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Recréer 
du lien avec 
les migrants

C
ollons des étiquettes 
sur les objets, pas 
sur les gens.” Ainsi 
se déployait dès 

avant les fêtes de fin d’an-
née la nouvelle campagne 
de communication de 
l’ASBL Interra.

Laquelle, comme expli-
qué par l’une de ses fonda-
trices Julie Clausse, a pour 
but avoué de recréer du lien 
entre les personnes migran-
tes et les citoyens liégeois. 
Cette initiative est née de 
constats dressés par trois 
jeunes femmes liégeoises di-
plômées en sociologie.

Actives chacune dans les 
secteurs social, culturel et 
éducatif, elles ont fait de 
cette thématique actuelle 
un combat quotidien. Fai-
sant état d’un isolement de 
ce public, Julie Clausse fait 
état d’“une perception qui est 
toujours négative” et d’“un 
manque de lieux d’accueil”.

“Nous préférons parler 
d’une crise de l’accueil plutôt 
que des migrations”, estime 
cette dernière. Et d’épingler 
un souci de prise en charge 
et une méconnaissance des 
différentes situations vé-
cues. D’où la création fin 
2019 de l’ASBL Interra qui a 
d’emblée trouvé son public.

Alors que la crise sanitaire 
bat toujours son plein, la vo-
lonté est plus que jamais de 
valoriser les compétences 
de ces primo-arrivants. Et ce 
au travers d’ateliers axés 
tant sur le volet profession-
nel que sur les loisirs, ani-
més par ceux-ci et ouverts à 
la population locale.

Ce projet à caractère réso-
lument social et qui se com-
plète d’autres volets tels que 
l’apprentissage des langues 
a été soutenu d’emblée par 
la Région. Incubé au sein du 
VentureLab de HEC Liège, il 
doit aussi sa réussite à un 
partenariat avec différents 
acteurs associatifs liégeois.

Outre la Région, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, la 
Ville et la Province l’encou-
ragent, sans compter les do-
nateurs et autres bénévoles. 
En un peu plus d’un an, 110 
ateliers ont été mis sur pied, 
touchant 1 800 personnes.

Bruno Boutsen
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Tel est le but 
de l’ASBL Interra.

emploiera cinq travailleurs 
sur les seize salariés que 
comptait l’entreprise avec un 
ancien carnet de commandes 
bien fourni. S’y ajoutera Jean-
Sébastien Thomas, membre 
de la famille fondatrice.

. Une histoire familiale
C’est en février 1965 qu’An-

dré Thomas, formé en ébénis-
terie et facture d’orgues, crée 

ses propres ateliers dans son 
village natal, tout en poursui-
vant sa formation à l’étran-
ger. En 1982, l’entreprise est 
constituée en SPRL, et dès le 
1er avril 2000, Dominique 
Thomas reprend la direction 
de l’entreprise.

La manufacture réalise 
tous les stades de la construc-
tion ou de la restauration 
d’un orgue : claviers, buffets, 
sculptures, sommiers, souf-
flets, mécaniques, tuyaux en 
bois et en étain, harmonisa-
tion…

En 52 ans, plus de 140 ins-

truments neufs, pour la plu-
part inspirés d’instruments 
anciens, sont sortis des ate-
liers. L’entreprise a aussi ef-
fectué à peu près 125 restau-
rations d’orgues des XVIIe, 
XVIIIe, XIXe et XXe siècles, et 
ce, tant en Belgique qu’à 
l’étranger (France, Allema-
gne…).

Depuis janvier 2016, Jean-
Sébastien Thomas dirigeait la 
manufacture aux côtés de 
son père, Dominique Tho-
mas, avant de déclarer 
faillite.

Aude Quinet

. Un orgue qui demande une restauration. ©  Devoghel

L
e 23 novembre der-
nier, la manufacture 
d’orgues Thomas, éta-
blie dans les anciens 

bâtiments de l’imprimerie 
Chauveheid à Stavelot, faisait 
aveu de faillite. Ce fleuron du 
savoir-faire régional était en-
tré dans une époque de tur-
bulences après le chantier 
des grandes orgues de la ca-
thédrale de Monaco. Le cura-
teur Me Luc Defraiteur tentait 
jusqu’ici de trouver une solu-
tion.

Une bonne nouvelle est 
tombée en ce début d’année : 
le fonds de commerce de la 
manufacture a trouvé un re-
preneur pour sa relance 
auprès de la famille Stoffels. 
Une famille qui n’est pas une 
inconnue pour l’entreprise 
puisque le baron Paul Stof-
fels était déjà présent dans 
l’actionnariat de la manufac-
ture.

La structure qui redémarre 

La manufacture d’orgues 
Thomas est relancée

La structure qui 
redémarre emploiera 
cinq travailleurs sur 
les seize salariés.

Stavelot

Ce fleuron régional a trouvé un repreneur 
auprès de la famille Stoffels.

L
a ville de Verviers vit au rythme 
des chantiers, et ce notamment 
au travers du projet de revitali-
sation urbaine “Verviers, ville 

conviviale”, qui prévoit le réaménage-
ment total des installations urbaines et 
des voiries du centre de la ville. En pa-
rallèle, les aménagements urbains se 
poursuivent dans le cadre de la politi-
que des grandes villes. C’est le cas dans 
le quartier Verviers Ouest qui va voir la 
place de la Grâce réaménagée pour un 
coût estimé à 76 720,93 euros TVAC.

“C’est un projet qui date de plusieurs 
années déjà, explique l’échevin des Tra-
vaux Maxime Degey. Il vient finaliser les 
aménagements réalisés dans la réhabili-
tation de ce quartier au niveau de l’Hôtel 
Verviers, Crescend’Eau…”, avec l’objectif 
de rendre la place “plus jolie, plus agréa-

ble”.
L’aménagement de la place de la 

Grâce consiste en la création d’un che-
minement piéton en pavage béton, de 
deux passages pour piétons et d’un 
square, ainsi que la pose de mobilier 
urbain : bancs en béton et poubelle.

L’entièreté de la végétation existante 
de l’Esplanade, du rond-point des villes 
lainières et du parterre en demi-cercle 
jouxtant le n°8 de la rue aux Laines sera 
remplacée par des zones de graminées 
de plantations ou de pelouses.

De plus, sept arbres seront plantés et 
des potelets empêcheront le stationne-
ment sauvage sur l’Esplanade.

Le début des travaux est prévu le 
18 janvier prochain pour une période 
de 30 jours, hors conditions météo.
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. La place de la Grâce va connaître 
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Aménagement de la place de la Grâce
Verviers

Les travaux débuteront 
le 18 janvier prochain.
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