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Jouez & gagnez 
un séjour à

en famille de 3 jours/2 nuits
Séjour pour 4 personnes de 3 jours/2 nuits, dans l’un des 6 hôtels 
à thème d’Europa-Park, avec les petits déjeuners et les entrées 

fonction des périodes d’ouverture du parc et selon disponibilités.

6010
1 € / Sms E/R

Envoyez le code

suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, e-mail)

KRONASAR
au6010

Concours jusqu’au 13 mars à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : 
marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données 
soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge. 

COMMENT JOUER ?

CONCOURS EXCLUSIF

C’est un gros chantier qui s’ap-
prête à démarrer du côté de
l’avenue Prince Baudouin et
sur une partie de l’avenue du
Chêne, à Heusy. La Ville vient
en effet d’attribuer le marché
pour la somme de 1,25 million
d’euros HTVA à la société
Nelles.
« On est enfin arrivé à un ac-
cord pour acquérir la voirie
qui ne nous appartenait pas.
C’est toujours compliqué de
réaliser des travaux dans des
cas pareils », expose l’échevin
des Travaux, Maxime Degey.
Mais tout est désormais en
ordre et les travaux devraient
démarrer au mois d’avril logi-
quement. Une réunion d’infor-
mation est d’ailleurs prévue
avec les riverains d’ici la fin du

mois de mars.
Concrètement, c’est toute la
chaussée de l’avenue Prince
Baudouin qui va être refaite.
« Il y aura d’abord une partie
égouttage qui sera financée en
partie par la SPGE (42 %) ainsi
que la voirie en tant que telle
dont une partie sera aussi prise
en charge par le SPW », avance
l’échevin des Travaux, qui pré-
cise que la quote-part de la
Ville s’élèvera du coup à plus
ou moins 937.000 € HTVA.
« Une petite partie de l’avenue
du Chêne sera également re-
faite mais c’est surtout l’ave-
nue Prince Baudouin qui est
concernée », avance Maxime
Degey l’échevin respon-
sable.-

L.M.

Plus d’1 million en
travaux avenue
Prince Baudouin

VERVIERS - VOIRIES

L’avenue Prince Baudouin sera bientôt en travaux à Verviers. © GSVIl ne sera pas bon être un usager
du train durant les vacances de
Pâques. La SNCB prévoit en effet

des travaux qui stopperont pure-
ment et simplement le trafic fer-
roviaire entre Verviers et Liège. Il
ne sera donc pas possible de se
rendre dans la cité ardente ou la
capitale en prenant une ligne di-
recte. Les usagers devront mon-
ter dans le train pour Welken-
raedt afin de prendre la corres-
pondance qui se rendra alors à
Liège-Guillemins à destination
d’Ostende. C’est cette étape qui
interpelle de nombreux voya-
geurs. Non seulement, cela signi-
fie des trajets rallongés de 30 mi-
nutes, mais en plus les trains
liant Verviers à Welkenraedt ne
sont pas nombreux. Dans la
configuration actuelle, il n’est
pas possible de rejoindre
Bruxelles avant 10h04. Un peu
tard pour une grande partie des
travailleurs.
La semaine dernière, le député
Verviétois Malik Ben Achour de-
mandait au ministre de la Mobi-
lité s’il s’agissait de la meilleure
alternative pour les usagers.
« Pourrait-il être envisagé d’avan-
cer le premier départ pour cette
gare pour permettre aux navet-
teurs d’arriver à leur travail dans
des heures raisonnables ? », de-
mandait le député socialiste.
« Passer par Welkenraedt est l’al-
ternative la plus confortable ne

nécessitant qu’une seule corres-
pondance pour rejoindre Ver-
viers-Central », a assuré le mi-
nistre avant de préciser que la
SNCB tient à régler ce problème.
Il a assuré que les horaires de
cette ligne allaient être étendus.
Un premier départ de Verviers
central se tiendra à 4h42 au lieu
de 7h23 comme c’est le cas en ce
moment. On pourra donc se

rendre à Liège avant 6h du matin
et arriver à Bruxelles-Nord pour
6h53.
Pour le retour, il y aura égale-
ment plus de trains puisque le
dernier train partant de Welken-
raedt vers l’ancienne cité lainière
partira lui à 1h12. Soit 30 bonnes
minutes plus tard que ce qui est
prévu en temps normal. -

ADRIEN RENKIN

D
urant les vacances de
Pâques, d’importants
travaux auront lieux
entre Pepinster et Trooz

sur le rail. La liaison ne sera
donc plus assurée entre Verviers
et Liège. Pour contrer ce désa-
grément, la SNCB invite les
voyageurs à faire le tour par
Welkenraedt et propose plus de
trains.

Suite aux travaux entre Pepinster et Trooz, il y aura plus de trains

RÉGION VERVIÉTOISE - MOBILITÉ 

Des horaires étendus pour la
ligne Verviers-Welkenraedt

On pourra rejoindre Welkenraedt plus tôt. © N.L.

« Passer par
Welkenraedt est
l’alternative la

plus confortable »

François Bellot
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