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VERVIERS – CULTURE

Nao-Expo rouvre avec un retour aux sources
Faire la part belle aux artistes contemporains et dynamiser ce vieux quartier en leitmotiv de la galerie
ermée depuis décembre
dernier, la galerie d’art
Nao-Expo, en Thier
Mère-Dieu s’apprête à
rouvrir avec un retour aux fondamentaux : présentations d’artistes contemporains et dynamisation du quartier. Ce vendredi 5
avril, aura lieu le vernissage de
l’expo « Verviers en peinture et
en image » réalisée par des
membres de l’ASBL Mouvement
personne d’abord.

F

L’expo « Verviers en peinture et
en image » marquera la réouverture de la galerie d’art du Thier
Mère-Dieu ce vendredi. Nao-Expo avait en effet fermé – tem-

porairement – ses portes en décembre afin de mieux se recentrer sur son projet initial. « C’est
un retour aux sources du projet
des frères Mourad. Il s’agira de
présenter des artistes contemporains et de dynamiser ce vieux
quartier de Verviers », confirme
Bruno Colet, le nouvel animateur culturel et artistique de la
galerie. « Il y aura notamment
des artistes verviétois mais on
avait aussi envie d’artistes d’une
certaine notoriété. L’idée est
d’offrir un panel diversifié. » Un
retour aux fondamentaux qui a
convaincu Bruno Colet, luimême artiste sous le nom de
Broc, de postuler quand la gale-

Mise en place de la première expo. © Nao-Expo

rie s’est mise à la recherche d’un
nouveau responsable.
Et cette réouverture sera ainsi
l’occasion du vernissage d’une
expo consacrée au travail de
l’ASBL Mouvement personne
d’abord. « Il s’agit d’une association avec des personnes déficientes intellectuellement. Ils
fonctionnent avec des ateliers
hebdomadaires
notamment
dans le domaine artistique. En
fait, ils se sont lancés dans un
projet de peinture sur les monuments et façades verviétois. »
Cette exposition sera couplée
avec une balade (sur réservation)
à la découverte de ces lieux représentés par les artistes de l’ASBL, en compagnie d’un guide. Le
vernissage fera également la
part belle aux produits bio et locaux pour accueillir les visiteurs. Enfin, à l’occasion du finissage, la galerie accueillera un
duo chanté de Verviétois pour
un petit moment musical.
« Je suis heureux de faire la réouverture de Nao-Expo avec
cette ASBL et que la réouverture
s’organise autour de Verviers. Le
but était vraiment de réancrer la
galerie dans notre quartier pour
y faire des rencontres entre artistes, visiteurs et riverains »,
commente de son côté Joseph
Mourad, propriétaire de la galerie avec son frère Christophe.

Bruno Colet est le nouvel animateur culturel et artistique de la galerie. © O.G.

Concernant le local, il n’a pas
subi de profondes transformations, celles-ci ayant été entreprises les années précédentes.
« La peinture a été rafraîchie,
nous avons également mis en
place une rampe pour les PMR
grâce au concours de la Ville de
Verviers », souligne Bruno Colet.
Un nouveau bar a également
pris place au sein de l’espace de

150 m2.
RETOUR DU THÉÂTRE AU PEIGNÉ
L’expo suivante, en mai, mettra
en évidence les liens entre la galerie et le théâtre du Peigné, également aux mains des frères
Mourad, avec « une première »,
insiste Joseph Mourad. L’artiste
et scénographe Philippe Waxweiler exposera ses peintures et

sculptures chez Nao-Expo. Sa visite sera ponctuée par la présence de la troupe de théâtre Arlequin qui se produira sur la
scène du petit théâtre voisin.
« C’est la première fois depuis la
réouverture du Peigné qu’une
troupe de théâtre s’y produira ! »
Un événement à ne pas manquer. AURÉLIE FRANSOLET

VERVIERS – URBANISME

L’ex-halle aux poulets sur la table
Il y a comme une lueur au bout
du tunnel pour l’ancienne halle
aux poulets, située Mont du
Moulin à Verviers. L’acquéreur,
Nathanaël Ferraioli administrateur de la société OVS qui est en
charge du nettoyage du centreville verviétois, s’apprête à remettre plusieurs projets concernant ce bâtiment à l’abandon
depuis un moment à l’échevin
de l’Urbanisme.
Pour rappel, l’an passé, une
seule offre avait été remise à la
Ville dans le cadre de l’appel à
projets sur le bâtiment, qui a

également abrité en son temps
un commissariat de police. Une
offre bien inférieure (115.000
euros) à l’estimation de l’immeuble (330.000 euros). La Ville
avait en effet souhaité privilégier le projet à venir plutôt que
le prix de vente de l’ex-halle.
L’objectif de cette position était
double : éviter que le bâtiment
ne reste à l’abandon de nombreuses années supplémentaires, et recréer du logement de
qualité en centre-ville tout en
correspondant au cadre du bâti
existant.

Car c’est bien de cela dont il est
question dans les projets de l’acquéreur. « Il s’agit bien d’appar-

Plusieurs projets
seront soumis à
l’échevin dans les
prochaines
semaines
tements résidentiels », confirme
Nathanaël Ferraioli. « Il y a tou-

tefois un désir de la Ville d’avoir
des bureaux au premier étage
habitable du bâtiment, mais on
doit encore en discuter avec
eux. » Pour éviter un refus pur et
simple, l’acquéreur soumettra à
l’échevin de l’Urbanisme différents projets pour l’ex-halle. Ils
devraient lui être remis après les
congés de Pâques. Si l’un des
projets sur la table convient, le
promoteur déposera alors une
demande de permis qui donnera lieu à l’ouverture d’une enquête publique. A.F.

Toujours pour y faire des appartements résidentiels. © N.L.

SPA - ÉVÉNEMENT
VERVIERS

Le marché de
bouche arrive
ture. Avec le collège communal, nous avons eu l’idée de
créer un marché de bouche
qui se déroulerait en même
temps que la brocante pour venir compléter ce manque.
Mais attention, ce n’est pas
n’importe quel marché ! Nous
tenons vraiment à proposer
des produits locaux », précise
Didier Espreux, l’organisateur
« Nous tenons
des deux événements.
Pour cette première édition du
vraiment à
marché de bouche spadois, il y
proposer des
aura une dizaine d’exposants.
produits locaux » « C’est la première édition
donc il n’y a pas encore énormément de marchands. Normalement, on pourrait monter
Didier Espreux
jusqu’à trente. On retrouvera
« Les bonbons à l’ancienne » de
marché de bouche sera organi- Seraing qui vendent des cubersé deux dimanches par mois. dons, des plats préparés à Spa,
« La brocante est organisée de- des saucissons, des confitures
puis un peu plus de 30 ans et maison, la brasserie La Bobeau fil des années, on s’est ren- line et la brasserie de la Lienne,
du compte qu’il manquait des gaufres et des crêpes, sûrequelque chose : de la nourri- ment des fruits », précise l’or-

Prison de Verviers : tous les
actes d’expropriation signés
Le ministre de la Justice également en charge de la Régie
des bâtiments, Koen Geens,
donne des nouvelles de la
prison de Verviers : « aucun
obstacle ne subsiste en ce
qui concerne les expropriations. Les actes ont été signés
avec tous les propriétaires
des maisons concernées ». Il
indique encore que la procédure suit son cours pour le
reste du dossier.

Il y aura de l’animation ce dimanche 7 avril sur la place
Foch, à Spa. En effet, c’est à
cette date-là que commencera
le nouveau marché de bouche,
organisé en même temps que
la brocante du dimanche matin qui attire en général 2.000
visiteurs. Pour le moment, le

Le marché se déroulera sur la place Foch, à Spa. © N.P. Photo Prétexte

ganisateur avant d’ajouter
« nous aimerions aussi un boucher, un vendeur de glace, etc.
C’est en projet ».
L’organisateur espère déjà que
ce marché de bouche deviendra un rendez-vous hebdomadaire l’an prochain. -

à noter En ce qui concerne les
prochaines dates, le marché sera
présent place Foch, à Spa, le 7,14
et 21 avril, le 5 et 12 mai, le 2 et
16 juin, le 7 et 28 juillet, le 4, 11
et 18 août, le 1er et le 22 septembre, le 6 et 13 octobre et
pour finir, le 3 et 10 novembre.

LE CALENDRIER DES
TRAVAUX
Une information qui fait
suite à une question de la
députée Kattrin Jadin sur
l’état d’avancement de la reconstruction de la prison de
Verviers et le début des travaux. « En ce qui concerne le
calendrier, la Régie dépend
des différents acteurs et des
diverses procédures. Chaque
calendrier actuel est en fait
un calendrier qu’il faut encore confirmer.
Dès que les procédures au-

L’ancienne prison. © Cl.D.

ront été clôturées et qu’une
date de lancement précise
sera connue, le calendrier sera communiqué », a répondu le ministre.
En effet, la procédure quant
à
la
désignation
des
conseillers d’accompagnement suit son cours, a indiqué Koen Geens. « La Régie
des Bâtiments passera prochainement à la phase d’adjudication de ces consultants
juridiques et financiers pour
le futur contrat DBFM (Design, Build, Finance, Maintain). » A.F.
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