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Après une première saison 2019
remplie de musiques, d'émotions
et de partage, La Brasserie le
Franc'Off et Spa Live sont heureux
de présenter leur nouvel agenda
de concerts pour le prochain tri-
mestre.

TEMPLE SPADOIS DE LA MUSIQUE
Attention, à la demande générale,
les concerts en hiver sont doréna-
vant organisés tous les jeudis à
21h. Entre pop, rock, chanson
française, blues et folk, reprises et/
ou auteurs-compositeurs, il y aura
en tout cas toujours beaucoup de
bonne humeur et de moments
complices entre les artistes et le
public.

La Brasserie le Franc'Off s'installe
comme le temple de la musique à
Spa et surtout le rendez-vous in-
contournable du jeudi à Spa !

CA DÉMARRE CE JEUDI
Le menu musical 2020 démarre ce
jeudi 16 avec Hugues Ash Dewez
qui ré-invite Francis Charlier pour
un concert de covers pop/rock.
Ce fut un des concerts les plus
marquants de la saison 2019, il
était donc normal de vouloir très
vite retrouver ce duo incroyable!
Chanteur et guitariste de Liège,
Hugues Ash Dewez distille le son
sa magnifique voix et de sa su-
perbe guitare sur des reprises pop/
rock très variées.

Et Hughes nous fait le plaisir
d'inviter un grand monsieur de la
musique: Francis Charlier, guita-
riste notamment de William Shel-
ler et de Pierre Rapsat.
Bouldou, Sun7boulevard, aSh,…
sont des noms avec qui Francis
Charlier a également travaillé.
Une soirée hautement musicale

sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur!-

à noter J. 16/01 (21h) Brasserie le
Franc'Off, Place du Monument 14, à
Spa. Info/rés. : 087/33 71 99 –
0499/18 83 43 -
www.brasserielefrancoff.be. Paf :
gratuit.

Plein de concerts
du jeudi en 2020

COUP DE COEUR

Un lieu, une dynamique, plein de talents. The place to be ! © D.R.

BON À SAVOIR

Toutes les infos de votre région 24h/24, c’est
gratuit pour nos abonnés. Rendez-vous sur :
sudinfo.be/moninscription

Si vous êtes abonné
à notre journal papier…
accédez gratuitement à
notre édition numérique

La rue de la Boverie à Verviers, est
une route plutôt tranquille située
à la limite des communes de Ver-
viers et de Theux. Les habitants de
la portion verviétoise de cette voi-
rie se plaignent de l’état de la
route qui n’est qu’une succession
de nids-de-poule. « C’est une ca-
tastrophe. Quand il pleut, je dois
presque mettre mes bottes pour
rentrer chez moi », lance d’em-
blée un riverain mécontent. Il
poursuit : « Lorsqu’il fait noir,
c’est particulièrement dangereux
à pied. Malgré l’éclairage public,
il n’est pas rare de se fouler la che-
ville ou de chuter. »

UN COURRIER À LA COMMUNE
Il n’est évidemment pas le seul à
être excédé par ces trous qui ja-

lonnent cette route qui donne ac-
cès à cinq habitations, dont celle
d’un médecin qui reçoit réguliè-
rement des patients. En août der-
nier, les riverains se sont regrou-
pés et ont adressé un courrier à la
commune de Verviers pour lui
demander d’intervenir. « Interve-
nir de manière correcte et pas
simplement faire du rafistolage
avec des fonds de camion de tar-
mac », insiste un habitant.
Dans la lettre qu’ils avaient en-
voyée, les riverains s’étaient éga-
lement inquiétés au sujet des tris
des déchets et du passage au
conteneur à puce. « Avant, cha-
cun des habitants déposait ses

sacs-poubelles au coin de la rue, à
l’aide d’une brouette ou de sa voi-
ture… Impossible de mettre un
conteneur dans sa voiture ou
dans une brouette… », se rappelle
un habitant qui précise qu’une
solution a été trouvée pour les
poubelles mais pas pour l’état de
la route… « On est étonné de
n’avoir obtenu aucune réponse
de la Ville ».

MANQUE DE MOYENS
Du côté de la ville de Verviers,
Maxime Degey, l’échevin des Tra-
vaux explique qu’il n’était pas en-
core échevin lorsque cette lettre
des riverains a été adressée à la

commune. Il n’a donc pas person-
nellement connaissance de ce
dossier. Il rappelle par ailleurs
que de nombreuses voiries com-
munales mériteraient des répara-
tions mais que les moyens, soit
des subsides, soit des fonds
propres, sont largement insuffi-
sants pour couvrir tous ces tra-
vaux. S’il dit comprendre la
grogne des riverains face à cette
situation, Maxime Degey ex-
plique « que dans la gestion des
travaux de voiries, on essaye de
prioriser les chaussées les plus en-
dommagées mais aussi celles qui
sont les plus fréquentées ».-

FRANÇOISE PEIFFER

L
es riverains de la rue
Boverie, située à la
limite des communes de
Verviers et de Theux,

sont excédés par l’état de la
voirie qui mène à leur habita-
tion. La route n’est en effet
qu’une succession de nids-de-
poule. En août dernier, ils ont
envoyé un courrier à la com-
mune, lui demandant d’interve-
nir. La Ville n’a pas donné suite
à cette lettre.

Lorsqu’il pleut, la rue se transforme en une flaque géante

VERVIERS - VOIRIES

Les riverains en ont marre
des trous de la rue Boverie

La petit rue est une suite ininterrompue de trous. © F.P.

« On ne veut pas
du rafistolage

avec des fonds de
camion de
tarmac »

Un riverain

La zone de police Vesdre a partici-
pé à l’action nationale « un week-
end sans alcool » durant la soirée
et la nuit de ce samedi 11 janvier.
Des actions ont été menées sur
l’ensemble des trois communes de
la zone – Verviers, Dison et Pe-
pinster – mobilisant 16 policiers
sur la thématique de l’alcool et le
contrôle complet du véhicule.
505 véhicules ont donc été contrô-
lés avec, à chaque fois, une détec-

tion d’alcool pour le conducteur
via un test d’haleine. Sept permis
ont été retirés immédiatement. 16
interdictions temporaires de
conduire ont été ordonnées du-
rant 9 heures. Six autres interdic-
tions plus courtes, de 3 heures, ont
été ordonnées par la police. Les
bons conducteurs n’ayant pas
consommé d’alcool ont eu l’hon-
neur de recevoir un porte-clés
BOB.

Les autorités ont également rédigé
un procès-verbal pour un défaut
de permis de conduire, un autre
pour un problème lié à une cein-
ture d’enfant et un troisième qui
concernait un défaut d’assurance ;
le véhicule a d’ailleurs été saisi. En
Communauté germanophone,
706 véhicules ont été contrôlés et
8 conducteurs avaient trop bu.
Quatre se sont vus retirer leur per-
mis immédiatement.-

Week-end sans alcool : 7 retraits de permis
VERVIERS – DISON – PEPINSTER – CONTRÔLE POLICIER

505 conducteurs contrôlés. © F.V.E.
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René et Marguerite WEGNEZ - MAHIN, ses parents ;

Alain WEGNEZ, 
  ses enfants et petits-enfants, 
Claudine et Didier PONS - WEGNEZ, 
  leurs enfants et petits-enfants, 
Serge et Bérengère WEGNEZ - LERUTH, 
  leurs enfants et petits-enfants, 
Patrick WEGNEZ et Annie, 
  leurs enfants et petits-enfants, 
Maryline WEGNEZ, 
  ses enfants et petite-fille, 
Joël WEGNEZ (1)
  et ses enfants, 
Vincent et Jeanne-Elise WEGNEZ - AHOUA, 
  leurs enfants et petits-enfants, 

ses frères et sœurs ;

André LOUIS, son fidèle ami ;

Les familles apparentées
ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Pascal WEGNEZ
né à Hermalle-sous-Argenteau le 26 septembre 1960

et décédé à Verviers le 12 janvier 2020.
  Notre cher défunt repose au funérarium FRANCK, 
rue Hocheporte, 1 à Theux, où la famille recevra les visites 
mardi, mercredi et jeudi de 17 à 19 heures.
  La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation
au cimetière de Theux, sera célébrée en l’église
Saints-Hermès et Alexandre de Theux le vendredi
17 janvier 2020 à 10 h 30.

Réunion à l’église.
Les personnes désireuses de présenter

leurs condoléances à la famille peuvent le faire
sur le site www.funerariumfranck.be

Ce présent avis tient lieu de faire-part. 
P. F. et funérariums FRANCK, Stembert-Theux-Spa. Tél. : 087/33.77.15

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Monsieur Iwan CADIAT (69 ans) de Verviers, décédé le 11/01/2020. 

Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Monsieur René D’HAESE (86 ans) de Verviers, décédé le 12/01/2020. 

Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Madame Josée DELMEZ - BERTRAND (94 ans) de Hannut, décédée le 

13/01/2020. Valé Funérailles - 019 67 70 90 

Monsieur Louis GASPARD (72 ans) de Grand-Halleux, décédé le 

11/01/2020. Pompes Funèbres Libouton-Georges - 080 21 63 31 

Monsieur Roger HALLEUX (82 ans) de Verviers, décédé le 11/01/2020. 

Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Germaine ISTACE (67 ans) de Trooz, décédée le 12/01/2020. 

Centre Funéraire Bemelmans - 04 336 59 29 

Madame Adèle JOBKENNE - BUGNI (99 ans) de Soumagne, décédée le 

12/01/2020. Funérailles Dejeneffe & Fils - 04 377 10 61 

Monsieur Marcel MARECHAL (89 ans) de Verviers, décédé le 11/01/2020. 

Assistance Funéraire Cornet-Mockel - 087 33 73 79 

Madame Elisa STRAETEMANS (82 ans) de Thimister, décédée le 13/01/2020. 

FunéRADER - PF Radermecker - Spronck - 087 76 21 23 

Madame Hélène TEUTEN (86 ans) de Waimes, décédée le 11/01/2020. 

Pompes funèbres Georges & Fils - 080 77 06 91 

Monsieur Guy VIGGRIA - BELLIS (73 ans) de Rosoux-Crenwick, décédé le 

10/01/2020. Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06 

Edouard WERY (85 ans) de Dolembreux, décédé le 11/01/2020. 

Centre Funéraire Dethier - 04 343 76 10 

Monsieur André ZEPPATOS (76 ans) de Mortier, décédé le 12/01/2020. 

Funérailles Remacle - 04 387 46 21 

INFO DECES

Transmettez vos avis nécrologiques, remerciements et souvenirs

Par e-mail�:

necro@sudpresse.be
Pour tout renseignement, contactez notre service nécrologies�:

081 208 447
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