construction de leur avenir
professionnel. Ce projet ne pouvait en effet que
rejoindre les valeurs de la Province...

E=mc²…
découvrir un métier
et sa réalité

La Winter School en congrès
annuel à Liège
La Winter School, congrès annuel du Réseau international des Cités des Métiers, s’est tenue en janvier
dernier au cœur de la Cité Ardente pour sa 9e édition.
Trois jours de réflexion, de mutualisation d’outils
et de débats sur le thème « Les Cités des Métiers
connectent les Hommes et les Territoires », pour les
professionnels des 27 Cités des Métiers présentes
(France, Réunion, Île Maurice, Guadeloupe, Suisse,
Italie, Espagne, Portugal).

Technifutur et son Technikid’s. Cette découverte a
nourri les débats et a permis de lancer de nouvelles
pistes de partenariat entre Cités des Métiers pour
l’année. ▪
Plus d’infos ?
La Cité des Métiers de Liège
04/234.75.49 — www.cdmliege.be

de et découv
co

notre repor
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La Cité des Métiers de Liège mène des actions auprès
du monde professionnel et des citoyens. Elle permet
aux jeunes du primaire, du secondaire, du supérieur
ou encore aux demandeurs d’emploi de partir à la
découverte de différents métiers. L’action E=mc²
(Entreprise = métiers x compétences ²), pour ne citer
qu’elle, emmène les jeunes au cœur des entreprises
de la région. Cette découverte porte sur tous les métiers de l’entreprise, ceux qui la font vivre au quotidien. L’objectif est de leur permettre de choisir une

Dès 2016, la Cité des Métiers de Liège inaugurera ses espaces sur le site du Val Benoît.
Elle pourra y accueillir le public, qu’il s’agisse L’action E=mc², menée par la Cité des Métiers, emmène les jeunes au
d’enfants, de jeunes souhaitant choisir cœur des entreprises prometteuses qui font la fierté de notre région.
un futur métier, de parents qui souhaitent
Objectif ? Créer des connexions entre les Cités des
s’informer sur l’avenir d’un secteur, de demandeurs
Métiers, entre les régions, voire entre les pays afin de
d’emploi ou encore de personnes qui souhaitent
renforcer la mission d’orientation tout au long de la
changer d’orientation professionnelle. Le service
vie, en se basant sur l’expérience et le partage de prosera gratuit et anonyme. Trois espaces distincts et
jets existants ou encore en créant des projets comcomplémentaires proposeront une information et
muns. Au programme, la découverte de différents
la découverte active et interactive des métiers, des
outils de redéploiement économique en action sur
entreprises de notre région, leurs produits, les innola Province de Liège : le Technitruck, la Conserverie
vations des secteurs d’activités.
solidaire mobile ou encore le Centre de Compétences

nnez ce Q
R
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L

orientation professionnelle en découvrant La
réalité de terrain.

e
ag

Retenez bien ce nom. La Cité des
Métiers de Liège est depuis 2011 en
marche pour valoriser et aider tout un chacun
dans la réorientation professionnelle.
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25 x 2 entrées gratuites
pour la 9e édition du Festival
International du Film Policier
de Liège, du 23 au 26 avril
Cette année encore, Liège accueille le
Festival International du Film Policier.
Plongez-vous dans l’univers d’un polar
à travers des créations uniques et inédites, avec pour thème cette année :
l’Asie.
Nous vous proposons de gagner des
places pour assister à une séance de
votre choix parmi l’ensemble des films
proposés (hors soirée de gala et dans la
limite des places disponibles). Infos sur
www.festivaliege.be
Question : Sous quelle marque la
Fédération du Tourisme de la Province
de Liège a-t-elle lancé son nouveau département commercial ? Réponse pour
le 20 avril 2015 à l'adresse concours@
provincedeliege .be
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3 boites de jeu
« Trivial Pursuit »
sur le thème
de la « Grande
Guerre 14-18 »
À l’occasion du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, la Province de Liège a
souhaité entretenir le souvenir de cette
sombre période de notre pays. Un Trivial
Pursuit « La Grande Guerre 1914-1918 »
a été réalisé dans le but de transmettre
l’Histoire de génération en génération.
Qui de vous aura les meilleures connaissances historiques ?
Question : Avec quel outil technologique l’expo PHENIX 21 se visite-t-elle ?
Réponse pour le 30 avril 2015 à l'adresse concours@provincedeliege .be

20 x 2 places pour la 4e édition
des « Jardins du Printemps » (foire
aux plantes) les 30 et 31 mai
Le domaine enchanteur du Château, son
parc, ses jardins, son potager… vous accueillent pour les « Jardins de Printemps » !
Son porche majestueux sera une nouvelle fois le lieu de passage incontournable d’un événement de qualité : la quatrième édition des Jardins de Printemps.
Une belle occasion de découvrir ce lieu
chargé d’histoire, classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie. Infos sur
www.chateaudejehay.be
Question : Combien de micro-brasseries
seront-elles présentes lors de la « Cité de
la Bière » ? Réponse pour le 30 avril 2015
à l'adresse concours@provincedeliege.be

5 x 2 places pour le spectacle
« Samedi détente » par Dorothée
Munyaneza au Théâtre de Liège,
le 30 avril
Comment raconter l’indicible ? Comment
parler d’un lieu que l’on a aimé et que l'on
a dû quitter ? Comment raconter l’exode ? Il
y a 20 ans, le Rwanda sombrait dans la folie
et sous les coups des machettes. Dorothée
Munyaneza
se souvient. Elle allait avoir 12
VLM LGG Leaflet 2015 French_Layout 1 24/02/2015 16:19 Page 1
ans. « Samedi Détente », l’émission radiophonique phare, diffusait des chansons venues
d’ailleurs. Le jeu des enfants du quartier ?
Les apprendre par coeur, tant bien que mal,
et participer le lundi suivant, dans la cour de
récréation, à la compétition de la meilleure
performance. Puis tout a basculé… Instants de
paix avant la guerre, de vie avant la mort, de
VLM LGG
2015 French_Layout
1 24/02/2015
Page 1
rireLeaflet
avant
les larmes.
Les16:19
souvenirs
affleurent à l’écoute d’une chanson, « Samedi
Détente » leur redonne vie par la parole, la danse et le chant.
Question : Combien de Cités des Métiers étaient-elles présentes pour participer à
la neuvième édition de la Winterschool ? Réponse pour le 22 avril 2015 à l'adresse
concours@provincedeliege.be

2 Aller/Retour Liège - Bologne - Liège
avec VLM Airlines à gagner ! (vols à effectuer avant le 31 août 2015 en X-class)
Profitez de cette offre exceptionnelle offerte par la compagnie aérienne VLM
Airlines. Une occasion privilégiée de vous rendre gratuitement à l’Exposition
universelle de Milan dont la thématique est « Feeding the Planet, Energy For
Life » ( « Nourrir la Planète, énergie pour la vie » ) qui se tiendra du 1er mai au
31 octobre 2015 (semaine dédiée à la Wallonie du 22 au 26 juin). Les lignes
Avignon, Bologne, Nice et Venise démarrent ce 1er mai au départ de Liège Airport
(info@vlmairlines.com). www.flyvlm.com
Répondez à la question suivante et remportez ce cadeau exceptionnel : Quel
sera le thème du séminaire organisé par la Province de Liège à l’occasion de sa
participation à l’Exposition universelle de Milan en juin prochain ? Réponse
pour le 30 avril 2015 à l'adresse concours@provincedeliege.be

Avignon, Bologne,
Nice et Venise
au départ de Liège
(Les lignes démarrent le 1er mai)

Comment participer à nos concours ? Il vous suffit de répondre correctement à la question posée pour chacun d'eux. Toutes les réponses se trouvent dans
les pages de "Notre Province". Ensuite, envoyez-nous un email à l'adresse suivante concours@provincedeliege.be en mentionnant dans l'objet le nom du concours pour
lequel vous participez, et dans le corps du mail, votre réponse ainsi que vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, N° de téléphone/Gsm). Les lauréats seront tirés
au sort parmi les réponses gagnantes. Ils seront prévenus personnellement soit par email soit par téléphone.
Avignon, Bologne,
Nice et Venise

Suivez notre actualité et nos initiatives 365 jours par an…

www.provincedeliege.be

Rejoignez-nous sur

/provincedeliege

ProvincedeLiegeTV

La Province de Liège dit Huy à un Tour Seraing

6/7/2015 - 3e étape
ANVERS > HUY
7/7/2015 - 4e étape
SERAING > CAMBRAI

NOS
PORTES
OUVERTES
NOS
PORTES
OUVERTES
Les samedis 25 avril et 9 mai 2015
Les samedis 25 avril et 9 mai 2015

DES FORMATIONS POUR TOUS
DES FORMATIONS POUR TOUS
Une formation pour vous !
Une formation pour vous !
Sciences

Informatique

Langues

Education

Construction

Hôtellerie

Sciences

Informatique

Langues

Education

Construction

Hôtellerie

Et bien
Et bien !
d’autres
d’autres !

Paramédical

Economie

Environnement

Sports

Technologie

Paramédical

Economie

Environnement

Sports

Technologie

www.mafuturecole.be
www.mafuturecole.be
www.mafuturecole.be www.hepl.be
Découvrez toutes les infos sur :
Découvrez toutes les infos sur :

www.mafuturecole.be
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ou

www.hepl.be

