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Le gouverneur : « J’arrête
la politique en 2015 »
POLITIQUE

Michel Foret aura alors 67 ans

Le gouverneur de la
Province, Michel Foret,
prendra sa pension dans
deux ans.
Interview vérité.
n coulisses, le monde politique discute de plus en
plus de la succession de
Michel Foret au poste de gouverneur de la Province de Liège.
Si l’échéance de 2015 paraît encore lointaine, le poste attise de
nombreuses convoitises. Nous
faisons le point avec l’intéressé
sur sa fonction, son avenir et sa
succession.
M. Foret, vous êtes, comme gouverneur, responsable de la coordination de la sécurité. Votre
tâche la plus ardue ?
Sans aucun doute. Gérer les
matchs à risques du Standard,
les grandes courses cyclistes,
c’est assurer l’ordre sur des dizaines de kilomètres. La tâche
est donc importante, d’autant
que la responsabilité du gouverneur peut être engagée en cas de
manquements. A chaque fois, on
envisage les pires scénarios.
Mais la sécurité à 100 % n’existera jamais, malgré toutes les
mesures.
Vous êtes soumis au devoir de
réserve. Est-ce frustrant quand
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Michel Foret : « Il y a un temps pour tout. » © MICHEL TONNEAU.

on a exercé précédemment des
fonctions politiques ?
Je ne suis pas obligé de me
taire non plus ! Donc, je ne suis
pas privé du droit de parole.
Maintenant, quant à dire que
tout ce qui est décidé me plaît…
J’ai mon avis, comme tout citoyen, et je le partage, comme
dirait l’autre.
Devenir gouverneur, c’est tirer
un trait sur une carrière poli-

tique ?
Oui, lorsqu’on accepte ce
poste, on tire un trait sur la carrière plus politique, c’est incompatible. Me concernant, la retraite étant fixée à 67 ans, je passerai donc à autre chose en 2015.
Je ne me sens pas fatigué, mais il
y a un temps pour tout.
Vous arrêterez alors la politique ?
Oui, probablement. Il ne faut

Le Bel’zik va changer de
présidence, pas de philosophie
HERVE Le bourgmestre Pierre-Yves Jeholet annonce son retrait
e sera ma dernière édition
du Bel’zik en tant que préC
sident, pour moi, explique
Pierre-Yves Jeholet. Cela a a été
une aventure humaine, avec un
groupe d’amis. Nous avons lancé
ça avec mon frère, Charles Gardier, Patrick Simonis et Philippe
Remache ainsi que quelques
autres. »
Un Philippe Remacle qui vient
d’être victime d’un grave accident de moto en Allemagne, ce
qui rend la préparation de cette
édition douloureuse pour tous
ses amis, Pierre-Yves Jeholet en
tête.
Dix ans après, Pierre-Yves Jeholet est fier « d’avoir pérennisé
une organisation en maintenant
intacte la motivation. Outre l’aspect artistique et musical, cela a
été une grande aventure humaine, avec le comité et les bénévoles. On passe beaucoup de
temps pour le festival, chaque année, mais on le fait avec passion. »
Une aventure qui n’a pas été
exempte de soucis.

Buggy sera à l’affiche de cette nouvelle édition du Bel’zik. © D. R.

riété qu’il a acquise. On a aussi
fait venir Olivia Ruiz et Calogero. Il y a eu chaque fois un succès
artistique. » Des artistes qui,
souligne le président, ont toujours eu à se féliciter de la manière dont ils avaient été ac-

« Le bourgmestre est quand même responsable de la
sécurité. S’il était président, il serait juge et partie »
« On a eu des moments plus
difficiles, par exemple sur le plan
financier. »
Et de préciser : « Cette fois-ci,
ce sera du 100 % belge. On veut
un retour aux sources en mettant
encore plus l’accent sur les régionaux. »
Une tradition déjà bien ancrée,
par exemple avec les Bel’zik Cafés.
Et puis, souligne le président,
Can D et Fashion Nuggets ont
fait leurs premières armes au
Bel’zik.
Des moments forts en dix ans ?
« Puggy, il y a deux ans. Le
groupe n’avait pas encore la noto-

cueillis.
Pierre-Yves Jeholet quittant la
présidence, cela veut-il dire
qu’on ne le verra plus au festival
qu’il a créé ?
Nenni ! »
Je soutiendrai encore l’organisation. Mais il est un peu compliqué d’être à la fois bourgmestre et
président du festival. Le bourgmestre est quand même responsable de la sécurité. S’il était président, il serait juge et partie. Et
puis, on a besoin d’un petit coup
de fraîcheur. Je suis allé aux
réunions du conseil d’administration, cette année. Mais vu mes
occupations en tant que bourg-

mestre, je n’ai plus le temps de
m’en occuper comme par le passé.
Je serai toujours aux côtés des organisateurs. En tout cas, je suis
fier d’avoir lancé le festival. Mais
personne n’est irremplaçable. »
Un petit conseil à son successeur ?
« Bien garder les pieds sur
terre. On nous disait qu’il fallait
encore grandir, mais on a toujours répondu que ce devait être
doucement. Nous avons connu
deux mauvaises années en trois
ans. Cette fois, on en revient à une
programmation en deux jours. Il
ne faut pas voir trop grand. »
D’autant, ajoute Pierre-Yves
Jeholet, que c’est la crise et que
les sponsors sont difficiles à décrocher.
Autre
tuyau :
« Montrer
l’exemple. »
Le président explique n’avoir
jamais hésité à revêtir son bleu
de travail et à relever ses
manches, jusqu’à la remise en
ordre, le dimanche… ■
YVES BASTIN

jamais rien exclure, mais il y a
un temps pour tout, comme je
l’ai dit.
On parle déjà beaucoup de votre
succession…
Je tiens d’abord à rassurer :
j’irai jusqu’au bout de mon mandat. Et si en coulisses, comme
vous dites, on parle de ma succession, tant mieux ! C’est la
preuve que ce n’est pas un acte
banal. Maintenant, ce n’est pas
moi qui choisirai mon successeur, qu’il soit homme ou
femme. Mais je lui apporterai
tout mon soutien.
Vous dites « une ». Une femme,
c’est une piste sérieuse ?
Pourquoi pas ? J’espère juste
que le choix tiendra compte de
plusieurs paramètres, comme
l’expérience par exemple.
On vient de nommer un gouverneur socialiste dans le Hainaut.
On connaît le donnant donnant
entre Liège et le Hainaut entre le
PS et le MR. Votre successeur
sera encore un libéral logiquement ?
De fait, pour le moment, il y a
le respect d’une certaine répartition. J’imagine que moi-même,
quand j’ai été désigné, ce genre
d’équilibre est intervenu. Est-ce
immuable ? Je ne le pense
pas… ■
Propos recueillis par
GASPARD GROSJEAN

Riverains associés
par Duchâtelet
LIÈGE Grands projets au Standard
e patron du Standard de
Liège, Roland Duchâtelet, a
L
de grands projets pour le stade
de Sclessin et autour de celui-ci.
Salle de concerts, parc, piscine…
Soit un pôle commercial et socio-culturel. De nombreuses rumeurs circulent depuis l’annonce, voici quelques mois.
Les riverains du stade Maurice
Dufrasne n’ont jamais rejeté le
dossier dans la mesure où il serait bénéfique pour Sclessin.
Mais ils ont émis le souhait d’y
être associés. Une première rencontre s’est ainsi déroulée vendredi. « Nous avons été reçus par
des membres de la direction du
Standard, explique Jacques Dejaegere, président du Comité de
quartier de Sclessin. Cette rencontre était très importante pour
nous. Il y a eu tellement de rumeurs qu’il fallait vraiment que
l’on fasse enfin la part du vrai et
du faux. »
Quid des expropriations, quels
terrains sont concernés et, surtout, que va-t-on y faire ? Des
pistes de réflexion existent.
« Nous voulions savoir où en
étaient les choses à l’heure actuelle, continue Jacques Dejaegere. Désormais, nous savons
par exemple que la société EC
Maintenance a été rachetée par
Duchâtelet, tout comme les terrains de l’Aide, rue de la Centrale. Ces derniers accueilleraient le nouveau parking VIP.
Dans cette même rue, on sait
qu’il ne reste plus qu’une habita-

tion qui n’est pas encore la propriété de Duchâtelet. Globalement, une zone d’environ
20.000 m2 est en phase de rachat, en négociation ou d’ores et
déjà rachetée. »
Quant aux projets, beaucoup
d’idées ont été émises du côté de
la direction comme de celui du
Comité de quartier et du Fan
Coaching, également invité à la
réunion. « Nous avons notamment parlé d’une piscine, d’une
salle de spectacle et de concert,
d’un agora space pour les jeunes,

L’avis des riverains sera
pris en compte ; ils se réjouissent de ne pas être
mis devant le fait accompli
d’un parc ou encore d’équipements sportifs. La direction du
Standard a vraiment beaucoup
de pistes à explorer mais rien de
concret à l’heure actuelle. Mais
elle a tenu à nous en faire part
pour nous montrer qu’elle était
vraiment ouverte à tout. »
De quelle manière les riverains
seront-ils associés au projet ?
Les riverains ne le savent encore.
« Mais maintenant que nous en
savons plus concernant ces projets, nous allons pouvoir y réfléchir. Quoi qu’il en soit, nous
sommes très contents que l’on
prenne notre avis en compte.
C’est la première fois que nous ne
sommes pas mis devant le fait
accompli, c’est à souligner. » ■
ROMAIN CAMMERERI

LES BRÈVES
Liège
L’auteur d’un car-jacking
arrêté
Une personne a été déférée
lundi au parquet de Liège
après le car-jacking survenu
dimanche en fin de journée
dans le quartier Hocheporte à
Liège. Trois des quatre auteurs
du car-jacking ont réussi à
s’enfuir. Les quatre personnes,
cagoulées, ont donné des
coups aux deux dames à bord
du véhicule et leur ont également dérobé leur sac à main.
En s’enfuyant, les malfaiteurs
ont provoqué deux accidents
sans toutefois faire de victime.
Ils ont été repérés peu après
les faits et poursuivis par la
police sur plusieurs kilomètres,
avant d’être obligés de s’arrêter. Seul le conducteur, âgé de
24 ans, a été appréhendé. Il
prétend qu’un ami lui avait

CINÉMAS
PROVINCE DE LIÈGE
HUY
KIHUY (Avenue Delchambre, 8 ; 085-25.14.01, www.kihuy.be) 20 ans d’écart EA. VF : Ma. 20.15. Amour EA.
VF : Ma. 20.00. G.I. Joe 2: Retaliation (G.I. Joe :
Conspiration) EA. VF : Ma. 18.00, 20.15. I Give it a Year
(Mariage à l’Anglaise) EA. VF : Ma. 18.15, 20.15.
Jappeloup EA. VF : Ma. 20.00. Les profs EA. VF :
Ma. 20.15. Oblivion EA. VF : Ma. 17.30, 20.00. The
Croods (Les Croods) EA. VF : Ma. 18.00. Two mothers
(Perfect Mothers) EA. VF : Ma. 18.15. Une Chanson
pour ma Mère EA. VF : Ma. 18.00.

LIÈGE
CINÉMA SAUVENIÈRE (Place Xavier Neujean ; 04222.27.78, www.grignoux.be) La Religieuse EA. VF :
Ma. 12.05, 17.00, 22.00. Los Amantes Pasajeros (Les
Amants Passagers) EA. VO s.-t. fr. : Ma. 12.15, 14.15, 17.15,
20.00, 22.15. Möbius EA. VF : Ma. 19.45. Okami Kodomo
no Ame to Yuki (Les Enfants Loups, Ame & Yuki) EA.
VO s.-t. fr. : Ma. 20.00. Spring Breakers ENA. VO s.-t. fr. :
Ma. 12.10, 17.15, 22.15. Syngué sabour (Pierre de
Patience) EA. VO s.-t. fr. : Ma. 14.30, 19.45. Tabu (Tabou)
EA. VO s.-t. fr. : Ma. 14.15. Two mothers (Perfect
Mothers) EA. VO s.-t. fr. : Ma. 12.00, 14.00, 17.00, 22.00.
KINEPOLIS LIÈGE (Chaussée de Tongres, 200 ; 04224.66.00, www.kinepolis.com) 20 ans d’écart EA. VF :
Ma. 20.15. Beautiful Creatures (Sublimes Créatures)
EA. VF : Ma. 14.30, 17.15, 20.15. Boule & Bill (Boule et
Bill) EA. VF : Ma. 14.30, 17.00. Dead Man Down EA. VF :
Ma. 21.00, 22.45. G.I. Joe 2: Retaliation (G.I. Joe :
Conspiration) EA. VF : Ma. 14.30, 15.00, 17.00, 17.30,
20.30, 22.45. I Give it a Year (Mariage à l’Anglaise)
EA. VF : Ma. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45. Jack the Giant

prêté la voiture. (b)
Jean-Marc Bosman
sera fixé le 29 avril
Le tribunal correctionnel de
Liège avait accordé, il y a un
an, le bénéfice de la suspension du prononcé à Jean-Marc
Bosman, ancien joueur de
football du RFCL poursuivi
pour avoir, à l’occasion d’un
différend familial, giflé sa compagne et sa belle-fille. Mais le
quadragénaire dont le combat
judiciaire avait, en 1995, révolutionné le système des
transferts des footballeurs
professionnels, n’a pas respecté ses conditions de probation
et risque un an de prison
ferme. Le tribunal correctionnel, qui devait statuer sur ce
dossier ce lundi, a remis le
prononcé à quinzaine : le Liégeois sera donc fixé sur son
sort le 29 avril prochain.

Slayer (Jack le chasseur de géants) EA. VF : Ma. 15.00,
17.30, 20.15, 22.45. Jappeloup EA. VF : Ma. 14.30, 17.15.
Les profs EA. VF : Ma. 15.00, 17.30, 20.30, 22.45.
Oblivion EA. VF : Ma. 14.15, 17.00, 20.00, 22.45. Oz the
Great and Powerful (Le Monde Fantastique d’Oz) EA.
VF : Ma. 14.30, 17.15, 20.00. Side Effects (Effets
secondaires) EA. VF : Ma. 14.30, 17.00, 20.00, 22.30.
Spring Breakers ENA. VF : Ma. 15.00, 20.30, 22.45. Tad,
The Lost Explorer (Tad l’Explorateur) EA. VF :
Ma. 14.30, 17.00. The Croods (Les Croods) EA. VF :
Ma. 14.30, 15.00, 17.15, 17.30, 20.00. The Last Exorcism
: Part II (Le Dernier Exorcisme : Part II) ENA. VF :
Ma. 22.45. The Place Beyond the Pines EA. VF :
Ma. 19.30, 22.30. The Silver Linings Playbook
(Happiness Therapy) EA. VF : Ma. 21.00. Two mothers
(Perfect Mothers) EA. VF : Ma. 21.00, 22.30. Une
Chanson pour ma Mère EA. VF : Ma. 17.15. Warm Bodies
(Warm bodies : renaissance) EA. VF : Ma. 15.00, 17.30,

20.30, 22.45.
LE CHURCHILL (Rue du Mouton Blanc, 20 ; 04222.27.78, www.grignoux.be) Au Bout du Conte EA. VF :
Ma. 20.00. Blancanieves EA. VO s.-t. fr. : Ma. 14.00.
Elefante Blanco EA. VO s.-t. fr. : Ma. 18.00. Foxfire
(Foxfire, confessions d’un gang de filles) EA. VO s.-t. fr. :
Ma. 19.30. Great Expectations EA. VO s.-t. fr. : Ma. 12.05.
Jappeloup EA. VF : Ma. 17.00. Le Monde Nous
Appartient EA. VF : Ma. 12.00. More Than Honey (Des
Abeilles et des Hommes) EA. VO s.-t. bil. : Ma. 20.15. The
kid (Le gosse) EA. VO : Ma. 14.00. The Master EA. VO
s.-t. fr. : Ma. 17.00. The Sessions EA. VO s.-t. fr. : Ma. 12.10,
14.15. Une Histoire d’Amour EA. VF : Ma. 16.00.
LE PARC (Rue Paul-Joseph Carpay, 22 ; 04-222.27.78,
www.grignoux.be) Au Bout du Conte EA. VF : Ma. 17.30.
Great Expectations EA. VO s.-t. fr. : Ma. 15.00. Moïse
Katumbi, foot, business et politique EA. VF :
Ma. 20.00.
PALACE LIÈGE (Rue Pont d’Avroy, 21 ; 04-224.66.50,
www.kinepolis.com) 20 ans d’écart EA. VF : Ma. 20.15.
G.I. Joe 2: Retaliation (G.I. Joe : Conspiration) EA. VF :
Ma. 14.30, 17.30, 20.30. Les profs EA. VF : Ma. 17.00.
Oblivion EA. VF : Ma. 14.15, 17.00, 20.00. Spring

?)

(L.Ws)
5 ans pour braquage d’un
centre de contrôle technique
Une peine de 5 ans de prison a
été prononcée à l’encontre de
Rachid G., un Liégeois de 30
ans auteur du braquage d’un
centre de contrôle technique à
Heers, près de Tongres.
L’homme avait commis des
vols dans sa jeunesse puis
avait « raccroché » en 2007
pour ouvrir un car-wash. Mais
les affaires n’allaient pas bien
et il s’était laissé tenter, en
mars 2012, par ce qui paraissait être un « coup facile ». Il
avait débarqué armé, avec
deux complices dont il n’a pas
voulu livrer l’identité, dans ce
contrôle technique d’où ils
étaient partis avec un maigre
butin après avoir menacé le
personnel et les clients. (L.Ws)

Breakers ENA. VF : Ma. 20.15. Tad, The Lost Explorer
(Tad l’Explorateur) EA. VF : Ma. 14.30. The Croods (Les
Croods) EA. VF : Ma. 14.00, 17.00. Warm Bodies (Warm
bodies : renaissance) EA. VF : Ma. 14.00, 17.00, 20.15.

MALMEDY
LE GLOBE (Rue devant l’Etang, 4 ; 080-33.91.84, www.cinemaleglobe.be) Au Bout du Conte EA. VF :
Ma. 20.15. Cookie EA. VF : Ma. 20.15.

VERVIERS
CINÉPOINTCOM VERVIERS (Boulevard des Gérardchamps ; 087-53.93.63, www.moviewest.be) 20 ans
d’écart EA. VF : Ma. 18.30. Boule & Bill (Boule et Bill)
EA. VF : Ma. 13.30. Des Gens qui s’Embrassent EA. VF :
Ma. 13.30, 18.30, 21.00. G.I. Joe 2: Retaliation (G.I. Joe
: Conspiration) EA. VF : Ma. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. I
Give it a Year (Mariage à l’Anglaise) EA. VF : Ma. 13.30,
16.00, 21.00. Jack the Giant Slayer (Jack le chasseur
de géants) EA. VF : Ma. 18.30. Jappeloup EA. VF :
Ma. 21.00. La Religieuse EA. VF : Ma. 13.30, 16.00,
18.30. Les profs EA. VF : Ma. 16.00, 21.00. Oblivion EA.
VF : Ma. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. Oz the Great and
Powerful (Le Monde Fantastique d’Oz) EA. VF :
Ma. 16.00. Spring Breakers ENA. VF : Ma. 21.00. The
Croods (Les Croods) EA. VF : Ma. 13.30, 16.00, 18.30.
Warm Bodies (Warm bodies : renaissance) EA. VF :
Ma. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.

WAREMME
LES VARIÉTÉS (Avenue Edmond Leburton, 39 ; 01932.29.55, www.lesvarietes.be) Jappeloup EA. VF :
Ma. 18.15. Lincoln EA. VO s.-t. bil. : Ma. 20.30.
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