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Ils étaient furieux les bénévoles
du groupe de travail « Sentiers
et Patrimoine », à Baelen, voici
quelques mois. Et pour cause,
alors qu’ils venaient d’inaugu-
rer plusieurs promenades afin
de mettre en valeur les bornes
belgo-prussiennes, ils appre-
naient que celles-ci, malgré
une promesse de subside, ne
seraient pas rénovées. On avait
en effet promis 15.000 € à la
commune de Baelen mais qui
n’étaient jamais arrivés finale-
ment.
Ce qui avait évidemment pro-
voqué la colère du bourg-

mestre Maurice Fyon qui était
allé demander des comptes à la
région wallonne. Avec succès
puisqu’en novembre dernier,
la commune de Baelen recevait
une lettre expliquant que le

ministre avait finalement bien
signé l’arrêté pour l’octroi des
subsides. « Pourtant, j’ai eu de
grosses craintes car on était en
fin de mandature. Mais tout a
finalement été réglé et on va
pouvoir débuter les travaux de
rénovation », se réjouit le
bourgmestre de Baelen.

POUR LA FIN 2020
Cet argent servira à la rénova-
tion et à la mise en valeur des
anciennes bornes belgo-prus-
siennes présentent sur le terri-
toire de la commune. Par
ailleurs, le groupe de travail va
pouvoir, de son côté, créer
quelques panneaux informa-
tifs pérennes. En effet, voici
quelques mois, trois balades le
long des anciennes frontières
ont été aménagées. Désormais
accessibles aux marcheurs,
elles sont pour le moment ac-
compagnées de panneaux pro-
visoires. Mais tout ça sera donc

bientôt du passé. Une bonne
nouvelle pour la commune de
Baelen, estime Maurice Fyon.
Quant à savoir quand ces tra-
vaux auront lieu, le bourg-
mestre doit voir auprès de l’en-
trepreneur quelles sont ses dis-
ponibilités. « Mais logique-
ment, on devrait pouvoir
commencer ça au printemps.
Tout devrait être en ordre pour
la fin 2020 au plus tard », rap-
porte-t-il.-

LOÏC MANGUETTE

Les bornes seront finalement bel et bien restaurées. © N.R.

B
onne nouvelle à Baelen.
Alors que le ministre
avait finalement fait
marche arrière concer-

nant les subsides pour la réno-
vation des bornes belgo-prus-
siennes, ceux-ci sont finalement
arrivés. Les bornes seront donc
finalement restaurées.

Les travaux de rénovation auront bien lieu
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Subside enfin
accordé pour
les bornes

« On devrait
pouvoir débuter
les travaux au

printemps »

Maurice Fyon Cette borne devra être déterée. © N.R.

Le chantier de Verviers ville
conviviale, qui va voir l’ensemble
du centre-ville être réaménagé, se
poursuit en ce début d’année
après une petite pause fin 2019
due aux congés du bâtiment.
« Plus de quatre mois après son
commencement, nous nous ré-
jouissons de constater que le
chantier se déroule parfaite-
ment », confie d’ailleurs la Ville
dans un communiqué.
Actuellement, le travail se dé-
roule sur trois phases : les carre-
fours Concorde et Harmonie, la
place Verte ainsi que le parc Fa-
biola. Mais où en sommes-nous
exactement ?
Du côté du carrefour Concorde-
Harmonie, les impétrants (gaz,
eau, électricité) ont terminé leur
travail et les ouvriers s’attellent
au réaménagement de la chaus-
sée en ce début d’année.
D’ailleurs, les personnes atten-
tives auront remarqué qu’au vu
des délimitations de chaussée dé-
jà posées, certains changements
en matière de circulation se pose-
ront une fois les travaux termi-
nés. Des changements qui ne
coïncident pas avec ce que les vi-
suels présentaient initialement.
« C’est vrai que le visuel ne corres-
pondra pas exactement à la réali-
té, annonce l’échevin des Travaux
Maxime Degey. Les visuels datent
de 2016, or en 2018, on a voté un
nouveau plan de mobilité ». Et ce-
lui-ci préconisait la suppression
du tourne à droite vers la rue Pelt-
zer de Clermont lorsqu’on vient
du Pont du Chêne et inversement
afin de fluidifier le trafic. Ce ne
sera donc plus possible une fois
les travaux terminés. « Du coup,
on n’a plus besoin d’autant de
voirie que sur le visuel et le trot-

toir sera plus grand. Une bonne
nouvelle je pense pour les com-
merçants situés à cet endroit qui
auront un endroit plus convi-
vial », estime l’échevin.
Du côté de la place Verte, la pose
des égouts et nouveaux impé-
trants va se poursuivre au pre-
mier semestre. Par ailleurs, la
construction des fondations du
nouvel auvent, le comblement du
centre de la place et les aménage-
ments de surface suivront dans le
respect du planning. La rénova-
tion de la fontaine David et la
construction de la nouvelle fon-
taine connexe seront réalisées en
parallèle. « Si les travaux sur la
place n’ont pas toujours occupé

l’ensemble de celle-ci, il était plus
efficace d’en fermer le centre afin
de réaliser toutes les démolitions
en une fois », justifie la ville de
Verviers.
Du côté du parc Fabiola, on vient
de procéder à l’abattage de diffé-
rents arbres. Un travail préalable
au réaménagement du parc qui
devrait lui débuter au printemps.
« L’excellente collaboration entre
l’entrepreneur et les services de la
Ville laisse présager que cette
phase du projet pourrait se clôtu-
rer plus tôt que la date initiale-
ment prévue », conclut la ville de
Verviers. Une bonne nouvelle
donc.-

LOÏC MANGUETTE

Fini de tourner rue
Peltzer de Clermont
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Il ne sera plus possible de tourner à droite. © L.M.

Le visuel présenté à l’époque. © Baumans-Deffet/Greisch

Ce jeudi, nous vous dévoilions
une étude du Centre fédéral
d’expertise des soins de santé
sur l’avenir de nos maternités.
Selon l’étude, 17 maternités
sont à fermer en Belgique dont
trois en province de Liège. Parmi
elles, celle de Ste-Elisabeth à
Heusy ainsi que celle d’Eupen,
notamment. Et si du côté de la
direction, on a déjà annoncé
qu’on ne se laisserait pas faire et
qu’on se défendrait contre cette
étude qu’on juge erronée, cer-
tains patients de la clinique
tiennent aussi à défendre la ma-
ternité.
Ainsi, depuis quelques jours, des
pétitions circulent sur internet
afin de sauver les deux materni-
tés. La première a été créée par
une maman qui a accouché à
plusieurs reprises à la maternité
de Ste-Elisabeth, elle a pour ob-
jectif de soutenir l’hôpital dans
sa lutte contre l’étude. « Je vou-
drais faire cette pétition, pour
soutenir la maternité de la cli-
nique St Élisabeth à Heusy. Elle
serait menacée car d’après les
statistiques de notre chère Mag-
gie de Block, il n’y aurait pas as-
sez d’accouchements. Pas assez
rentable ! J’y ai accouché 3 fois.
Elle est humaine et elle a été
transformée voici quelques an-
nées. Elle est moderne, le per-
sonnel est au top, humain. On a
besoin de cette maternité. Alors
soyons à côté d’elle pour la sou-
tenir », insiste la dame qui a créé
la pétition. À l’heure actuelle,
plus de 2.076 personnes l’ont
déjà rejointe dans son combat.
La seconde, a été créée par une
dame qui défend la maternité
d’Eupen. « Fermer une materni-
té car nos chers ministres es-

timent que le nombre de nais-
sances par année est insuffisant.
Et si on arrêtait de calculer et
qu’on pensait un peu au bien-
être de la femme et de l’enfant
qu’elle vient de mettre au
monde. Le but d’un hôpital et
celui du personnel, est-il de faire
un bénéfice ou de faire en sorte
que les patients s’y sentent bien
et que tout se déroule pour le

meilleur ? Une femme doit pou-
voir se rendre à la maternité de
20 à 30 minutes et doit pouvoir
communiquer avec le person-
nel. Que se passera-t-il avec une
famille germanophone qui ne
parle pas le français, mais que la
maternité la plus proche est
celle de Verviers. Devra, elle,
faire des cours du soir à la place
de faire une préparation à l’ac-
couchement. Que se passera-t-il
avec ce super chouette person-
nel, hyper proche de chaque pa-
tient ? Ce personnel qu’on
croise régulièrement en prome-
nade, avec qui on peut se remé-
morer ces moments magiques
aux fêtes du village. Fermer une
maternité, où chaque membre
du personnel y met tout son
cœur, moi je dis NON ! Fermer
une maternité petite et fami-
liale, moi je dis NON ! », écrit-
elle. Cette pétition-ci a déjà re-
cueilli plus de 1.474 signatures.
Assez pour sauver les deux ma-
ternités ? Affaire à suivre, sans
aucun doute.-

L.M.

Des pétitions pour sauver
les maternités menacées
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Les maternités doivent fermer selon une étude. © CHC

« Fermer une
maternité, où
chaque membre
du personnel y met
tout son cœur, moi
je dis NON! »
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