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GRANDE 
ACTION ÉTÉ

Chaque samedi, pendant les vacances,

1 ENTRÉE ACHETÉE = 

1 ENTRÉE OFFERTE
DANS UN PARC

 Ce samedi 27 juin,
1 entrée offerte * à

Passez une journée magique en famille

DANS VOTRE JOURNAL

* à l’achat d’une place dans le parc. 
La place et toutes les conditions se trouveront dans le journal du 27 juin.

VALEUR 
DE VOTRE
JOURNAL

18€

Ce samedi 27 juin dans votre journal

Jeudi matin, un groupe
d’étudiants en électroméca-

nique et les membres de leur enca-
drement scolaire ont fait le point
sur le projet EcoMOTION à Liège
Airport. Ils reviennent d’un court
séjour de préparation au
Royaume-Uni en vue du prochain
«Shell Eco-Marathon» à Londres.
Sous le nom EcoMOTION se cache
un prototype conçu et réalisé par
un groupe d’étudiants liégeois en
électromécanique. Avec leur engin
ultraléger (39 kg) la jeune équipe
participe à des épreuves «Eco-ma-
rathon». Fin mai dernier, à l’occa-
sion de la compétition euro-
péenne «Shell Eco-Marathon» à
Rotterdam, la Team EcoMOTION
s’est classée deuxième dans sa ca-
tégorie (prototypes/énergies alter-
natives). Le prototype liégeois a
réalisé un résultat de 1.258 km par
litre d’éthanol. Les membres de
l’équipe estudiantine cherchent
constamment à apporter des amé-
liorations à leur prototype. 
EcoMOTION concerne bien plus

que quelques étudiants de 2e et 3e
années de bachelier en électromé-
canique. «Il s’agit d’un projet por-
teur, les étudiants mettent en pra-
tique la théorie mais c’est aussi un
projet fédérateur avec la participa-
tion d’élèves de différents bacheliers

au sein de la Haute Ecole de la Pro-
vince de Liège. Les étudiants en in-
formatique, en électronique ou bien
en infographie ont tous leur rôle à
jouer», explique Philippe Collée, le
directeur de la catégorie technique
à la HEPL. Selon la Province de
Liège, qui soutient le projet, Eco-
MOTION est la preuve qu’électro-
mécanicien est un métier d’avenir
à l’heure où il existe une pénurie
dans le secteur en Belgique. l

BELGA

LIÈGE - HAUTE ÉCOLE

Escale d’EcoMOTION
à Liège Airport

Un premier prix à Rotterdam avec ce prototype. l THOMAS VAN ASS

« AVEC CE PROJET,
LES ÉTUDIANTS

METTENT EN PRATIQUE
LA THÉORIE »

En région liégeoise, les écoles
communales présentent en
grande majorité de beaux taux
de réussite, mais toutes n’ont pas
pu nous communiquer les don-
nées. Celles de Neupré et de Com-
blain-au-Pont peuvent se vanter
d’un brillant 100 % ! Jean-Luc
Paulus, échevin à Comblain, se
félicite : « Cela fait cinq ans que je
suis échevin de l’enseignement et
c’est la première fois qu’il y a un si
bon taux. En général, cela tourne
entre 93 ou 95 % ».
Soumagne enregistre de son côté
99 % d’obtention, tandis qu’Ou-
peye compte 98 %.
À Chaudfontaine, si quatre
écoles présentent 100 % de réus-
site, la moyenne générale de la
commune « redescend » à 97,8 %
en raison de deux échecs, sur 18
élèves, à l’école de Vaux-sous-Chè-

vremont. L’un n’a pas étudié, tan-
dis que le second aurait dû se
trouver en enseignement spécia-
lisé et a ainsi raté l’épreuve de
mathématiques.
Les maths, justement, une
épreuve qui reste périlleuse
pour de nombreux
élèves. « Nous ne pou-
vons pas communi-
quer de chiffres,
mais tout s’est re-
lativement bien
passé, détaille Xa-
vier Ehlen, éche-
vin à Aywaille.
Nous remarquons
quelques matières
qui engendrent plus de
difficultés, à savoir les
maths. »
Du côté d’Awans, il y a eu un
échec sur les 26 élèves, soit
96,15 %. La commune d’Herstal
la talonne de très près avec 96 %
de réussite, tout comme Flé-
malle. Dans cette dernière, 216
élèves passaient leur CEB, dont
quatre classes en enseignement
différencié.
Dans les huit implantations com-
munales de Visé, 86 des 91 élèves

ont réussi le CEB,
soit 94,5 % de réus-

site. À Beyne-Heu-
say, on enregistre trois

échecs sur 40 élèves, soit
92,5 % d’obtention. Et à Grâce-
Hollogne, 92 %.

« 90 % DE RÉUSSITE EN MOYENNE »

Parmi les résultats obtenus, la
commune de Seraing enregistre
le plus faible taux : 87,5 %. Une
donnée qui s’explique par plu-
sieurs facteurs selon Alain De-
cerf, échevin en charge de la ma-
tière : « Seraing est une ville qui en-
registre le plus de logements so-

ciaux et qui présente un taux de
chômage de 22 ou 23 %. Cela en-
gendre des difficultés supplémen-
taires. Pour la plupart de nos
écoles, il s’agit d’enseignements
différenciés, avec une prise en
charge des élèves seuls. C’est donc
moins facile qu’une autre com-
mune. »
Pour aider les élèves en difficul-
tés, une cellule de prévention au
décrochage scolaire a été créée il
y a peu. « Grâce à des psycho-
logues, des logopèdes, etc., on es-
saye de comprendre le décrochage
en travaillant avec les familles. » l

A.F.

RÉGION LIÉGEOISE – ENSEIGNEMENT

De 87,5
à 100 %
de réussite
au CEB
Le point dans nos communes

Les deux premières pages
de votre journal détaillent

les résultats du CEB, tombés ce
jeudi. Mais qu’en est-il dans notre
arrondissement ? Nous avons
récolté le taux d’obtention dans
nos communes, pour
l’enseignement officiel.

Une belle réussite dans la majorité des cas. l ILLU/D.R

Neupré etComblainenregistrenttoutes les deuxun taux deréussite de100%
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Samedi 27 & dimanche 28 JUIN de 14 h à 18 h

DÉCOUVREZ VOTRE FUTUR ESPACE DE VIE
ET VISITEZ LA MAISON D’UN DE NOS CLIENTS 
ET NOS CHANTIERS EN COURS.

MAISON 2 CH. 
+ TERRAIN

SURFACE TOTALE BÂTIE: ±  150 M² 
SURFACE TERRAIN: ±  641 M² 

266  900 € HF

AUTRES PROJETS DISPONIBLES

TERRAIN 
DE 741 M² 

POUR PROJET PERSONNALISÉ

À PARTIR DE

76 000 € HF

AUTRES TERRAINS DISPONIBLES

INFOS: 04 382 43 80 - O61 53 12 16 I www.thomas-piron.eu

CHÈQUE DE 
2 500 € TVAC

à valoir sur des travaux de fi nitions 
offert aux 5 premiers acquéreurs

                    VOUS INVITE À 
SON WEEK-END DÉCOUVERTE 
À SPRIMONT Rue du Cléchêne

SP21673030/MLR-E

Le concept vient des États-Unis. Il
consiste à se re-
layer, entre ci-
toyens, pen-
dant 24 heures,
sur une piste
d’athlétisme,
pour engran-
ger un maxi-
mum de fonds
au profit de la
recherche
contre le can-
cer. Organisé à
Visé pour la
deuxième fois
il y a quelques
jours, Relais
pour la Vie a
permis de ré-
colter plus de
120.000 euros.
À Liège, le ren-
dez-vous est fixé à la rentrée, ce
sera une première.
« Quinze équipes sont déjà for-
mées », se réjouit le docteur Ma-
rie-Pascale Graas, chef du service
Hématologie au CHC et prési-
dente de ce premier « Relais pour

la Vie » en terres liégeoises. « Nous
espérons pouvoir compter sur 30
équipes d’ici septembre, et plus
d’une centaine de médecins sont
déjà mobilisés pour participer ».
La Fondation contre le Cancer a
sollicité Liège pour organiser à
son tour un tel événement,
comme plusieurs autres villes le
font déjà. L’an dernier, 16 Relais
organisés partout en Belgique à
l’initiative de citoyens ont per-
mis de rapporter plus de 2 mil-
lions d’euros à la Fondation !

Le CHC de
Liège a saisi la
balle au bond
et a créé un
Comité orga-
nisateur. Sa
« Dream
Team » a déjà
lancé plu-
sieurs mani-
festations, car
le but est de
faire grimper
le compteur
au maximum
avant même
la tenue du Re-
lais », qui
constitue le
point d’orgue
de l’événe-
ment.

« Le 6 septembre, nous organisons
d’abord une grande action « fit-
ness » sur la place Saint-Lambert à
Liège », poursuit le Dr Graas. « Le
public pourra participer à quatre
cours – zumba, yoga, kaérobic – de
10 à 14 heures. Il y aura aussi des

stands d’information sur le cancer
et des messages de sensibilisation à
destination des jeunes sur la pré-
vention du cancer par le sport ».
Le week-end suivant, le rendez-
vous est fixé à Ans, au stade Gilles
Magnée, pour l’événement « Re-
lais pour la Vie » : dès 15 heures,
et jusqu’au lendemain à la
même heure, les équipes se re-
layeront sur la piste – en courant,
en marchant, voire en prome-
nant bébé dans sa poussette –
pour boucler un maximum de
tours.

APPEL À TOUS LES LIÉGEOIS
Les ‘Battants’, soit d’ex-patients
qui ont vaincu la maladie, feront
le premier tour d’honneur.
« Nous avons déjà 70 Battants par-
ticipants, mais il est encore pos-
sible de s’inscrire », précise le Dr
Graas. « À 22 heures, ce sera la ‘cé-
rémonie aux bougies’, un mo-
ment-émotion de recueillement
pour toutes les personnes décédées
du cancer ».
Le dimanche, la journée débute-
ra pour un petit-déjeuner, suivi
d’un cours de tai-chi, puis d’un

grand barbecue à midi.
Médecins, infirmiers, personnel
administratif ou technique du
CHC, patients ou proches de vic-
times du cancer : appel est lancé
à tous les Liégeois – sans distinc-
tion car le cancer, lui, n’en fait
pas quand il frappe – pour parti-
ciper à l’événement, y être béné-
vole ou encore comme spon-
sors. l

C. VRAYENNE

À NOTER Infos sur www.relaispourlavie.be/
relays/ans-2015 et sur la page Facebook

RÉGION LIÉGEOISE – LUTTE CONTRE LE CANCER

Premier Relais pour la Vie
On attend 30 équipes et plus de 100 médecins à Ans, à la mi-septembre

Le Centre hospitalier
chrétien (CHC), la Ville de

Liège et la commune d’Ans se
mobilisent à la rentrée pour
organiser deux événements en
faveur de la Fondation contre le
cancer. Un événement « fitness »
sur la place Saint-Lambert le 6
septembre, puis le premier
« Relais pour la Vie » au stade
Gilles Magnée à Ans les 12 et 13
septembre. Formez vos équipes !

A 22h , la « cérémonie aux bougies », moment-émotion du Relais en souvenir des ‘Battants’ décédés. l DR

« NOUS AVONS DÉJÀ
15 ÉQUIPES ET 70

BATTANTS, ET ON PEUT
ENCORE S’INSCRIRE » 
Marie-Pascale Graas, CHEF DU SERVICE

D’HÉMATOLOGIE AU CHC

l
CH

C

À l’occasion de la visite du
roi Philippe et de la reine

Mathilde en Chine, la société lié-
geoise Cefaly (le bandeau antimi-
graine) et le Coma Science Group
du CHU de l’Université de Liège
ont signé hier un protocole d’ac-
cord avec une université chinoise à
Shanghai. Le contrat (un « MOU »,
pour « Memorandum of Unders-
tanding » dans le jargon scienti-
fique) porte sur un protocole
d’étude pour utiliser la technolo-
gie du Cefaly (la neurostimulation
transcrânienne) chez des enfants
en post-coma, pour améliorer leur
état de conscience après un trau-
ma crânien.
« Les enfants représentent un
groupe à part, explique le Pr Steven
Laureys, chef du Coma Science
Group. La plasticité de leur cerveau
leur permet a priori de mieux gérer
des situations traumatiques. L’étude
que nous souhaitons faire avec l’uni-
versité d’Hangzhou devrait nous
permettre de visualiser l’efficacité
de la neurostimulation du Cefaly, la-
quelle a déjà montré des résultats
encourageants chez l’adulte ».
« Cette étude sera une première du
genre, ajoute Pierre Rigaux, le pa-
tron de Cefaly. Il s’agira aussi de dé-
terminer comment adapter notre
technologie à la morphologie crâ-
nienne d’un enfant ». l C.V.

LIÈGE – CHINE

Cefaly testé
sur des enfants
chinois en coma

Le Pr Laureys et Pierre Rigaux.l C.V.

http://www.gopress.be/

