
18 VV RÉGION MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

É tablie  depuis  cinq  ans
dans  la  rue  du  Viaduc,
juste  à  côté  du  rond

point  Amiral  BrasseurKer
madec,  la  galerie  ABC&De
sign  poursuit  ses  activités.
En  décembre  2019,  au  mo
ment  de  fêter  son  5e anni
versaire,  son  responsable,
Michel  Huynen,  envisa
geait de mettre la clé sous le
paillasson, faute de rentabi
lité.  Mais  ce  ne  sera  pas  le 
cas.  « Si  toutes  les  solutions
n’ont pas été trouvées pour as
surer la poursuite des activités
dans  un  climat  100  %  serein,
je  peux  néanmoins  annoncer

une  programmation  bouclée 
pour  le  premier  semestre
2020 »  et  « si  l’inquiétude  as
sombrissait  la  fin  d’année

2019,  l’optimisme  sera  le  mo
teur  chez  ABC&Design  pour 
entamer l’année 2020 »,  indi
quetil  dans  un  communi

qué.  Car  « l’envie,  doublée
d’une passion certaine de pour
suivre un travail mis en place 
de 2014 à 2019, a été plus forte
que  tout.  Sélections  variées  et 
qualité  seront  les  priorités  es
sentielles des programmations
futures », avec une « confiance
renforcée  acquise  auprès  d’ar
tistes outre province ne pouvait
qu’amplifier la volonté de con
tribuer  au  développement  cul
turel  et  des  arts  plastiques  au
sein de la ville de Verviers ».

Au programme

La  première  exposition  de
2020  a  débuté,  fin  de  la  se

maine  dernière,  avec  les
peintures  abstraites  du 
Bruxellois  Thomas  De  Dec
ker (jusqu’au 28 mars).

La  suivante,  du  2  avril  au
23  mai,  sera  consacrée  aux
basreliefs  et  sculptures  de
deux  artistes  de  la  région 
verviétoise,  Véronique  Cor
donnier  et  Mikaël  Lalle
mand Pellicer.

Enfin,  du  30  mai  au
15  août,  place  à  une  rétros
pective  du  Theutois  André
Wilkin  (gravures,  dessins,
peintures,  sculptures),  dé
cédé l’an dernier. ■

> www.abcetdesign.be
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La galerie d’art ABC&Design perdure

ABC&Design se trouve près du rond-point Amiral Brasseur-Kermadec.
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● Franck DESTREBECQ

Construit en 1721, le pont
d’Al Cûte est un des plus
anciens  ponts  de  Ver

viers.  Classé  comme  monu
ment,  il  est  en  piteux  état, 
particulièrement  au  niveau 
de l’arche qui enjambe le sen
tier en bord de Vesdre (le che
min  des  Tailles  d’un  côté,  la 
promenade  des  Récollets  de 
l’autre).  Il  va  certes  être  res
tauré.  Mais  les  travaux 
auraient  déjà  dû  être  enta
més  depuis  deux  bonnes  se
maines,  depuis  le  10  février 
exactement,  pour  filer  jus
qu’à la fin du mois d’avril. À 
la suite de quoi ce sera la rue
Renier, qui monte vers Andri
mont, qui sera toute refaite.

Mais à part des barrières qui
barrent  l’accès  au  pont  aux 
véhicules  motorisés  (un  ac
cès piéton est maintenu), per
sonne n’y a encore jamais vu
quelqu’un y œuvrer et des ri
verains ont d’ailleurs parfois 

remisé  les  barrières  sur  le 
côté.

Car être « coupé » de la ville
en voiture et devoir se farcir 
des kilomètres de détour (par
Andrimont)  alors  qu’il  n’y  a 
pas  le moindre début de tra
vaux,  « c’est  frustrant »,  nous 
dit une habitante du coin.

Ce  retard  a  le  don  d’irriter
l’échevin  des  Travaux  de  la 
Ville  de  Verviers,  Maxime 
Degey (MR). Alors même que
c’est  la  société  adjudicatrice 
du  chantier  (pour  un  mon
tant  de  475 500  €),  l’entre
prise Chêne, « qui nous a pro
posé  de  commencer  le 
10 février », soulignetil.

L’entrepreneur fait lanterner 
la Ville

Que  s’estil  passé  depuis
lors ?  « Comme  on  ne  voyait 
pas le chantier débuter à la date
prévue,  les  services  de  la  Ville 
ont pris contact avec  l’entrepre
neur,  qui  a  répondu  que  ce 
n’était  qu’une  question  de  jours 

et  que  cela  ne  concernait  que 
l’installation du chantier. »

Rebelote  quelques  jours
plus tard et, à nouveau, « l’en
trepreneur a répondu qu’il allait
venir,  toujours  sans  fournir  la 
moindre  explication ».  Mais 
toujours  rien,  en  dehors 
d’une  nouvelle  réponse,  an
nonçant le début des travaux
le 24 février. Ce lundici donc.
Et toujours rien…

La Ville a écrit plus officiel
lement  à  l’entreprise  Chêne, 
pour se plaindre. Et l’échevin
des  Travaux  a  « exigé  un  ren

dezvous  sur  place,  ce  mercredi 
matin ».  On  sent  qu’il  la 
trouve  saumâtre.  Car,  d’une 
part, « nous avons organisé une
réunion  citoyenne  avec  les  rive
rains  de  toute  la  rue  Renier,  le 
6  février,  à  propos  de  ces  tra
vaux et des déviations routières 
nécessaires,  qui  devaient  débu
ter  le  10  février.  Je  comprends 
qu’ils n’y comprennent plus rien.
Et nous, on a  l’air de quoi, à  la 
Ville ?  Alors  qu’il  s’agit  d’un 
couac  de  la  part  de  l’entrepre
neur… ».

D’autre  part,  si  le  retard  de

début du chantier au niveau 
du pont se prolonge trop, cela
risque de mettre à mal la pla
nification  de  la  phase  sui
vante,  la  rue  Renier  propre
ment  dite,  qui  est  censée 
prendre  le  relais  et  qui  a  été 
attribuée  à  une  autre  firme. 
« Pour le moment, je pense qu’il
y a encore de la marge », espère
Maxime  Degey  qui  attend 
néanmoins, avec impatience,
d’en  savoir  davantage  de  la 
part  de  l’entreprise  Chêne, 
lors du rendezvous fixé à ce 
mercredi matin.  ■
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La restauration du pont d’Al Cûte reste 
en plan : l’échevin des Travaux peste
Le chantier du pont de la rue Renier 
devait débuter il y a deux semaines. Mais 
il n’y a toujours pas l’ombre d’une truelle. 
L’échevin des Travaux, Maxime Degey 
(MR), râle contre l’entreprise de travaux.

Des barrières empêchent le 
passage des voitures… 
pour des travaux qui n’ont
toujours pas commencé.
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