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Chez Fairebel, on est équitable de long en large et du nord au sud. Notre lait 
chocolaté contient non seulement du cacao certifi é Fairtrade cultivé en Afrique 
dans le strict respect des normes imposées par le label, mais il soutient aussi une 
cause importante : la « Women School of Leadership » qui renforce l’autonomie 
économique des femmes en Côte d’Ivoire. Avec Fairebel, il n’y a rien de meilleur pour 
aider les agriculteurs: ceux de votre région comme ceux de l’autre côté du globe.

Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

Et soutient la

www.fairebel.be

T O U S  U N I S  C O N T R E  L A  V I E  C H È R E

Toute l’actualité 
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

verviers.lameuse.be

Les recherches sont moins
impressionnantes mais elles

se poursuivent du côté de la
police.

La police est toujours à
la recherche de Charles
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Alors que le coronavirus occupe
désormais la majeure partie de

son temps, la Ville de Verviers
doit également gérer d’autres ur-
gences. Dernière en date, l’affais-
sement de berges le long de la
promenade des Récollets, en
bord de Vesdre.

ENDROIT SÉCURISÉ
Le glissement de terres vers la
Vesdre est pour le moins impres-
sionnant et rend le chemin pré-

sent à cet endroit très difficile-
ment praticable. « C’est en-
nuyant parce que ce sera de gros
travaux », indique Maxime De-
gey, échevin des Travaux. « On
parle d’un montant de plus de
100.000 euros. Un crédit d’ur-
gence a été déloqué et une entre-
prise désignée. Il devait passer
devant le conseil communal du
30 mars prochain qui a été repor-

té à cause du coronavirus. »
En attendant, la Ville a fait sécu-
riser l’endroit fort fréquenté par
les piétons. « Je les invite dès lors
à être prudents, qui plus est dans
ce contexte de coronavirus. »

IL FAUT RENFORCER
Autre source d’inquiétude pour
l’échevin : ce type d’incident
risque fort de se reproduire au

prochain épisode pluvieux. « Ici,
c’est clairement dû aux fortes
pluies de ces derniers temps. Les
berges se laissent aller. »
Seule solution : il faudra re-
mettre des terres et renforcer la
berge. « L’ennui, c’est que l’en-
droit est difficile d’accès pour des
grosses machines », reconnaît
Maxime Degey. « De plus, il y a
un pan de mur qui appartient au

SPW, donc c’est un dossier déli-
cat. »
Toujours au niveau de la prome-
nade des Récollets mais au ni-
veau des escaliers cette fois, des
problèmes de glissements de ter-
rain à cause d’arbres déracinés se
produisent aussi et risquent en-
core de causer des soucis à la
Ville.-
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L’accès a été fermé. © A.F.

L
a promenade des Récol-
lets est en piteux état à
Verviers. Des berges se
sont affaissées à cause

des fortes pluies de ces derniers
mois et des arbres déracinés
mettent en danger la stabilité
des murs.

Le long de la promenade des Récollets, elles se laissent aller

VERVIERS - TRAVAUX

Crédit débloqué
pour les berges


