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COINTE MEMORIAL RESTAURATION TOURISME

C’EST LE PRINTEMPS POUR LA TOUR
LES ÉCHAFAUDAGES ESCALADENT LAUREL.
EEn juillet 2006, le ministre fédéral des
Finances en charge de la Régie des
Bâtiments publics Didier Reynders
annonçait, pour août 2006, la première
phase des travaux de rénovation de la
tour du Mémorial Interallié dédié aux
alliés de la guerre 1914-1918. Ce 21
mars
2007
en
matinée,
les
échafaudages s’apprêtaient à grimper
sur la tour pour ravaler la façade.
Olivier Hamal, président de l’ASBL
« Site du Mémorial Interallié de
Cointe », impute le retard au « jargon
des
intempéries
prétextées
par
l’entrepreneur. C’est étonnant, admetil, étant donné les conditions
climatiques clémentes de cet été ». Le
chantier, entamé sous les giboulées de
ce 1er jour du printemps, devrait se
terminer « en septembre ou octobre
2007 ». Les travaux suivants, pour un
budget global d’1 million d’euros,
porteront sur la restauration intérieure
et la modernisation des ascenseurs
des années 1960 : « Ils tiennent, ils
fonctionnent toujours… mais avec des
aléas, il y a eu des pannes », rappelle
Olivier Hamal. Les ascensions de la
tour de 75 mètres (6 jours par an, or
requête de groupes au 04/252.23.76)
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sont limitées à 150 personnes/heure.

« PAS LA TOUR EIFFEL, MAIS… »
Depuis 2003, les visites au Mémorial
ont accueilli 2989 visiteurs pour la
Pentecôte, la Fête nationale et les
Journées
du
Patrimoine.
Les
fluctuations - 250 personnes le 21
juillet 2005, contre 1100 en 2003 - sont
inhérentes, explique Olivier Hamal,
« au climat du jour et aux annonces
médiatiques ». Le monument Art déco
conçu par Joseph Smolderen est
ouvert seulement six jours par an. Quid
de
perspectives
touristiques
mémorielles, d’ici 2009 – après
sécurisation
de
deux
vétustes
ascenseurs ?
« N’oublions
quand
même pas, rétorque Olivier Hamal, que
le Mémorial n’est pas la Tour Eiffel et
que le panorama, certes magnifique,
ne donne pas une vue sur Paris ». Il
(re)balaie l’idée d’un musée didactique,
suggérée en septembre 2006 par
l’ASBL « Le devoir de la Mémoire » :
« Raison, il faut savoir garder. Il y
aurait double emploi avec d’autres
sites dédiés à la mémoire en province
de Liège ». Cela dit, il escompte une
exploitation plus commerciale, « mais
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OLIVIER HAMAL : "COMME GILEPPE?" T.B.
cela nécessite la mise en place d’une
structure professionnelle avec des
partenaires tels que la Ville et la
Fédération du Tourisme ». Une
cafetaria, peut-être dans le Castel
proche, figure aussi dans les cartons,
« si un concessionnaire privé gère le
site, précise-t-il, comme pour la tour de
la Gileppe ». Enfin, il interpelle la
Région wallonne pour un fléchage ad
hoc (actuellement Basilique… ou
Mémorial – c’est selon les rues) « vers
le phare symbolique liégeois ».
Terry BODSON 21 MARS 2007
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HARDY SE DÉPLÂTRE !
A
A côté de la tour dite Laurel inaugurée
le 20 juillet 1937, la Basilique – Hardy
béni par Monseigneur Simenon le 22
mars 1936 – préoccupe Olivier Hamal,
soucieux autant de la promotion et de
la valorisation du monument civil que
de l’édifice religieux propriété de
l’ASBL « Monument Régional du
Sacré-Coeur ». « Les plâtras tombent
depuis septembre 2006, s’inquiète-t-il.
L’église est donc fermée au culte et
aux visites ». L’association interpelle la
Ville, la Région wallonne et l’Institut du
Patrimoine wallon pour affecter une
aide à la restauration via subvention ou
appel à subside pour le propriétaire.
Olivier Hamal regrette que les
démarches pour le classement du
Mémorial n’aboutiront probablement
qu’au classement de Laurel : « Or pour
nous, la tour et l’église constituent un
ensemble ». Nicole Plumier, à l’Institut
de Patrimoine wallon, hypothèque « le
frein budgétaire » du ministre du
Patrimoine Michel Daerden au coût de
classement et restauration des 3350
sites
wallons
classés
(2800
monuments) - dont 360 situés à Liège.
Terry BODSON 21 MARS 2007
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OLIVIER HAMAL : « LES PLÂTRAS TOMBENT ! ». T.B.

JOURNÉE JEUNESSE DU 19 AVRIL

La 3ème « Journée Jeunesse et
Patrimoine », anticipative aux Journées
du Patrimoine (thème 2007 militaire)
des 8 et 9 septembre, propose des
visites (gratuites) le 19 avril pour les
classes de 5è et 6è primaire. Il reste
des places pour Cointe, Loncin et Huy.
Réservation:
085/27.88.20,
www.journeesdupatrimoine.be. T.B.

A NOTER : publication prochaine d’un
poster géant « Vue à 360° sur Liège
depuis la tour du Mémorial Interallié »
par la société liégeoise OUTLINE
Graphic Designers (www.outline.be,
studio@outline.be).
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