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L e  quartier  des  Miniè
res a vu fleurir de drô
les  de  bacs  sur  la

place  Général  Jac
ques. Mais  ceuxci  peu
vent  être  très  utiles !  En
effet, ces bacs à compost
peuvent recevoir  les res
tes  de  nourritures  no
tamment. Et  ceci  avec
objectif  de  « pouvoir  di
minuer le contenu des sacs
poubelle,  réduire  les  émis
sions  de  CO2,  d’éviter
certaines  odeurs  mais

aussi  d’apporter  plus  de
convivialité  dans  le  quar
tier. »

Et  ces  bacs  à  compost,
mis sur pied par la Fabri
que  de  Liens  Citoyens
avec d’autres partenaires
ont  été  inaugurés  ce  di
manche  en  fin  de  mati
née. Désormais,  place
aux citoyens pour que ce
projet  perdure  dans  le
temps  et  soit  utile  pour
la  réduction  de  dé
chets. ■ R . R .

VERVIERS

Bacs à compost pour les
habitants des Minières

Les bacs à compost ont été installés sur la place Général Jacques au cœur des Minières.
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● Caroline BEAUVOIS

Dès le mercredi 15 mai, di
rection  rue  Maison
Communale  à  Heusy

pour  l’ouverture  de  la  se
conde édition du marché des 
producteurs  locaux !  Le  ren
dezvous pour les gourmands
avides  de  produits  locaux ! 
« Le  marché  accueillera  quinze 
producteurs  locaux.   Les  condi
tions  de  l’an  dernier  –  qui  nous 
tiennent à cœur – restent les mê
mes : ce sont des produits de pro
ducteurs  installés  dans  un  péri
mètre  de  50  km  autour  de 
Verviers.  On  y  tient  vrai
ment ! »,  explique  Maxime 
Degey,  échevin  des  Affaires 
économiques, à Verviers, ville
organisatrice de l’événement.

Que  trouver  sur  place ?  Un
peu  de  tout !  Des  fruits  et  lé
gumes,  des  fromages,  pro
duits  laitiers,  ainsi  que  des 
produits  de  boucherie,  char

cuterie,  boulangerie  et  pâtis
serie.  « On  a  vraiment  une 
gamme  complète »,  sourit 
l’échevin. 

Parmi  les  producteurs,  70  à
80  %  de  ceux  de  l’an  dernier 
reviennent mais on note quel
ques  nouveautés  comme  la 
présence  d’un  artisanbou
cher  et  celle  d’un  bar.  « Il  y 
aura  un  stand  où  on  pourra 

boire un verre, en dégustant par
exemple  des  petits  fromages  et 
autres  produits  des  producteurs 
présents  sur  place. L’objectif  est 
d’augmenter  la  convivialité  du 
marché ! »

Alors  que  huit  éditions  du
marché sont prévues jusqu’en
septembre, quelques activités 
seront organisées en été, telles
que  des  concerts.  Sur

prise pour la suite…
Par  ailleurs,  alors  qu’il  avait

été  évoqué  de  délocaliser  le 
marché chaque année,  il a  fi
nalement été décidé de l’orga
niser  une  seconde  fois  à 
Heusy. « Nous avons fait un son
dage  auprès  des  maraîchers  et 
producteurs  qui  ont  préféré  res
ter où ils étaient. Cette année, on
restera donc à Heusy mais il n’est

pas exclu de le faire autre part les
années suivantes. »

Les dates à noter 

Le  marché  des  producteurs
locaux  aura  lieu  les  1er et 
3e mercredis du mois, de 16 à 
20 h.  C’estàdire  :  le  15  mai, 
les  5  et  19  juin,  les  3  et 
17 juillet, les 7 et 21 août et les
4 et 18 septembre. ■

VERVIERS Heusy

Le retour du marché des producteurs 
locaux dès la mi-mai
Dès le 15 mai, le marché 
des producteurs locaux 
de Heusy est de retour. 
Rendez-vous les 1er et 
3e mercredis de chaque
mois, de 16 à 20 h.

Le marché des 
producteurs locaux de 
Heusy revient dans 
un mois !
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