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Commandez vos speculoos sur
www.maisondandoy.com

Maison Dandoy,
fournisseur officiel de 

Saint-Nicolas.

en bref
Waimes
Un sapin “privé” pour la Grand-Place
Le majestueux sapin de Noël, qui trônera sur la Grand-Place 
de Bruxelles à l’occasion des Plaisirs d’Hiver, a été abattu à 
Waimes en province de Liège, mercredi matin. Il rejoindra la 
capitale jeudi matin. Le Nordmann de 18 mètres de haut et âgé 
d’une trentaine d’années est offert à la Ville de Bruxelles par 
des particuliers, ce qui est une première. Le conifère d’environ 
5 tonnes provient d’une propriété privée. En effet, ce sont les 
propriétaires de l’hôtel La chaumière du lac, à Robertville qui 
offrent leur sapin. Cette année, l’arbre sera décoré dans les 
tons rouges, blancs et dorés, sur le thème du renouveau.

Héron
Des paniers de Noël locaux
À la suite de l’annulation du traditionnel Noël au Village à 
Héron, la commune souhaite plus que jamais aider les 
producteurs locaux à écouler leurs produits. Trois paniers ont 
ainsi été confectionnés en partenariat avec différents 
producteurs de la région. Le contenu détaillé des paniers est 
consultable sur la page Facebook “ADL Héron”. Les 
réservations sont possibles jusqu’au dimanche 6 décembre par 
mail (service.rcah@gmail.com) ou par téléphone (085/25 37 
88). J.-M.C.

“Vous n’étoufferez pas notre colère” ou 
encore “Pour des mesures sanitaires 
solidaires”. Voici quelques-uns des 
messages diffusés mardi soir à Liège 
où un cortège était organisé. Environ 
150 personnes ont ainsi tenu à pro-
tester contre les mesures de lutte 
contre le Covid-19. Des citoyens 
engagés pour qui “le couvre-feu est 
une mesure inégalitaire, anxiogène et 
inadaptée” aux réalités sociales qu’ils 
décrivent. Et de dénoncer donc “des 
mesures sanitaires sécuritaires” au lieu 
de lutter contre l’injustice sociale, 
l’isolement et la précarité. Si les griefs 
des participants, lesquels annoncent 
vouloir remettre le couvert dans dix 
jours, peuvent parfois être entendus, 
la manière de procéder pose ques-
tion. En effet, la solidarité, c’est aussi 
accepter de mettre un peu de sa 
liberté de côté le temps que la situa-
tion problématique actuelle se nor-
malise. Car la liberté a un prix… B.B. 

D’un jour à l’autre

À chacun sa révolte…

Début des travaux de 
la Maison du Tourisme

L es travaux de rénovation du bâtiment qui abritera 
la future Maison du Tourisme, rue Xhavée, ont dé-
buté ce mardi. C’est ce qu’ont annoncé l’échevin 

du Tourisme Jean-François Chefneux, l’échevin des 
Travaux Maxime Degey et le président de l’ASBL de la 
Maison du Tourisme du pays de Vesdre Bernard Piron.

Un subside du Commissariat général au tourisme de 
173 081 euros – qui supportera en grande partie le 
coût des travaux – permet de concrétiser ce projet qui 
est sur la table depuis de nombreuses années. La réfec-
tion de l’ancienne Porte d’Ensival de la rue Xhavée est 
déjà en cours. Le bâtiment, autrefois occupé par le Syn-
dicat d’Initiative, va être rénové de fond en comble du-
rant plusieurs mois : sablage de la façade, réparation de 
la toiture, changement des menuiseries et construc-
tion d’une annexe à l’arrière du bâtiment.

“L’accueil touristique, situé au rez-de-chaussée, sera bien 
entendu accessible aux personnes à mobilité réduite ! Les 
étages, quant à eux, accueilleront des expositions artisti-
ques temporaires et offriront également des espaces de 
réunions”, indique la Ville de Verviers. La fin du chan-
tier est prévue dans le courant du deuxième trimestre 
2021. La future Maison du Tourisme devrait être prête 
pour les Journées du patrimoine, courant septem-
bre 2021.

A. Q.
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