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2 Edito

Un été avec vous

L'été et les vacances se profilent à l'horizon 

et, une fois de plus, vous serez à nos côtés.

En effet, qu'il s'agisse de tourisme, de sport, 

de lecture ou même de préparatifs pour la 

rentrée scolaire, il est assez probable que 

vous croisiez la Province ces prochaines 

semaines. Ce n'est évidemment pas un ha-

sard. Cette proximité synthétise assez bien 

l'esprit de l'engagement provincial : des be-

soins se sont fait ressentir en fonction des 

spécificités locales et la Province a dès lors 

décidé d'agir dans ces domaines.

Il semblerait inimaginable de ne pas dispo-

ser du stade de Naimette pour l'athlétisme 

et le rugby. Et pourtant... Impensable de ne 

pas bénéficier d'une bibliothèque et d'un 

réseau de lecture publique. Et pourtant... 

Étrange de ne pas pouvoir s'inscrire dans 

une Haute Ecole publique, performante et 

présente sur l'ensemble du territoire. Et 

pourtant... Désolant de voir certains sites 

économiques abandonnés faute d'investis-

sements ou de projets. Et pourtant... Triste 

de ne pas pouvoir profiter des atouts du 

tourisme fluvial sur la Meuse, du Château 

de Jehay, du Domaine de Wégimont ou du 

Musée de la Vie wallonne. Et pourtant... 

Grâce à la Province, toutes ces initiatives 

existent et sont accessibles au plus grand 

nombre, à la plus grande satisfaction de 

leurs bénéficiaires !

Ce numéro de "Notre Province" vous pré-

sente donc des services et des projets que 

vous connaissez et utiliserez probablement 

au cours des jours à venir.

Nous vous souhaitons un bel été : la Province 

de Liège et ses services vous donnent ren-

dez-vous !

Le Collège provincial

Quelle est votre définition de la SPI ? 
La SPI est un outil qui a été choisi par la Province et 
les 84 communes pour être le levier du développe-
ment et de la reconversion du territoire.
Les pouvoirs publics considèrent qu’il faut fournir 
des éléments pointus pour répondre aux enjeux. 
Parmi ceux-ci, il y a la reconversion des friches. Cela 
me passionne car c’est en lien avec mon métier de 
départ d’ingénieur en aménagement du territoire.
On doit constamment répéter un message sur l’évo-
lution de la SPI. Aujourd’hui, notre métier s’articule 
autour de 4 axes.
Tout d'abord, dans l’animation des acteurs sur le ter-
ritoire, il s’agit de favoriser des synergies. Ensuite, 
c’est à l’échelle d’une intercommunale comme la 
nôtre que l’on peut constituer des bases de données 
avec l’expertise de nos analystes. Cela constitue une 
aide dans la prise de décisions des entreprises. Notre 
troisième axe est lié à l’immobilier comme l’accueil 
des entreprises où nous veillons à la mixité des fonc-
tions. C’est très différent par rapport au passé. Enfin, 
il y a la notion de service. Aujourd’hui, pour accom-
pagner une entreprise dans son développement, il 
n’y a pas que le choix de l’implantation mais aussi 
les services à apporter à l’entreprise ainsi qu’à son 
personnel.

Aujourd’hui, la plupart des projets dépassent le simple 
territoire d’une commune. Quelle expertise la SPI peut-
elle fournir ?
Lorsque que l’on développe un parc d’activités 
comme l’East Belgium Park, l’implantation concerne 
les communes de Baelen, Eupen, Lontzen et 
Welkenraedt.

On explique aux communes qu’elles doivent s’asso-
cier afin de porter un projet d’ampleur.  L’East Belgium 
Park rencontre un énorme succès. Cela répond à une 
demande du côté germanophone et, en plus, nous 
avons mis en œuvre des innovations qui n’existaient 
nulle part ailleurs en Wallonie comme l’emphytéose 
ou encore la gestion de copropriété pour les espaces 
verts.
Notre approche est de s’inscrire dans une logique de 
projets. Notre vocation est d’anticiper. Notre volonté 
est d’imaginer des solutions et de les concrétiser.  

Le nouveau Val Benoît arrive progressivement à son 
terme, quel est le prochain challenge ? 
On peut citer l’ancienne aciérie de Chertal. Sa « mise 
sous cocon » étant terminée, cela permetra d’activer 
la reconversion de ce site de 200 hectares.
«  La Foncière Liégeoise  »  a été constituée à 50% 
par Arcelor-Mittal (propriétaire du site) et à 50% 
par la Wallonie. L’objectif est donc la réhabilitation 
de cette zone sur la commune d’Oupeye mais pas 
uniquement.
Vraiment, on a l’occasion, à l’échelle de la province, 
d’avoir un projet qui fasse sens avec des modèles 
comme le développement axé sur la logistique à 
Liège Airport, comme le Trilogiport, le positionne-
ment d’une gare TGV ou le Val Benoît en montrant 
comment reconvertir un quartier au départ de l’éco-
nomie. A Chertal, la réflexion pourrait porter sur la 
multifonctionnalité. Il y a un réel potentiel.  ▪

Retrouvez l’intégralité de 
cette interview sur notre site : 

www.provincedeliege.be 

« Notre vocation est 
d’anticiper. Notre 
volonté est d’imaginer 
des solutions et de 
les concrétiser. »
C’est au début de cette année que Cédric 
Swennen est devenu le nouveau Directeur général 
de la SPI. Il insiste sur l'évolution du rôle de 
la SPI en tant qu'acteur du développement.
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La SPI, c’est quoi ?
C’est l’Agence de développement pour le terri-
toire de la province de Liège. Les actionnaires de 
l’intercommunale sont la Province de Liège et les 
84 communes qui la composent. Il est à souligner 
d’une part,  que la Province détient plus de la moi-
tié du capital de la SPI et d’autre part,  elle verse 
des cotisations supérieures à celles des 84 com-
munes réunies. Cette implication de la Province 
contribue à soutenir les projets initiés par la SPI. 
Depuis près de 60 ans, sa finalité est de contribuer 
au développement économique et social ainsi qu’à 
l’aménagement de notre territoire.

Territoire, infrastructures et services sont les trois 
métiers complémentaires pour lesquels la SPI 
dispose d’une centaine de collaborateurs afin de 
proposer des solutions appropriées à ses «clients» 
que sont les pouvoirs publics et les entreprises 
privées.

La SPI est le "bras armé" 
économique de la Province de Liège.

Ses actions :
• Création de parcs d’activités économiques ;
• Réhabilitation de friches ;
• Vente et location de terrains, de Bâtiments 

Relais, d’espaces entreprises ou de centres 
d’affaires ; 

• Proposition de services aux communes ainsi 
qu’aux organismes publics : assistance au 
maître d’ouvrage, études, développement 
territorial ;

• Proposition de services aux entreprises : 
accompagnements personnalisés, partena-
riats, réseautage ;

En chiffres :
• 38 hectares de terrains vendus aux entre-

prises ;
• 62 parcs d’activités économiques (zonings) ;
• 2.600 entreprises installées dans les parcs et 

bâtiments pour un total de 50.000 emplois ;
• 358 entreprises accompagnées dans leur 

développement ;
• 27 dossiers d’infrastructures à l’étude pour 

les communes et les opérateurs publics.

Val Benoît : la dynamique est en route
C’est l’histoire d’un ancien campus 
désaffecté devenu un nouveau quartier 
à haut potentiel. Un véritable challenge 
remporté par les équipes de la SPI.

Le pari était osé lorsque la SPI commence, en 2009, 
à s’intéresser à la reconversion de cet espace de 9 
hectares. L’objectif était de rendre une nouvelle vie 
à ce site tout en respectant un patrimoine embléma-
tique. En effet, les bâtiments de l’Université de Liège 
sont un témoignage de l’architecture des années 30.

La volonté était de proposer une alternative efficace 
et durable aux parcs d’activités « traditionnels » 
installés en périphérie en misant sur une mixité de 
fonctions.

Le nouveau Val 
Benoît, aujourd’hui, 
c’est du concret ! 

• Le Génie Civil, c’est le 
premier bâtiment acquis 
par la SPI en 2014. Après 
deux ans de travaux, il 
est devenu un parc d’activités « vertical ». On 
y retrouve une vingtaine d’entreprises actives 
dans les nouvelles technologies ainsi que 
Wallonia Space Logistics.

• La Chimie-Métallurgie accueillera des entre-
prises mais pour cela, il faudra encore attendre 
deux ans.

• L’Ancienne « Mason » (ancrée dans les sou-
venirs des étudiants) s’est transformée et 
ouvrira ses portes en « O! Point Bar », soit une 
cafétéria de 100 m².

• La Centrale Thermo-Electrique sera le siège, en 
2021, de la future « Centrale des Métiers » qui 
a pour vocation d'orienter différents publics 
vers des formations professionnelles. De son 
côté, l’ULiège y développera des activités liées 
au numérique.

• La Mécanique est un projet de 250 logements 
pour étudiants, initié par un promoteur privé,  

qui devrait être finalisé pour 
la rentrée 2020-2021.

Par le partenariat entre la 
SPI, la Province et la Ville de 
Liège, l’ULiège, le Forem, la 
Wallonie et la Sogepa, ce lieu 
chargé d’histoire est deve-

nu le symbole de l’avenir. A terme, ce sont près de 
2.000 personnes qui seront présentes sur le site. 
L’investissement (public et privé) se monte à près de 
100 millions €.  ▪

Des projets devenus réalités
La SPI est le partenaire des villes et communes ainsi 
que des organismes publics (CPAS, intercommu-
nales…). Crèches, maisons de repos et de soins, halls 
sportifs, centres culturels, écoles, places et parcs 
publics, infrastructures touristiques… Autant de pro-
jets où la SPI peut proposer son expertise. Son action 
consiste aussi à donner une nouvelle vie à des friches 
industrielles.

Quelles réalisations ?
• Le Grand Curtius, ouvert au public en mars 

2009, après plusieurs années de travaux, consti-
tue un ensemble exceptionnel de collections 
d’art et d’histoire du Pays de Liège.

• Le Château Nagelmackers à Angleur : outre une 
splendide rénovation, on y retrouve un «Espace 
Entreprises» et des logements sociaux dont cer-
tains adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

• La Ferme de la Grosse Tour à Burdinne : après 
restauration, cet édifice fournit des locaux à 
ses deux principaux occupants, à savoir le Parc 
naturel Burdinale-Mehaigne et la Maison du 
Tourisme.

• Après la phase d’assainissement de l’ancien 
charbonnage du Hasard à Cheratte (Visé),  
l’objectif est de permettre la réalisation d’un 
projet immobilier privé ambitieux 40.000 m² de 
terrain disponibles dont un bâtiment classé.

• Les Ateliers centraux à Seraing, ce sont 4 hec-
tares de halles industrielles dont la reconversion 
est assurée par la SPI en vue d'y accueillir de 
nouvelles activités économiques.

• L’East Belgium Park, est un parc d’activités éco-
nomiques sur les communes de Baelen, Eupen, 
Lontzen et Welkenraedt.

ENGIE, Resa, l’Université de Liège et la SPI viennent de 
lancer une expérience pilote aux entreprises implan-
tées dans le parc des Hauts-Sarts. L’objectif ? Créer un 
circuit court sur le plan énergétique visant à partager 
l’énergie verte produite localement, réduire les fac-
tures énergétiques et l’impact environnemental.  ▪

© SPI - Michel Houet © SPI - Michel Houet

Un lieu chargé d’histoire 
qui est devenu le 

symbole de l’avenir
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Déconnectez chez vous, 
en province de Liège ! 

La province de Liège est une terre riche d’un patrimoine historique et culturel diversifié, de sites naturels aux paysages singuliers, d’attractions et 
d’activités ludiques et insolites. Et si cet été, vous partiez (re)découvrir certains de ses recoins ? En plus de vous offrir l'embarras du choix, la plateforme
www.liegetourisme.be de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège vous permet de réserver vos activités et loisirs. Il y en a pour tous les goûts ! 

Au fil de l’eau
Le tourisme fluvial est en plein développement 
chez nous. De Visé à Huy, en passant par 
Liège, les bateaux sillonnent la Meuse, 
chacun ayant sa particularité.

En famille ou entre amis, la Meuse est un moyen 
idéal pour redécouvrir la province de Liège. Les 
bateaux « Pays de Liège », « Prince Albert » et « l’As-
taga » proposent des croisières thématiques pour 
l’organisation d’événements privés ou profes-
sionnels. Les navettes fluviales, véritables «  taxis 
flottants », embarquent touristes et Liégeois pour 
une balade sur le fleuve entre le pont de Fragnée et 
le quartier de Coronmeuse à Liège. À Huy, le « Val 
Mosan », fraîchement rénové, propose des balades 
et des croisières thématiques.

Différents et tous à bord

La Barquerolle, affrété par l’asbl « L’Ancre bleue » 
et soutenu par la Fédération du Tourisme, est un 
bateau dédié aux personnes à mobilité réduite. Il 
est à la disposition des associations et propose 
également des croisières touristiques.

Grâce à des équipements spécifiques tels que 
rampe, plateforme hydraulique, garde-corps ou 
sous-titrage du matériel audiovisuel, il est adapté 

à tous les types de handicap. Il peut embarquer 
jusqu’à 10 passagers dont 5 chaises roulantes et 2 
membres d’équipage.

Ce bateau est idéal si vous souhaitez plus qu’une 
simple croisière sur la Meuse. Les activités propo-
sées laissent le champ libre à vos envies et à votre 
imagination. 

Toutes les informations sur les différents bateaux 
et les réservations sont disponibles sur le site 
www.liegetourisme.be/fluvial

         À la découverte            du patrimoine
Passionnés d’histoire et amoureux du patrimoine ? 
La province de Liège, héritière d’un riche passé, 
abrite de nombreux sites autrefois témoins 
d’événements marquants. Et si cet été, nous 
redécouvrions ce qui a forgé notre histoire ?

Premier arrêt, le Château de Jehay. Situé à Amay, il 
s'agit d'un édifice classé «  Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie » datant du 16e siècle. Lieu d’art, d’his-
toire et de nature, le Château de Jehay et son équipe 
souhaitent favoriser les échanges et la découverte. 
Dans ce cadre, l’année 2019 voit la mise en place d’un 
tout nouveau cycle de rencontres et de conférences 
intitulé « Les rencontres du Château », qui fait la part 
belle aux scientifiques, aux historiens et historiens 
de l’art, mais aussi aux artistes et écrivains.

Le château étant actuellement en rénovation, les 
collections sont exposées dans deux espaces situés 
dans les dépendances. Le parc, les jardins et le pota-
ger qui constituent le domaine de 22 hectares sont 
ouverts au public. Chaque samedi et dimanche du-
rant les vacances d'été, des concerts, des spectacles 
et des visites guidées à la lueur des bougies sont éga-
lement proposés. Tous les événements sont repris sur 
www.provincedeliege.be/chateaujehay

Avançons dans le temps et allons vers le centre histo-
rique de Liège où se situe le Musée de la Vie wallonne, 
récemment classé en catégorie A, la plus haute en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Installé dans l’ancien 
couvent des Mineurs, il propose aux visiteurs un par-
cours retraçant la vie quotidienne en Wallonie du 19e 

Toutes les informations concernant ces sites touristiques et

Wallonie Terre d’eau 2019

Le thème de l’eau est, cette année, mis en 
avant en Wallonie. En province de Liège, de 
nombreuses manifestations touristiques 
sont également en lien étroit avec ce thème. 
La Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège soutient une soixantaine de projets, 
soit plus d'une centaine de rendez-vous. 
Plongez sur www.liegetourisme.be/wallo-
nie-terre-deau-2019 pour les découvrir.  ▪
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         À la découverte            du patrimoine
siècle à nos jours. Vous pourrez y découvrir 100 ans 
de traditions à travers des objets, des films, des pho-
tographies et une scénographie moderne.

Un espace culturel situé dans l'Espace Saint-Antoine 
(désacralisée) accueille des expositions temporaires 
et complète la visite de manière ludique et attractive. 
Avant de quitter ces lieux, n’hésitez pas à pousser la 
porte du théâtre qui perpétue l’art de la marionnette 
liégeoise et retombez en enfance le temps d’une 
aventure de Tchantchès.

Cet été encore, le programme des « Estivales » ryth-
mera vos sorties en famille ! www.viewallonne.be

Dépassons Liège et dirigeons-nous vers le Pays de 
Herve. C’est là que se trouve le site de Blegny-Mine, 
reconnu au Patrimoine Mondial de l’Unesco, témoin 
de l’activité houillère liégeoise. Cette authentique 
mine de charbon fut aussi le point de départ de 
la construction d’une histoire commune entre la 
Belgique et l’Italie.

Descendez à -30 et -60 mètres sous terre par la cage 
de mine pour atteindre les galeries avant de décou-
vrir le parcours du charbon dans les installations de 
triage, de lavage, de stockage et d’expédition. Le site 
propose également une multitude d’activités à faire 
en famille  : balade en tortillard, mini-golf et plaine 
de jeux, sans oublier les « Apéro-mines » tous les 1ers 
vendredis du mois et « Blegny-mine en Fête » le di-
manche 8 septembre. www.blegnymine.be ▪

Escapades « Nature » et sportives
Besoin d’un break pour décompresser et 
vous ressourcer ? Que ce soit pour une 
journée en pleine nature ou pour un week-
end de détente, nos sites touristiques 
ne manquent pas d’activités.

Nichée au cœur du Parc naturel Hautes Fagnes-
Eifel, la Maison du Parc–Botrange vous invite à 
passer un séjour reposant et instructif dans la 
région. Point de départ de promenades dans la 
plus ancienne et la plus vaste réserve naturelle de 
Belgique, le site propose également aux visiteurs 
de découvrir la richesse et la diversité de la faune et 
de la flore avec l’exposition permanente « Fania ».

Envie de visiter la région autrement  ? Il est pos-
sible de louer des E-bikes (vélos à assistance élec-
trique) ou de parcourir les chemins forestiers à 
bord d’un char-à-bancs. Ces charrettes, autrefois 
tirées par des chevaux de trait, étaient utilisées 
pour se rendre à la messe. Dépaysement garanti ! 
www.botrange.be

Cap sur la vallée de l’Ourthe avec le Domaine de 
Palogne. Situé sous les murailles du château fort, 
ce domaine propose, à la Ferme de Palogne, une 
multitude d’activités sportives  : descentes en 
kayak, circuits de VTT, mini-golf, tennis. Le Château 
Fort de Logne vous transportera quant à lui au 
Moyen-Âge avec son spectacle de fauconnerie, ses 

mystérieux souterrains et sa chasse au trésor en 
famille.

A 10 minutes de Palogne, au Château de Harzé, le 
Musée de la Meunerie et de la Boulangerie et son 
itinéraire à travers l’histoire du pain bouclera cette 
escapade hors du temps. Sauf si vous souhaitez 
prolonger l’expérience en passant une nuit au châ-
teau… www.palogne.be - www.chateau-harze.be

Notre dernière escale aura lieu autour d’un autre 
château : celui du Domaine de Wégimont. Ce site 
récréatif a attiré plus de 145.000 visiteurs en 2018 : 
complexe de piscines chauffées, parc de loisirs, 
arboretum, mini-golf, 7 étangs dont 1 étang de ca-
notage et 1 étang de pêche, 24 aires de barbecue…

Petits et grands pourront y débuter l’été à l’occa-
sion du Wégimont Festival le samedi 6 juillet et 
le dimanche 7 juillet, festival musical à décou-
vrir en famille dès 3 ans. Vous ne souhaitez pas 
prendre la route en soirée  ? Vous pouvez loger 
sur place  ! Le Domaine de Wégimont comprend 
également un camping 3 étoiles de 136 emplace-
ments. Situé à quelques mètres du parc de loisirs 
et de la piscine, il est doté d’installations sanitaires 
modernes, dont une est adaptée aux personnes 
à mobilité réduite, ainsi que de raccordements 
individuels à l’électricité et à la télédistribution. 
www.wegimont.be

les événements qui y sont organisés sont disponibles sur www.liegetourisme.be
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Naimette-Xhovémont : un site sportif 
de haut niveau… accessible à tous

Depuis bientôt 25 ans, la Province de Liège gère et 
entretient le Complexe sportif de Naimette-Xhovémont. 
Sport pour tous, formation des jeunes et compétitions 
internationales, proximité et qualité :  ces installations 
illustrent parfaitement la politique sportive de la Province.

« Naimette-Xhovémont », un nom bien connu des Liégeois et surtout 
des passionnés de sport. En effet, il n’évoque pas uniquement un 
quartier situé sur les hauteurs et à proximité immédiate du centre de 
Liège. Pour beaucoup de monde, lorsqu’on évoque Naimette, on pense 
à l’athlétisme et au rugby. 

Si la Province de Liège a rénové et maintenu les lieux en bon état 
depuis 25 ans, une réfection complète de la piste d’athlétisme et du 
terrain en gazon est envisagée dans les prochains mois.

Cette infrastructure sportive de qualité incarne les atouts de la 
Province de Liège et de sa politique sportive de proximité. Faisons le 
tour de ce site emblématique, devenu une institution sportive en Cité 
ardente.

Haut niveau et sport pour tous sur un même site
Le site de Naimette-Xhovémont, géré et 
entretenu par la Province de Liège, est fréquenté 
annuellement par 35.000 personnes.

Il est notamment occupé par deux clubs résidents : 
le RFC Liège Athlétisme et le RFC Liège Rugby.

Bientôt centenaire, le RFCL Athlétisme est le club 
le plus titré de l’athlétisme belge et évolue au plus 
haut niveau, en Division d’Honneur. Il a notam-
ment remporté 35 titres de Champions de Belgique 
(hommes et dames confondus) entre 1958 et 2015. 
Au tableau d’honneur, on trouve des noms bien 
connus tels que Karel Lismont, Jean-Paul Bruwier, 
Roger Lespagnard (actuel coach de Nafi Thiam), 
Emile Leva ou Edgard Salvé. Aujourd'hui, le RFCL 
Athlétisme compte 800 affiliés, dont la moitié 
est âgée de moins de 12 ans ! Parmi eux, on peut 
citer les Champions Nafissatou Thiam et Soufiane 
Bouchikhi ou les jeunes espoirs Oussama Lonneux 
et Lucas Da Silva. 

Du côté du club, on se réjouit de l’appui de la 
Province de Liège : « Elle nous aide énormément. Bien 
entendu nous disposons de superbes installations, 
mais il faut aussi souligner le soutien dans de nom-
breux domaines. Pour le Meeting International ou 
pour les jeunes mais également pour trouver des alter-
natives pendant les travaux. En tant que club, nous 
devons aussi être dignes de cet engagement ! »

Pour sa part, le RFCL Rugby compte 350 affiliés 
et aligne 9 équipes au niveau national (hommes, 
femmes, jeunes). Le club encadre également 
l'équipe de rugby de l'Université de Liège. Fondé en 
1958 et plus ancien club de rugby de Wallonie, le 
RFC Liège est aussi le seul club de rugby de la ville 
de Liège. C’est au milieu des années 90 que le RFCL 
a rejoint le stade de Naimette-Xhovémont. « Sans 
aucun doute, l'un des plus beaux stades de rugby du 
pays » comme mentionné sur le site internet du 
club.

Depuis l’installation des bâtiments scolaires sur 
le site en 2013, 60 élèves de la Haute Ecole de la 

Province de Liège y sont présents quotidienne-
ment, notamment pour des activités sportives. 
Plusieurs établissements scolaires du secondaire et 
les Hautes Ecoles des trois réseaux d’enseignement 
utilisent le site tout au long de l’année. Enfin, les 
pompiers, policiers et agents de la protection civile 
viennent eux-aussi s’entrainer sur ce site qui abrite 
en outre la cellule « Assistance Gazon de Sport » de 
la Province de Liège.

C’est également le complexe de Naimette-
Xhovémont qui accueille chaque année le Meeting 
International d’Athlétisme de la Province de Liège.  
▪

« Sans aucun doute, l'un 
des plus beaux stades 

de rugby du pays »

Naimette: bientôt une nouvelle piste et un nouveau terrain!

 Le haut niveau, mais aussi la formation des jeunes
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Meeting International  
d’Athlétisme de la Province de Liège

La 18e édition du Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège 
aura lieu le mercredi 17 juillet 2019 au stade de Naimette-Xhovémont.

Devenu incontournable dans le calendrier sportif, le Meeting de Liège a encore aug-
menté son rayonnement au niveau international depuis sa promotion en 2018 dans la 
catégorie supérieure « European Athletics Classic Meeting ». 

L’édition 2018 fut de nouveau un succès puisque près de 6.000 spectateurs ont assisté 
aux performances des athlètes de haut niveau, dont notamment les frères Borlée sur 
300m ou encore Francis Phyllis, Championne du Monde et médaillée olympique sur 
400m pour les USA.

Programme 2019
Les délais de bouclage de cette édition ne nous permettent malheureusement pas de 
vous annoncer le nom des athlètes inscrits. Néanmoins, le perchiste Hannutois, Arnaud 
Art, a déjà confirmé sa présence. Nul ne doute que l’affiche sera de nouveau grandiose 
à l’occasion de ce Meeting qui constituera une chance supplémentaire pour les ath-
lètes belges de se qualifier pour les Championnats du Monde se déroulant à Doha fin 
septembre.

Dès 18h, les jeunes seront à l’honneur lors du pré-programme :
• Hommes : 100m, 400m, 1.500m, saut en longueur ;
• Femmes : 100m, 200m, 400m, 1.500m.

Le programme international débutera à 19h30 avec les épreuves suivantes :
• Hommes : 100m, 300m, 800m, 110m haies, 400m haies, 3000m Steeple, saut à la 

perche ;
• Femmes : 200m, 800m, 100m haies, 3000m Steeple, saut en hauteur.

Tickets
Les places sont téléchargeables gratuitement sur le site internet www.meetingliege.be 
jusqu’au mardi 16 juillet. Il sera toujours possible d’acheter sa place le jour de l’événe-
ment pour 10€ à l’entrée du stade (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).  ▪

Naimette : 25 années 
d’investissements de 
la Province de Liège

[1995]  : reprise par la Province de Liège de la gestion et l’entretien du 
Complexe sportif de Naimette-Xhovémont via un bail emphytéotique 
conclu avec la Ville de Liège, propriétaire de fond.

[2000] : Inauguration du site rénové : construction de la piste d’athlétisme, éclai-
rage, tour de chronométrage, tribunes, conciergerie et cafétéria dotée d’une ter-
rasse accessible aux PMR. ↘ Budget : 3,3 millions € (Province –  Wallonie)

[2011]  : réalisation d'un nouveau terrain de rugby, d'une piste d’échauf-
fement pour l’athlétisme et de deux aires de lancer (poids et javelot). ↘ 
Budget : 880.000 € (Province – Ville)

[2013] : construction d'un nouveau bâtiment scolaire (auditoire de 90 places, 
2 salles de cours, 1 salle de psychomotricité). ↘ Budget  : 1,2 millions € 
(Province – Fédération Wallonie Bruxelles)

En projet : nouvelle piste et nouveau terrain
Prochainement, la Province de Liège procèdera à la réfection complète :
• de la piste d’athlétisme et des aires de saut et de lancer (pose d’un revête-
ment sportif en PUR et nouveau marquage) notamment pour mieux corres-
pondre aux normes de l’Association internationale des fédérations d’athlé-
tisme et répondre aux besoins des athlètes ;
• du terrain central en gazon utilisé notamment pour la pratique du rugby 
(terrain, drainage, arrosage automatique). ↘ Budget : 1,5 millions €

Plus d'infos ?
 ↘ Complexe sportif de Naimette-Xhovémont : 
Boulevard Léon Philippet, 83 à 4000 Liège

 ↘ Province de Liège : 04/279 45 53 - manon.gerard@provincedeliege.be 

 ↘ Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège : 
Mercredi 17 juillet 2019 • www.meetingliege.be 
Téléchargez vos tickets gratuits jusqu'au 16 juillet sur le site du Meeting

 ↘ RFCL Athlétisme : www.rfcl-athle.be 

 ↘ RFCL Rugby : www.rugbyliege.be

Stade de  
Naimette-Xhovémont

Mercredi  
17.07.2019

Infos et tickets à télécharger 
gratuitement sur 
www.meetingliege.be
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Nafissatou Thiam, multi-Championne 
affiliée au RFCL Athlétisme, lors d'une édition 
précédente du Meeting International
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Que sont-ils devenus ? 
Des anciens étudiants témoignent

Ils sont plus de 9.000 étudiants à fouler 
quotidiennement les classes et amphithéâtres de 
la Haute Ecole de la Province de Liège. De la future 
infirmière au communicateur, de l’infographiste 
à l’électromécanicien, chaque année plusieurs 
centaines de diplômés se lancent sur le marché 
du travail armés d’un bagage de connaissances 
essentiel à l’exercice de leurs prochaines fonctions.

Ces étudiants qui ont choisi une des 30 formations 
de niveau Bachelier ou une des 6 de niveau Master 

sont les meilleurs ambassadeurs de notre Enseigne-
ment provincial. Les projets qu’ils mènent en quit-
tant la Haute Ecole, les réorientations entreprises 
ou les études poursuivies, quels que soient leurs 
choix, leur permettent de s’accomplir professionnel-
lement et en font notre fierté. Ils témoignent de leur 
parcours et de leur passage par la Haute Ecole de la 
Province de Liège.

Pierre-Yves HUREL

Pierre-Yves est sorti en 2011 
de la section Communication 
et Information, il est ac-
tuellement assistant au 
Département Communication 
de l’Université de Liège. Il 
mène une thèse de docto-
rat sur le jeu vidéo amateur, 
abordé à travers l’étude eth-
nographique de communautés 
de pratiques en ligne. Il anime 
aussi des ateliers de création 
de jeux vidéo dans le secteur 
socioculturel en tant que chef 
de projets chez Arts & Publics. 
Il tient le blog «Carnet de jeu» 
et a dirigé le journal satirique liégeois et associatif «Le Poiscaille».

« Suite à mon Bachelier à la Haute Ecole, j’ai entrepris une année de passerelle à 
l’Université de Liège dans le Master en Communication option journalisme. C’est 
mon passage par le graduat qui m’a donné confiance en moi et m’a persuadé du 
choix de mes études. Convaincu de ce que je menais, j’ai ensuite entrepris une thèse 
en communication sur les jeux vidéo qui sont une passion. C’est la création pour le 
secteur de l’éducation permanente qui m’a porté. Mon parcours universitaire m’a 
permis de commencer à animer des ateliers de création. Depuis 2013, j’ai décroché 
un contrat en tant qu’assistant à la faculté de Philosophie et Lettres. J’ai cofondé 
le LiègeGameLab, un collectif qui organise un colloque sur les jeux vidéo, publie un 
livre sur la « culture vidéo ludique », développe un MOOC (cours en ligne) et organise 
les ateliers « LiegeCraft » où nous reproduisons le quartier du XX août à Liège dans 
Minecraft. (Ils se tiennent au coeur du Digital Lab, lieu jouxtant la Bibliothèque  
Chiroux et qui invite le citoyen à se familiariser avec les technologies numé-
riques).  J’ai également accompagné l’Enseignement de la Province de Liège dans la 
création de son logiciel de jeu « Technosphère » (photo ci-dessus).

Dans mon approche actuelle, je souhaite démontrer que l’histoire des jeux vidéo 
devient incontournable de nos jours. Chaque étudiant sera amené, durant sa car-
rière, à approcher le gaming d’une façon ou d’une autre. C’est un media que nous 
ne pouvons plus ignorer.

Je retiens de mon passage à la HEPL l’occasion incroyable qui m’a été donnée de 
m’engager. Si on s’y investit efficacement, on peut aller loin. Les professeurs étaient 
passionnants. Cette dimension humaine m’influence encore aujourd’hui durant 
mes cours à l’Université et dans mes relations avec les étudiants. Cela se traduit 
par des cours plus participatifs, plus engageants. Des échanges qui invitent à la 
réflexion générale.»

Loïc FORTHOMME

Electromécanicien auprès de la 
société FAYMONVILLE. En 2017, 
il décroche la médaille d’or en 
dessin Industriel aux Euroskills 
à Göteborg, le championnat 
des métiers techniques, coa-
ché par Jean-Michel Neven, 
son professeur de l’époque. Il 
occupe actuellement un poste 
d’électromécanicien auprès de 
la société FAYMONVILLE. 

«  J’ai été diplômé du Bachelier 
en Électromécanique en 2016. 
Avant de débuter mon graduat, 
j’avais tenté les études d’ingénieur industriel. Je ne m'y retrouvais pas, j’étais en 
recherche de plus de pratique. Je n’étais pas excellent à l’étude théorique pure et 
simple, j’avais besoin de toucher au métier. Le milieu de l’électromécanique me 
passionnait. En abordant mes études à la HEPL, ma vision de l’électromécanique a 
complètement changé et m’a permis de me rendre compte que ce métier permet de 
toucher à tout. Notre formation comporte de l’électronique, du dessin industriel, de 
la maintenance, ce qui permet aux étudiants de bosser dans la gestion, la création, 
les bureaux d’études. Un électromécanicien est, à mes yeux, un ingénieur avec plus 
de connaissances pratiques que théoriques.

Depuis ma sortie du bac, je travaille chez Faymonville à Clervaux au Luxembourg. 
Une entreprise spécialisée dans la fabrication de remorques pour les convois 
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exceptionnels. Je suis des-
sinateur industriel dans le 
département technique. 
Je créé les plans en 2D et 
3D pour la fabrication de 
pièces.

Mon passage par la HEPL 
m’a aidé dans ma réo-
rientation pratique. Dans 
ma classe, il y avait peu 
d’élèves, la section en 
mériterait plus. Je sou-
haite la recommander 
aux étudiants qui hésitent 
encore. L’enseignement de 
la HEPL m’a permis de me 
remettre sur le bon chemin 
avec une approche plus 
humaine. Je n’oublierai 
pas la bonne ambiance 
et l’entraide générale. 
Les profs m’ont redonné 
confiance et m’ont appris 
à me dépasser ».

Anaïs VEZZU

Bachelière en Technologie de 
Laboratoire médical en 2014. 
Le développement d’une ex-
pertise et l’apport pratique 
durant ses trois années de bac 
ont été une atout majeur dans 
sa recherche d’emploi et dans 
sa spécialisation menée, par 
la suite, en Master Biochimie 
moléculaire et cellulaire.

« Après avoir quitté la Haute Ecole, j’ai 
entrepris une spécialisation à l’Uni-
versité. L’objectif était d’intégrer la re-
cherche à mon bagage pratique. C’est 
notamment cette combinaison des 
deux diplômes qui a permis mon enga-
gement au sein de l’entreprise Iteos 
Therapeutics à Gosselies. L’entreprise 
est spécialisée dans le développe-
ment de traitements contre le cancer. 
Au sein de l’équipe, je suis assistante 
de recherche où je teste les molécules 
avant la phase préclinique, soit avant 
l’administration aux patients.

Mon diplôme de Bachelière m’a aidée 
à trouver ce job. J’ai pu mettre en 
avant mon côté technique et j’ai été 
choisie sur ce critère. L’entreprise était 
à la recherche d’un profil comme le 
mien. Les stages effectués durant 
mes études m’ont permis d’avoir les 

connaissances pratiques essentielles à mon domaine. Cela a développé en maiune 
vision plus concrète du milieu.

Le message que j’aimerais faire passer aux futurs étudiants est de ne pas hésiter 
à aborder d’abord l’approche pratique grâce à l’enseignement de la Haute Ecole et 
aller ensuite vers la recherche pour développer ses connaissances plus théoriques  ».

Justine LANGE

Diplômée en 2016 en Gestion 
et Promotion, elle est actuel-
lement employée en tant que 
Key Account Manager au sein 
de la société Polymat, spécia-
lisée dans la conception, l’ins-
tallation et la maintenance de 
cuisines professionnelles et 
de collectivités. Durant son 
parcours à la Haute Ecole de la 
Province de Liège, elle s’est for-
tement impliquée dans la vie 
de l’école en prenant part aux 
activités et projets proposés.

« J’ai tout de suite perçu qu’il 
fallait se démarquer. Mon implication dans l’organisation des Négociales est un 
exemple. J’ai vite pris conscience que tout apprentissage pratique emmagasiné 
durant mes études allait être précieux dans mon envol professionnel. J’ai rencontré 
mon actuel employeur grâce à ma participation et à l’organisation de ce champion-
nat de la négociation. Ma formation en gestion et promotion m’aide au quotidien 
dans le prospect et la fidélisation de ma clientèle. Je ne suis pas uniquement orien-
tée chiffres car j’apporte des valeurs à mon travail telles que l’écoute et l’analyse 
des besoins.

Le message que je souhaite faire passer aux futurs étudiants est le suivant : si vous 
recherchez un enseignement qui ne soit pas uniquement donné de manière ex-
cathedra, mais bien une formation équilibrée entre la théorie et la pratique, alors 
foncez ! ».  ▪

Que vous soyez attiré(e) par les domaines 
économique, technique, agronomique, social, 
pédagogique ou paramédical, la Haute Ecole 
de la Province de Liège sera heureuse de vous 
accueillir et de vous proposer une formation 
combinant à la fois aspects théoriques et ex-
périences pratiques via des stages et des ren-
contres avec le monde professionnel.

Plus d'infos ? 
www.mafuturecole.be
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BibliothèqueS Chiroux, 
un engagement au pluriel !

Etre une bibliothèque ne signifie pas être 
uniquement un lieu d’emprunt d’ouvrages. 
Une bibliothèque tournée vers l’avenir, telle 
que l’entreprend la Bibliothèque Chiroux de la 
Province de Liège, est d’abord une structure qui 
porte des missions d’éducation permanente et de 
valorisation de la culture, de l’art et de la lecture. 
Un travail mené quotidiennement par les équipes 
qui proposent des activités diverses et plurielles 
répondant à une demande des usagers. Tout cela 
amorce les perspectives du futur Pôle provincial 
à Bavière, qui sera un lieu d'effervescence. 

Ateliers, cafés littéraires, contes... 
les activités s’enchaînent
Depuis quelques années, la Bibliothèque Chiroux a 
entrepris un développement de ses missions en ré-
ponse à l’évolution de la sphère culturelle et de son 
utilisation. Désormais, elle se doit de participer au 
développement des compétences langagières par le 
biais de pratiques de lectures collectives et non plus 
seulement individuelles. Elle n’est plus un espace 
d’emprunt mais un cercle de lecture, un atelier fa-
vorisant l’écriture et la créativité. Elle devient un es-
pace d’expression langagière ouvert au numérique, 
à l’expression artistique et littéraire. L’objectif est de 
valoriser l’esprit critique dans le contenu des créa-
tions et dans l’échange entre les usagers. Donner ou 
redonner l’envie de lire de manière active, la lecture 
publique devient participative.

Travail en partenariat
La bibliothèque s’intègre dans son environnement 
en tissant des partenariats avec d’autres acteurs 
sur le territoire de la province de Liège. « En 
s’ouvrant à l’extérieur, elle s’ouvre aux compétences 
sectorielles », précise Bénédicte Dochain, Directrice 
de la Bibliothèque Chiroux. « Toujours en lien avec les 
missions qui nous sont confiées, nous avons proposé 
une multitude d’activités qui ont rencontré un vif 
succès et se voient renouvelées. J’évoque Babillages, 
les soirées Jeux de Rôles, les stages de réalisation de 
vidéo pour adolescents, le cycle de crypto-parties ou 
encore les ateliers rap ».

Une évolution permanente 
de la bibliothèque
Le métier de bibliothécaire évolue logiquement 
avec les avancées technologiques. Le secteur doit 
se conformer pour répondre à cette évolution du 
numérique. Le métier a changé mais positivement. 
« Nos bibliothécaires ont intégré la médiation à tra-
vers les nouveaux outils du web ». Selon la Directrice, 
« nous savons que nos lecteurs se trouvent désormais 
sur le net, sur les réseaux sociaux et sont connectés. 
Nous leur proposons des conseils de lecture, des coups 
de cœur via le profil de la bibliothèque sur Facebook et 
Instagram. Un échange qui porte ses fruits ».  ▪
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Un espace de rencontres et d’insertion
Venir à la bibliothèque pour être aidé dans ses dé-
marches administratives et de recherche d’emploi 
est possible. Des permanences « Point Emploi » et 
des écrivains publics se tiennent 4X par semaine à 
disposition des usagers pour les accompagner dans la 
rédaction de leurs courriers. Une aide essentielle pour 
celles et ceux qui ont besoin d’un accompagnement 
dans leurs démarches. 
Parallèlement à cela, les Chiroux sont devenus un 
tiers-lieu où des groupes viennent se retrouver pour 
lire, consulter des ouvrages ou bien travailler tout 
simplement. Un temps investi par les usagers entre 
la sortie de l’école ou la fin du boulot et le retour à 
la maison. 

Emprunter une œuvre à l’Artothèque
L’Artothèque se trouve au cœur de la bibliothèque. 
230 œuvres, photographies ou gravures peuvent y être 
empruntées...comme un livre. Un projet né en 2013 
qui met notamment en avant les artistes liégeois 
et permet à toute personne d’emprunter une œuvre 
pour quelques semaines. En 2018, 345 d’entre elles 
ont été prêtées et la collection continue de s’étoffer. 
Dans les prochains mois, les bibliothèques de toute 
la province de Liège pourront participer à un dépôt 
d’œuvres où des lots seront proposés en fonction des 
artistes locaux. Une personnalisation de la collection 
qui valorisera le savoir-faire local.

112.000 ouvrages itinérants 
empruntés en 2018 avec le Bibliobus
Un service de proximité non négligeable et qui va à 
la rencontre des lecteurs dans les communes de la 
province de Liège. Le Bibliobus possède environ 5.000 
livres à son bord, renouvelés quotidiennement. Des 
collections spécifiques comme la fiction, la BD, le 
documentaire et les nouveautés littéraires comblent 
la demande des lecteurs. Un service parfois à la carte 
puisque les bibliothécaires connaissent les goûts de 
leur public en fonction des communes visitées.

La médiathèque se modernisera
La médiathèque fait face à la diminution des prêts 
en CD et DVD, le streaming prenant une place pré-
pondérante auprès des usagers. Une réflexion est en 
cours afin de repositionner le rôle de la médiathèque 
et de la faire évoluer. Notons tout de même que de 
véritables chefs d’œuvres sont empruntables car non 
disponoble sur les plateformes de streaming. Cela va 
de livres lus aux dernières nouveautés cinématogra-
phiques et musicales, sans oublier des collections 
de séries difficilement accessibles sur le net ou des 
bijoux en musique classique et en jazz.

Lirtuel, Bibliovox... 
sur le chemin du numérique
S’adapter aux modes de lecture, c’est aussi proposer 
des lectures digitales et en streaming. Les abonnés 
à la bibliothèque peuvent accéder aux plateformes 
Lirtuel et Bibliovox afin de consulter un ouvrage du-
rant la période d’emprunt. La bibliothèque numérique 
de chez soi est une réalité aux Chiroux.

Opération « Bookcrossing »
La lecture se partage et voyage. 
L’opération Bookcrossing est 
relancée durant l’été. En col-
laboration avec Gestion 
Centre-Ville, des 
livres seront dispo-
sés de façon visible 
sur les places du centre. 
Ils sont consultables et 
peuvent être pris. Objectif : 
les déposer dans d’autres lieux 
après leur lecture afin 
que d’autres puissent 
les lire à leur tour.

Plus d'infos? www.provincedeliege.be/bibliothequechiroux
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Préserver le climat, 
c’est possible ensemble !

Prix de l’Environnement : valoriser la mobilisation citoyenne
L’investissement pour répondre à l’urgence climatique atteint 
aujourd’hui une résonance mondiale. Des idées aussi ingénieuses 
qu’innovantes fusent de toutes parts pour encourager la diminution 
de notre empreinte écologique. Chacun d’entre nous peut 
aussi contribuer à son échelle, grâce à de simples gestes.

Les voix s’élèvent de plus en plus pour clamer la nécessité impérative de sauver 
notre planète. Bon nombre d'organismes et d'individus prennent des initiatives 
qui gagnent en ampleur dans le but d'éveiller les consciences et inspirer des 
comportements plus respectueux de l'environnement.

La Province de Liège aussi est sensible à l'enjeu climatique. Depuis 2006, elle 
développe une réelle politique environnementale durable en mettant sur pied 
de nombreux projets. L'implantation de sites d'EcoVoiturage et de bornes de 
rechargement pour voitures électriques, la promotion de l’agriculture durable, 
la rénovation énergétique des bâtiments, les campagnes de sensibilisation ou 
encore les aides aux communes en matière d’investissements durables sont des 
exemples d’actions qui s’articulent autour de son Plan Climat. Son objectif  : 
diminuer considérablement notre impact carbone.

Ce n’est pas tout. Afin d'impliquer 
les acteurs du territoire dans ce mou-
vement, la Province organise depuis 
2016 le Prix de l'Environnement. Son 
principe  ? Promouvoir et valoriser 
des projets environnementaux réali-
sés, méritants et susceptibles d’être 
reproduits. En organisant ce prix, la 
Province cherche à fédérer les éner-
gies des différents acteurs en soute-
nant et encourageant leurs actions. Elle tend également à informer les citoyens, 
les sensibiliser et, pourquoi pas, faire naître de nouvelles idées.  

Afin de couvrir les diverses franges de la population, le Prix de l’Environnement 
est décerné par un jury d’experts à cinq catégories distinctes : « étudiant/éta-
blissement scolaire », « citoyen », « association », « commune » et « entreprise ». 
Chacun des cinq gagnants remporte 
un prix d’une valeur de 1.500 € et 
bénéficie de publicité pour accroître 
la notoriété de son initiative qui doit 
être transposable à tous.

5 lauréats, 
5 modèles à suivre

↘ La 4e édition du prix s’est tenue 
en mai dernier et a récompensé des 
projets plus inspirants les uns que les 
autres. Au niveau des établissements 
scolaires, l’IPES de Hesbaye a été 
salué pour son initiative Une soupe 
Ecoresponsable. Partant de l'idée 
de recycler ses déchets organiques, 
cet établissement a construit un 
compost nourri par les déchets des 
cuisines. Afin d’utiliser ce compost, 
il a ensuite créé un petit potager. En 
plus d'être didactique et participatif, 

il permet, grâce aux récoltes, de réaliser des soupes écoresponsables par et 
pour les élèves. Les élèves sont donc partie prenante tout le long du projet, 
peuvent suivre l'évolution d'un potager au fil de l'année ainsi que le travail de 
la terre nécessaire à sa réalisation et à son entretien. www.provincedeliege.be/
enseignement/secondaire/ipeshesbaye

↘ L’association lauréate cette an-
née est la Petite Ferme de Roloux 
qui organise des Ateliers zéro dé-
chet.  Visant le questionnement sur 
la réduction des déchets, cette ASBL 
mise sur des stages pour les enfants 
et pour les adultes. D’un côté, grâce 
à des témoignages, elle sensibilise 
un public adulte et, de l’autre, grâce 
à une dynamique d’éducation par 
le truchement d’ateliers (où, par 
exemple, les enfants fabriquent du 
jus de pommes naturel et transfor-
ment de lait en beurre), elle enrôle les 
plus jeunes dans une réflexion autour 
de l’environnement. C’est ainsi que 
leur dernier projet a pour but de s’in-
téresser à nos déchets via une anima-
tion mobile qui sera baptisée « Z'héro 
déchet, 100% enfants » afin que les 
petits confectionnent leurs propres 
produits pour le corps et d’entretien 
et les ramènent au sein de leur foyer. 
www.fermederoloux.onlc.be

↘ En ce qui concerne les entreprises, le travail d’Eco-Loop a été mis avant. 
S’étant donné comme mission de faire connaître les couches lavables comme 
alternative concrète, cette entreprise propose des ateliers « découverte », de la 
location à court terme de couches ainsi qu’un service de ramassage à vélo et 
de nettoyage des couches pour les parents fort occupés. Le projet s’inscrit dans 
une dynamique environnementale et économique puisqu’elle fait également la 
promotion du local, notamment en faisant partie du réseau Val'heureux, en pro-
posant des produits et services belges. F@EcoloopCL (Facebook)

Promouvoir et 
valoriser des projets 
environnementaux 
réalisés, méritants 

et susceptibles 
d’être reproduits.  
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↘ Parmi les citoyens, c’est l’engagement de Madame Esmeralda Wirtz qui a été 
récompensé pour son Terreau Urbain à Verviers. Partant du constat que la col-
lecte des déchets organiques n’était pas séparée du tout-venant, des citoyens 
se sont mobilisés en mettant en place un compost collectif de quartier. Ce com-
post représente 50 ménages qui s’engagent dans le projet en signant une charte 
et qui peuvent, par la suite, utiliser leur compost comme amendement dans 
leur jardin et potager. Maintenant qu'un premier compost a été mis en place, 
d’autres projets peuvent être lancés et ce processus pourrait, à la demande, être 
introduit dans d’autres quartiers. F@TerreauUrbain (Facebook)

↘ Enfin, une première cette année, l’investissement d’une commune a été mis 
à l’honneur. Dans cette nouvelle catégorie, c’est la Ville de Huy qui s’est distin-
guée pour avoir créé un verger conservatoire et didactique d’anciennes variétés 
de fruitiers. Son intérêt est de préserver et de mettre en lumière le passé fruti-
cole de Tihange. Ce projet, inscrit dans le Plan Communal de Développement de 
la Nature (PCDN) de la Ville de Huy, sert de point de départ à d'autres actions 
comme la fourniture de fruits, la conservation et la diffusion d'anciennes varié-
tés, le pâturage ou encore la favorisation de la biodiversité locale. www.huy.be

Ces cinq projets primés s’inscrivent dans un mouvement écoresponsable 
auquel s’identifie et se rallie un nombre toujours croissant d’adhérents qui 
aspirent à voir notre mode de consommation global changer. Faciles à repro-
duire, ces modèles feront, espérons-le, de nouvelles émules voire susciteront 
d’autres belles initiatives qui pourront être présentées à l’édition 2020 du Prix 
de l’Environnement.

Plus d’infos ? www.provincedeliege.be/planclimat  
www.provincedeliege.be/prixdelenvironnement

Nos petits gestes 
au quotidien

Préserver l’environnement ne signifie pas forcément mettre en œuvre 
des projets complexes ou coûteux. Chacun peut apporter sa contribution 
en automatisant des petits gestes simples. Voici quelques astuces.

En collaboration avec la Province de Luxembourg, la Province de Liège a édité 
des guides ainsi que des fiches sur divers sujets. Les thèmes abordés sont 
la mobilité, l'énergie, l'électricité, la biodiversité, les déchets, l'alimentation 
et l'eau. Ils visent à sensibiliser les citoyens mais également le personnel 
provincial et les pouvoirs locaux.

Petits gestes, grands effets !
 ↘ Limiter le gaspillage alimentaire : j’achète en fonction de mes besoins, 
je conserve les restes, je cuisine les produits abîmés, je vérifie les dates 
de péremption…

 ↘ Réduire les déchets au bureau : je privilégie le papier recyclé, les 
cartouches reconditionnées, les colles et correcteurs sans solvant, 
les consommables en matériaux naturels, je m’abonne aux revues en 
version numérique, j’utilise moins de post-it, j’enlève les agrafes pour 
un meilleur recyclage…

 ↘ Eviter le plastique : je préfère les bouteilles en verre consignées, les 
emballages recyclables, j’utilise une gourde, j’achète mes aliments en 
vrac, je fais mes propres jus de fruits…

 ↘ Economiser l’électricité : j’éteins les ordinateurs et les écrans en fin de 
journée, les éclairages dès qu’ils sont superflus, je privilégie les blocs 
multiprises munis d’un interrupteur, je ne laisse les chargeurs branchés 
sur le secteur que le temps nécessaire pour la charge, j’utilise des 
ampoules peu énergivores…

 ↘ Maintenir la biodiversité locale : je place des nichoirs pour suppléer au 
manque de cavités naturelles, je construis des abris pour les insectes, 
je sème un pré fleuri, je limite les espèces invasives…

 ↘ Consommer durable : je favorise les produits frais, locaux et de saison, 
j’accommode les restes des repas, je choisis des aliments issus des 
circuits courts ou du commerce équitable…

 ↘ Economiser l’eau : j’équipe ma douche d’un pommeau économique, 
j’attends que le lave-vaisselle ou la machine à laver soient remplis, 
j’arrose mes plantes en soirée, je préfère l’arrosoir au tuyau, j’utilise un 
maximum d’eau de pluie…

 ↘ Favoriser l’éco-conduite : je roule moins vite, j’achète un véhicule 
à faible émission de CO₂, je vérifie la bonne pression des pneus, je 
coupe mon moteur à l’arrêt, je limite l’utilisation des équipements 
électriques…

 ↘ Economiser l’énergie : j’installe une pompe à chaleur, j’utilise une 
vanne thermostatique…

N’hésitez pas à consulter davantage de conseils sur nos fiches en ligne !

Plus d’infos? www.provincedeliege.be/agissonspourleclimat 
www.provincedeliege.be/gestesauquotidien

© Ville de Huy - Environnement

©Terreau Urbain
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S’engager pour les autres
Le 11e Salon du Volontariat vient de refermer 
ses portes. Cette année, 84 associations étaient 
présentes afin de sensibiliser les visiteurs 
à l’importance de s’engager dans un projet 
associatif. En effet, sans les volontaires, 
comment mener à bien ces missions au 
service de la collectivité et d’autrui ?

En Belgique, 1 personne sur 8 s’est engagée dans 
une activité de volontariat, soit 1,2 millions de 

personnes, selon une étude réalisée en 2015 par la 
Fondation Roi Baudouin. Cependant, le besoin en 
volontaires reste une nécessité et le secteur associa-
tif est constamment à la recherche de nouvelles per-
sonnes pour l’aider à remplir ses missions.

C’est pourquoi la Province de Liège œuvre toute l’an-
née aux côtés des associations afin de les aider à se 
faire connaître et à se mettre en contact avec de fu-
turs volontaires. Parmi ces associations, découvrons 
« Live in Color », présente pour la 3e année consécu-
tive au salon. Bâtir une société meilleure

L’assocation «Live in Color», fondée par Nadine Lino, 
est une initiative citoyenne active dans l’intégration 
et le vivre ensemble. L’intégration est un parcours 
très long qui ne peut se faire sans une aide extérieure. 
L’association organise différents programmes  dont 
un programme d’insertion professionnelle, « Job di-
versity », et un programme de parrainage « Citoyen/
Réfugié  ». «  Nous travaillons essentiellement avec 
deux profils de volontaires : des patrons ou des profes-
seurs et des familles  », nous explique Fabian Tasset, 
Responsable Parrainage « Citoyen/Réfugié ». 

« Job Diversity » a pour objectif de favo-
riser l’intégration par l’apprentissage 
d’un métier et, ainsi, de permettre à un 
jeune ou à un adulte de se (re)construire 
professionnellement en Belgique. Le 
programme de parrainage «  Citoyen/
Réfugié » participe, quant à lui, à la (re)
construction d’un jeune réfugié par la 
création d’un lien affectif et psycho-
logique très fort avec une famille, un 
couple ou une personne seule. Via sa 
marraine ou son parrain, il pourra partir 
à la rencontre de la culture belge et de ses traditions 
et intègrera un cercle au sein duquel il pourra s'épa-
nouir et trouver du soutien dans sa nouvelle vie. A ce 
jour, 81 jeunes sont parrainés.

Une famille comme 
facilitateur d’intégration
A l’occasion du Salon du Volontariat, nous avons 
rencontré Véronik Reuter, l’une des marraines. Elle 
revient sur son engagement aux côtés de «Live in 
Color». 

NP  : Vous avez choisi de devenir marraine d’un jeune 
réfugié, pourquoi cet engagement ?
VR  : Mon mari et moi avons toujours été engagés 
socialement, principalement dans les activités des 
enfants. Depuis que deux de nos trois enfants ont 
quitté la maison, nous avons plus de temps et nous 

avons souhaité nous investir dans un projet social 
à deux. La philosophie de l’association Live in Color 
nous a attirés et le besoin en volontaires pour le pro-
gramme de parrainage arrivait au bon moment.

NP  : Depuis combien de temps êtes-vous marraine et 
parrain ?
VR : Cela fait 1 an que nous parrainons Saleh, un jeune 
Erythréen extraordinaire, arrivé en Belgique en 2016. 
Nous le voyons environ toutes les semaines au cours 
d’un repas en famille, entre amis ou d’une balade. 
Nous sommes présents en cas de souci, en cas de 

peine, en fonction de ses besoins et, sur-
tout, dans le respect de sa culture. Notre 
relation, basée sur l’affectif, se crée petit 
à petit au fil des rencontres. Saleh se 
dévoile de plus en plus, s’ouvre à nous, 
nous parle de son vécu et des épreuves 
terribles qu’il a traversées. De notre côté, 
nous lui proposons de faire partie d’une 
famille et de découvrir, à travers nous, la 
culture belge.

NP : Cet engagement demande un certain 
investissement en termes de temps et 

d’affectif. Comment gérez-vous cela ?
VR : Nous sommes très bien encadrés par l’associa-
tion, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Les 
membres nous conseillent et nous soutiennent, des 
réunions sont organisées pour nous préparer aux 
différences culturelles ou au vécu de ces jeunes. Ils 
nous aident à nous investir au mieux. En termes de 
temps, nous nous rendons disponibles parce que 
nous le voulons bien, mais nous recevons telle-
ment. Une complicité s’est installée, quand nous ne 
voyons pas Saleh pendant plusieurs jours, nous nous 
demandons comment il va. Grâce à cette rencontre, 
nous nous construisons mutuellement un avenir 
commun.  ▪

Plus d’infos ? Département des Affaires sociales - 04/279 
76 29 – volontariat@provincedeliege.be - 
www.provincedeliege.be/volontariat • Live in Color - 
info@lic-org.be - www.liveincolorassociation.com

« Dans le volontariat, la 
réciproque est importante. 

On a envie de donner de son 
temps parce qu’on en retire 

beaucoup en échange. »
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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. ATTENTION ! Pour les bons 
de réduction ou les entrées gratuites, il suffit de les découper et de vous présenter munis de ceux-ci sur le site de notre partenaire pour en bénéficier. Les seuls et 
uniques documents valables pour nos opérations de partenariats sont ceux que vous découperez dans votre trimestriel. Les photocopies et/ou documents scannés 
ne seront pas valables. Il est également précisé que ces bons à valoir ne peuvent pas être mis en vente sur Internet ou autre.

25 x 4 tickets journaliers 
gratuits pour la navette 
fluviale !

Jusqu'au 3 novembre 2019, découvrez Liège de 
manière originale grâce à la navette fluviale !
La Meuse a toujours été un des moteurs de déve-
loppement de Liège et de sa région. En plus d’être 
une attraction touristique pratique pour découvrir 
les quartiers emblématiques de la ville de Liège, la 
navette peut également servir de bateaux « taxis », 
un moyen de transport idéal pour les Liégeois. 
Ce nouveau mode de transport est, depuis quelques 
années, en plein développement. Il est composé au-
jourd’hui de plusieurs bateaux à passagers et d’un 
véritable réseau structuré à disposition des Liégeois 
ainsi que des touristes belges et étrangers. 
Six arrêts répartis en différents points stra-
tégiques, depuis le pont de Fragnée jusqu’à 
Coronmeuse, vous permettront de découvrir le 
centre-ville, le Coeur historique, le Musée de la 
Vie wallonne, le Grand Curtius ou encore le Musée 
et le parc de la Boverie.
Des tickets combinés sont possibles avec ces mu-
sées ainsi qu'avec l'Aquarium-Muséum.
Plus d'infos et réservations : Tourisme fluvial: 
www.liegetourisme.be/fluvial • www.facebook.
com/NavetteFluvialeLiege

Question : Quel ancien campus désaffecté est 
actuellement en pleine reconversion avec la 
SPI ? Réponse pour le 15 juillet 2019 à l’adresse 
concours@provincedeliege.be

3 x 4 entrées gratuites 
pour la journée « Les 
enfants d’abord ! » au 
Château de Jehay

Le 4 août 2019, le Château de Jehay organise la 
journée des enfants, une après-midi où les en-
fants sont rois !
Le domaine, envahi de grimages, manège, théâtre 
de marionnettes, jeux géants et château gon-
flable est entièrement dévolu au plaisir de vos 
chérubins. Ils découvriront, de manière ludique, 
les jardins et le parc-potager du domaine avec 
toutes ses richesses horticoles, fruitières et 
végétales.
Le Service des Sports de la Province de Liège leur 
proposera également des modules d'initiation: 
escrime, escalade, vélo, karaté, hip hop, et de 
quoi satisfaire l'âme de sportif qui sommeille en 
chacun d'eux …
Entrée gratuite pour les enfants < 12 ans 
Plus d'infos ? : 04/279 44 00 • 
info@chateaujehay.be

Question : Quel événement international a lieu 
chaque année au stade de Naimette-Xhovémont ? 
Réponse pour le 15 juillet 2019 à l’adresse 
concours@provincedeliege.be

5 x 1 guide «Liège à pied»

Ce livre, réalisé par trois guides passionnants et 
passionnés, vous fera découvrir la Cité ardente à 
travers 7 parcours originaux et bucoliques voire 
insolites !
D’une rive à l’autre, d’Amercœur à Cointe, 
du Thier-à-Liège à Angleur en passant par 
Outremeuse… Soit près de 70 kilomètres de ba-
lades à pied à faire en famille, entre amis, en été 
comme en hiver. Une découverte de Liège très dif-
férente à ne pas manquer !
Plus d’infos ? www.boutique-edplg.be

Question : Où peut-on emprunter une œuvre d’art 
pour quelques semaines ? Réponse pour le 15 juil-
let 2019 à l’adresse concours@provincedeliege.be

FORT ET MÉMORIAL DE HUY
ACTION 1 + 1

1 entrée payante donne droit à 
une entrée gratuite de même catégorie
valable en juillet et en août 2019

sur présentation à la caisse du bon figurant dans le 
magazine - non valable pour les groupes -



Bibliothèque Chiroux

Blegny-Mine

Château de Jehay

Ça balance
aux Francos de Spa

Musée de la Vie wallonne

Domaine de Wégimont

1, Rue du Parc, 4540 Amay www.chateaudejehay.be

Les Enfants d’abord ! Dimanche 4 août de 13h à 18h
L'après-midi où les enfants sont rois ! Le domaine, envahi de 
grimages, manège, théâtre de marionnettes, jeux géants et autre 
château gonflable est entièrement dévolu au plaisir de vos 

marmots.

La Nocturne Vendredi 30 août de 18h à minuit
Contes, musiques et danses au rythme des flambeaux. Dès la 
tombée de la nuit, des centaines de flambeaux illumineront les 
jardins pour des animations magiques sous les étoiles. Le domaine 
vibrera au rythme des animations musicales, des spectacles de rue 

et à l'agréable agitation du marché des saveurs !

L’été au Château Tous les samedis et dimanches en juillet et août

23, Rue Lambert Marlet, 4670 Blegny  www.blegnymine.be

Les Apéro-Mines
Visite des galeries souterraines de Blegny-Mine à - 30 et à - 60 
mètres, entrecoupée de deux haltes gourmandes où vous 

pourrez déguster des produits locaux.
Les vendredi 5 juillet, 2 août et 6 septembre 2019 :  accueil à 
17h45, réservation obligatoire - Maximum 20 personnes. 
Durée de la visite : 2h - possibilité de prendre ensuite un repas 
après la visite au restaurant «Le Chalet» (non compris dans

les 25 €) • domaine@blegnymine.be 

L’agenda de votre été en Province de Liège

MAIS AUSSI !
des activités et loisirs à réserver sur liegetourisme.be

Espace Rencontres • 8, Place des Carmes , 4000 Liège

Voyage[s] – la bibliothèque buissonnière
Ils ou elles se sont fait une spécialité du récit de leurs aventures 
dans un livre ou sur un blog. Cet été, venez à leur rencontre tous 
les jeudis à 18 heures.

• 4 juillet Gaetan Plein : voyager hors des sentiers battus
• 11 juillet Raphael Lopez : le phénomène urbex
• 18 juillet Philippe Lambillon :

   les dessous du « Carnet du bourlingueur »
• 25 juillet Jérémy Marie : mon tour du monde en auto-stop
• 1er août Marc Imberechts : pourquoi voyager ?
• 8 août Blandine Even : 4 roulettes, 1000 découvertes

Gratuit mais réservation souhaitée.  
Infos 04 279 52 63 – nicolas.dichiara@provincedeliege.be

Cour des Mineurs, 4000 Liège 
www.viewallonne.be

Concerts de l’été
Durant « Les Estivales » au Musée de la Vie wallonne, 
rythmez votre été au son de concerts aux univers variés : 
contemporain, jazz, world, pop, swing… Rendez-vous à 15h 
les dimanches de juillet et d’août !

• 7 juillet MACHINE MASS
• 14 juillet KARTINKA
• 21 juillet LUZ DA LUA
• 28 juillet MAMALIGA ORKESTAR
• 4 août QUENTIN LIÉGEOIS SWING TRIO
• 11 août PHILIPPE DOYEN TRIO
• 18 août BARNILL BROTHERS

« Les Estivales » au Musée ce sont aussi des visites 
thématiques (adultes, enfants), des contes, des stages, des 
spectacles de marionnettes et l’expo « Supermarionnettes ».

COLINE ET TOITOINE
Jeudi 18/7 - 18h

Vitrines des Francos

WE ARE MINUTES
Jeudi 18/7 - 21h30 

Vitrines des Francos

MÉLANIE ISAAC
Vendredi 19/7 - 13h

Scènes Sabam for culture
Concours Franc'off

BAKARI
Vendredi 19/7 à 15h30
Scène Proximus

CÉLÉNASOPHIA
Dimanche 21/7 - 14h45
Scène Pierre Rapsat

RIVE
Dimanche 21/7 - 16h45
Scène Pierre Rapsat

DALTON TÉLÉGRAMME
Dimanche 21/7 - 21h15
Scène du Parc

www.cabalance.be • www.francofolies.be 

76, chaussée de Wegimont, 4630 Ayeneux  www.wegimont.be

Wégimont Festival 2019 • Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
Le Festival musical pour toute la famille dès 3 ans : un 
événement festif et culturel dans un cadre idéal, englobant outre 
un parc magnifique, un château entièrement rénové et 
accessible au public et la seule piscine publique en plein air en 
province de Liège.

Parcours gastronomique à L'Aquilone - Liège • Festival Les Tchafornis - Engis • Tables secrètes - Héron, Wanze, Marchin •
Championnat du Monde de Trial - Comblain-au-Pont • Garden Party - Comblain-La-Tour • Préhistofuntrail - Flémalle...


