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Une nouvelle halte liégeoise sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Société Une nouvelle auberge
dite du pèlerin a été inaugurée
récemment à Cornillon.

En terres liégeoises, on connaît
l’auberge de jeunesse Georges
Simenon sise dans le quartier

d’Outremeuse. Désormais, une pe
tite nouvelle, dénommée l’auberge
du pèlerin saint François, vient de
faire son apparition. Il y a un peu
plus d’une semaine et en présence
de l’évêque de Liège, cette nouvelle
auberge a été inaugurée sur un des
plus anciens sites habités de la rive
droite de la Meuse.

Un lieu d’hospitalité et de fraternité
Vue par la communauté des sœurs

clarisses qui est amenée à en assurer
la gestion comme un lieu d’hospita
lité et de fraternité, cette dernière
s’inscrit dans le cadre du sanctuaire
de sainte Julienne de Cornillon. Le
quel comprend pour rappel tant le
monastère des clarisses que le bégui
nage contemporain, soit un ensem
ble actuellement en plein renou
veau.
Destinée à accueillir pèlerins, voya

geurs, retraitants mais aussi étu
diants en blocus, l’auberge du pèle
rin entend également répondre au
manque de logements pour les ran
donneurs. Lesquels empruntent les
sentiers de grande randonnée ou le
chemin de SaintJacquesdeCom
postelle, le long de la Via Mosana et
de l’étape à l’église SaintJacques de
Liège.
L’auberge a une capacité d’accueil

de quatre chambres et dix lits. Con
forme aux normes du Commissariat
général au tourisme et des chambres
d’hôtes de qualité, les trois chambres
doubles et le dortoir bénéficient
chacune d’une salle de douche avec
WC.
Les tarifs sont démocratiques et

quant aux repas, ils sont préparés
par les sœurs clarisses qui invitent
les résidents, si toutefois ils le dési
rent, à se joindre à la communauté

pour les offices.
Mgr JeanPierre Delville s’est dit

“heureux du renouvellement de ce
hautlieu de Cornillon où a vécu sainte
Julienne”. Pour Jacques Galloy, initia
teur des circuits sainte Julienne,
“l’inauguration de cette auberge est
une étape supplémentaire dans le redé
ploiement du sanctuaire et participe à
la revitalisation du quartier
d’Amercœur”.

Bruno Boutsen

L’Europe était en débat sur RCF
Politique Retour sur le débat politique
RCF-La Libre-La DH de jeudi soir qui était
consacré à cet important enjeu.

À un mois des prochaines élections, la Radio
chrétienne francophone (RCF) accueillait pour
l’occasion quatre invités afin d’évoquer l’im

portant enjeu constitué par l’Europe. À savoir en
l’espèce Saskia Bricmont, deuxième sur la liste des
verts, Marc Botenga, tête de liste du PTB, mais aussi
PascalArimont, député européen sortant etmembre
du CSP, ainsi que Maxime Degey, septième sur la
liste des libéraux. Référence a été faite au récent ba
romètre politique, ce sondage confirmant selon la
représentante Écolo le choix du dernier scrutin. “La
prise de conscience est là par rapport à l’urgence clima

tique”, atelle souligné tandis que Marc Botenga
s’est quant à lui réjoui de la percée du PTB en Flan
dre. “Mon parti, c’est celui du compromis”, a mis en
avant Pascal Arimont, évoquant l’importance de
l’enjeu climatique. Pour le représentant MR, il es
time que son parti a pris ses responsabilités, et ce,
tant auniveau fédéral que régional. “Il faut changer le
modèle actuel”, a plaidé Saskia Bricmont alors que
l’élu germanophone s’est interrogé sur le coût de la
transition écologique. Alors queMaxime Degey s’en
est remis au résultat des urnes, le membre du PTB a
mis en évidence le caractère unitaire de son parti.
Au sujet duBrexit, Pascal Arimont a fait référence à

“une impasse” due au systèmebritannique. “Àunmo
ment donné, il faut pouvoir dire noir ou blanc”, a souli
gné le député européen, plaidant pour un ultima
tum. Pour Marc Botenga, “il faut respecter le vote des
électeurs” tandis que la représentante Écolo estime
qu’il occulte les grands enjeux. “Le désamour des ci

toyens” pour l’Europe a aussi été évoqué par leman
dataire libéral ainsi que la question problématique
du dumping social. Et ce, tant par Pascal Arimont
que parMarc Botenga, Saskia Bricmont insistant sur
la nécessité d’une Europe davantage sociale. Les thè
mes desmigrations, de la numérisation et de la lutte
contre le terrorisme ont également été abordés. “La
Belgique a brillé par son absence d’une position claire”,
a estimé la représentante Écolo alors que Maxime
Degey a fait référence à un système institutionnel
compliqué. La nécessité d’une rupture avec le mo
dèle existant a été mise en avant par Marc Botenga,
déplorant “une absence de remise en question”. “En
2019, fermer ses frontières ne résout rien”, a souligné
Pascal Arimont, Saskia Bricmont épinglant quant à
elle “une faillite” de l’Europe sur cette question. Une
montée des populismes et des frais de fonctionne
ment jugés trop élevés ont enfin été épinglés.

Bruno Boutsen

La nouvelle auberge du pèlerin sise à Cornillon.
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L’auberge
a une capacité

d’accueil de quatre
chambres et dix lits.

Verviers
Festival Libertad
Le festival Libertad
connaîtra sa 4e édition ce
samedi 27 avril, et ce,
toujours avec la même
ambition: faire de Verviers
une ville résolument
engagée pour une société
inclusive et fraternelle.
L’événement sera encore
cette fois-ci un lieu de
découvertes et d’échanges.
Cette année, le festival
déménage de la place des
Martyrs et s’installe à la
Cour Fisher. Plusieurs
concerts viendront rythmer
l’après-midi et la soirée: la
tête d’affiche, le rappeur
français Rim’K, se produira
à 22h. Lu.D.

15
Kilomètres de Liège Métropole

Avec 6 800 participants en 2018, les 15 km de Liège Métropole se
sont érigés comme le plus grand événement “sport et santé” en
Belgique francophone. 7 500 personnes sont attendues à la 11e
édition qui se déroulera le 5 mai. L’édition 2019, parrainée par
l’humoriste Didier Boclinville, sera marquée par plusieurs

nouveautés. Toutes les infos via www.15kmliegemetropole.com.

“Nous voulons faire une grande fête populaire.”
Pierre-Yves Jeholet, ministre et ex-bourgmestre de Herve

Herve a été choisie par Amaury Sport Organisation (ASO) pour accueillir le
départ de la Flèche wallonne en2020.Et ce, dans le cadre du renouvellement
de la convention entre la Province de Liège et ASO concernant l’organisation
des classiques ardennaises. Herve accueillera pour la première fois une
épreuve World Tour. “Nous voulons clairement en faire une grande fête
populaire”, a souligné Pierre-Yves Jeholet, ministre et ex-bourgmestre.

Ce lundi 29 avril
auront lieu devant la
cour d’appel de Liège
les plaidoiries de la
défense dans le cadre
du dossier Intradel. Et
ce, après que le par
quet général a requis
jeudi la confirmation
des peines prononcées
en première instance.
Pour rappel, douze
prévenus suspectés de
faits de corruption
dans le cadre de l’attri
bution dumarché de
construction de l’inci
nérateur Uvélia avaient
été condamnés. Et ce, à
des peines allant de six
mois à trois ans de
prison avec sursis
tandis que des amen
des, des confiscations
et autres interdictions
avaient été décidées. Le
parquet s’est par con
tre opposé à l’audition
d’AlainMathot, futur
exdéputé fédéral, en
qualité de témoin. Si le
ministère public juge
ses déclarations au
dossier suffisantes,
l’ancien bourgmestre
de Seraing sera une fois
de plus le grand absent
des débats.

B.B.

D’UN JOUR
À L’AUTRE

Affaire
Intradel : le
grand absent
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