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Après trois éditions sur le site
du Péry, à Nandrin, des ennuis
avec des riverains, un refus
d’autorisation communale en-
gendrant une délocalisation à
Spa en 2016, les organisateurs
du Festimix se sont mis à la re-
cherche d’un nouveau lieu
pour leur festival de musique
électronique. Et l’ont trouvé…

en dehors de Nandrin. « Le Fes-
timix 2017 ne se déroulera pas à
Nandrin, confirme Oli So-
quette, co-organisateur et DJ.
Nous avions envie de changer
d’endroit, de nous rapprocher
de Liège qui est le berceau du
festival », indique-t-il. Le lieu a
finalement été publié officiel-
lement sur les réseaux sociaux
ce dimanche : le Festimix 2017
prendra place au parc de Tra-
senster à Seraing, sur la rive
opposée au stade du Standard
de Liège.

« PAS À CAUSE DES
RIVERAINS »
Les deux recours au Conseil
d’Etat introduits par des rive-
rains nandrinois lors de deux
éditions précédentes ont-ils

pesé dans la balance ? « Oui et
non. Le deal avec la commune
était fixé à trois ans. On se plai-
sait bien à Nandrin, si on n’avait
pas trouvé un nouveau site, on
serait resté à Nandrin. Les
plaintes de trois riverains ne
nous ont jamais abattus donc je
ne dirais pas que ça nous en-
nuyait et qu’on est parti pour
ça. Simplement, comme je le di-
sais, on voulait trouver un site
plus proche de notre public lié-
geois, d’autant plus qu’on
change de concept et de philoso-
phie donc changer de site est
une bonne idée », répond Oli
Soquette.
Le festival s’étalera désormais
sur deux journées, les samedi
15 et dimanche 16 juillet pro-
chains, au lieu d’une seule :
un jour « Discovery » et un
jour « Remember ».
La programmation et le nou-
veau concept en question
n’ont pas encore été dévoilés,
mais on sait déjà que des di-
zaines d’artistes seront répar-
tis sur plusieurs scènes de mi-
di à minuit.
Du côté de la commune de
Nandrin, on regrette le départ
du Festimix. « La demande de
l’année passée n’était ni com-
plète ni rentrée dans les délais
nécessaires pour éviter un éven-
tuel recours au Conseil d’État.
Cette année, il n’y en a pas eu. Je
suis désolé du départ du Festi-
mix car il s’agit d’une belle orga-
nisation dont la commune était
très satisfaite. Aucun autre évé-
nement n’est prévu au Péry
cette année », précise Michel
Lemmens, le bourgmestre de
Nandrin.-

ANNICK GOVAERS

Le Festimix n’aura
pas lieu à Nandrin
mais à Seraing

SERAING – FESTIVAL DE DJ

Trois éditions sur le site du Péry. © Samuel Sz Photographie

Le festival se
déroulera sur deux
jours plutôt qu’un,
les 15 et 16 juillet
prochains, dans le
parc de Trasenster.
Oli Soquette annonce
un nouveau concept

L’idée est née en 2008. Le dyna-
mique plasticien liégeois Alain
De Clerck monte le collectif
« Liège 2015 » pour faire de la Ci-
té ardente la Capitale culturelle
européenne en 2015. « Nous
voulions saisir cette opportunité
pour Liège qui apparaissait
comme un réservoir incroyable
de talents, d’énergies », se sou-
vient Alain De Clerck, rapide-
ment rejoint par son camarade
Gérard Fourré puis d’autres.
En 2013, la Ville de Liège inau-
gurait sur la place Vivegnis dans
le quartier Saint-Léonard les RA-
VI (Résidences-Ateliers Vivegnis
International), un ensemble
d’appartements et d’ateliers qui
permet d’accueillir, pour une
période de 2 à 6 mois, de jeunes
artistes belges ou étrangers. Et
dans le même bâtiment, deux

plateaux de 180 m2 sont vides.
L’ASBL Comptoir des Ressources
créatives (CRC) s’y installe et
convainc la Ville de lui confier
l’entièreté de l’espace. Elle offre
des services matériels et imma-
tériels aux créatrices et aux créa-
teurs professionnels peu im-
porte leur discipline. Voisin des
RAVI, naît en 2013 le Magasin
qui rassemble une trentaine de
créateurs en vidéo, photogra-
phie, graphisme, illustration,
impression 3D, production (arts
de la rue, théâtre, danse), écri-
ture, sensibilisation à la mu-
sique avec lieux communs à des
prix modiques (8€/m&). Et en
2014, le CRC étend ses activités à
quelques centaines de mètres de

là, rue Dony, 29-31-332 dans un
hangar de 1.700 m2 que l’ASBL
gère et loue à la coopérative im-
mobilière Dynamo dont elle est
la cofondatrice. « On a loué le bâ-
timent pendant une période test
puis on l’a acheté en décembre
2015. C’était un ancien garage
puis une entreprise de reliure. Il y
avait une personne au départ et
aujourd’hui on est 6 depuis jan-
vier 2016, avec des points APE et
un subside de « Creative Wallo-
nia » durant 3 ans, que l’on espère
renouveler », explique Julie Ha-
nique, coordinatrice au CRC.
Ce modèle réellement innovant
de plate-forme liégeoise d’aide
aux créateurs a fait des émules.
Un CRC s’est créé à Namur il y a
un an et un autre s’est créé il y a
2 mois à Charleroi « avec une
charte et des valeurs communes,
ce Comptoir des Comptoir, réseau
wallon, a été inauguré samedi
dernier », ajoute J. Hanique.-

MARC GERARDY

L
e Comptoir des Res-
sources Créatives a fêté
ses 5 ans à Liège. Sa
devise : par les créa-

teurs, pour les créateurs. Et cela
fonctionne ! Il a même fait des
émules à Namur et à Charleroi.

Cette plate-forme d’aide s’est installée rue Dony à Saint-Léonard
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Un espace commun
pour les créateurs

C’est avec du matériel de récupé-
ration, un ancien parquet de
hall omnisports, qu’ont été
aménagés les dix ateliers (5 de 65
m2 et 5 de 10 m2) dans lesquels
sont installés 80 créateurs lié-
geois rue Dony. Il y a dix céra-
mistes qui bénéficient d’un four
commun (valeur 10.000 € finan-
cés par la coopérative), cinq
illustrateurs et un photographe,
deux peintres, trois couturières,
un atelier de création de vête-
ments, un atelier de réparation
de vélos…
Ces artistes et créateurs bénéfi-
cient d’une équipe de sept per-
sonnes pour leur accompagne-
ment, de deux véhicules (une
camionnette et un utilitaire)
dont les coûts sont partagés, de
rencontres entre professionnels,

les « Pitch cafés » (neuf ont déjà
été organisés), un petit bureau
partagé, un espace de détente
partagé et bientôt une cuisine
partagée. Il ne reste qu’un ate-
lier à louer, entre 8 et 10€ le m2.
Et le CRC a conclu un partena-
riat avec la Régie des Bâtiments
de la Ville de Liège qui mettra à
disposition deux locaux en
Outremeuse pour ceux qui ont
besoin d’un atelier supplémen-
taire.
Pour ses cinq ans, le CRC a mis
en ligne un nouveau site inter-
net articulé sous les deux onglets
« je cherche » et « je propose » :
www.comptoirdesressources-
creatives.be et il sort un livre de
96 pages qui présente l’aventure
collective du CRC.-

M.G.

Beau succès

80 créateurs dans 10 ateliers

Vue d’ensemble de la première phase des
travaux réalisés dans le hangar de la rue
Dony à Saint-Léonard avec au rez-de-chaus-
sée, l’espace loisirs (tennis de table). Les
céramistes au travail dans leur nouvel ate-
lier tout comme une dame en train de
coudre des costumes pour les arts de la
scène dans le nouveau local de « Scène et
fil ». © Photos Thomas VAN ASS« On n’est jamais

mieux servi que
par soi-même,

surtout si on s’y
met à plusieurs »

Dans nos éditions de vendredi,
nous vous avons parlé de la créa-
tion d’une nouvelle liste poli-
tique à Beyne-Heusay.
Baptisée Ensemble, elle réunira
des conseillers ex-cdH, des
conseillers MR, et elle est ou-
verte à la société civile, voire à
des représentants d’autres par-
tis.
Cette liste se veut, en effet, indé-
pendante, pluraliste et ouverte à
toutes et à tous, toutes ten-
dances confondues.
Nous expliquions également
que la liste Ensemble serait em-
menée par un élu MR.
En fait, ce ne sera pas le cas: en
effet, on a appris ce lundi que la
liste Ensemble sera emmenée
par Frédéric Toth, actuellement
conseiller communal indépen-
dant (ex-cdH). A la deuxième
place, on trouvera Sylvia Ce-

neve, actuellement conseillère
MR.
On connaît aussi les noms des
candidats qui figureront aux
deux dernières places de la liste:
Marie-Claire Bolland (MR) sera
vingt-deuxième, et Jean-Louis
Marneffe (indépendant, ex-cdH)
« poussera » la liste à la vingt-
troisième et dernière place.
La composition complète de la
liste Ensemble devra être
connue dans les prochains mois.
Pour rappel, on sait aussi que le
cdH et Ecolo ont décidé de re-
conduire leur accord en vue des
élections de 2018.
Et, au PS, après la décision du
bourgmestre Serge Cappa de ne
plus se présenter, on sait aussi
que la liste socialiste sera emme-
née par l’actuel premier éche-
vin, Didier Henrottin. -

CH. L.

Frédéric Tooth, tête
de liste Ensemble

BEYNE-HEUSAY - POLITIQUE

Frédéric Tooth emmènera la liste Ensemble © DR

Afin de faire la jonction entre
les citoyens et les grosses entre-
prises (qui ont des contrats pri-
vés), dès ce mardi 16 mai, 15
recyparcs de la zone Intradel de
même que le Biocentre de Je-
neffe et le Centre de Compos-
tage de Soumagne (unique-
ment pour les déchets verts) ac-
cueilleront les commerçants et
indépendants. Les recyparcs
concernés sont ceux d’Amay,
Angleur, Flémalle 2, Glain,
Hannut, Herstal, Herve, Huy,
Juprelle, Lontzen, Nandrin,
Ouffet, Trooz, Theux et Wa-
remme. Attention : ce nouveau

public en pourra y accéder que
les mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.
L’accès se fait via un système de
carte prépayée/rechargeable. La
souscription des packs se fait
via un formulaire sur le site in-
ternet www.intradel.be/pack.
Après réception du paiement,
une carte d’accès est envoyée
par courrier. À chaque passage,
en fonction des matières dépo-
sées, un montant de la carte est
débité (comme un abonnement
téléphonique dont le solde di-
minue en fonction des ap-
pels).-

Les recyparcs
enfin accessibles
aux indépendants
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