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Le CRAM compte 20 personnes
hospitalisées pour coronavirus,

dont 5 aux soins intensifs. Et
un nouveau cas positif.

Un nouveau cas
suspect à Malmedy
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Les deux sociétés de la région
de Verviers ont notifié à la
Ville leur volonté de reprendre
cet important chantier qui
modifiera complètement le vi-
sage du centre-ville d’ici juillet
2023. Il fonctionnera cepen-
dant au ralenti afin de garan-
tir la distanciation sociale. Cer-
taines manœuvres seront ce-
pendant impossibles à réaliser
dans les conditions actuelles
de travail.
Les autorités verviétoises es-
pèrent que le retard de trois se-
maines, enregistré en raison
de l’épidémie, puisse être com-
blé sur la longueur sachant

que les entreprises en charge
du chantier réfléchissent à
moduler les congés du bâti-
ment afin de poursuivre l’acti-
vité durant le mois de juillet,
« ce qui permettrait de rouvrir
le carrefour Harmonie, le plus
prioritaire des deux, pour le
début des soldes au mois
d’août », souligne Maxime. De-
gey

PRIORITÉ SUR LA MOBILITÉ
Le carrefour de la Concorde, à
proximité du Grand Théâtre,
devrait lui rouvrir pour la fin
de l’été voire le début de l’au-
tomne. Les autorités commu-

nales verviétoises estiment
qu’il est important de se
concentrer en priorité sur les
travaux impactant la mobilité
du centre-ville.
Outre le respect du timing, la
Ville sera très attentive au fi-
nancement des travaux
puisque la moitié du budget,
soit entre 8 et 9 millions d’eu-
ros, est à charge de la Ville de
Verviers. 
« Ce chantier n’est nullement
en danger mais cette réflexion
devra nous guider par rapport
aux futurs choix à opérer », a
conclu l’échevin.-
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« Verviers, ville
conviviale » reprend 

VERVIERS - TRAVAUX

Les machines, et les hommes, reprendront bientôt du service à l’Harmonie. © L.M.

Bonne nouvelle pour ceux qui
n’excellent pas en cuisine du-
rant le confinement. Le traiteur
Au Mange-Tout ouvrira finale-
ment à Ensival au début du
mois de mai, avec une nouveau-
té de taille. En plus de la carte
comme à Heusy, le service trai-
teur de la rue des Chapeliers
proposera également des piz-
zas ! « Mon cuisinier est égale-
ment pizzaïolo. Nous avons
donc acquis un four », se réjouit
Aik Velic, le patron. Une ving-
taine de pizzas seront ainsi pro-
posées dont la « Mange-tout ».
« C’est une pizza quatre saisons,
sur laquelle il y a aussi un œuf
et des épinards à la crème. Elle
est à la fois gourmande et consé-
quente. Mon fils l’adore déjà ! »
À la base, Aik Velic prévoyait
d’ouvrir cette succursale ensiva-
loise le 1er avril, sauf que la
pandémie nous est tombée des-
sus et que le confinement a été
décrété. Du coup, d’autres prio-
rités se sont présentées, sans
compter qu’il était plus difficile

de se procurer de quoi dévelop-
per le projet. « C’était la catas-
trophe. Heureusement que le
propriétaire du bâtiment a bien
fait les choses dans la surface
commerciale. L’endroit est qua-
siment prêt, il ne restait plus
grand-chose à faire si ce n’est
aménager une cuisine. »
Les répercussions financières de
la crise sanitaire se sont aussi
fait sentir. « Au début du confi-
nement, je pensais que le ser-
vice traiteur allait très bien tour-
ner, mais ça a été très difficile
les deux premières semaines,
voire un peu plus. Je ne sais pas
si c’est dû au fait que les gens
ont fait des très grosses courses
à ce moment-là, qu’ils prennent
plus le temps de cuisiner que
d’habitude. » Ceci a donc poussé
le patron à mettre les bouchées
doubles pour ouvrir au plus vite
son service traiteur à Ensival.
« Pas le choix avec tout ce qui
s’est passé, le confinement… Il
faut faire rentrer des sous »,
avoue le patron, qui a été
contraint de fermer son restau-

rant et de mettre du personnel
en chômage économique. « On
pourra en remettre un ou deux
au travail quand ça ouvrira à
Ensival », estime-t-il.
Depuis une semaine environ, il
a remarqué que les commandes
reprenaient à Heusy. « Mais je
suis conscient que ça va être
compliqué pour tout le monde.
C’est pourquoi j’essaye de gar-
der des prix aussi bas que pos-
sible et qu’on fait tout nous-

mêmes. De toute façon, on ne
veut pas travailler avec des pro-
duits tout préparés, ça ne fait
pas partie de la politique de la
maison », souligne Aik Velic.
« Mais je remarque que le prix
des produits qui viennent d’Es-
pagne et d’Italie commence déjà
à augmenter. Même les clients
l’ont remarqué dans les maga-
sins. »
Quelques aménagements
doivent encore être réalisés

pour que tout soit fin prêt pour
l’ouverture en mai. « On aura
bientôt le bancontact, fin du
mois ce sera le gaz. Demain, on
aura le lettrage. »
Le service traiteur Au Mange-
tout d’Ensival sera, comme à
Heusy, ouvert tous les jours,
même le dimanche. « Et nous
proposerons la même qualité de
service qu’à Heusy. Chez nous,
le client est roi ! »-

AURÉLIE FRANSOLET

Le patron devant le service traiteur d’Heusy. © arch.C.B.

L
a crise sanitaire du
coronavirus a quelque
peu modifié les plans
d’Aik Velic, le patron du

Mange-tout. L’ouverture de son
service traiteur à Ensival est
désormais prévue pour début
mai. Avec une nouveauté : en
plus de la carte traditionnelle, il
proposera une vingtaine de
pizzas différentes !

Il proposera des pizzas en plus de la carte traditionnelle

VERVIERS - RESTAURATION

Le traiteur Au Mange-
tout ouvrira en mai
SOUTENONS
NOS

Le lettrage sera réalisé cette semaine sur la façade. © A.F.

«Au début du
confinement, je
pensais que le
service traiteur
allait très bien
tourner, mais ça a
été très difficile »
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