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Le territoire 
de l'Euregio Meuse
Rhin raconté en 30 

Europe Collaboration entre plusieurs villes 
et institutions, ce projet Interreg entend 
renforcer son attractivité touristique. 

I 
l y avait du monde ce mercredi au palais provincial
de Liège afin d'assister au lancement officiel d'un
ambitieux projet dénommé Terra Mosana. Après

une introduction des autorités politiques dont la Pro
vince de Liège, le ministre wallon du Tourisme et du 
Patrimoine René Collin (CDH) a pris la parole. Et ce 
dernier d'insister sur l'intérêt tant patrimonial que 
touristique de ce projet dans un contexte qui est tou
jours plus concurrentiel en la matière. Positionner da
vantage l'Euregio Meuse-Rhin, soit une forme de coo
pération transfrontalière, au niveau européen est sans 
nul doute un des objectifs poursuivis par ce projet, le
quel fait également la part belle à la digitalisation. 

Son coordinateur et par ailleurs aussi initiateur Ro
land Billen, actif au sein de l'unité de géomatique de 
l'Université de Liège, en a présenté les principaux te
nants. À savoir qu'il s'agit d'un projet multiple mené 
de concert par plusieurs villes et institutions du terri
toire concerné dans l'objectif de renforcer son attracti
vité touristique ainsi que le sentiment d'appartenance 
des citoyèns. Pour ce faire, pouvant compter sur un 
budget global de 4,6 millions d'euros financés dans le 
cadre du programme européen Interreg, il s'agit d'ex
ploiter de manière numérique le patrimoine culturel 
de l'Euregio Meuse-Rhin au travers de récits narratifs. 

Ces derniers seront développés via des modèles en 
3D qui seront réalisés au départ du patrimoine exis
tant. Un emploi des nouvelles technologies qui est au 
cœur même du projet Terra Mosana, lequel a connu 
une gestation de trois ans et associe plusieurs compé
tences. C'est ainsi que comme expliqué ce mercredi, 
toute une série d'aspects (techniques mais aussi histo
riques, sociologiques, légaux et économiques) ont été 
pris en compte. Quant au projet, se voulant "évolutif et 
pérenne", il vise à l'horizon 2021 le développement 
d'une plateforme intégrée et il se matérialisera notam
ment par une exposition multilingue avec la projec
tion de plusieurs films en 3D. Plusieurs réalisations in 
situ sont en outre prévues dans les différentes villes 
partenaires dont Liège, où l'évolution du paysage ur
bain et des églises sera présentée en réalité augmentée. 

Bruno Boutsen 

La cathédrale Saint-Paul a été numérisée en son temps. 

Les Liégeois, char 
Santé Les chiffres sont dévoilés 
par la Mutualité chrétienne qui prône 
"la prévention". 

U 
ne problématique "bien ancrée dans no
tre société", qui nécessite indéniable
ment "un questionnement sur notre mode 

de vie". Pour Valérie Notelaers, directrice de la 
Mutualité chrétienne de Liège, le diabète est 
une affection majeure qu'il importe de ne pas 
prendre à la légère; chiffres à l'appui. En Bel
gique en effet, elle concerne 600 OO0person
nes (au regard des dépenses en médicaments) 
avec un taux de croissance annuel de 2,6 %. Et 
selon une récente étude menée par la Mutua
lité chrétienne, la région liégeoise serait parti
culièrement touchée par cette maladie chro
nique. "De notre côté, nous estimons que nous 
devons informer sur les risques et les pistes de 
traitement, car notre mission ne doit pas se résu
mer à une intervention curative", précise la di
rectrice, "d'autant qu'il est possible de minimi
ser, voire d'éviter les complications", ajoute Em
manuel Beck, diabétologue au CHC. 

Liège, le diabétique de la classe? D'après les 
chiffres (2016) récoltés par la Mutualité chré
tienne, oui ! Si la moyenne belge est en effet de 
6,2 % de personnes souffrant du diabète, Liège 
caracole en tête des provinces belges, avec 
9,2 % contre 5,1 à Anvers, 5,3 dans le Brabant 
wallon ou 7, 7 dans le Hainaut (l'autre mauvais 
élève). 

Oupeye en tête 

En région liégeoise, les communes les plus 
touchées sont, dans l'ordre, Oupeye (12,1 %), 
Grâce-Hollogne (11,5), Saint-Nicolas (11,4), 
Fléron (11,3), Herstal (11,2), Ans (11,2) et Flé
malle (11). Dans la province toujours, Amel 
(5 %), Burdinne (5,5), Héron (5,6), Raeren (5,6) 
et Saint-Vith ( 5 ,6) sont les bons élèves. 

Les raisons de ces disparités? De multiples 
facteurs bien sûr, même si on constate un lien 

Pour éviter les complic 
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L'USC de Verviers réag 

Chantage La FGTB menace de 
récupérer ses locaux. Elle ne connaît 
sans doute pas le dessous des cartes. 

' 

A 
la FGTB, on a vraiment la dérangeante 

manie de se mêler des affaires des 
autres et de tenter de leur dicter leur 

conduite, parfois sans connaître le dessous 
des cartes ... 

Pour rappel, propriétaire d'au moins 14 
biens immobiliers, le syndicat socialiste me
nace de récupérer les locaux qu'elle loue au 
PS au travers de l' ASBL Les travailleurs réunis 
aux use des communes qui ont signé des ac
cords avec le MR. Bref, une ligne ... politique 
dure qui nous fait revenir des décennies en 
arrière. En ligne de mire comme d'autres, 
l'Union socialiste communale de Verviers a 

tenu à réagir et exi 
sans doute à la FGTI 
tois, à son estime, ét 

Une réponse argumen 
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