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32?:OOO€ po~: acquérir l'obje.t . vement,la compa~~~~'élPprête à
qUlest propose a la vente par l'anaavancerl'argenL.è;' <;.' ,
.'320.000 €·necessalres
quairebruxelloisFrancis]anssens
Reste~a '~ns~itéà' trl$uver'urt empour le compte de lai
van der Maelen po~r le compte de placementpou~ .Çê5,.~]:>jet
I?onu.
.'
laveuve d'un anCIen patron du
mental: 2,25metrl.c!s..-~290
kilos et
Ville et de la Province
VaL"
.
85 pièces quise transpôrtentdans
Samedi, le dossieravaitbien
pro- 12 énormes ~aiss~s.LéJÎ1ontage
P L'histoire qui a tenu les Lié- gressé. Lamobilisation liégebise'a prend 4 heurès;ÀfeiTIié',le Grand
,il geois en haleine (depuis que été telle qu'un accord tacite était Curtius est évoqué 'pour abriter
la RTBF-Liègel'a révélée vendredi
conclu entre l'antiquaire
et
cette pièce unique mais quid en
matin) a connu un épilogue heu- Ethias.attendant?
Sera-t-elle remontée et
reux: le Vase des Neuf Provinces'.
,
exposée avant son déménagerestera bien dans la cité ardente!
4 heures pour le demonter
ment au Curtius? Autant de quesActuellement en vente au TETAF
La compagnie d'assural1ces va en
tionsauxquellesiesautoritéscomde Maastricht, le grand rendezeffet déb'ourser les 320.000€qu'elmunalesvontdevoirrépondre.!lIl$l
vous mondial des marchands
le avance "pourle compte de pouLAURENCE BRIQUET
Sur le stand, l'œuvre de 2,25 mètres a attiré de nombreux curieUXtlM.c.
d'art, l'œuvre est en cristal du Val voirs publics liégeois". Restera en• .•
1
Saint-Lambert et a été réalisée en suite à ces derniers (la Ville et la
: retour a Seraing?
1894 pour l'exposition universelProvince) à rassembler l'argent et
le d'Anvers. Elle représente les' à trouver des partenaires. LaVille
neuf provinces qui constituaient
deSerairigestpressentietoutcomnotre pays à l'époque. C'est dire si me quelques investisseurs prîvés.
sa valeur symbolique et histori- - Du côté d'Ethias.
ean-Pie-rre
que est importante!
ra e, e preSI en t, con rme'que
Financièrement parlant mainte,. lëëI'OSsier sera discuté au niveau
nant,
il fallait
débourser
national dès mardi mais qu'effecti.
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