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AGENDA
LES MEILLEURS
SOIRÉES,
FESTIVALS, 
CONCERTS…

MARS 2015

Evénement

PRINTEMPS DES SCIENCES
Fourneau Saint-Michel (St-Hubert)
Les 28 et 29 mars 2015

 htt p://sthubert.sciences.be

Théâtre

L’EMMERDEUR 
Th éâtre Arlequin à Liège
Tous les WE d’avril à 20h30

 www.theatrearlequin.be

Salon du Cheval

HORSE SHOW FESTIVAL
Marché couvert de Hannut
Les 11 et 12 avril 2015

 0496/244311

Salon

NINO: SALON DE L’INNOVATION
Auditoire PEDRO ARRUPE
Les 22 et 23 mars 2015

 www.namurinnovation.be

Débat

FRA NKENSTEIN
Maison de la culture de Namur
Le 24 mars 2015

 htt p://pds.unamur.be

Salon

SALON DU VIN - BERGILERS
rue du Bailly, 24 à Oreye
Les 27, 28 et 29 mars 2015

 www.clapbergilers.be

FBIA

MATCH D’IMPRO THÉÂTRA LE
Institut Notre-Dame de Namur
Le 28/03 à 20h30

 www.fb ia.be

Concert

ANTOINE CHANCE
Maison de la Poésie de Namur
Le 21 mars 2015

  081/22.53.49

Concerts

FESTIVAL ROCKHODY
Salle Li Hody’s (Anthisnes)
Le 18 avril 2015

 www.rockhody.com

Conférence

HEUREUSE LA SCIENCE ...
Université de Namur
Le 23 mars 2015

 htt p://pds.unamur.be

RIO Haute Couture

DU DESSIN AU DÉFILÉ
Centre Touristique Laine et Mode  Verviers
Jusqu’au 22 mai

 www.aqualaine.be

Spectacle

CAVAL SHOW
Manège liberty écurie à Pellaines
Le 28 mars 2015

 0498/956 931

Salon

PDS 2015
Université de Namur
Du 23 au 29 mars 2015

 htt p://pds.unamur.be

Choeur Symphonique de Liège

PASSION SELON SAINT JEAN
Église Saint-Jacques de Liège
Les 28 mars 2015

 www.msj.be

Vous souhaitez annoncer votre événement dans cet agenda�? Envoyez un mail à marketing@sudpresse.be

Le 16 décembre dernier, le
conseil communal aurait

dû adopter le budget 2015 de Sou-
magne. Mais, à l’époque, le point
avait été retiré. La raison ? Chantal
Daniel, la bourgmestre, expliquait
que la commune allait demander
un prêt auprès du CRAC (Centre
Régional d’Aide aux communes)
pour colmater les brèches appa-
rues dans le budget du CPAS.
Elle ajoutait qu’elle espérait pré-
senter le budget 2015 en mars.
Mais, dans l’ordre du jour du
conseil communal de lundi pro-
chain, le budget brille toujours
par son absence.
Pourquoi ? Chantal Daniel : « Tout
s’est joué à une semaine. Nous
n’avons pu rencontrer les représen-
tants du CRAC que le 10 mars der-

nier. Un accord a été trouvé, mais il
faut rédiger le rapport, fixer les der-
niers détails. On aurait pu être prêts
pour le 23 mars, mais nous aurions
dû travailler à l’arraché. J’ai donc
préféré reporter la présentation du
budget au conseil d’avril, après être
passé en commission pour le pré-
senter aux conseillers de l’opposi-
tion, et le voter dans de bonnes
conditions ».
Quel est le problème ? « Quand je
suis devenue bourgmestre, il y a un
an et demi, le fonds de réserve de la
commune n’était plus que de
90.000 euros. Nous avons travaillé
pendant un an pour le renflouer.
Avec succès : le fonds de réserve or-
dinaire s’élève désormais à quelque
900.000 euros, et le fonds de réserve
extraordinaire se monte à 564.000

euros. Mais, de son côté, le CPAS
avait pratiquement épuisé son
propre fonds de réserve et, avec l’ar-
rivée attendue de nouveaux bénéfi-
ciaires du revenu d’intégration so-
ciale, l’équilibre risquait de ne plus
être atteint, d’où la demande émise
par le CPAS d’un prêt. »

Maintenant qu’il y a accord avec le
CRAC, quel sera le montant du
prêt et quelle sera la durée de ce-
lui-ci ? « Dans l’accord avec le CRAC,
il est stipulé que nous présenterons
le budget 2015 avec un déficit d’un
certain montant, celui-ci étant en
train d’être calculé avec précision.
Et nous ferons alors la demande au
CRAC d’un prêt d’un montant cor-
respondant à ce déficit. La durée du
prêt est prévue jusqu’en 2020, mais
le retour à l’équilibre budgétaire est
déjà prévu pour 2016. »
Avec ce prêt, la commune va pas-
ser sous plan de gestion et donc
perdre une part de son autonomie
financière ? « En fait, je trouve que
passer sous plan de gestion n’est pas
nécessairement une mauvaise
chose, parce que cela nous a permis,
en travaillant sur tous les postes
budgétaires, d’identifier e qui va et
ce qui ne va pas. Ainsi, nous dispo-
sons de balises claires pour tra-
vailler… » l

CHARLES LEDENT

SOUMAGNE – FINANCES

La commune n’a toujours pas de budget

Chantal Daniel. l LEM

Lundi prochain, au conseil communal, le budget 2015 de la com-
mune ne sera pas à l’ordre du jour. Pourquoi ce retard ? Nous avons
posé la question à la bourgmestre, Chantal Daniel.

Cela fait près de deux ans
que la Province de Liège tra-

vaille sur un projet qui consiste à
favoriser l’essor touristique en ré-
gion liégeoise. En effet, le tou-
risme wallon souffre d’un retard
important vis-à-vis de la plupart
de ses voisins en termes de com-
mercialisation.
En Belgique, personne ne fait de la
commercialisation, c’est l’occa-
sion donc, de se démarquer. « Je
suis particulièrement heureux de
cette avancée majeure dans le sec-
teur du tourisme et de l’impact di-
rect et indirect qu’il pourra avoir
dans les années à venir sur l’écono-

mie de notre Province », nous
confie Paul-Emile Mottard, pré-

sident de la Fédération du Tou-
risme de la Province de Liège. L’ob-
jectif est double. Tout d’abord, ai-
der les prestataires touristiques et
les accompagner afin de donner
une visibilité plus grande aux
offres qu’ils proposent. Par
ailleurs, structurer l’offre afin de
proposer aux touristes, aux
groupes et aux entreprises de
composer leur séjour en province
de Liège de façon très simple… à la
carte. Avec le site internet créé et
mis à disposition par la province
de Liège (www.ouftitourisme.be),
le touriste va disposer d’une offre
variée pour chaque type de métier

touristique et il ne verra que
l’offre disponible au moment de
sa recherche. Il va pouvoir créer
son séjour en fonction de ses pré-
férences en ajoutant au panier ce
qu’il souhaite et ne procédera
qu’à un seul paiement sécurisé
pour son panier. Et pourquoi ne
pas penser à la création d’une ap-
plication pour smartphones ? Jé-
rôme Aussems, responsable du dé-
partement Promotion à la Pro-
vince de Liège nous répond :
« Nous y avons pensé, mais ça sera
sans doute dans nos plans d’accès
de 2016. » l

LOUISE ROMBOUX

LIÈGE – TOURISME

Créer son séjour à la carte, c’est désormais possible !

« JE SUIS HEUREUX
DE CETTE AVANCÉE

DANS LE SECTEUR
DU TOURISME » 

l

Hein valèt ! Mon cama « Jérôme
du Warzèye » m’a co bin fé rire
dernièrement. Il est revenu sur
l’information que mes camas de
La Meuse ont relayée vendredi
dernier : les chauds lapins qui se
bécotaient dans les bus publics…
« Le collectif pour la libido dé-
complexée dans le bus », les
appelle-t-il, aurait eu un « or-
gasme vicinal » dans le bus 68.
« À un poil près, nous eussions
un chiffre plus élevé ».
Et le chroniqueur de Vivacité de
souligner les dangers du tête à
queue en transport urbain…
« Avec leurs indications salasses
placardées au vu et au su de tout

le monde : maintenant on
monte par l’avant… Ce couple
n’a fait qu’interpréter, à sa sauce,
les consignes du ministère de la
mobilité et de son vivre en-
semble ». Un ministère dont le
légendaire slogan n’est autre
que : « Les Tec, ça nous rapproche
tous ! » Espérons au moins que
ces jeunes gens ont payé leurs
trajets !
Rappelez-vous aussi de cette
femme qui a accouché dernière-
ment dans un tram ! « Jacqueline
Galant a raison de vouloir aug-
menter le prix du ticket aux
heures de… ponte », a conclu
noss Jérôme. l

LE BILLET

De Tchantchès

Dans les bus
du Tec Liège,
on monte
aussi à l’arrière

LE BAROMÈTRE

> Les auditeurs de Bel
RTL offrent 10.000
euros à Younes
La mobilisation en fa-
veur de Younes, cet

adolescent scolarisé à Liège atteint
d’un cancer des os, se poursuit.
Après avoir récolté 24.000 euros
pour payer son traitement, ses ca-
marades de classe ont reçu une
bonne nouvelle : les auditeurs de
Bel RTL offrent 10.000 euros supplé-
mentaires ! L’animatrice de « La Vie
est Belle », Ingrid Franssen, avait
lancé un appel à la générosité aux
auditeurs de Bel RTL qui ont fait
preuve d’une belle solidarité. l

| TOP FLOP
> Tout simplement
affligeant. En 2015,
des personnes autour
de nous doivent se
séparer de leurs

biens matériels comme des vête-
ments ou des jouets pour enfants
afin de pouvoir manger, une à
deux fois par mois, un peu de
viande. Mais les hommes et les
femmes s’adaptent à toutes les si-
tuations et une plate-forme de
troc est née sur Facebook
( Échange contre de la nourri-
ture ») pour remédier, un tout
petit peu seulement, à cette injus-
tice sociale. l


