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C’est ce que vous économisez chaque année 
en choisissant les meilleurs prix de Colruyt.

432 €

Calculé sur la base du budget moyen d’un ménage en 2012, selon le SPF Économie.
5 400 €/an x 8 % (exemple d’une différence de prix entre Colruyt et un autre magasin) = 432 €

Un Liégeois pour souder le futur gou-
vernement fédéral

On le sait peu, mais c’est un Lié-
geois qui a été choisi pour assu-
rer la cohésion du futur gouver-
nement fédéral. Le conseiller
communal liégeois MR Michel
Peters travaille en effet dans
l’ombre des présidents de parti
pour permettre à la Suédoise de
voir le jour. Un choix on ne peut
plus judicieux vu son patro-

nyme. Le Liégeois présente en ef-
fet le grand avantage d’avoir un
nom réunissant déjà les deux co-
formateurs, Charles Michel et
Kris Peeters. Rien de tel pour
mettre tout le monde d’accord...

Pas de seau d’eau glacée, mais un
bain forcé
Mercredi matin, de ouvriers
communaux liégeois qui étaient
occupés à installer une nouvelle
pompe dans l’étang du Jardin bo-

tanique... se sont retrouvés dans
l’eau ! Un bain forcé, qui n’a rien
à voir avec la grande monde du
« ice bucket challenge », qui
consiste à se faire doucher avec
un seau d’eau glacée pour la
bonne cause, comme on peut le
voir sur la caricature ci-contre.

Un horodateur à recharger de toute
urgence
Ce vendredi, dans le quartier
Blonden, une brave dame courait

dans la rue, vêtue d’un tablier de
salon de coiffure, avec des
paillotes dans les cheveux pour
sa coloration qui était visible-
ment en cours. Elle ne s’enfuyait
pas, effrayée de s’être vue dans le
miroir. Non, elle devait se livrer à
une opération beaucoup plus
pratique : aller alimenter l’horo-
dateur et obtenir un nouveau ti-
cket de stationnement pour évi-
ter un procès verbal, et un crê-
page de chignon... l

HUMOUR

Attention, ça va se savoir
Chaque samedi, vous avez rendez-vous avec notre rubrique humoristique de la semaine

Le défi relevé par nos politiques et la météo ont inspiré notre caricaturiste.l

Voici dix ans, en août 2004,
valèt, j’évoquais l’histoire de
mon cama Jacques, de Trooz.
Voici mon petit billet, tel qu’il
avait été publié dans La Meuse
du 25 août 2004.
« Moi, tu me connais, valèt:
irréductible piéton, je n'ai pas
vraiment de problème de
parking quand je vais me
promener dans notre bonne
ville. 
Mais, pour certains binamés
automobilistes, c'est une autre
paire de manches.
Ainsi, l'histoire vécue par mon
cama Jacques, de Trooz, ce
mardi, vaut la peine d'être
racontée: dans la matinée, sa
compagne a garé sa voiture
avenue Destenay et, discipli-
née, elle est allée chercher un
ticket à l'horodateur le plus
proche: 1,40 euro pour pou-
voir se garer jusqu'à 11h41.
Elle place son ticket bien en
vue derrière le pare-brise. Mais,

quand elle vient reprendre sa
voiture, celle-ci était ornée
d'un « papillon » peu sympa-
thique: un procès de 25 euros
pour stationnement non auto-
risé... 
Exactement comme si elle
n'avait jamais mis de ticket !
Rentrée à la maison, elle a
aussitôt averti Jacques, qui a
téléphoné à la police liégeoise,
rue Richard-Heintz, puis au
cabinet du bourgmestre de
Liège.
Partout, on lui a répondu qu'il
devait suivre une « procédure
» précise: écrire à la binamèye
auxiliaire de police qui lui a
mis le procès, en joignant une
copie de son ticket...
« C'est quand même fort !
peste Jacques. Je suis dans
mon droit et je dois, en plus,
faire des démarches. On de-
vrait peut-être demander aux
auxiliaires d'être plus atten-
tives... » En effet, m'fi. » l

LE MEILLEUR DE TCHANTCHÈS

par notre correspondant en Dju-d’là

Parking, ça sert
à quoi de
mettre un
ticket, valèt ?

Tous à l’eau. l DR

Le MR de Liège a dénoncé
vendredi le déplacement du

pouvoir décisionnel wallon vers le
Hainaut, au détriment de la Cité
ardente. 
Lors d’une conférence de presse,
les trois députés libéraux liégeois
Christine Defraigne, Philippe Do-
drimont et Virginie Defrang-Firket
se sont inquiétés de voir Liège si
peu mentionnée dans la déclara-
tion de politique régionale (DPR)
des gouvernements wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Christine Defraigne s’est souciée
de la diminution du nombre de
ministres liégeois. Elle craint que
le redéploiement liégeois soit hy-
pothéqué et regrette que la DPR ne
mentionne ni le dossier de la sidé-
rurgie, ni celui du tram ou des
zones d’activité économique. Elle
redoute également que tous les
budgets culturels soient « siphon-
nés » par Mons. « Le centre de la
Wallonie s’est déplacé vers le Hai-
naut », critique-t-elle.
Philippe Dodrimont regrette que
la DPR ne parle pas de la liaison
Cerexhe-Heuseux-Beaufays.
Les trois députés appréhendent
enfin le risque que Liège soit la
grande oubliée des transferts de
compétences vers les entités fédé-
rées et se demandent si le déména-
gement de l’Awex pourra se
concrétiser. l

POLITIQUE

Le MR juge
Liège délaissé
au profit 
du Hainaut
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Une question ?
Téléphone Rouge : 02 360 10 40 
telephone.rouge@colruyt.be 
facebook.com/colruyt — colruyt.be

Pas besoin,  
nous le faisons chaque jour à votre place. 

C’est ainsi qu’on vous garantit les meilleurs prix.

Les lenteurs à l’allumage de la nouvelle coupole universitaire
n L’Ares doit réformer
l’enseignement supérieur.
Mais cela traîne.

Installée en janvier, l’Ares
(Académie de recherche et
d’enseignement supérieur)

regroupe l’ensemble des ac
teurs du secteur (universités,
hautes écoles, enseignement
supérieur de promotion sociale
et artistique). Les syndicats y
sont également associés. Cette
coupole a la lourde charge de
mettre en œuvre la réforme du
paysage de l’enseignement su
périeur, voulue par le ministre
Marcourt (PS).
Oui mais voilà, les travaux de

constitutionde l’Ares sont lents.
L’explication la plus évidente
est que tous ces acteurs qui for
ment l’Académiene se parlaient
pas, pour la plupart, il y a six
mois encore. Si les clivages uni
versités/hautes écoles sont con
nus, ils existent également en
tre universités. Et que dire des
représentants du réseau de la
promotion sociale qui n’avaient
pas dû croiser bien souvent
leurs homologues précités…

Un directeur optimiste
“Il y a effectivement un peu de

glace à briser”, concède Julien
Nicaise, le directeur général de
l’Ares. “Il y a septhuit structures
que l’on fusionne pour créer
l’Ares. Cela demande une certaine
négociation entre leurs adminis
trateurs venus d’horizons diffé
rents”, ajoutetil. Julien Nicaise
a été nommé à ce poste en juin.
Cet ancien chercheur à l’UCL,
membre de cabinet ministériel
et haut fonctionnaire au minis
tère de l’Enseignement assure
toutefois que les choses avan
cent. “Les intérêts des uns et des
autres sont identiques : assurer
l’excellence de notre enseigne
ment dans un monde qui s’inter
nationalise.”
Un sentiment partagé par

Christiane Cornet, secrétaire à
la CGSP Enseignement, qui a
participé aux travaux de consti
tution de l’Ares. “Le démarrage
prend du temps mais on avance
dans la bonne direction. Il faut de
la bonne volonté et elle ne man
que pas. Les difficultés sont dues à
la hauteur des enjeux de la ré
forme. C’est un chantier colossal
et ambitieux”, ditelle.

Quelques tensions
De source bien informée, on

apprend que les crispations ne
manqueraient pas. On évoque
des négociations séparées entre
les syndicats et le gouverne
ment, dont le produit serait ra

mené et imposé à l’Ares. Ou en
core les laborieuses constitu
tions des différentes
commissions. Alors que leur
nombre demembres a été fixé à
douze, une d’entre elles serait
finalement composée de 48

personnes. “Nos négociations
hors Ares sont tout à fait légales
puisqu’elles concernent l’accord
sectoriel global. Et nous n’allons
pas renégocier avec l’Ares ce qui
l’a été avec le gouvernement. Des
points de cet accord ne plaisaient

pas et certains ont voté contre.
Mais comme les commissions de
l’Ares ne peuvent donner qu’un
avis”, déclareChristianeCornet.
Julien Nicaise confirme qu’une
des commissions de l’Ares (la
chambre des hautes écoles et de

la promotion sociale) est bien
constituée de 48 membres. “A
leur demande. Mais ils vont peut
être se rendre compte que c’est
beaucoup et demander à réduire
ce nombre.”

Isabelle Lemaire

Arrêt sur image

L’adieu à Jean-Paul Duchâteau sous le signe de ses valeurs
Vendredi à l’église SaintMartin deMontignyleTilleul, de nombreux collègues et excollègues de JeanPaul Duchâteau – de la
“Libre”mais aussi de l’ensemble de la presse – ont rendu un dernier hommage à l’ancien rédacteur en chef de “La Libre Belgique”
décédé dimanche à lamer du Nord. L’occasion pour ses proches et pour l’administrateurdélégué du groupe IPM, François le Ho
dey, demettre en exergue les valeurs humanistes et citoyennes qui tenaient beaucoup à cœur au défunt. L’affection que portait
notre confrère à ses proches a été soulignée par desmembres de sa famille. Dans l’assemblée très recueillie pour une cérémonie
sobremais très profonde enmême temps, à l’image du disparu, le doyen deMarchienne au Pont, l’abbéMarcMincke, a évoqué à
grand renfort d’images très journalistiques et de références culturelles la personnalité de JeanPaul Duchâteau à partir de l’évangile
sur lamultiplication des pains. Notre collègue disparu aurait beaucoup apprécié…
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La Journée

Les Liégeois
du MR jalousent
Mons
Onappelle cela du
sousrégionalisme.
LeMRde Liège a en
effet dénoncé ven
dredi le déplacement
dupouvoir décision
nelwallon vers le
Hainaut, au détri
ment de laCité
ardente. Les libéraux
s’inquiètent ainsi de
la bonnemarchede
plusieurs projets en
Cité ardente, alors
que le nombre de
ministres liégeois a
été revu à la baisse.
Les trois députés
libéraux liégeois
ChristineDefraigne,
PhilippeDodrimont
et VirginieDefrang
Firket s’inquiètent
de voir Liège si peu
mentionnéedans la
déclarationdepoliti
que régionale (DPR)
des gouvernements
wallon et de la
FédérationWallonie
Bruxelles. Christine
Defraigne s’est
souciée de la dimi
nutiondunombre
deministres liégeois.
“Isabelle Simonis a
hérité de compétences
riquiqui (promotion
sociale, jeunesse,
droit des femmes et
égalité des chances,
NDLR) et JeanClaude
Marcourt va avoir fort
à faire en tant que seul
Liégeois à bord”. La
députée craint que le
redéploiement
liégeois soit hypo
théqué et regrette
que laDPRnemen
tionneni le dossier
de la sidérurgie, ni
celui du tramoudes
zones d’activité
économique. Elle
redoute également
que tous les budgets
culturels soient
“siphonnés”par
Mons. “Le centre de la
Wallonie s’est déplacé
vers le Hainaut”,
critiquetelle. Les
trois députés appré
hendent enfin le
risqueque Liège soit
la grande oubliée des
transferts de compé
tences vers les entités
fédérées et se de
mandent si le démé
nagement de l’Awex
pourra se concrétiser.
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VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.9450

Une campagne de carottage a été menée 
sur la plate-forme du fort de Huy. Il a fallu 
450h aux ouvriers pour mettre au jour 
l’ancien système d’écoulement des eaux.

MINISTRE "Avec tout le respect que
j’ai pour Isabelle Simonis, il faut avouer
que son portefeuille à la Fédération est
plutôt mince." de Christine Defraigne A

B
D

EN BREF

L VOL > OUFFET

Ils repartent avec la voiture des habitants

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des voleurs se sont introduits 
dans une maison de la rue de Warzée à Ouffet. Les voleurs sont 
entrés par l’arrière de la maison. Ils ont eu accès au salon et 
ont fouillé les lieux. Ils ont mis la main sur de l’argent et une 
gourmette en or. Les voleurs ont aussi découvert la clé de la 
voiture des habitants. Ils sont repartis à son bord. La police de 
la zone Condroz est venue constater les faits vendredi matin. 
L’enquête est en cours. Personne n’a encore été interpellé.

A. Vbb.

L ACCIDENT > RAEREN

Délit de fuite

Jeudi peu après 17 h, un
accident s’est produit route
d’Eupen à Raeren. Une
cyclomotoriste qui s’enga-
geait sur cette route et qui
était prioritaire a été renver-
sée par une camionnette
blanche. Plutôt que de venir
en aide à la victime, le con-
ducteur de la camionnette a
pris la fuite. La victime a été
transportée à l’hôpital.
Quant à la police de la zone
Weser Göhl, elle est venue
constater les faits. Elle s’est
mise à la recherche de
l’auteur du délit de fuite.
Jusqu’ici, elle n’est pas parve-
nue à retrouver le chauffard.
Elle demande aux éventuels
témoins de l’accident de se
manifester au 087/55.25.80

A. Vbb.

L ENCORE… > FLÉRON

Tout juste condamné

Jeudi vers 20 h 30, un Néer-
landais a volé une Peugeot
207. Son propriétaire s’était
stationné non loin d’un
distributeur de pain, à Flé-
ron. Alors que le conducteur
était dehors pour prendre du
pain, le voleur a bousculé la
victime est monté dans la
voiture avant de démarrer.
L’alerte a été vite donnée et
l’homme a été interpellé
quelques minutes plus tard,
à Liège. L’individu est déjà
connu de la justice puisqu’il a
été condamné le 2 juillet
dernier par le tribunal cor-
rectionnel de Verviers à 15
mois de prison pour une
tentative de braquage d’une
bijouterie à Spa en avril. Il
était sorti de prison le
4 août.

L TOXICOMANE > LIÈGE

Elle agresse une mère de famille

Jeudi vers 14 h 30, une dame de 43 ans se trouvait sur le parking
de Belle-Île. Elle installait son bébé dans la voiture lorsqu’elle a
été accostée par Jessica, une Fléronnaise de 29 ans, qui lui a
demandé 1,90 €. La maman a expliqué qu’elle n’avait pas de
monnaie. Elle a alors constaté que Jessica tentait de voler la
nouvelle paire de chaussures qui se trouvait dans la poussette
toute proche. Jessica s’est alors montrée très violente. Elle a
asséné plusieurs coups de poing à la tête et plusieurs coups de
pied aux jambes de sa victime avant de tenter de lui voler son
sac. Des témoins sont intervenus. La victime, qui se plaignait de
douleurs à la nuque, a été choquée par cette scène qui s’est
déroulée sous les yeux de ses enfants de 9 mois et 3 ans.

L TRAVAUX > WANZE

La piscine ferme ses portes dès lundi

La piscine de Wanze fermera ses portes à partir du lundi 1ier

septembre. Cette fermeture intervient dans le cadre de l’entre-
tien annuel des installations. La piscine qui est restée ouverte
durant la période des congés scolaires où de nombreuses per-
sonnes la fréquentent sera donc fermée jusqu’au 14 septembre.
Cette période de rentrée scolaire est un moment plus calme en
ce qui concerne la fréquentation du bassin puisqu’il faut quel-
ques jours aux écoles avant de faire connaître les grilles horai-
res. Une fois que ces travaux d’entretien seront terminés la
piscine sera à nouveau accessible. En l’absence de contretemps,
ce sera le cas le 15 septembre.

A. Vbb.

TRAVAUX HUY

ÉVITER
les infiltrations
8 La campagne de carottage

apporte ses enseignements
sur les infiltrations d’eau au fort

A Une campagne de carottage a été menée sur la
plate-forme du fort de Huy. C’est à la pelle que les
ouvriers ont, durant 450 heures de travail, mis au
jour l’ancien système d’écoulement des eaux.

Le but était de voir si cet ancien système
d’écoulement qui suivait le tracé de l’ancien che-
min des rondes existe toujours et s’il était envisa-
geable de l’utiliser à nouveau afin de débarrasser
le fort de ses problèmes d’infiltration en eau, des
problèmes qui ne sont pas sans conséquences sur
la solidité de l’édifice et le décollement des pier-
res de parement.

À un peu plus d’un mètre sous la terre, les
ouvriers ont donc retrouvé cette ancienne instal-
lation. “L’eau passait via une rigole en brique et était
redirigée vers une corniche en pierre. Les eaux étaient
alors redirigées vers l’intérieur de la cour avant d’être
évacuées via le chemin du compte Bazin”, explique
l’échevin des travaux Eric Dosogne.

SI LE BUT PREMIER DE LA CAMPAGNE DE carottage
était de retrouver ce système d’évacuation origi-
nelle, cette campagne a également permis de réa-
liser d’autres observations. Le système qui a rem-
placé le premier dispositif et qui est toujours uti-

lisé aujourd’hui est constitué de briques sur
champ. Ces briques sont quant à elles recouvertes
d’un revêtement hydrocarboné qui était étanche
lorsqu’il a été place. Cette couche qui se trouve à
un mètre de profondeur recouvre toute la plate-
forme qui est elle-même recouverte par des m3 de
terre.

“Cette couche est relativement en bon état. Il y a
néanmoins endroits où elle doit être détériorée puis-
que l’eau pénètre à l’intérieur de la structure”, expli-
que encore l’échevin des travaux Eric Dosogne.

Les services de la ville étudient les solutions à
apporter à la problématique des infiltrations sur
base des enseignements qu’apporte la campagne
de carottage. La piste la plus sérieuse pour endi-
guer le phénomène est de placer une nouvelle
couche d’étanchéité (lire ci-contre).

A. Vbb.

: À un peu plus d’un mètre sous la terre, les ouvriers ont retrouvé l’ancienne installation. © A. VBB.

SOCIÉTÉ WAREMME

Cadrer la politique
COMMERCIALE
8 Une étude apporte des 

enseignements pour le 
centre et sa périphérie

A Le collège communal deWaremme vient de re-
cevoir les résultats d’une étude sur le position-
nement stratégique du commerce dans le cen-
tre et sa périphérie. Cette étude réalisée du
SEGEFA (ULg) intervient dans un contexte de dé-
veloppement de la périphérie. Elle a été présen-
tée au collège lundi et vient compléter une pre-
mière étude réalisée il y a quinze ans.

“Cette étude poursuit trois buts. Il s’agit d’abord
de fixer pour nous une règle de conduite sur ce que
l’on souhaite et ce qui n’est pas souhaitable en
terme de stratégie commerciale”, explique Jacques
Chabot, le bourgmestre. L’étude prescrit de
maintenir les achats courants tels l’alimenta-
tion ainsi que les achats semi-courants légers,

comme par exemple les vêtements, dans le cen-
tre-ville.

Le semi-courant lourd comme les électromé-
nagers et les équipements doivent être favorisés
en périphérie. “La stratégie est de freiner au maxi-
mum sur la chaussée Romaine les achats courants
et les semi-courants légers”, explique le bourg-
mestre. De la sorte, les commerces du centre-
ville ne risquent pas de se désertifier comme
dans d’autres villes.

Pour la ville, cette étude permet aussi d’antici-
per le décret Marcourt qui prévoit à terme d’im-
poser aux villes et communes de réaliser un tel
schéma commercial. “Il ne faut pas non plus ca-
cher cette étude est une manière de faire pression
sur la Région en matière d’aménagement de la
chaussée Romaine”, explique le bourgmestre.

LES AUTORITÉS COMMUNALES sont également
confortées dans un choix qu’elles avaient posé
en contradiction avec l’étude précédente.

Il leur était alors prescrit de rendre le parking
payant dans le centre-ville. Les autorités com-
munales avaient néanmoins décidé d’instaurer
une zone bleue. Cette option est maintenant re-
commandée dans la nouvelle étude.

A. Vbb.

TECHNIQUE SERAING

Localisés par l’IPad volé
8 La police s’est rendue à l’immeuble d’où

provenait le signal de géolocalisation…

A Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un inconnu s’est intro-
duit par effraction dans le do-
micile d’un médecin d’Esneux.

L’homme y a volé une multi-
tude de choses avant de repar-
tir au volant de la Peugeot du
préjudicié. Dans son butin, un
Ipad équipé d’un système de
géolocalisation. Grâce à celui-ci,
les policiers se sont retrouvés à
Seraing devant un immeuble
où ils ont découvert la voiture
volée. Ils sont restés en planque
et ont attendu que quelqu’un
se présente au véhicule.

C’est à ce moment que Roch,
un SDF de 53 ans est arrivé.
L’homme a tout de suite été in-
terpellé. Interrogé sur place,
Roch a reconnu le cambriolage

d’Esneux. Il a d’emblée expli-
qué qu’il logeait chez un ami et
que c’était lui qui s’occupait de
revendre les objets qu’il avait
emportés.

LES POLICIERS SONT donc ren-
trés dans l’immeuble et ont in-
terpellé Ludovic. Lui aussi a re-
connu son implication dans les
faits. Il a ainsi admis le recel des
objets et la vente de ces der-
niers. L’argent ainsi récolté
était distribué en deux parts
égales. Apparemment, il servait
alors à l’achat de drogue.

Ludovic et Roch ont été pri-
vés de liberté et déférés, ven-
dredi matin, au parquet de
Liège.

J.-M. C.

POLITIQUE LIÈGE

LIÈGE, L’ENFANT PAUVRE WALLON?
8 Les députés libéraux liégeois 

tirent la sonnette d’alarme.

A C’est le 23 juillet dernier que le
Gouvernement wallon, par la
voix ce son ministre président,
présentait sa DPR, soit sa Décla-
ration de politique régionale. Un
moment clé lors duquel il s’agit
de balayer la politique qui sera
d’application durant la législa-
ture 2014-2019… rien de moins !
Et si d’aucuns estiment souvent
qu’il s’agit d’un cahier de bon-
nes intentions rarement suivi,
les libéraux liégeois se sont
quant à eux inquiétés du fait
que, même dans ce cahier, Liège
semblait être hors du coup.

À défaut d’innovation et de
rassemblement en effet, c’est
l’immobilisme et le manque
d’ambition que Christine De-
fraigne, Philippe Dodrimont et
Virginie Defrang-Firket décèlent
dans le chef de la Région. Un
constat qui se vérifierait particu-
lièrement pour Liège. “Et j’insiste
sur le fait qu’il ne s’agit pas de
sous-régionalisme mais défendre
Liège, c’est défendre la Wallonie
dans son ensemble”, précise d’em-
blée Christine Defraigne.

En substance, c’est moins la
déclaration que les députés MR

fustigent que le casting ministé-
riel qui laisse, il est vrai, Liège
sur la touche. “Certes, il y a Jean-
Claude Marcourt qui hérite d’un
gros portefeuille mais son
objectif est raté”, insiste
Christine Defraigne.
En l’occurrence, ce-
lui d’être ministre-
président. “Et avec
tout le respect que
j’ai pour Isabelle Si-
monis, il faut avouer
que son portefeuille à
la Fédération est plutôt
mince”.

Pour les libéraux, les exemples
nemanquent pas et ce, dans tou-
tes les thématiques. Question
soulevée : les filières porteuses
sont-elles oubliées ? À Liège, on
pense au spatial ou à la logisti-
que… Et qu’en est-il de la recon-
version du bassin sidérurgique ?
Le chiffre de 50.000€ est, offi-
cieusement, cité. “Ce n’est claire-
ment pas assez”…

DANS LE CHEF DE PHILIPPE Do-
drimont, l’inquiétude n’est pas
moins grande. Lamobilité est un
exemple édifiant dit-il… rien sur

la liaison CHB déjà mise au frigo
entre 2009 et 2014, “alors qu’il ne
faut pas être grand clerc pour se
rendre compte qu’il y a ici un chaî-
non manquant”, insiste-t-il, “or
c’est un dossier extrêmement im-
portant pour l’économiemais aussi

le tourisme régional”.
Mobilité toujours, la DPR

n’aborde aucunement “le projet
Liège Carex” soit le railport de
Bierset ou “la réalisation d’une
liaison ferroviaire entre l’aéroport
et la gare des Guillemins”…

La question qui irrite : Liège
n’a-t-elle pas déjà eu beaucoup,
avec le tram ? “C’est faux”, martè-
lent les libéraux qui précisent
que ce projet, comme d’autres;
est loin d’être abouti...

M.B.

: Christine Defraigne, Philippe Dodrimont et Virginie Defrang-Firket, craignent que Liège soit snobée. © BECHET

Le
casting

ministériel, peu
liégeois, fait
craindre le pire
au MR de Liège

HUY Les premiers enseignements de cette cam-
pagne de carottage permettent déjà de détermi-
ner que l’ancien système d’écoulement des eaux
ne sera pas réutilisé. La formule qui est actuelle-
ment à l’étude est de remplacer une nouvelle
couche d’étanchéité sur la plate-forme. “La for-
mule qui est à l’étude est de replacer une couche
d’étanchéité sur la plate-formemais àmoindre
profondeur”, explique Eric Dosogne. Cette cou-
che sera placée qu’à quelques centimètres de la
surface. Il n’est pas non plus prévu d’enlever la
couche d’étanchéité existante. Cette opération
demanderait d’importants travaux d’excavation.
En outre, de nouvelles canalisations devraient
elles aussi être installées afin de diriger les eaux
vers le chemin du comte Bazin.

A. Vbb.

L’ancien système ne pourra
pas être réutilisé
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Candidatures à adresser à Mme GILLIARD, directrice,  
111 rue Louvrex – 4000 LIEGE 

Tél 04/232.99.80  Fax 04/221.19.84

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SAINT-LUC 

En vue de constituer une réserve de recrutement, 
recherche des professeurs de cours généraux, cours 

techniques (infographie, photographie), cours spéciaux 
(arts, techniques artistiques, arts plastiques).

Le Séminaire Episcopal de Liège recrute son :

Directeur/-trice
des Services Généraux
(H/F, mi-temps)
Coeur du Diocèse, le Séminaire Episcopal de Liège a pour
mission la formation des prêtres et l’hébergement du
Centre Diocésain de Formation (CDF), de RCF, de la Bibliothèque,
de la librairie Siloé et de multiples autres services.

Fonction :
  Gestion juridico-financière et immobilière
  Contrôle de gestion et gestion du personnel salarié
  Vous supervisez une équipe dynamique d’environ 6 personnes
  Un mi-temps, avec possibilité d’expansion dans le futur

Profil recherché :
  De formation supérieure en gestion, administration ou finance, vous justifiez de 

minimum 10 ans d’expérience approfondie dans ce domaine.
  Négociateur éthique, vous connaissez le fonctionnement des structures à but non 

lucratif et la réalité diocésaine. 

Annonce complète sur http://liege.diocese.be.

Envoyez votre candidature au Vicaire Général Alphonse Borras :
jobs.diocese.liege@gmail.com, avec ce formulaire en ligne : http://goo.gl/UUraIA.

Liège, parent pauvre wallon, dit le MR
Politique Les députés régionaux
issus de notre province ont tiré
vendredi la sonnette d’alarme.

C’ est le 23 juillet dernier que le
gouvernement wallon présen
tait sa déclaration de politique

régionale (DPR). Un moment clé puis
qu’il s’agit des principaux axes de la lé
gislature 20142019. Et si d’aucuns esti
ment souvent qu’il s’agit d’un catalogue
de bonnes intentions, les libéraux lié
geois se sont quant à eux inquiétés du
fait que Liège semble être hors du coup.

À défaut d’innovation et de rassemble
ment, c’est l’immobilisme et le manque
d’ambition que Christine Defraigne,
PhilippeDodrimont et VirginieDefrang
Firket décèlent dans le chef de la Région.
Un constat qui se vérifierait particulière
ment en ce qui concerne Liège. “Et j’in
siste sur le fait qu’il ne s’agit pas de sousré
gionalisme mais défendre Liège, c’est dé
fendre la Wallonie dans son ensemble”,
précise d’emblée Christine Defraigne.
En substance, c’est moins la déclara

tionque leMR liégeois fustige que le cas
ting ministériel qui laisse Liège sur la
touche. “Certes, il y a JeanClaude Mar
court qui hérite d’un gros portefeuille mais
son objectif est raté”, souligne Christine

Defraigne. Soit, en l’occurrence, celui de
devenir ministreprésident wallon. “Et
avec tout le respect que j’ai pour Isabelle Si
monis, il faut avouer que son portefeuille à
la Fédération est plutôt mince”.
Pour les députés libéraux, les exemples

nemanquent pas, et ce dans tous les do
maines. Question soulevéepar ces der
niers : les filières porteuses sontelles
oubliées ? À Liège, on pense au spatial ou
encore à la logistique. Et qu’en estil de
la reconversion du bassin sidérurgique ?
Le chiffre de 50 000 euros est avancé
mais “ce n’est clairement pas assez”.
Dans le chef de Philippe Dodrimont,

l’inquiétude n’est pas moins grande. La
mobilité est selon lui un exemple édi

fiant. Rien en effet sur la liaison CHB,
déjà mise au frigo entre 2009 et 2014,
“alors qu’il ne faut pas être grand clerc
pour se rendre compte qu’il y a ici un chaî
nonmanquant”. “C’est pourtant un dossier
extrêmement important pour l’économie
mais aussi le tourisme régional”.
Au rayon mobilité toujours, la DPR

n’aborde ni Liège Carex, soit le railport
prévu à Bierset, ni “la réalisation d’une
liaison ferroviaire entre l’aéroport et la
gare des Guillemins”. La question qui ir
rite : Liège n’atelle pas déjà eu beau
coup avec le tram ? “C’est faux”, martèle
le MR, estimant que ce projet, comme
d’autres, est loin d’être abouti…

M.Be.

Qui va démanteler le chaud?
Sidérurgie Une société
momentanée, à moitié liégeoise,
va tenter d’obtenir ce marché.

A vec la fermeture définitive de la
cokerie d’Ougrée, décidée par Ar
celorMittal en juin, c’est l’arrêt de

mort de la phase à chaud liégeoise qui a
été signé. Tous ses outils (les deux
hautsfourneaux, la cokerie et une par
tie du site de Chertal) devront donc à
terme être démantelés puis dépollués.
Mais pour l’instant, on ne peut toucher
qu’auhautfourneau6 (HF6) de Seraing.
En effet, il a été conclu que les outils fer
més par Mittal, hormis le HF6, seraient
mis sous cocon (à l’arrêt mais relança
bles) pendant 5 ans. Une période qui
pourrait toutefois être raccourcie et ce
pour deux raisons. La première est que
la sidérurgie à chaud liégeoise ne pourra
plus jamais être réactivée. La seconde,
c’est que les terrainsde la sidérurgie, qui
ont un potentiel énorme, intéressent
beaucoup d’investisseurs. De quoi ravi
ver dans le bassin une activité économi
que bien moribonde depuis les ferme
tures chez ArcelorMittal (AM).
En perspective de cette réhabilitation,

qui devrait durer au moins 15 ans et
dont le coût pourrait s’élever à un mil
liard d’euros (dépollution comprise),
une société momenta
née, composée de Retri
meuse (Seraing), Oxytec
(Herstal), Wanty (Pe
ronnesLezBinche) et
Martens Democom
(Genk), s’est récemment
créée. Elle espère em
porter le marché du dé
mantèlement. “Nous se
rons candidats à l’appel d’offres qui va être
passé. Chacune des quatre sociétés, déjà
fournisseurs agréés d’ArcelorMittal, a ses
propres compétences en la matière que ce

soit en démolition, récupération des mé
taux, curage des bâtiments, conditionne
ment des ferreux ou assainissement des
sols”, indique François Mossay, le direc

teur de Retrimeuse.
Trois de ces quatre en
treprises sont d’ailleurs
occupées, depuis la se
maine dernière, à des
opérations de décâblage
et de désamiantage au
HF6.
Il faut savoir que, dans

l’accord social négocié
entre AM, la Région et les syndicats, il a
été prévu d’employer 75métallos licen
ciés à ces opérations de démantèlement.
Retrimeuse offre déjà à une poignée

d’entre eux du travail sur le chantier du
HF6. Pour les autres, c’est l’attentemais,
soutient François Mossay, “Nous pren
drons autant de personnes que possible, se
lon le marché. Et nous pouvons les former
au curage et au découpage de l’acier au
chalumeau”.

Retrimeuse va-t-il changer de mains ?
ArcelorMittal possède 90 % du capital

deRetrimeuse et c’est André Leclercq, le
président du conseil d’administration
de Retrimeuse, qui détient les 10 autres.
Selon nos informations, confirmées par
AM Liège, des discussions sont en cours
depuis quelques mois pour un change
ment d’actionnariat. André Leclercq
pourrait racheter les parts d’AM, lâcher

son emploi de directeur des ressources
humaines à la FN et se concentrer sur
Retrimeuse. La société à finalité sociale,
qui emploie quelque 40 personnes, ne
se porte pas bien financièrement. Elle
accusait, en 2012, 15 000 euros de per
tes, sans doute causées par la baisse
d’activités chez AM Liège qui l’emploie
pour des activités de jardinage par
exemple. L’obtention du marché du dé
mantèlement serait à coup sûr une
bouffée d’oxygène pour Retrimeuse.
Mentionnons encore, dans ce dossier

de la réhabilitation de la phase à chaud,
que la cokerie n’étant pas concernée par
la mise sous cocon, elle pourrait donc
être la seconde usine à être démantelée.

Isabelle Lemaire

Il a été prévu
d’employer
75métallos
licenciés

à ces opérations.

Le haut-fourneau 6 de Seraing est le seul outil de la phase à chaud actuellement démantelable. La cokerie d’Ougrée serait le suivant.
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D’un mois à l’autre

Cointe et Loncin, urbi et
orbi
Par Dominique Nahoé

Les clameurs médiatiques se taisent aussi vite
qu’elles ont jailli d’un coup. Les cérémonies du
4 août dernier sont déjà versées aux archives. Si
l’on n’y prend garde, le souvenir vivant du cente
naire s’estompera vite à Liège, alors qu’il perdurera
dans les villes et les villages martyrs de 1914, tant
la ferveur y est enracinée dans de petites commu
nautés : pour une fois et pour leur malheur, elles
sont entrées dans l’Histoire il y a 100 ans. Tout
autres sont les grandes villes, recomposées en per
manence vers de nouveaux défis, implacables ou
enthousiasmants.
Elles ne quittent jamais la scène. Leur théâtre
s’écoule au long des siècles entre corne d’abon
dance et tonneau des Danaïdes. Certes, des évoca
tions intimes et diverses leur sont nécessaires : en
Outremeuse, ConstantleMarin, lutteur en autoca
non, nouveau géant des fêtes du 15 août; à l’Uni
versité, conférences et concert le 20 août, place du
même nom. Des identités parcellaires s’y refon
dent, concourant à l’identité commune, mais cel
leci ne suffit pas : dans une concurrence euro
péenne de toujours, la “noble cité de Liège” a
autant besoin de notoriété que de pain.
C’est peutêtre à cette aune qu’il faut mesurer la
réflexion sur le développement d’un tourisme
international de mémoire, ici et maintenant. D’ur
gence, pour ne pas risquer l’oubli, tout aussi inter
national, du centenaire liégeois. La poursuite des
expositions “1418” aux Guillemins et à SaintAn
toine offre un délai de visibilité. La durée de la
guerre aussi, jusqu’à l’anniversaire majeur de l’Ar
mistice, en 2018, précédé demanifestations d’en
vergure à Spa, capitale contrainte de l’Empire alle
mand entre mars et novembre 1918.
L’erreur de cette rentrée serait de se limiter à de
longs cheminements guidés. L’attractivité des cir
cuits est toujours tributaire d’une polarisation
préalable sur un ou deux hauts lieux, constamment
répétée par tous les canaux de communication,
urbi et orbi. Et ils existent, ces lieux étoilés, indiscu
tables, encore auréolés des commémorations :
Cointe et Loncin. Point.
La visite du fort, désormais nécropole nationale, est
littéralement inoubliable, comme à Verdun. Encore
fautil le faire savoir partout. Dans la nuit, de sa
colline en balcon sur l’agglomération, le Mémorial
restauré est devenu ce phare extraordinaire, uni
que en Europe. Reste à remplir les journées de
l’ensemble du site.
Les idées nemanquent pas, mais il y faut la prise en
main par toutes les forces vives, comme un dossier
majeur du redéploiement. À grande ville, grande
histoire aussi.

Seraing
Voleurgéolocalisé
Deux Sérésiens, âgés de
33 et 52 ans, ont été
déférés vendredi au
parquet de Liège pour un
vol commis à Esneux. Le
duo a pu être identifié
grâce à un Ipad qui
contenait une puce de
géolocalisation. Le voleur
avait dérobé à un
médecin son véhicule
ainsi que des objets dont
une tablette. Il a dénoncé
son complice, un receleur
qui l’hébergeait depuis
un certain temps. (Belga)

ESA
L’ULgestreconnue
Le service de géomatique
de l’ULg vient d’être
reconnu par l’ESA comme
l’une des organisations
capables d’utiliser les
signaux de Galileo. Le
système de navigation
européen a récemment
connu un revers. Mais
pour l’ULg, tout n’est pas
perdu. Elle tente de
mettre au point des
techniques de
positionnement plus
précises. (Belga)

En bref

Tous les samedis, la “Gazette de Liége” publie en exclusi
vité la version écrite des liégeoiseries présentées la se
maine suivante, du lundi au vendredi, par PaulHenri
Thomsin dans “Liège Matin” entre 7 et 8 h et dans “Liège
AllerRetour” vers 16 h 45, sur VivaCité (90.5&103 FM).

Au menu de la semaine prochaine dans Liège Matin
Règle du jeu Voici la “substantifique moelle” des liégeoiseries de
la semaine prochaine. On trouvera la version écrite et la traduction
du mot ou de l’expression du jour.
Lundi 1/9 Les gens du pays de Liège prononcent “tout le même”,
ce qui n’a rien de bizarre. Là où le français dit “tout de même”, le
wallon dit “tot l’minme”. Nos aïeux ont ainsi imaginé une manière
de respecter la langue de Voltaire sans trahir leurs origines.
Mardi 2/9 Les Liégeois seraient les rois de la “baise” qui n’a rien
à voir avec “baise” française. La “baise” liégeoise serait un bisou
affectueux. Soit une francisation de la “båhe” wallonne, que l’on
peut donc donner en tout lieu, à tout moment et à toute personne.
Mercredi 3/9 On “tape” et on “se tape”, en français comme en
parler liégeois. Les nuances typiquement liégeoises sont toutefois
nombreuses. Exemples : nous pouvons “taper de l’huile sur le feu”
ou encore “se taper par terre de rire”.
Jeudi 4/9 Tout le monde dit “m’fi” à Liège. La langue wallonne
nous a légué ce qui est devenu un tic de langage. Le “mi fi” wallon
se retrouvait fréquemment au cœur des dialogues de nos aïeux. Il
est devenu “m’fi” au fil du temps.
Vendredi 5/9 Les “chiffres” sont
comme les “lettres”. Les Liégeois
ont adopté des tournures
wallonnes. Ainsi, nous dînons à
“douze heures” plutôt qu’ à “midi”
et nous “mangeons notre quatre-
heures” là où d’autres “goûtent”.

Les liégeoiseries
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