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Henri Vieuxtemps et Guillaume
Lekeu ont, chacun à leur ma-
nière, marqué leur époque.
Vieuxtemps (né le 17 février
1820) fut un violoniste extrême-
ment célèbre au 19e siècle. Entre
autres, il a joué à la cour du
Tsar Nicolas Ier de Russie. À
l’époque, il était une véritable
star dans le monde musical.
D’autant que son talent avait
déjà été révélé dès son plus
jeune âge : il avait donné son
premier concert à l’âge de 7 ans.
Lekeu (né le 20 janvier 1870) n’a
pas eu la carrière de Vieux-
temps, et pour cause : il est
mort en 1894 à 24 ans. Toute-
fois, certaines de ses œuvres res-
tent magistrales, encore aujour-
d’hui.
Ces deux violonistes, virtuoses
et compositeurs de talents, ont
fait la fierté de Verviers et la
font encore aujourd’hui. Ce
double anniversaire, l’ex cité
lainière tenait à le fêter comme
il se doit et, pour cela, elle a mis
les petits plats dans les grands.

« On ne voulait pas louper le
coche », annonce Jean-François
Chefneux, l’échevin de la
Culture. « On s’est donc interro-
gé sur la meilleure manière de
coordonner les festivités. »
C’est autour de la Ville que tous
les projets se sont développés,
mais celle-ci n’organisera pour-
tant rien de son propre chef.
« En fait, il faut nous voir
comme un incubateur culturel,
un entremetteur », explique
Jean-François Chefneux. « On
s’est dit que ce serait mieux de
ne rien organiser étiqueté Ville
de Verviers. L’énergie qu’on au-
rait dépensée à organiser un
événement en one-shot, on pré-
fère la mettre au service de nos
différents partenaires et jouer
les bras de levier. Nous sommes
dans l’ombre », poursuit l’éche-
vin de la Culture.

Les partenaires, justement, ils
sont nombreux à fêter Vieux-
temps et Lekeu en 2020, à com-
mencer par le Conservatoire de
Verviers, dans le cadre de ses
concerts du dimanche matin.
L’institution organisera, le 16 fé-
vrier prochain, à 11h, un
concert Henri Vieuxtemps à
l’église Saint-Remacle. Philippe
Koch viendra y jouer des
œuvres du compositeur vervié-
tois, mais aussi de Lekeu, Bee-
thoven et Schubert. Il sera ac-

juin et le 13 décembre, plu-
sieurs événements seront orga-
nisés. Tout débutera par une
conférence de Jeannine Gillard
le 11 juin à 20 heures au Centre
Touristique de la Laine et de la

Mode. Le 20 juin, un concert de
Gaétane Prouvost (violon) et
Eliane Reyes (piano) aura lieu à
l’hôtel Verviers. Le 31 octobre ce
sera au tour de l’Orchestre
Royal de Chambre de Wallonie,

à l’église de Heusy, pas loin du
cimetière où est enterré Lekeu.
Le 13 décembre, un dernier
concert sera organisé, là encore
à l’église de Heusy.-

JULIEN DENOËL

VERVIERS - MUSICIENS CÉLÈBRES

L
’année 2020 sera musi-
cale à Verviers. Cette
année marque en effet
un double anniversaire :

les 200 ans de la naissance
d’Henri Vieuxtemps et les 150
ans de la naissance de
Guillaume Lekeu. Et Verviers a
décidé de marquer le coup.

2020 sera une année riche sur le plan musical à Verviers. © J.D.

compagné de Jean-Michel Alle-
paerts à l’orgue et des orchestres
Jean-Noël Hamal et Sympho-
nique des élèves du conserva-
toire de Verviers.

Le même jour, c’est le Musée
des Beaux-Arts de Verviers qui
prendra le relais avec une confé-
rence musicale (17h) présentée
par Louis-Bernard Koch. Il sera
accompagné de son frère Phi-
lippe au violon et de Christiane
Rutten au piano. L’occasion de
découvrir l’histoire du célèbre
compositeur. Le musée ac-
cueillera également une exposi-
tion consacrée à Vieuxtemps
dès le 15 février et jusqu’au 1er

mars.
Toujours dans le cadre de cet
anniversaire, les prix artistiques
Pizzicati, Deru et Vieuxtemps
ont été retardés pour être dispu-
tés au mois de février, le week-
end des 22 et 23. 20 violonistes
se sont inscrits (2 pour le Pizzi-
cati, 8 pour le Deru et 10 pour
le Vieuxtemps), ce qui est ex-
ceptionnel pour le concours.
« Les prix seront remis lors du
conseil communal du mois de
mars. C’est une manière de
montrer que la Ville s’implique
et assume », glisse l’échevin.

Guillaume Lekeu sera, lui, fêté
un peu plus tard dans l’année
au travers des 10e Musicales
Guillaume Lekeu. Entre le 11

On célèbre les 200 et 150 ans de leur naissance

Vieuxtemps 
et Lekeu fêtés 

en musique
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LES MUSICALES LEKEU

12.568 paquets de gaufres, c’est
le nombre incroyable de pa-
quets qui ont été vendus lors de
l’Opération Gaufres l’an der-
nier. Et cette année, pour la 46e

édition, l’Opération Gaufres se-
ra de retour du 14 février au 1er
mars. 
À l’heure actuelle, ce ne sont
pas moins de neuf associations
réparties dans quatre provinces
de Wallonie qui œuvrent afin
de récolter des fonds au profit
du bien-être, de l’encadrement
et de l’intégration sociale de
personnes en situation de han-
dicap. 
Pour rappel, en 2019, la coordi-
nation de l’Opération avait été
reprise par l’Asbl « Les amis des
Services de l’Apem-T21 » à Ver-
viers.
« L’Opération Gaufres développe
une vision positive du handi-
cap. Elle met l’accent sur la soli-
darité. Elle aide à la sensibilisa-
tion des citoyens. Elle implique
et fait participer chacun », ex-
pliquent les organisateurs.
Différents paquets de gaufres
seront vendus au prix de 5 eu-
ros le paquet : gaufres chasse
(3x), gaufres cannelle (3x),

gaufres chocolat (x4) et pour fi-
nir, des gaufrettes au beurre
(8x).
« En 2020, les bénéfices de
l’Opération Gaufres permet-

tront à L’ASBL APEM-T21 de fi-
nancer la réfection de la toiture
de La Fermette qui accueille 65
adultes avec déficience intellec-
tuelle afin de leur proposer dif-
férents ateliers en fonction de
leurs envies et de leurs compé-
tences », précisent les organisa-
teurs. D’autres projets sont pré-
vus en Wallonie.
Rendez-vous donc dès ce 14 fé-
vrier pour déguster un bon pa-
quet de gaufres !-

O.G.

46e Opération Gaufres 
du 14 février au 1er mars

VERVIERS - SOCIAL

Les partenaires de l’opération. © D.R.

placer de quelques dizaines de
mètres pour la relocaliser près
du magasin Yves Rocher, à l’en-
trée de la rue du Brou.
Mais comme on ne voyait rien
venir, l’inquiétude s’est instal-
lée. Alors que 3.000 ont déjà
été supprimées dans le pays,
n’allait-on pas voir notre Ver-
viétoise, qui pourtant faisait
partie des meubles dans l’ex-Ci-
té lainière, passer à la trappe.
D’autant qu’il y en a déjà
d’autres rue du Collège et Co-
ronmeuse ?

LA SEMAINE PROCHAINE
En fait, notre belle et grosse
boîte avait été chargée sur un
camion et expédiée dans un
hangar de la ville, où on l’a re-
trouvée.
Le projet initial était de la relo-
caliser, en préparant un socle,
en décembre.
Mais, constatait Michel Reiter,
permanent syndical CGSP sec-
teur poste, on ne voyait rien ve-
nir.
Finalement, Maxime Degey,
l’échevin des Travaux, tient à
rassurer les amoureux de patri-
moine : « La boîte est bien chez
nous. Il n’est pas normal qu’on
ne l’ait pas déjà replacée, mais
cela va être fait dans les jours
qui viennent. » Au plus tard la
semaine prochaine, ajoute-t-
il.-

Y.B.

Les boîtes aux lettres se raré-
fient dans notre paysage. Du
coup, les plus emblématiques,
surtout les monumentales et
plus anciennes, suscitent l’at-
tention. Dès lors, plus d’un Ver-
viétois ont sourcillé en consta-
tant la disparition de la grosse
boîte aux lettres rouge de la

place Verte.
La grosse boîte aux lettres de la
place Verte a disparu de l’hori-
zon en septembre à la suite de
la mise en place du chantier de
rénovation de la place. Depuis,
plus de nouvelles. D’autant
plus inquiétant qu’il se disait
que l’intention était de la dé-

Ouf, on a retrouvé
la boîte aux lettres
de la place Verte

VERVIERS – UN ÉLÉMENT DU PATRIMOINE

En 2004, les permanents CSC et CGSP immortalisés à ses côtés. © GDS

L’opération vise à
développer une
autre vision du

handicap

Découvrez les experts évo-
quer Vieuxtemps et Lekeu

verviers.lameuse.be/
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