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Félicia a pris beaucoup de place
parmi le trio de femmes de

l’Amour est dans le pré, chez
Jonathan, le fermier aubelois

Les prétendantes à la
ferme d’Aubel sur RTL
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De nouvelles fouilles archéolo-
giques vont débuter à Verviers,
d’ici quelques jours. Et c’est tou-
jours du côté de la place du Mar-
ché, derrière l’hôtel de Ville et de-
vant l’administration, qu’elles se
dérouleront. Pour rappel, c’est dé-
jà là que des travaux du même
acabit sont en cours depuis le
printemps 2019. Les archéologues
de la Région wallonne y ont fait
quelques découvertes intéres-
santes, mais ils ont décidé de
mettre un terme à cette première
partie de fouilles.
Mais pas à toutes les fouilles donc
puisque les archéologues vont re-
prendre sur une parcelle qu’ils
n’ont pas encore fouillée, celle le

long de l’hôtel de Ville, entre le
petit trottoir où se trouve l’uri-
noir et la première partie des
fouilles. « C’est un morceau qu’ils
n’ont pas encore exploré, mais
c’était prévu qu’ils passent par là
aussi avant le chantier de réfec-
tion de la place du Marché », an-
nonce l’échevin des Travaux,
Maxime Degey. Ces fouilles se dé-
rouleront jusqu’à la fin de l’an-
née 2019.

DÉVIATIONS MISES EN PLACE
Ce nouveau chantier va bien évi-
demment engendrer de nouvelles
mesures de circulation. Afin d’ac-
céder aux divers services de l’ad-
ministration de la place du Mar-

ché (partie arrière), plusieurs iti-
néraires de déviation seront bali-
sés par l’entrepreneur :
1. Un itinéraire complet de dévia-
tion sera réalisé par l’entrepre-
neur en collaboration avec les ser-
vices techniques, via, les rues
Thier Mère Dieu, du Pont, des
Souris, des Raines, le Mont du
Moulin. De facto, la rue du Pont
et la rue des Souris seront à
double sens de circulation.
2. Un itinéraire complet de dévia-
tion sera réalisé par l’entrepre-
neur en collaboration avec les ser-
vices techniques via Crapaurue,
la rue Ortmans Hauzeur, la rue
des Raines, le Mont du Moulin.
3. Le petit tronçon situé entre le

Mont du Moulin et l’arrière de la
place du Marché sera à double
sens de circulation.

MARCHÉ CHAMBOULÉ
Par ailleurs, les quelques ambu-
lants qui sont d’habitude installés
à cet endroit le samedi matin lors
du marché hebdomadaire vont
être recasés ailleurs autour de la
place du Marché. « Deux iront du
côté de la place du Perron et les
autres s’installeront sur la chaus-
sée entre le carrefour rue de Heu-
sy et la pharmacie des frères Mou-
rad », annonce Antoine Lukoki,
échevin du Commerce.-

L.M.

De nouvelles fouilles archéologiques débutent
VERVIERS - TRAVAUX

C’est sur cette bande de tarmac que les fouilles auront lieu. © A.R.

Dans l’idée d’attirer les ba-
dauds à venir faire leurs
courses dans le centre-ville
pour les fêtes de fin d’année,
l’échevin de la Mobilité,
Alexandre Loffet, a annoncé ce
mardi que l’action happy hour
sur le parking reviendrait. Vou-
lant « marquer notre soutien
aux commerces qui font vivre
le centre au quotidien et de fa-
ciliter l’accès au centre malgré
les travaux réalisés dans le
cadre du chantier “Ville convi-
viale”, nous avons décidé de re-
nouveler l’action », annonce-t-
il.
La happy hour consistera à
doubler le temps de stationne-

ment payé, « ce qui signifie le
double de temps pour faire ses
courses en ville », continue
l’échevin des Travaux. L’action
sera d’application du lundi 2
décembre 2019 au vendredi 3
janvier 2020 inclus.-

VERVIERS - MOBILITÉ

Happy hour sur le parking
à Verviers durant les fêtes

Parking moins cher. © N.L.

Voilà une nouvelle qui devrait
ravir tous les Verviétois qui ont
entrepris des études supé-
rieures. Sylvia Belly, l’échevine
de l’Enseignement, nous in-

forme que la salle de blocus qui
avait été lancée pour la pre-
mière fois lors du blocus d’été
sera de retour pour la session hi-
vernale. Il ne faisait presque au-
cun doute que ce serait le cas
tant le succès avait été au ren-
dez-vous lors de la première ex-

périence, mais il fallait encore
coordonner et officialiser tout
ça.
Chose qui a été faite voici
quelques semaines, expose Syl-
via Belly. Le projet lancé par
quatre jeunes conseillers com-
munaux – Laurie Maréchal,
Anass Gallass, Antoine Lukoki et
Romain Stoffels – qui s’éton-
naient qu’aucune salle d’étude
ne soit mise à disposition des
étudiants verviétois qui étudient
à Liège, a d’ailleurs été repris par
le service de la Jeunesse de la
ville de Verviers. « On a
d’ailleurs travaillé sur un nou-
veau règlement d’ordre inté-
rieur », assure l’échevine.

JUSQU’AU 31 JANVIER
Concrètement, la salle de blocus
ouvrira à partir de la mi-dé-
cembre rue Thier Mère-Dieu, au
même endroit que lors de la
deuxième session. Les étudiants,
au lieu de perdre du temps pour
aller étudier dans les biblio-
thèques liégeoises, pourront se
rendre dans la salle aménagée
près de l’hôtel de ville et ce, jus-
qu’au 31 janvier. « La salle sera
ouverte du lundi au vendredi,
de 9 à 21h », ajoute Sylvia Belly.
Reste à savoir s’il y aura assez de
places pour accueillir tout le

monde. Avec un taux d’occupa-
tion de 95 % et une capacité de
20 places lors de la première ex-
périence, alors que tous les étu-
diants n’étaient pas concernés
par le blocus, Verviers s’est rapi-
dement retrouvée avec un pro-

blème de places. « On a évoqué
la possibilité de l’agrandir et on
doit d’ailleurs se rendre sur
place la semaine prochaine afin
de voir ce qu’il est possible de
faire », confie l’échevine de l’En-
seignement. Elle confirme ce-

pendant qu’il n’est pas question
de déménager. Une possibilité
pour agrandir sera par contre
d’investir l’une des autres pièces
disponibles dans le bâtiment. À
voir donc.
Une chose est certaine : les Ver-

viétois effectuant des études à
Liège auront bel et bien un pied
à terre sur leur commune afin
d’étudier en vue de leur session
de janvier. Un gain de temps
non négligeable !-

LOÏC MANGUETTE

L’expérience avait plu aux étudiants lors de la première édition. © A.R.

L
a salle de blocus sera de
retour dès la mi-dé-
cembre à Verviers. Les
étudiants de la commune

effectuant des études à Liège
avaient plébiscité l’initiative
lancée lors du blocus d’été,
raison pour laquelle la Ville a
décidé de maintenir l’idée. La
salle rouvrira à la mi-décembre,
jusqu’à la fin janvier. Reste à
voir si elle s’agrandira.

Les étudiants verviétois aux études à Liège auront un pied à terre dans leur commune pour réviser
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La salle de blocus reviendra mi-décembre
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