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Soyons honnêtes : l’époque est
plutôt sombre. Si quelques
bonnes nouvelles parviennent
à percer la brume environ-
nante, on a tout de même
connu des temps plus réjouis-
sants. 
Dans ce contexte peu réjouis-
sant, certaines communes ont
eu une idée pour apporter du
réconfort à leurs concitoyens :
installer les illuminations de
Noël avant l’heure. 
Un peu tôt pour penser à cela

vu qu’on est tout de même à
un bon mois du réveillon ?
Qu’à cela ne tienne, il n’est ja-
mais trop tôt que pour égayer
la vie des habitants, se sont dit
les responsables des com-
munes concernées.

« UN BON SYMBOLE »
Verviers, Herve et Aubel sont
dès lors déjà en train d’accro-
cher çà et là les fameuses lu-
mières. 
« On est 15 jours plus tôt », ad-
met Maxime Degey. « On a eu
un débat pour savoir si on al-
lait ou pas maintenir toutes les
lumières, puisque tout cela
coûte quand même 80.000 €.
Mais on s’est dit qu’en cette
période, ce n’était pas un bon
symbole. »
Maxime Degey espère que ces

lumières pourront être vues
par le plus grand nombre de
personnes possible, tout en
souhaitant qu’on puisse décon-
finer ou tout du moins élargir
la bulle d’ici la fin de l’année.
« La seule chose qui est dom-
mage par rapport aux décora-
tions, c’est que la Place Verte
sera un peu moins illuminée
cette année, à cause des tra-
vaux. »
Même son de cloche du côté
d’Aubel. « Suite à l’annulation
du marché de Noël, on se re-
trouvait sans rien. Les ouvriers
mettent d’habitude du temps
avant d’installer tous les cha-
lets. Alors ils pouvaient se per-
mettre d’installer les illumina-
tions plus tôt », détaille Freddy
Lejeune le bourgmestre.
« On voulait, non pas montrer
qu’il y avait une atmosphère
de fête car ce n’est pas le bon
mot, mais montrer qu’il y
avait encore des choses posi-
tives qui se passaient. Pour les
commerces, ça apporte un
plus. On montre comme ça
que tout n’est pas mort et on
sort de cette atmosphère lu-
gubre », poursuit Freddy Le-
jeune. « On a eu des problèmes
avec le panneau à l’entrée de
la commune où il est écrit
Joyeuses Fêtes. Certains ne
comprenaient pas comment on
pouvait parler de fêtes en ce
moment. Mais voilà, ce sont
des illuminations qu’on a de-
puis des années. On ne peut
pas changer comme ça. »
Le sapin a déjà été installé à
Herve, pas encore à Aubel.

STATU QUO À MALMEDY
Tout le monde ne prend pas

spécialement de l’avance.
Ainsi, si on a commencé à y
travailler du côté de Stavelot-
Malmedy, c’est parce que tradi-
tionnellement on les met plus
tôt que dans les autres com-
munes citées dans cet article.

On est même un peu en retard
dans la cité de la Warche.
« Mais avec l’annulation du
marché, nos ouvriers vont pou-
voir rattraper le retard », af-
firme Catherine Schroeder,
l’échevine des Travaux.
Mais qu’en est-il de la question
énergétique ? Ces lumières al-
lumées deux semaines de plus
devraient en effet représenter
un certain coût. Cependant,
pour l’instant, on ne s’en pré-
occupe pas trop dans les com-
munes qui ont pris les devants.
« On a de bons rapports avec
Ores, ça devrait aller », tempère
Freddy Lejeune.
« On a fait beaucoup d’efforts
dans le sens inverse pour com-
penser », signale Maxime De-
gey. « On a installé beaucoup
de LED. Et à l’échelle d’une
ville comme Verviers, je ne
pense pas que ça fasse une
grande différence dans la
consommation. »
Quoi qu’il en soit pendant près

de deux mois les lumières vont
clignoter dans différentes com-
munes pour rappeler que tout
n’est pas si sombre.-

ADRIEN RENKIN

L’arbre lumineux de Noël en cours d’installation, à Herve. © Ville

N
oël, c’est dans plus
d’un mois et pourtant,
certaines communes
commencent déjà à

installer leurs illuminations.
C’est le cas de Verviers, Aubel
et Herve. De quoi réjouir les
cœurs en cette période morose.
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Lumières de Noël 15
jours avant à Aubel,
Herve et Verviers

Après 10 années de projet, on
passe enfin dans le concret en
ce qui concerne le déménage-
ment de la maison du Tou-
risme Pays de Vesdre. Les tra-
vaux de rénovation et d’aména-
gement du nouveau bâtiment,
l’ancienne billetterie du Centre

culturel, située rue Xhavée, ont
en effet débuté voici quelques
jours. « C’est une case qu’on va
enfin pouvoir cocher. Et
lorsque les travaux débutent,

on sait que ça va inévitable-
ment finir par atterrir », ré-
sume, résolument optimiste,
Jean-François Chefneux, l’actuel
échevin du Tourisme.
Depuis le temps, le dossier est
passé entre de bien nombreuses
mains. C’est Freddy Breuwer,
l’échevin compétent à l’époque,
qui lançait le premier, en 2011,
l’idée d’un retour de la maison
du Tourisme dans le centre de
Verviers. Le dossier s’est ensuite
perdu, « mais surtout, on a pris
du retard à cause de la réforme
des maisons du tourisme. Le
dossier a été gelé durant un
moment », rappelle Bernard Pi-
ron, le président de la maison
du Tourisme. Le dossier a été
relancé courant 2017. Ont suivi
de nombreuses procédures ad-
ministratives qui atterrissent,
enfin, avec le début des tra-
vaux. « On est sur une durée de
deux fois 45 jours », note
Maxime Degey, l’échevin des
Travaux.

« UN LIEU D’ATTRACTIVITÉ »
Ce n’est pas un gros chantier
qui est prévu, mais il faut tout
de même remettre la maison-
nette en état. « Le bâtiment est
très beau. Donc, on ne va pas

trop y toucher. C’est surtout
l’intérieur qu’on aménage. On
fait également une petite an-
nexe à l’arrière, histoire de faire
un peu de stockage », expose
Bernard Piron. Il faudra égale-
ment faire les finitions (pein-
ture, éclairage…) et installer le
nouveau mobilier. Une pièce

d’exposition et une salle de
réunion seront par ailleurs
aménagées aux étages. Ce qui
nous amène vraisemblable-
ment à la mi-2021 pour le dé-
ménagement et l’inauguration
de la nouvelle maison du Tou-
risme du Pays de Vesdre.
À terme, pour la maison du

Tourisme, ce déménagement
représente une excellente op-
portunité d’être bien plus vi-
sible. « Beaucoup de touristes
ne la trouvaient pas sur les
quais et, lorsqu’ils la trou-
vaient, ne savaient plus trop
comment revenir dans le
centre-ville. Ici, elle sera non

seulement à une entrée de
ville, mais en plus, à proximité
du Grand-Théâtre, qui va être
totalement redynamisé dans les
prochaines années. Ce sera un
vrai lieu d’attractivité touris-
tique », estime Jean-François
Chefneux.-

LOÏC MANGUETTE

Bientôt une nouvelle maison du Tourisme
VERVIERS - TOURISME

Les ouvriers communaux ont démarré les travaux. © L.M. Une annexe aménagée à l’arrière. © Ville de Verviers

« Les touristes
avaient du mal à

trouver l’ancienne
maison »

Jean-François Chefneux

Thier Mère-Dieu, à Verviers, c’est installé, pas encore allumé. © A.R.

« Tout cela coûte
quand même

80.000 € »

Maxime Degey 
échevin à Verviers

« Suite à
l’annulation du
marché de Noël,
on se retrouvait

sans rien » 

Freddy Lejeune
bourgmestre d’Aubel


