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Xhavée-Crapaurue : 
travaux reportés

L
e chantier “ville con-
viviale” qui a débuté 
en août 2019 se pour-
suit à Verviers. Plu-

sieurs phases sont en cours : 
la place Verte, le parc Fabiola 
et le square de la Chic-Chac, 
la rue du Manège et l’axe 
Xhavée-Crapaurue (au niveau 
des impétrants), expliquent 
la bourgmestre et l’échevin 
des Travaux Maxime Degey 
au travers d’un communi-
qué.

Les travaux pour la SWDE, 
Resa ainsi que Voo, ont com-
mencé la semaine du 11 jan-
vier dans la Crapaurue et ses 

venelles. La circulation reste 
maintenue dans la rue prin-
cipale comme elle l’est ac-
tuellement (un sens unique 
de la place Verte vers le carre-
four avec Thier Mère Dieu).

Dans ce cadre, le lundi 
11 janvier, 5 arbres ont été 
abattus au pied de la rue Cra-
paurue afin de permettre la 
pose et le remplacement des 

impétrants en question. Des 
arbres seront replantés à la 
fin de la phase d’aménage-
ment des trottoirs et de la 
voirie de la rue.

. Léger retard
En décembre dernier, 

l’échevin des Travaux annon-
çait la fermeture de l’axe Xha-
vée-Crapaurue en février, afin 
de commencer les travaux de 
voirie. “Cette fermeture va être 
légèrement postposée, en rai-
son des conditions climatiques. 
Nous sommes actuellement oc-
cupés à affiner le planning 
avec l’entrepreneur et le coordi-
nateur de chantier. L’objectif est 
de réduire les nuisances au 
maximum et d’accélérer le 
chantier”, indique-t-il.

A.Q.

. La circulation reste maintenue dans la rue principale.  ©  Tonneau

Le chantier 
de “Verviers ville 
conviviale” 
se poursuit.

Verviers

Les travaux de voirie sont postposés en 
raison des conditions climatiques.

Le Dr Devos répond aux enfants
Plombières Ce jeudi, le Dr Philippe Devos, médecin-
chef de service anesthésie au CHC MontLégia à 
Liège a accepté de répondre à toutes les questions 
“en toute simplicité et avec beaucoup d’humanité” 
que les jeunes conseillers plombimontois se posent 
au sujet de la crise du coronavirus, le virus lui-même 
mais aussi le vaccin. Le dialogue a été organisé du-
rant près d’une heure en vidéoconférence, dans le 
respect le plus strict des mesures d’hygiène. Le point 
de vue personnel du médecin a également été en-
tendu. Le rendez-vous est visionnable sur la chaîne 
de la commune via le lien suivant : 
https://youtu.be/ZmWA_XZZUc0. A.Q.

Modélisation 3D du collège du Sartay
Embourg Le collège épiscopal du Sartay, à Em-
bourg, n’a pas la possibilité d’organiser ses tradition-
nelles “portes ouvertes” en 2021 à cause des restric-
tions sanitaires. Pour apporter les informations né-
cessaires aux étudiants qui préparent une 
inscription en septembre, le collège a donc cherché 
une solution alternative et innovante. Une numérisa-
tion 3D du collège a ainsi été conçue afin de faire dé-
couvrir les lieux. Des points cliquables ont été placés 
à différents endroits pour donner accès à des vidéos 
explicatives. Pour commencer cette visite, rendez-
vous sur le site de l’école à l’adresse suivante : 
https://www.sartay.be/visite-virtuelle/ Lu. D.

. Le rendez-vous était organisé en vidéoconférence ce 
jeudi. © D.R.

Miltos Manetas expose à l’Ikob
Eupen Chaque jour qu’Assange passe en détention, l’ar-
tiste grec Miltos Manetas réalise une œuvre, toile, dessin 
ou collage, qu’il poste sur ses comptes Facebook et Insta-
gram. C’est alors la première personne à réagir à ce post 
qui obtient l’œuvre, souvent un portrait d’Assange. Cet acte 
permet de maintenir une attention sur le sort de Julian As-
sange, mais aussi sur le débat autour des valeurs univer-
selles que sont la justice et la liberté. Son exposition “As-
sange Situation – Emergency” est à voir à l’Ikob – Musée 
d’art contemporain à Eupen. Chaque jour, une visiteuse ou 
un visiteur pourra repartir du musée avec l’œuvre de son 
choix. A.Q.

. Miltos Manetas, 430 days in prison, 13 Juni 2020, 120x127cm 
2020. © Miltos Manetas,

Challenge au Centre 
d’interprétation 
de la pierre
Sprimont À l’initiative du Pass 
Frameries, le Centre d’inter-
prétation de la pierre de Spri-
mont participe au challenge 
#museumAtNightChallenge. 
Le principe du challenge est 
de réaliser une courte vidéo 
afin de découvrir ce qu’il se 
passe la nuit, à l’abri des re-
gards, dans les musées en ta-
blant sur la caractéristique mondialement représentative 
du peuple belge : le surréalisme et l’humour décalé. 
Dans la veine du film La Nuit au musée, toutes les nuits, 
les locataires et les objets qui sont exposés dans le mu-
sée (squelettes, statue de cire, animaux empaillés…) 
prennent vie et se déchaînent. Pour suivre le #museu-
matnightchallenge, il suffit de se rendre sur les réseaux 
sociaux du Centre d’interprétation de la pierre de Spri-
mont.

Lu. D.

. Centre d’interprétation 
de la pierre.  © D.R.
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