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Les deux échevins visés par la
plainte du restaurateur de
l’Harmonie se disent assez se-
reins par rapport à cela. « Je
trouve quand même que c’est
un peu fort de café », détaille
Freddy Breuwer. « Je travaille
beaucoup pour sortir Ver-
viers du marasme et j’ai autre
chose à faire que de croiser le
fer avec cette personne. Main-
tenant, je n’aurai aucun pro-
blème à me défendre si je dois
le faire. On réagira comme il
se doit. Concernant le dossier,
je ne vais pas m’étendre trop
dessus. La Ville a fait appel de
la décision du jugement qui

ne semble pas prendre en
compte la réalité de la situa-
tion. »
Alexandre Loffet préfère, lui,
ne pas trop s’épancher et
laisse l’affaire entre les mains
de l’avocat de la Ville. « Je
tiens quand même à rappeler,
dans le cadre du litige en
cours, que ce monsieur a déjà
été débouté par le tribunal
concernant des demandes de
dédommagement », dit
l’échevin. « Concernant la
plainte, on peut m’attaquer
tant qu’on peut, cela ne
m’émeut pas. »-

C.B.

VERVIERS – RESTO DE L’HARMONIE

Les deux échevins visés 
par la plainte sont sereins

Alexandre Loffet et Freddy Breuwer. © SP

C’est un petit problème, mais
un problème quand même au-
quel la commune de Limbourg a
dû faire face. Et pour cause, en
pleine réfection de la place
Saint-Georges, du côté du pitto-
resque village de Limbourg-
Haut, la commune s’est rendu
compte qu’une petite parcelle
de 80m2 longeant la brasserie
Saint-Georges ne lui appartenait
pas. Or, il est interdit pour une
commune de faire des travaux
sur une parcelle qui ne lui ap-
partient, même avec l’accord de
la fabrique d’église, à qui elle ap-
partient. « Certains Limbour-
geois avaient peur que la place
reste avec un bout d’asphalte
alors que tout le reste est rénové
et pavé », fait remarquer l’éche-
vin Stephen Bolmain. Des dis-
cussions ont alors eu lieu entre
les deux parties, durant plu-
sieurs semaines. Des discussions

qui ont heureusement permis
de trouver un accord. Après plu-
sieurs étapes administratives, la
fabrique d’église a accepté de cé-
der le bout de parcelle pour la
somme de 3.000 €. Voilà qui de-
vrait contenter tout le monde.
« Début 2021, on pourra enfin
rénover ce petit bout de place »,
ajoute Stephen Bolmain.-

L.M.

La parcelle devant
l’église sera rénovée

LIMBOURG - PLACE SAINT-GEORGES

La parcelle en question. © L.M.

Malgré un couvre-feu de rigueur
dès 22 heures et des portes fer-
mées à double tour, le Grand-
Théâtre de Verviers a été visité
durant la nuit de la Saint-Syl-
vestre.
« Ça arrive de temps en temps.
Mais ce qui est caractéristique
cette fois, c’est que ça s’est pro-
duit le soir du nouvel an »,
confirme l’échevin des Travaux
Maxime Degey. 
Les individus se sont introduits
dans le bâtiment par la porte
principale, vitrée, dont l’accès
est pourtant interdit par des bar-
rières Nadar placées tout au-
tour. Ils ont également cassé la
serrure pour pénétrer dans le
hall d’entrée. Par « chance », les

intrus n’ont pas vandalisé da-
vantage les lieux. 

DES DÉGÂTS LIMITÉS
Impossible de dire le temps
qu’ils ont passé à l’intérieur.

« Quand nos services se sont
rendus sur place ce vendredi
matin, ils ont juste trouvé des
lampes allumées », indique
l’échevin. Pas de trace non plus
d’une petite fiesta dans le
théâtre. Ces visiteurs pourraient
très bien être des adeptes de
l’urbex (exploration de bâti-
ments inoccupés).
C’est un employé de l’adminis-
tration verviétoise qui a donné
l’alerte ce matin, après être pas-
sé devant le Grand-Théâtre.
« Comme je l’ai dit, ce n’est pas
la première fois que cela se pro-
duit et qu’on doit remettre une
serrure ou une plaque pour blo-
quer l’accès à l’intérieur du bâti-
ment. Début d’année, on va très
certainement débloquer un pe-
tit budget pour sécuriser davan-
tage le bâtiment. Ce serait dom-
mage qu’un accident se pro-
duise alors qu’on a les budgets
et que les permis sont déposés »,
estime Maxime Degey.-

AURÉLIE FRANSOLET L’édifice devrait être davantage sécurisé prochainement. © arch.N.L.

L
e Grand-Théâtre de
Verviers a été visité
durant la nuit du nouvel
an. Plus de peur que de

mal au final : les dommages
sont une serrure fracturée et des
lampes non éteintes. 

Ils se sont introduits dans le bâtiment durant la nuit de la Saint-Sylvestre, les dégâts sont limités

VERVIERS - INTRUSION

Des intrus dans le Grand-Théâtre

« Un petit budget
sera débloqué
pour sécuriser
davantage le

bâtiment »

Maxime Degey


