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Une bonne info ?
Appelez-nous au

04/290.04.70

BAGARRE Un jeune homme est
tabassé à la sortie du Carré alors

qu’il prend la défense de deux jeunes
filles homosexuelles. Page 2427 Le 27e prix Tchantchès-Nanèsse a été

décerné ce vendredi en fin de journée à
Gisèle Mariette, comédienne, et à Patrick
Delcour, chanteur d’opéra.

POLITIQUE "Je suis candidat
bourgmestre à Sprimont comme
Élio Di Rupo l’était à Mons en étant
président." de Thierry Giet, président du PS. B
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L INCENDIE > CRISNÉE

Les pompiers ont lutté durant toute
la journée pour éteindre… ce feu de paille !
C’est vers 8h ce samedi matin que les pompiers d’Ans mais
aussi de Grâce-Hollogne ont été appelés pour une urgence : un
hangar était en proie aux flammes dans une ferme située rue
Nestor Reyer, à Crisnée. Le bâtiment se situe en plein milieu du
village. Rapidement sur place, les pompiers pourront constater
que personne n’était coincé dans le brasier. Le feu s’était
toutefois très vite propagé à la réserve de paille située dans le
hangar. Les dégâts furent, on l’imagine, importants. En effet, si
les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, il était aussi
très important de sécuriser le site qui, paille oblige, pouvait
s’embraser à tout moment. Durant toute la journée de ce
samedi, les pompiers ont étendu la paille et ont arrosé celle-ci,
afin que le feu ne reprenne pas.

M. B.

L ARRESTATION > LIÈGE

Dealer agressif

C’est dans le quartier Sainte-
Marguerite qu’un jeune
homme relativement agressif
fut arrêté par les services de
police ce samedi. Aux petites
heures en effet, la police a eu
l’attention attirée par le jeune
homme alors qu’il était arrêté
à proximité d’un café, situé
près de l’hôpital Saint-Joseph.
Ce dernier s’est arrêté quel-
ques minutes pour discuter
avec d’autres personnes mais
lorsqu’il a aperçu la police, il
s’est enfui dans les rues du
quartier. Une course-pour-
suite s’est alors engagée
avant qu’il ne soit intercepté.
Celui-ci, qui avait sur lui tout
le matériel du vendeur de
stupéfiants (avec notamment
une balance de précision),
s’est montré très agressif
envers les policiers. Il exigeait
une cigarette… Il fut privé de
liberté et déféré au parquet
de Liège.

M. B.

L ACCIDENT > AMAY

Plus de peur
que de mal
Dans la nuit de vendredi à
samedi, un conducteur
habitant Saint-Georges-sur-
Meuse et né en 1985 a perdu
le contrôle de son véhicule
alors qu’il circulait rue
Freddy Terwagne à Amay.
Peu avant 1 h du matin, le
conducteur a fait une embar-
dée dans le virage de Flone
en direction d’Engis. Le
véhicule a percuté un poteau
d’éclairage et a terminé sa
course dans le jardin d’une
maison. Le conducteur n’a
pas été blessé dans l’acci-
dent. On ignore pour l’instant
les causes de cet accident de
la route. Le véhicule a dû
être emporté par les dépan-
neurs Alpha de Villers-le-
Bouillet. La police de la zone
Meuse Hesbaye a fait les
constatations d’usage et a
balisé les lieux pour éviter un
autre accident.

S. R.

L CENTRE COMMERCIAL > VERVIERS

Deux enquêtes publiques pour le City Mall

Deux enquêtes publiques vont être organisées par Verviers dans
le cadre du projet City Mall, du nom de ce centre commercial de
25.000m2 en bord de Vesdre, annonce le cabinet de Philippe
Henry, ministre wallon de l’aménagement du territoire (Ecolo).
L’une d’elle concernera les travaux préparatoires dudit centre
commercial et la seconde, le projet à nouveau modifié par les
promoteurs. Ceux-ci organisent ce lundi une réunion d’informa-
tion préalable à l’étude d’incidences et à la nouvelle enquête
publique. Le promoteur présentera les améliorations deman-
dées par le ministre de l’aménagement du territoire suite à la
suspension du permis, en février dernier, par le conseil d’État. Le
promoteur y présentera l’adaptation architecturale au patri-
moine verviétois, la création d’un espace public, le retrait plus
important du City Mall par rapport à la Vesdre et l’augmentation
des logements dans le projet. Le public pourra poser ses ques-
tions avant la réalisation de l’étude d’incidences. Un permis
rectifié sera alors introduit et fera l’objet d’une enquête publique
durant laquelle le citoyen pourra à nouveau s’exprimer.

POLITIQUE SPRIMONT

UN PRÉSIDENT
pour Sprimont?

Le nouveau président du PS se 
verrait bien détrôner Claude Ancion…

A Il n’était pas un inconnu mais
désormais, il est inévitable dans
le paysage politique belge.
Thierry Giet, député fédéral PS,
président du groupe à la Cham-
bre et depuis peu, président du
PS faisant fonction… est aussi
conseiller communal sprimon-
tois depuis déjà 30 ans. Car ses
ambitions sont aussi locales. En
marge de la présentation de la
liste socialiste pour les élections

communales de Sprimont, il se
livre… sur sa commune.

Qu’est-ce qui différencie le PS
de 2012 de celui de 2006 ?

Il y a un véritable renouveau, un
dynamisme retrouvé, c’est une réa-
lité. Nous avons une liste relative-
ment jeune, la moyenne d’âge est
de 43 ans, avec beaucoup de nou-
veaux candidats. je suis heureux
car cela fait mentir ce qu’on en-

tend souvent à savoir que les jeu-
nes se désintéressent de la politi-
que.

C’était la volonté de la locale ?
On a changé de communica-

tion, cela fait plus d’un an qu’on
tourne dans les hameaux, avec
une caravane. On plante notre
tente un peu partout comme on
dit. Nous allons à la rencontre des
citoyens. Parmi les candidats, il y a
deux anciens (avec moi bien sûr)
mais ils sont en fin de liste, ils ac-
ceptent de jouer ce jeu.

Quelles sont vos ambitions pour
la commune ? Changer la majo-
rité on suppose…

Je veux bien parler de change-
ment mais je préfère émettre des
propositions. Nous devons être ju-
gés sur nos propositions. Ce qui
compte, c’est ce qu’on veut faire
demain. Nous ne voulons pas faire
une campagne qui divise.

Tous les partis se présentent
avec les mains libres. Envisage-
t-on déjà des futures coalitions ?

Il y a bien sûr des conceptions
qui s’affrontent...

Mais qu’est-ce qui vous différen-
cie de la majorité actuelle ?

Le maître mot, ça doit être
l’équilibre. C’est vrai que nous
sommes une commune champêtre
et sans nos agriculteurs on peut
perdre beaucoup. Mais bien sûr,
tout le monde a le droit de faire
construire sa maison. Sauf que le
terrain devient hors de prix chez
nous, certains jeunes sprimontois

ne savent plus rester. Je peux vous
assurer que nous comptons user
de toute notre influence pour que
l’accès à la propriété soit possible
pour tous. En tant que socialistes,
c’est un de nos défis. Vous savez
qu’à Sprimont, sur 14.000 habi-
tants, il y a 34 logements sociaux.
Pour respecter les 10 % on devrait
être à 500. Un autre combat est
aussi celui de l’accueil de la petite
enfance. Il n’y a pas à Sprimont de
structure communale de la petite
enfance.

Claude Ancion, Philippe Henry,
vous, il y a un véritable combat
des chefs à Sprimont…

Je suis candidat bourgmestre
comme Élio Di Rupo l’était à Mons
en étant président.

Vous aurez le temps ?
Je ne connais personne qui di-

sait que Mons était mal gérée.

Échevin ?
On le sait, il faut une coalition

pour gérer Sprimont. Si les ci-
toyens me veulent comme bourg-
mestre, il faut qu’ils votent pour
moi. Mais s’il le faut, je me mettrai
au service de la commune.

Marc Bechet

: Les socialistes sprimontois sont en ordre de marche pour les élections… derrière leur président. © DOC.

UNE LISTE
en grande partie
RENOUVELÉE

Le principe de la tirette
est parfaitement respecté…
avec de nombreux
nouveaux visages

A Un président de parti à la tête de la
liste communale, ça aide ! Conseiller
communal depuis 30 ans à Sprimont,

Thierry Giet a décidé de se représenter
à la tête de sa liste. Comme en 2000
toutefois et à la différence de 2006,
c’est donc seul que le PS se présentera
avec l’ambition de décrocher plus que
les 10 sièges d’il y a 6 ans.

Et pour ce faire, c’est sur la jeunesse
et la nouveauté que le PS dit avoir
misé. De fait, sur les quelque 22 candi-
dats présentés (une place reste va-
cante), ce ne sont pas moins de 14 nou-

velles têtes qu’on retrouve sur la liste.
Respectant le principe de la tirette

(alternance homme-femme) du début
à la fin, c’est donc une dame qui suit
directement le président, Angélique
Vangossum, formatrice et gestionnaire
en insertion socioprofessionnelle, âgée
de 31 ans.

DERRIÈRE LA JEUNE CANDIDATE, on re-
trouvera des noms connus comme Phi-
lippe Leerschool, 56 ans, Danielle Du-
châtelet, 61 ans ainsi que Pierre David
(dit Bouldou), 58 ans ou encore Anne-
Laurence Legros, 40 ans.

Mais entre la 6e et la 21e place, c’est
du neuf ! Citons entre autres Frédéric
Mottard, 33 ans chef de projets à la 7e

place, Claire de Froidmont, 37 ans, aide
soignante (8e) mais aussi Gaël Lambi-

non, chef de bureau à Flémalle, 34 ans
(11e) ainsi que Cristina Jors-Kieken, di-
rectrice adjointe, 37 ans ou Lucie
Dewert, 23 ans, étudiante en gestion
culturelle. La moyenne d’âge de la liste
est de 43 ans.

Point de numéro pour l’heure ni
même d’affiches placardées (il est trop
tôt), mais les candidats PS ont pu rece-
voir un cadre de leur “trombine”, cari-
caturée. Un clin d’œil à leur engage-
ment.

Dans les rangs socialistes ce ven-
dredi soir, on ne cachait pas ses ambi-
tions de retisser des liens et d’offrir à
Sprimont une “vraie dynamique”. C’est
ce qui manque selon les candidats qui
ne demandent, disent-ils, qu’à faire
leurs preuves.

M. B.

10
En 2006, le PS s’était
présenté avec Écolo,
ils avaient obtenu 10

sièges sur 23

SINISTRE HANNUT

DEUX CLASSES
partent en fumée
8 Deux classes situées dans un 

bâtiment préfabriqué ont été détruites

A Dans la nuit de samedi à di-
manche, les pompiers de Han-
nut sont intervenus sur un in-
cendie qui a touché une école
située dans la localité de Han-
nut.

Vers 2h30, une alarme incen-
die s’est déclenchée dans les lo-
caux de l’école d’enseignement
spécialisé Les Lauriers situés
dans la Rue des Aisnes à Hannut.

Lorsque les hommes du feu
sont arrivés sur les lieux, un bâ-
timent en préfabriqué était
déjà touché par l’incendie. Le
bâtiment principal a été pré-
servé grâce à l’intervention des
services d’incendie.

Les pompiers ont lutté pen-
dant près de 3 heures pour con-
tenir le feu. Les hommes du feu
se sont rendus sur place avec

une autopompe et deux véhicu-
les munis d’échelles. Ils ne sont
rentrés que peu avant 6h du
matin à la caserne de Hannut.
L’incendie a totalement détruit
les deux classes qui étaient si-
tuées dans le bâtiment en préfa-
briqué. Le feu n’a pas fait de
blessé.

D’APRÈS LES PREMIERS élé-
ments constatés dans l’école
par les hommes du feu, l’incen-
die pourrait avoir été bouté par
une personne malintentionnée.
Un expert incendie devrait se
rendre à l’école. Il devrait réali-
ser des prélèvements et les
constatations d’usage pour dé-
terminer les circonstances exac-
tes de l’incendie et s’il s’agit
d’un acte criminel.

Sarah Rasujew

ARRESTATION SERAING

Une belle prise
À SERAING!
8 La police a mis la main sur trois 

braqueurs multirécidivistes ce samedi

A C’est ce samedi que les trois
auteurs d’un braquage commis
à l’hôtel Ibis de Seraing ont été
pris… juste avant de commet-
tre un autre braquage, toujours
à Seraing. Assurément, c’est
une belle prise qui fut réalisée
puisque les trois jeunes auteurs
étaient bien connus des servi-
ces de police, pour avoir com-
mis de nombreux faits similai-
res dans la région.

Les faits qui ont permis de
mettre la main sur les trois jeu-
nes (un mineur d’âge et deux
majeurs respectivement âgés
de 17, 18 et 18 ans et originaires
de Liège et Grâce-Hollogne), se
sont déroulés dans la nuit de
vendredi à samedi, aux alen-
tours de 1h du matin.

C’EST TOUT D’ABORD un jeune
homme dont le visage n’était
pas masqué qui s’est présenté
à l’accueil de l’hôtel. Ce der-
nier venait, disait-il, pour se
renseigner sur le prix des
chambres… il s’agissait en fait
d’une ruse grossière puisque le
jeune homme fut rapidement
rejoint par ses deux complices,
lorsque les portes furent
ouvertes.

Ces derniers se sont emparés
du contenu de la caisse (maigre
puisque la majorité des clients
payent par carte bancaire) mais
ont également demandé la clé
du coffre… ce que l’employé
n’avait pas.

QUELQUE PEU bredouilles, ils
sont ensuite repartis dans les
rues de Seraing. Toujours ar-
més, ils avaient visiblement
l’intention de commettre un

autre braquage. Mais non sans
avoir commis une erreur.

Ayant aperçu un visage sur
les caméras de surveillance, la
police a en effet pu mettre la
main sur les trois malfrats dans
les rues de Jemeppe. Ces der-
niers étant déjà connu des ser-
vices de police, ils furent rapi-
dement interceptés. Le plus
jeune a été placé en IPPJ tandis
que les deux majeurs furent
placés sous mandat d’arrêt.

Selon certaines sources, ce
n’est donc pas le premier bra-
quage que les trois comparses
effectuaient. Ce week-end, on
évoquait pas moins de 8 bra-
quages.

Si les auteurs ont commencé
par nier les faits, ils sont rapi-
dement passés aux aveux, du
moins pour certains braquages,
également commis dans la ré-
gion ces derniers temps.

M. B.

: C’est lors du braquage de l’hôtel Ibis (Boncelles) que l’un des auteurs
fut reconnu. Les trois comparses furent arrêtés dans la foulée. © DEVOGHEL

Sur les 22 candidats
présentés vendredi,
on trouve 14 nouveaux
visages.


