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La région verviétoise n’a pas été
épargnée par le passage de la
tempête Ciara ces dernières 24
heures au-dessus de notre pays.
À Pepinster, certains riverains
ont vécu un dimanche cauche-
mardesque car ils ont tout sim-
plement été privés de courant.
En effet, un sapin est soudaine-
ment tombé dimanche en soirée
au plus fort de la tempête quai de
la Hoëgne, non loin du Hall Jean
Simon. Dans sa chute, le sapin a
entraîné celle d’un pylône élec-
trique. Une voiture a été endom-

magée et des câbles se sont re-
trouvés sur la route. Et c’est tou-
jours le cas ce lundi matin car
l’opérateur Resa, surchargé par
un nombre très important d’in-
terventions, n’a encore pas pu
dégager la voirie.
Pour les riverains, la nuit a été
longue et pénible car il a fallu
faire sans courant et aussi sans
chauffage. En plus du quai de la
Hoëgne, les rues Alfred Brabant
et des Jardins ont également été
impactées.
Environ 75 ménages ont été pri-
vés de courant. « Nous avons dû
nous adapter à la situation mais
c’est vrai que cela n’est pas
simple », souligne un riverain de
la rue Alfred Brabant. « Nous
avons dû nous éclairer à l’an-
cienne avec des bougies, se cou-
vrir avec des couvertures et des
gros pulls afin de ne pas attraper
froid. Personnellement, avec une
femme enceinte et une fille de
trois ans, ce n’est pas la meilleure
des situations. Et je risque de tout
perdre au niveau de mon frigo et
de mon congélateur. Ma belle-
mère habite aussi le quartier. Je
ne peux donc pas transvaser mes
provisions chez elle. Mon frigo
pourrait encore tenir 24 heures
car il est grand mais j’avoue que

je me retrouve un peu sans solu-
tion. Nous ne savons rien faire
d’autre qu’attendre que le cou-
rant revienne. »

ZONE SÉCURISÉE EN SOIRÉE
Au niveau de la commune, on a
évidemment pris connaissance
de ce problème. Mais elle ne peut
pas faire grand-chose pour inter-
venir car cela incombe à Resa. La
zone a été sécurisée en soirée
mais l’opérateur n’a pas encore
dégagé la zone. « Resa a effective-
ment sécurisé la zone ce di-
manche soir mais on devra en-
core attendre avant que tout soit
enlevé », dit Michel Legrand,
l’échevin des Travaux de Pepins-
ter. « On se doute qu’ils sont oc-
cupés un peu partout avec la
tempête. Une fois le pylône enle-
vé, on pourra procéder à l’enlève-
ment du sapin. Mais nous atten-
dons Resa car il y a des câbles qui
se trouvent sur le sol. On espère
évidemment que le courant sera
rétabli le plus vite possible car ce
n’est pas évident pour les rive-
rains. »
En attendant, la commune a dé-
cidé de proposer à tous les rive-
rains impactés de venir prendre
un bol de soupe à midi à l’admi-
nistration communale.

DU COURANT À 18H
Peu après 16h, le bourgmestre et
l’échevin des Travaux nous ap-
prenaient que Resa était enfin
sur les lieux pour rétablir le cou-
rant. Les riverains auront dû at-
tendre 24h avant d’avoir à nou-
veau de l’électricité. Pas une si-

tuation facile quand on sait que
les maisons se sont refroidies
suite au vent et à l’impossibilité
de mettre du chauffage.
Enfin, la commune de Pepinster
a aussi dû déplorer un problème
au niveau d’une corniche de
l’église de Wegnez. Et une partie

de la toiture des vestiaires du
club de football de l’AC Soiron
s’est envolée. Les ouvriers com-
munaux étaient à pied d’œuvre
pour colmater les brèches et
trouver des solutions provi-
soires.-

CHARLES BOURY

Le pylône qui est tombé a entraîné une coupure de courant. © D.R.

C
omme attendu, la tem-
pête Ciara est passée
au-dessus de la Bel-
gique et a causé de

nombreux dégâts, notamment
dans notre région. À Pepinster,
un sapin est tombé dimanche
soir quai de la Hoëgne et a
précipité un pylône électrique
dans sa chute. Les consé-
quences ont été importantes
pour les riverains de cette rue et
des rues Alfred Brabant et des
Jardins. En effet, près de 75
ménages se sont retrouvés sans
courant durant 24h. Resa est
seulement intervenu ce lundi en
fin d’après-midi et le courant est
revenu à 18h.

75 maisons ont été impactées à Pepinster et ont dû attendre ce mardi 18h pour retrouver le courant
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24 heures sans courant

Le vent soufflait fort dans la
nuit de dimanche à lundi. La
tempête Ciara frappait de plein
fouet la région verviétoise cau-
sant de multiples dégâts. Les res-
ponsables du musée d’archéolo-
gie ont eu des sueurs froides
vers minuit. Une alarme se dé-
clenchait en effet dans le musée
réveillant la responsable Caro-
line Henry. Il s’agissait d’une fe-

nêtre qui avait cédé sous l’im-
pulsion des bourrasques. Caro-
line Henry a immédiatement
contacté l’échevin des Musées
Jean-François Chefneux afin de
connaître la marche à suivre.
« Nous avons convenu d’appeler
le 1722 afin de ne pas surchar-
ger les pompiers qui étaient dé-
jà débordés », nous raconte
l’échevin. Après plus d’une de-

mi-heure d’attente et plusieurs
raccrochages, Caroline Henry
est enfin tombée sur un opéra-
teur qui lui a expliqué qu’il n’y
avait plus personne pour ré-
soudre ce problème. Il a donc
fallu faire appel à un ouvrier de
la ville. Celui-ci s’est déplacé au
plus vite afin d’éviter que les
précieuses collections ne se dé-
gradent. « La fenêtre s’était ou-

verte et s’était reclapée sur le
toit », nous explique l’échevin.
L’ouvrier l’a fermée avec des col-
sons pour la nuit. Une mesure
temporaire.

OUF, PAS DE DÉGÂTS
Alors qu’on aurait pu croire que
les dégâts seraient importants,
on est en fait passé à côté de la
catastrophe. La responsable a en

effet fait le tour du musée ce
lundi matin afin de s’assurer de
l’état des lieux. Et surprise, au-
cune perte n’est à déplorer. « Il
n’y a pas de dégât. Il y a juste la
pièce sur laquelle donne la fe-
nêtre qui est mouillée. Mais au-
trement il n’y a rien », nous as-
sure un Jean-François Chefneux
soulagé.-

A.R.

Une fenêtre du musée a cédé dans la nuit
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Le musée d’archéologie. © A.R.

Les pompiers de la zone VHP n’ont pas chômé

Près de 350 interventions
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Les pompiers de la région n’ont pas chômé suite à la tempête Ciara.
Entre ce dimanche fin d’après-midi et ce lundi soir, ce sont en effet
près de 350 interventions qui ont été effectuées par les pompiers de
la zone Vesdre, Hoëgne & Plateau. Sur le coup de 17H, les choses
commençaient tout doucement à se calmer avec seulement 5 véhi-
cules encore sur place et 7 interventions encore à réaliser. Les pom-
piers de la Communauté germanophone ont eux été sollicités à
plus de 130 reprises à la suite du passage de la tempête Ciara.-

À Verviers, c’est le quartier des
Boulevards qui a été le plus dure-
ment touché par la tempête Ciara
avec notamment un bout de la toi-
ture de l’école Maurice Heuse, rue
de Séroule, qui s’est envolé ce lun-
di en milieu d’après-midi.
Heureusement, rapporte l’échevin
des Travaux Maxime Degey, per-
sonne ne passait en dessous au
moment où le toit s’est envolé. Ra-
pidement, la Ville a sonné à un
couvreur afin de réaliser des répa-
rations rapides. L’entreprise
contactée était sur place dans
l’heure pour réparer la casse.
« L’école sera bien ouverte ce mar-
di malgré les dégâts », confirme
l’échevin.

Par ailleurs, avenue Léopold II,
non loin de là, plusieurs arbres
sont tombés dans la nuit de di-
manche à lundi. Des branches
d’un gros chêne sont notamment
tombées sur une maison 4 fa-
çades. La toiture est bien endom-
magée. Et puis, juste en face, c’est
du côté de l’église Sainte-Julienne
que des arbres sont tombés. Mais
pas sur l’édifice.
« Globalement, on a eu de la
chance. On dénombre une dizaine
d’arbres tombés sur la commune
ainsi que quelques problèmes
avec de la signalisation sur chan-
tier. Mais ça reste assez limité »,
commente Maxime Degey.-

L.M.

Le quartier des
Boulevards touché 
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Une partie du toit de l’école Maurice Heuse s’est envolé. © D.R.
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