
FRANCORCHAMPS
Les tickets du GP
F1 peuvent être
retirés
LasociétéSpaGrandPrix,orga-
nisatrice du Grand Prix de For-
mule 1 de Belgique qui se tien-
dra le 2 septembre prochain, a
annoncé jeudi, lors d’une con-
férencedepresse,êtrearrivéeà
un accord avec la société “The
TicketEntreprise”.Sujetdedis-
corde:les5.600ticketsnon-déli-
vrés à leurs acheteurs par cette
société.
Spa Grand Prix prend actuelle-
ment contact avec les ache-
teurs lésés par la société néer-
landaise afin de les prévenir
desdémarchesàsuivrepourre-
tirer leurs billets d’entrée. Ain-
si, les acheteurs doivent se pré-
senterauxguichetssesituantà
l’entrée du circuit, munis
d’une preuve de paiement de
leurs tickets. Ils doivent égale-
ment accepter de signer un ac-
cordstipulantqu’ilssubrogent
leurs droits à la société Spa
Grand Prix, afin que la société
organisatriceduGPpuisseelle-
même récupérer l’argent que
doit The Ticket Enterprise.
“Nous verrons ce qu’il y aura
moyen de récupérer de ces
billetsdesubstitution”,adécla-
ré Etienne Davignon, prési-
dent de Spa Grand Prix. “ Il est
actuellementtroptôtpouréva-
luer le manque à gagner exact
rencontré suite à ce problè-
me.”(Belga) «

WELKENRAEDT
Ecrivain public
Tousles lundisde9h30à11h30
(à partir du 3 septembre), un
écrivainpublicestàdisposition
au Centre culturel. Il offre un
soutiengratuitetconfidentielà
la compréhension et à la rédac-
tion d’écrits administratifs ou
privés. Il donne son aide pour
les questions de langage mais
laisselaresponsabilitéduconte-
nuaudemandeur.Cettenouvel-
le permanence a pour but de
permettre aux bénéficiaires de
cetteaideponctuelled’augmen-
ter leur autonomie. «

HERVE
Cours de wallon
E kwé châle, envie d’appren-
dre le wallon? C’est possible à
Herveoùl’ASBLLes SixFontai-
nesrelancedescoursdèslaren-
trée.Vu le succès, une 3e classe
de débutants pourrait être
créée. Il faut un minimum de
10 élèves. La formation com-
prend 10 séances (tous les 15
jours) à l’I.P.H. de 20 à 22 heu-
res le jeudi, pour les débu-
tants. Il faut compter 40E
pour 10 leçons. Informations
e t i n s c r i p t i o n s a u
087/67.57.55. «

Les candidats qui représente-
ront le FDF pour le district de
Verviers aux prochaines élec-
tions provinciales sont connus.
Derrière François Yserentant
(Olne, président des jeunes FDF
de la Province de Liège), la liste
des Fédéralistes démocrates
francophones se composera
d’Anne Villet (Soiron), Fabien
Theys (Verviers), Dominique De-
bry (Heusy), Madeleine Vander-
perre (Heusy), Natacha Boulan-
ger (Stembert) et René Deban-
terle (Soiron). «

EUPEN
La BRF s’insurge
Le personnel de la radio-télévi-
sion publique germanophone
(BRF) s’est insurgé mercredi
contrelelicenciementde4per-
sonnesdanslecadred’unvaste
plan d’économies. Il a exigé la
démission des responsables de
cette situation financière pré-
cairedelaBRF “connuedepuis
longtemps ”. Sans licencie-
ment, les déficits de 2013 et
2014 s’élèveraient à environ
600.000et750.000euros. C’est
donc un passage obligé selon
la direction.«

VERVIERS
Nos régionaux
gagnent la soule
en France
Les Verviétois sont de bons
joueurs de soule, cet ancêtre
du rugby et du football. Ils
l’ont encore démontré ce
week-end en remportant une
souleorganiséeàConnigis, en
France.
Au total, 10 Verviétois avaient
fait le déplacement, répon-
dant à l’invitation des Fran-
çais.
Parmi eux 7 ont joué, renfor-
cés par 3 Français, et ont rem-
porté la soule samedi.
Etdimanche,ilsétaientà5mè-
tres de la ligne d’arrivée seule-
ment quand le ballon a coulé
au fond de l’eau. «

La première édition du restaurant
éphémère, dans la cour

du CTLM, a réuni une cinquantaine de convives.

Les pompiers rehaussent le ni-
veau d’eau du Grand Vivier de
Stembert. “J’espère que cela ne
s’arrêtera en si bon chemin [...],
carrehausserleniveaud’eausans
colmaterlesfuitesouredirigerles
sources [...]ne servirait à rien ”,
épingle Adrien Mathonet (MR). «

Le guichet de l’énergie, Pont de
Sommeleville N o2, ouvre excep-
tionnellement du 19 au 26 sep-
tembrede 13hà 16h pour infor-
merlapopulation.Surtoutcelle
qui a peur ou ne sait pas com-
mentfairepourchangerdefour-
nisseurde gazoud’électricité.«

Candidats FDF
aux provinciales
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Changer de
fournisseur

Economies en vue.  l NEWS

STEMBERT

Verviers est la capitale 
wallonne de l’eau. C’est 
aussi une ancienne cité 
au passé lainier glorieux. 
Une ville aux avenues 
aérées, larges et bor-
dées de jolies maisons 
de maître. 

A Heusy, sur les hauteurs du 
quartier bourgeois, on vous 
invite à découvrir une maison 
de bouche exemplaire à bien 
des points de vue. Le Coin des 
Saveurs, installé depuis quatre 
ans, mérite parfaitement son 
nom. D’abord parce qu’il est 
bien… sur un coin, mais sur-
tout parce qu’il propose une 
carte où le mot saveur rime 

avec bonheur, chaleur et bonne 
humeur. 

Un lieu d’exception

Dès l’accueil, sympathique et 
souriant, vous allez vous rendre 
compte que vous êtes dans un 
endroit privilégié, celui que l’on 
peut recommander à ses vrais 
amis. Un cadre contemporain 
bien pensé et du meilleur effet 
avec des grandes baies vitrées, 
des murs flamboyants, une 
ouverture vers le jardin, une 
lumineuse, confortable et ver-
doyante terrasse pour les beaux 
jours, le tout avec autant de so-
briété élégante que de chaleur 
conviviale. Un inédit plafond 

insonorisé, un nouvel éclairage 
tout en douceurs ainsi qu’une 
pétillante et rajeunie décora-
tion complètent l’ensemble. Sur 
le côté, une salle au style plus 
classique est toujours prête à 
accueillir repas, séminaires et 
réunions en toute quiétude et 
discrétion.

Une équipe à votre service

  La salle est sous la conduite 
attentive de Geneviève Simo-
nis qui sait mener, avec l’aide 
du dynamique Richard, une 
équipe habituée à bien servir. 
On pourra vous donner les bons 
conseils pour partir à la décou-
verte des préparations du chef. 

Assisté d’Alain et de jeunes bien 
aguerris, Michel Norga distille 
une cuisine de cœur et d’esprit 
dans laquelle l’artisan s’efface 
pour faire parler les produits. Il 
a parfaitement mis au point des 
préparations qui mêlent classi-
cisme et sens profond de l’ori-
ginalité, tout en conservant les 
goûts et les saveurs de base.

Une déclinaison de saveurs

  Un menu-carte est proposé : 
entrée et plat pour 28 !, un vrai 
cadeau pour des préparations 
drôlement goûteuses avec des 
choix et des accompagnements 
aussi soignés que diversifiés. 
Carpaccio de Saint-Jacques, 

thon snacké, foie gras poêlé 
ou gambas rôties parmi les en-
trées. Dans les plats, vous aurez 
le choix entre agneau laqué, 
entrecôte « Aubrac », cabillaud 
à basse température ou pintade 
farcie. Pour les bonnes four-
chettes, un menu-découverte 
se déroule en cinq services pour 
37 ! (55 ! avec vins) ou en six 
services pour 43 ! (65 ! avec 
vins). Le chef déploie tous ses 
talents avec générosité, hon-
nêteté et amour des produits ; 
il se construit une jolie répu-
tation de régularité et qualité 
sans accrocs. La carte des vins, 
éclectique à souhait, se déroule 
sagement à des prix pacifiques 
(il vous suffit de descendre l’es-

calier vers les toilettes si vous 
voulez jeter un coup d’œil in-
discret sur la cave et ses jolies 
bouteilles). 
  Michel et Geneviève proposent 
aussi leur salle au charme rusti-
que « Le Chant des Oiseaux » 
pour fêtes et réceptions dans 
un imposant domaine, environ-
nement campagnard de toute 
beauté où l’on peut facilement 
et confortablement accueillir 
jusqu’à 250 personnes. Une 
vaste pelouse offre un confort 
rare dans un cadre de nature 
fabuleux, connu dans toute la 
région, pour sa quiétude. Mi-
chel a également mis sur pied 
un service traiteur à domicile à 
haute valeur ajoutée.
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Le Coin des Saveurs

ADRESSE : Le Coin des Saveurs

Avenue de Spa, 28 – 4800 Verviers 

Tél. 087.23.23.60

www.lecoindessaveurs.be

Fermé le samedi midi, le lundi et le mardi
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