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Triste spectacle
TILFF

Le site Texter, un chancre
depuis un incendie…
Il sera bientôt réaffecté

TILFF Depuis près de 20 ans, ce
site situé en plein cœur de Tilff
offre un triste spectacle aux ha-
bitants et aux touristes de pas-
sage…

Avenue Joseph Wauters, à
hauteur du numéro 8, depuis
l’entrée du village en venant de
Beaufays, une véritable dent
creuse peu attractive se présente
au cœur de cette entité pourtant
touristique et commerciale.

Depuis le début des années
90 en effet, lorsqu’un feu avait

ravagé le site de cet ancien com-
merce de chaussures, textile et
sport, rien n’avait été fait pour
remplir le vide… ou masquer la
vue relativement déplaisante
qu’il présente.

DE QUOI SURPRENDRE À TILFF,
réputée pour son dynamisme
commercial. L’une des raisons
était toutefois explicite, il était
interdit de construire toute bâ-
tisse à l’intérieur de l’îlot… et
donc au niveau du bâtiment, si-
tué à quelques dizaines de mè-
tres de la rue.

Enfin peut-on dire, un projet
vient d’obtenir les accords pour
combler la zone sinistrée. Rebâti
en front de rue et dans le gaba-
rit des autres maisons, huit ap-

partements de luxe seront cons-
truits. Le projet est porté par la
société OEGiM, installée à Vinal-
mont.

“Les appartements prévus sont
assez luxueux”, explique Fran-
çois Mélotte, d’OEGIM, “et va-
rient entre 105 et 125 m2”.

Les prix, eux aussi, sont
luxueux puisque les plus grands
sont estimés à 310.000 euros.
D’ores et déjà deux des huit ap-
partements sont réservés.

L’idée étant de fermer la rue
et d’y installer du logement, le
projet n’a pas eu de grandes dif-
ficultés à obtenir le permis et
l’immeuble devrait être rapide-
ment dressé. D’ici mi-2010, le
chancre de Tilff ne sera plus.
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François Mélotte présente le projet d’OEGIM, qui permettra enfin de combler la dent creuse au centre de Tilff.

GRIVEGNÉE

L’atelier a été entièrement détruit
INCENDIE Les pompiers de Liège ont été appelés, samedi
vers 18 heures 30, rue Belvaux à Grivegnée, où un impor-
tant incendie s’était déclenché dans un atelier proche d’un
commerce. L’intervention a été difficile et pour cause :
l’atelier en feu n’était pas directement accessible depuis la
rue. C’est en passant, via la grande échelle, par-dessus les
toits que les pompiers sont donc intervenus pour maîtriser
le brasier. Cet incendie a suscité de forts dégagements de
fumée qui ont touché tout le quartier. La rue Belvaux
étant relativement étroite, toute la circulation a égale-
ment dû en être détournée pour permettre aux pompiers
de déployer leur matériel. Enfin, signalons que deux per-
sonnes ont été légèrement intoxiquées.

Ed. F.
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Il menace
sa voisine
CONFLIT La police de Liège
a été appelée, dimanche
après midi, dans un immeu-
ble du quai de la Dérivation.
Un différend entre voisins
avait pris naissance suite à
une plainte pour usage
dominical d’une… scie
sauteuse. Le bricoleur
frustré et fâché n’avait pas
voulu ranger son outil au
placard. Pis : il avait me-
nacé sa voisine, qui se
plaignait du bruit, d’une
arme qui devait se révéler
factice. Il a été arrêté par la
police de Liège.

Ed. F.

WAREMME

L’automobiliste
perd le contrôle
COLLISION Dans la nuit de
samedi à dimanche vers
2 heures du matin, une
automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture sur
la chaussée Romaine à
Waremme. La voiture folle
est allée percuter un
poteau. Gravement bles-
sée, la victime a été rapi-
dement prise en charge
par les pompiers de Wa-
remme. Elle a été trans-
portée en ambulance à
l’hôpital Notre-Dame. Les
jours de la victime ne sont,
semble-t-il, pas en danger.

A. Vbb.

Une vingtaine
de voitures dégradées
VERVIERS

Le vandale verviétois qui sortait de la Fiesta
City a été intercepté par la police

VERVIERS Un jeune homme a été interpellé dans la
nuit de vendredi à samedi. En état d’ébriété, il ve-
nait de vandaliser des voitures dans le centre de
Verviers. En rentrant chez lui après s’être rendu à la
Fiesta City, le vandale a arraché plusieurs rétrovi-
seurs et griffé divers véhicules dans la rue aux Lai-
nes, rue du Brou et rue Peltzer-de-Clermont. En
tout, ce sont 23 autos qui ont été vandalisées. Le
jeune homme a été ramené au poste où, après avoir
été placé en cellule de dégrisement, il a avoué les
faits. Le parquet de Verviers a été avisé. Il n’a pas de-
mandé que le vandale soit placé sous mandat.

A. Vbb.
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