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L VILLE > VERVIERS

15 licenciements à prévoir
Freddy Breuwer, l’échevin verviétois du Personnel et des Finances, a annoncé jeudi aux organisations syndicales qu’une quinzaine de licenciements étaient à prévoir au sein du personnel
communal après le bouclage du budget 2016. Seul 40 % du
personnel communal admissible à la retraite a sollicité un
départ, augmentant le nombre de licenciement qui seront actés
lors de la prochaine séance du collège. La Ville ne veut pas
mettre à mal la sécurité des Verviétois ni réduire les aides aux
plus précarisés. Un effort de 2,5 millions a dû être effectué par la
Ville de Verviers pour boucler son budget de 75 millions d’euros
en équilibre. Elle avait annoncé que 40 % de celui-ci seraient
réalisés en termes de dépenses liées au personnel.

L VOL > VERVIERS

L VOL > VERLAINE

Il vole des vêtements
en train de sécher

Les vols de remorque
sont très fréquents

Mercredi un service d’intervention de quartier de la zone
de police Vesdre a été appelé à
intervenir car un individu était
occupé à voler des vêtements
dans un jardin. Quand la police
est arrivée sur place, le propriétaire d’une habitation de la
rue Guillaume Lekeu à Verviers était occupé à poursuivre
le voleur. Les policiers ont
rencontré le propriétaire des
vêtements, un Verviétois âgé
de 52 ans. Ce dernier a expliqué que son linge était en
train de sécher à l’extérieur
lorsqu’il a vu un individu qui
était occupé à le voler… Le
Verviétois a mis en fuite le
voleur. L’homme n’a pas été
retrouvé.

La police de la zone Meuse
Hesbaye a été amenée à
constater un nouveau vol de
remorque. Il a été commis
dans la nuit de mercredi à
jeudi à Verlaine rue de
Viemme. Outre la remorque,
les voleurs ont aussi dérobé
de l’outillage et une tondeuse
dans un abri de jardin. La
police est confrontée à une
véritable épidémie de vols de
remorque. Depuis le début du
mois de septembre, six
remorques ont été volées. La
police conseille aux propriétaires de remorques de
mettre leur bien à l’abri.
L’enquête est en cours.
Personne n’a encore été
interpellé.

A. Vbb.

A. Vbb.
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de volonté, car tout est là”. Le patrimoine peut être attractif
mais encore faut-il qu’il soit
bien entretenu, insiste-t-il. Le
conseiller plaide ainsi pour une
meilleure mise en valeur du
bâti, comme c’est le cas à Tournai, qui édicte une charte urbanistique pour son centre… en
ne touchant pas à la sacrosainte liberté de commerce
bien sûr.

AU CŒUR DES RÉFLEXIONS, on
retiendra aussi ce manque de
dynamique à l’égard du tourisme d’affaires. Gilles Foret
épingle l’héliport urbain pas
cas du “la valorisation du patri- suffisamment mis en valeur
moine” est cité.
mais aussi le Palais des Con“Aujourd’hui, il est
grès, qui n’a pas été reclair que nous avons
pris dans la nouvelle
toutes les capacités
programmation Feut
“Il fa
pour augmenter l’atder, le déménagejuste des
tractivité de Liège,
ment des Halles
c’est notre volonté”,
idées et un peu des Foires, qui décommente Gilles
pend du tram ou
de créativité” encore
Foret, “il faut juste
cet exode
des idées et un peu de
des restaurants étoicréativité”,
poursuit
lés…
Christine Defraigne.
On ne peut pas tout conEn guise d’exemple, Fabrice trôler bien sûr mais les libéraux
Drèze cite le patrimoine mili- estiment qu’on pourrait mieux
taire de la Citadelle qui pour- faire… chacun jugera.
rait être mis en valeur, “avec peu
M. B.

Les libéraux ne sont pas tendres avec la
promotion de la Ville et avancent des pistes

A Il y a quelques mois, les libé-

raux liégeois s’attaquaient à un
gros dossier qu’ils jugeaient –
en leur qualité de parti d’opposition à Liège -, mal géré : la Culture… ce jeudi, c’est à un autre
gros dossier que le MR (Christine Defraigne, Gilles Foret et
Fabrice Drèze), s’intéressait, au
tourisme en l’occurrence.
Si d’aucuns reconnaissent
aujourd’hui que des efforts
sont réalisés en terme de mise
en valeur des atouts touristiques liégeois, les libéraux estiment quant à eux que les lacunes sont encore nombreuses. Le

L ACCIDENT > TROOZ

Une voiture termine sa course sur le toit
Les pompiers de Herve ont été appelés à intervenir sur un
accident jeudi après-midi. Il était 15 h 40 quand un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture rue de Beaufays à Trooz.
Le véhicule a quitté sa trajectoire et a terminé sa course sur le
toit devant l’école communale. Les pompiers ont sorti le conducteur du véhicule. Ce dernier était blessé. Il a été transporté
à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à la zone de
police de la zone Secova a constaté les faits. La cause de
l’accident n’est pas encore connue.
A. Vbb.

: Le MR plaide pour plus d’harmonie au niveau du bâti. © ABD
L INCENDIE > WANZE

Un feu de broussaille se déclare à Antheit !
Jeudi, un incendie s’est déclaré à Antheit, un hameau de la
commune de Wanze. Il était 17 h quand un automobiliste de
passage a vu une épaisse fumée qui s’échappait de broussailles
de la rue de la Hachelette. Les pompiers de Huy ont été appelés
à intervenir. Ils sont rapidement arrivés sur place et ont tout
aussi vite éteint l’incendie. La police de la zone Hesbaye est
quant à elle venue constater les faits. La cause de l’incendie
n’est pas encore connue.
A. Vbb.
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Et les étoiles ?
8 Le MR regrette amèrement

la fuite des restaurants étoilés
A “Hôtel liégeois : une nuit à la

belle étoile ?”. Comme on s’en
doute, le MR n’a pas manqué
d’épingler ce manque criant à
Liège… qui ne compte bientôt
plus aucun restaurant étoilé, du
moins dans son centre-ville.
Deux enseignes étaient en effet bien situées, l’Héliport tout
d’abord, qui a fui vers Colonster
et le Jardin des Bégards, célèbre
enseigne situé sur le Boulevard

de la Sauvenière… en partance
vers Embourg.
POURQUOI ? LA FAUTE au privé at-on envie d’écrire. Le MR épingle
aussi ces travaux prolongés sur
les quais et, peut-être, un manque de séduction de la part des
autorités.
Du côté des hôtels, c’est la
course aux étoiles également,
puisque Liège ne dispose que

d’un seul 5 étoiles, “dont on ne sait
s’il tient financièrement ou pas”, remarque Christine Defraigne.
Il y a du positif bien sûr avec le
Mercure devenu Pentahotel,
l’Amosa Hôtel qui a ouvert place
Saint-Étienne, l’Hôtel Alliance en
cours de rénovation… mais un
chiffre est cité : 400.000, soit le
nombre de nuitées recensées
dans les hôtels liégeois sur un
an. C’est le meilleur taux de Wallonie mais on est loin derrière
Bruges (1,9 million) ou Gand (1
million).
M. B.
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