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La fête nationale belge sera
haute en couleurs à Verviers. Le
traditionnel feu d’artifice du 21
juillet sera lancé depuis le pont
Parotte vers 22 h 30 lundi et ravi-
ra le public durant une demi-
heure.
La ville de Verviers a aussi lancé
un appel à la commission des ar-
tistes de rue afin que tous ceux
qui le souhaitent viennent ani-
mer la rue Jules Cerexhe qui se-
ra fermée pour l’occasion.
Les restaurateurs de la rue ont
aussi décidé de mettre les petits
plats dans les grands pour faire
de ce 21 juillet une vraie journée
de fête. Les restaurants « Au
Vieux Cerexhe » et « L’Eau’tre-
ment » ont requis les services
d’un groupe musical pour ani-

mer leurs terrasses en soirée.
Le chanteur débutera son show
de musique actuelle à 18 heures
pour ne le finir qu’au moment
du feu d’artifice.
Un bar extérieur sera aussi amé-
nagé Au Vieux Cerexhe pour
désaltérer les passants. On y pro-
posera toutes les boissons habi-
tuelles ainsi que de la vodka
fraise maison.
Un peu plus loin dans la même
rue, un orchestre grec passera
entre les tables de la terrasse de
« Chez Didier ». Un barbecue et
un bar seront installés devant la
terrasse sous une tonnelle.
La fête continuera chez Didier
bien après le feu d’artifice avec
une soirée dansante. l
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FESTIVITÉS

La fête nationale en
couleurs à Verviers

Le feu d’artifice sera tiré depuis le pont Parotte à 22 h 30. l BL
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