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Votre distributeur agréé Lancia :

Lancia avec

ELEGANZA IN MOVIMENTO.
Dal 1906.3,1** - 6,8 l/100 Km. CO2: 86** - 120 g/Km. 

LANCIA YPSILON 1.2 GOLD
PARK IN STYLE
LE PARKING FACILE.lancia.be

Àpd 13.400 €* SANS CONDITION
avec Magic Parking, Blue&Me™- Connection Bluetooth®, 
climatisation et jantes en alliage léger 15”.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

JUSQU’AU 
30 AVRIL

*Offre valable à l’achat d’une nouvelle Lancia Ypsilon Park in Style 1.2 essence 69 ch, Pack Park in Style d’une valeur de 1.150 € TVAC et facturé 250 € TVAC. Avantage total de 1.900 € TVAC composé d’une remise de 1.000 € TVAC et d’un avantage Pack 
Park in Style de 900 € TVAC. Offre TVAC réservée aux clients particuliers valable dans le réseau participant (liste disponible sur www.lancia.be) jusqu’au 30/04/2015. Prix catalogue conseillé 14.150 € TVAC + 1.150 € = 15.300 € TVAC. Annonceur : 
FCA Belgium s.a., Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. Votre revendeur Lancia agit comme intermédiaire de crédit, agent délégué. **Valeur CNG. E.R. : Stéphane Labous. Annonceur : FCA Belgium S.A, 
Rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. BCE : 0446-254-636. RPM : Bruxelles. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Information environnementale [A.R. du 19.03.04] : www.lancia.be. Photos à titre illustratif et non-
contractuelles. 
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Dreams’s Production et Sébastien Lallemand présentent:

Le 2 mai à 19h30
Le 3 mai à 14h30

Théâtre du Trianon

Rue Surlet, 20

4020 Liège

Infos et réservations: 

04/342.40.00
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Liège Airport et l’aéroport de Char-
leroi fusionnés ? Le ministre de tu-
telle, le cdH Carlo Di Antonio, s’est
dit favorable à cette option ce ven-
dredi dans L’Avenir. Cela a bien évi-
demment suscité un flot continu
de réactions tout au long de la
journée. Sur l’aspect à propre-
ment parler de ladite fusion, pre-
mièrement. Avec, en premier lieu,
Julien Compère, président de l’ac-
tionnaire principal de Liège Air-
port, à savoir TEB (Tecteo, Ethias,
Belfius) : « Je suis très surpris de l’in-
terview du ministre. Cela fait des
mois que l’on discute avec lui, nous
avons encore eu une réunion avant
les vacances de Pâques, et ce rappro-
chement n’a jamais été évoqué. Il
n’y a jamais eu de concertation préa-
lable. » L’intéressé va même plus
loin et rappelle : « Ce n’est pas la Ré-
gion seule qui peut décider de ça.
C’est aux actionnaires (en l’occur-
rence TEB, les Aéroports de Paris et
la Sowaer)à se positionner ».
Dans les faits, donc, ce n’est pas au
Gouvernement wallon à décider
de la chose. Seuls les actionnaires,
tant de Bierset que de Charleroi,
peuvent trancher. Pire, il apparaît,
selon plusieurs sources bien infor-
mées, que cette sortie médiatique
ne reflète en rien la position du
Gouvernement wallon. Ce que
Jean-Claude Marcourt (voir ci-des-
sous), avoue à demi-mot.
Au final, le moyen de pression que
la Région possède est d’ordre éco-

nomique. En effet, c’est elle qui
subsidie l’aéroport pour deux mis-
sions essentielles. Tout d’abord la
sécurité et l’incendie, à hauteur de
6,7 millions d’euros en 2014. En-
suite, elle octroie près de 10 mil-
lions d’euros pour la mission de
sûreté de l’aéroport. Impensable,
puisque l’on parle ici de l’aspect
sécurité des personnes et des infra-
structures, que la Wallonie ferme
ce robinet.
Les élus socialistes liégeois – et
même socialistes tout court – ne
sont donc pas en phase avec leur
partenaire cdH au niveau wallon.

HAPPART ET PARTOUNE VISÉS
Autre point sensible : les attaques
ad hominem du ministre envers
les président et directeur de l’aéro-
port principautaire, José Happart
et Luc Partoune. Dans les faits, Car-
lo di Antonio a déclaré ceci : « Ces
deux personnes sont inculpées par
la Justice et elles sont en aveux. Je ne
comprends pas comment elles ne
font pas un pas de côté. Ce n’est
d’ailleurs un secret pour personne :
j’ai de l’inimitié pour José Happart.
Pas pour l’homme mais pour ses mé-
thodes politiques. »
Si Julien Compère rappelle que les
actionnaires de Bierset ont « une
confiance totale en José Happart et
Luc Partoune », le hérisson fouron-
nais n’a pas tardé à réagir via son
avocat.
Dans les faits, Maître Zevenne dé-

taille : « J’ignore d’où le ministre Di
Antonio prétend tenir ses informa-
tions mais je dispose de l’intégralité
du dossier répressif et Mon-
sieur José Happart n’a ja-
mais formulé le
moindre aveu et a
toujours contesté
avec la dernière
énergie avoir com-
mis des faits délic-
tueux que ce soit
dans ou hors de la
sphère de Liège Air-
port. J’ai donc été man-
daté par mon client pour dé-
poser une plainte pour calomnie et
diffamation contre le ministre Di
Antonio.
La volonté de nuire à mon client est
d’autant plus évidente que le mi-
nistre Di Antonio dans le même ar-
ticle, ne cache pas son inimitié pour
celui-ci dont il désapprouve « les mé-
thodes politiques » sans s’expliquer
davantage, ce qui laisserait penser
que les méthodes politiques dénon-
cées s’assimileraient aux faits pour
lesquels mon client est inculpé, qu’il
conteste, et pour lesquels il demeure
présumé innocent. »
Voilà une bataille en bonne et due
forme qui s’annonce entre José
Happart et Carlo Di Antonio.
Avant de vifs échanges PS-cdH au
sein même du Gouvernement et
du Parlement wallon ? Possible.
Probable, même. l

GASPARD GROSJEAN

LIÈGE AIRPORT – POLITIQUE & ÉCONOMIE

Happart attaque Di Antonio
Le ministre Di Antonio (cdH) veut fusionner Bierset et Charleroi. Mais le PS n’est pas pour

Fusionner les aéroports wallons ? Le Gouvernement n’a pas la main, contrairement aux actionnaires. l THOMAS VAN ASS

La sortie médiatique de Carlo Di Antonio a marqué les
esprits. Le ministre cdH des Aéroports veut une fusion
Liège Airport – Charleroi. L’intéressé a également tancé
José Happart et Luc Partoune. Du côté liégeois, on

s’étonne d’une telle sortie, tout en rappelant que c’est
aux actionnaires de décider. Et que l’on a confiance en
l’équipe dirigeante actuelle. Le PS n’est pas sur la
même longueur d’ondes que son partenaire centriste.

Ministre wallon de l’Économie,
le Liégeois Jean-Claude Marcourt
déclare d’emblée : « Aucune déci-
sion du Gouvernement wallon n’a
été prise ou n’est sur la table
concernant la fusion des aéroports
wallons. Je rejoins par contre mon
collègue Di Antonio lorsqu’il se
pose la question quant à la perti-
nence de l’actuel modèle. »
Jean-Claude Marcourt va plus
loin : « Je ne vois pas aujourd’hui
où cette concurrence entre Liège et
Charleroi existe ! Charleroi est
100 % passagers. Liège est le pre-
mier belge en fret et a un terminal
d’un million de passagers. On est
donc bien loin de concurrencer
Charleroi. Cette concurrence, dans
le chef de Bierset, elle est plutôt
avec les différents aéroports de
l’Euregio, comme Maastricht. »
Par contre, le ministre Marcourt

confirme qu’il est temps de lan-
cer des discussions pour assurer
l’avenir des aéroports wallons
dans les meilleures conditions.
« J’attends impatiemment que
mon collègue Carlo Di Antonio
vienne au Gouvernement wallon
avec des propositions pour (re)défi-
nir le modèle économique de nos
aéroports. »
Quant aux attaques directes en-
vers Luc Partoune et José Hap-
part, Marcourt se démarque à
nouveau de son collègue : « Peut-
être est-ce dû à ma formation de ju-
riste, mais je suis viscéralement at-
taché à la présomption d’inno-
cence. Seul un tribunal peut déci-
der si une personne est coupable
ou non. Et en fonction de cela, on
prend les mesures qui s’imposent.
On ne condamne pas a priori. » l

PROPOS RECUEILLIS PAR G.G.

« Aucune décision du
Gouvernement wallon à ce sujet »

RÉACTION DU MINISTRE JEAN-CLAUDE MARCOURT

Marcourt, « viscéralement attaché à la rpésomption d’innocence ». l TVA Pour le chef de groupe MR au Par-
lement wallon, la sortie de Di An-
tonio est surtout « un feu de paille
pour masquer son immobi-
lisme. » Le Hervien juge égale-
ment le message « peu rassurant
pour les investisseurs privés »
Et se pose la question suivante :
« Y a-t-il un plan stratégique, après
les deux études de 2006 et 2012 ?
Le contrat de gestion de la SO-
WAER est fini depuis 2011 mais
l’on ne voit toujours rien. Le mi-
nistre s’en prend aux dirigeants
actuels, il dénonce un ’vrai bazar’
parmi les actionnaires publics,
c’est une remise en cause frontale
de la politique de son prédéces-
seur André Antoine. »
S’il peut partager l’objectif de ra-
tionalisation des structures à tra-
vers une fusion, notamment pour
plus de complémentarité, il s’in-
terroge sur la base et les argu-
ments pour la réaliser. l

« Une attaque
contre André
Antoine »

JEHOLET (MR)

l BELGA

La
Wallonieoctroie deuxsubsidesimportants de6,7 et 9,3millions
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Conditions exceptionnelles 
sur 65 véhicules de stock en 

Ets G. et O. Martin
Boulevard Zénobe-Gramme, 35

4040 LIEGE (HERSTAL)

04/264.12.42 (50.10)

Ets Spirlet SA
Outre-Cour - Route de Liège 11

4651 HERVE (BATTICE)

087/67.49.10

Ets F. Heuze et Fils SPRL
Rue de Maastricht, 83

4600 VISÉ

04/379.27.32

Rue de Limbourg, 93-95

4800 VERVIERS

087/34.06.06

Route de Coo, 72

4980 TROIS-PONTS

080/68.45.81

Rue Haroun Tazieff, 10

4032 LIÈGE (CHÊNÉE)

04/344.01.01

Spirlet Automobiles

Matel Motors SA (Ford Store)
Rue Biefnot, 2 (Parc Ind. de la Boverie)

4100 SERAING

04/337.38.10

Matel Rocourt SPRL
Chaussée de Tongres, 625

4000 LIÈGE (Rocourt)

04/246.37.17

Uniquement chez vos 
concessionnaires liégeois

www.ford.be

4,2-6,4 L/100 KM. 110-149 G/KM CO2 5,2-8,1 L/100 KM.
139-194 G/KM CO2
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L’administrateur délégué
directeur général de Techs-

pace Aero, Yves Prete, a été dési-
gné vendredi par le conseil d’ad-
ministration de l’Union wallonne
des entreprises (UWE) futur pré-
sident de l’organisation patronale
wallonne.
Yves Prete succédera à Jean-Fran-
çois Heris au terme de son man-
dat de trois ans. La passation de
pouvoir se déroulera lors de la
prochaine assemblée générale de
l’UWE, le 10 septembre 2015.
L’actuel président de l’UWE s’est
réjoui du choix porté vendredi.
« Yves Prete est administrateur et
membre du bureau de l’UWE, il est
aussi actif dans les pôles de compéti-
tivité et maîtrise parfaitement aussi
bien les enjeux pour la Région wal-
lonne que la stratégie de l’UWE. Je
suis enthousiaste à l’idée de voir à la
présidence de l’UWE un chef d’en-
treprise convaincu de la nécessité

de réindustrialiser la Wallonie »,
commente Jean-François Héris.
Né en 1954, Yves Prete est ingé-
nieur civil électromécanicien de
formation. Il est administrateur
délégué directeur général depuis
janvier 2011 de Techspace Aero, fi-
liale du groupe Safran spécialisée
dans les moteurs aéronautiques et
spatiaux, et membre du comité
exécutif du groupe français Sa-
fran.
Basée à Milmort, Techspace Aero
emploie quelque 1.400 personnes
pour un chiffre d’affaires de près
de 600 millions d’euros. Le mi-
nistre wallon de l’Economie, Jean-
Claude Marcourt, a salué la dési-
gnation d’Yves Prete, évoquant
une « personnalité économique in-
contournable de notre région » qui
« a grandement contribué à faire de
Techspace Aero le fleuron industriel
qu’est aujourd’hui cette entreprise
active dans l’aérospatial. » l

MILMORT – TECHSPACE AERO

Un Liégeois 
devient le patron
des patrons wallons

Yves Prete devient la patron de l’Union wallonne des Entreprises. l DR

« L’acier a d’énormes qualités mais
un gros défaut, explique Bruno
Chatelain, le chef de projet : il
rouille ! » Et c’est dans le bassin
industriel liégeois qu’on a trou-
vé la première parade : le revêtir
d’une couche de zinc.
Oui mais comment ? Dès 1881 à
Flémalle, on invente le système
de galvanisation en trempant
l’acier dans un bain de zinc.
Puis, en 1954, à Marchin cette
fois, on met au point l’électro
zingage. Et enfin aujourd’hui à
Jemeppe, voici un troisième pro-
cédé : le revêtement par projec-
tion de vapeur de zinc.

« Un procédé totalement inventé
au Centre de Recherche Métallur-
gique (CRM) du Sart Tilman, re-
prend le ministre Marcourt, et
qui est aujourd’hui prêt pour la
phase industrielle. »
Il permettra de réduire de 20 %
le poids de la couche de zinc (et
partant le poids d’acier des voi-
tures par exemple). Mais aussi de
diminuer de 20 % les rejets de
CO2 et sera donc d’autant plus

écologique. « Le marché automo-
bile s’est montré très intéressé et
attend les premiers échantillons
avant de passer commande »,
ajoute Bernard Dehut, le patron
d’ArcelorMittal à Liège.

LONGUE DE 130 MÈTRES !

L’investissement est de taille, au
propre comme au figuré. En ef-
fet, cette ligne baptisée JVD
(pour Jet Vapor Deposition) sera
longue de 130 mètres, large de
30 et haute de 25. Le gros œuvre
est terminé et les premiers essais
devraient démarrer à la mi-2016.
Sa capacité maximale sera alors
de 300.000 tonnes par an.

Mais au figuré également puis-
qu’elle suppose un investisse-
ment de 60 millions d’euros. Et
c’est grâce à la Sogepa, le bras fi-
nancier de la Région wallonne
qu’il a été rendu possible.
« C’est elle en effet qui va préfinan-
cer l’investissement et Arcelor Mit-
tal va le reprendre en leasing, ex-
plique Renaud Witmeur de la
Sogepa. Comme ça, il étale son in-
vestissement dans le temps et la
Région wallonne est sûre d’être
remboursée. »
Pour le ministre Marcourt, cet
investissement prouve qu’Arce-
lorMittal a encore la volonté de
maintenir sa présence dans le

bassin liégeois. « Même s’il ne rap-
portera pas d’emplois nouveaux
(NDLR : les 17 opérateurs de la
future ligne sont déjà présents
au sein du personnel), cet inves-
tissement garantit un gros vo-
lume de travail ici. »
Ces 60 millions font partie de
l’accord d’investir 137 millions
dans notre région. Les 77 res-
tants le seront dans les autres
sites de production du groupe.
Depuis 200 ans, la région lié-
geoise a toujours été innovante
dans les techniques de produc-
tion de l’acier. Elle le prouve une
fois de plus. l

LUC GOCHEL

SERAING – 60 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS

1re mondiale à Jemeppe
Protéger l’acier de la rouille par un jet de vapeur de zinc

Après avoir lancé une série
de mauvaises nouvelles,

ArcelorMittal Liège en offre enfin
une bonne. Il croit dur comme…
l’acier à une invention du centre
de recherches du Sart Tilman et a
décidé d’investir 60 millions pour
son application industrielle. Et
c’est à Jemeppe que ça se passe !

Le ministre Marcourt (à gauche) écoutant les explications de la future ligne de revêtement de zinc. l TH. VAN ASS

L’INVESTISSEMENT
EST DE 60 MILLIONS

SUR LE SITE DE
KESSALES À JEMEPPE

http://www.gopress.be/

