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Liège Faits divers

POUR CONTACTER NOTRE SERVICE FAITS DIVERS:
COMPOSEZ LE 04/220.08.34

Vite!

BONCELLES ANNIVERSAIRE

“Cette chapelle est un cadeau”

ANTHISNES

Une voiture sur
le toit rue Pirotton

Une messe sera organisée, ce dimanche, pour les victimes de la route
Ce dimanche à
14 heures, une messe
b
sera célébrée en mémoire
de toutes les victimes de la
route à l’occasion du
deuxième anniversaire de
l’inauguration de la
chapelle Notre-Dame en
chemin de Boncelles.Une
chapelle située au n o 82
d’une des voiries les plus
meurtrières, la route du
Condroz.
“ Sur le panneau souvenir de
la chapelle Notre-Dame en
chemin sont affichés les portraitsde nos disparus.Malheureusement, ils ne tenaient
plus sur un seul panneau,
nous avons été obligés d’en
installer un second.
Aujourd’hui encore, il y a trop
de personnes qui meurent
lors d’accidents de la route ”,
explique Cécile Jacob, présidente du groupement pour
l’action routière (GAR).
PERDU UN FILS EN 1998

“ Il y a neuf ans, le 11 août
1998, j’ai perdu mon fils Frédéric lors d’un accident de la
route ”, reprend Cécile. “ Cette
chapelle, inaugurée le
14 août 2005, c’est un véritable cadeau. Tous les derniers

Jeudi après-midi, une Anthisnoise a perdu le contrôle de sa
voiture rue Armand-Pirotton, à
Anthisnes. Le véhicule s’est retrouvé sur le toit. La conductrice n’a pas été blessée, les riverains ont aidé à dégager la
chaussée. La police du Condroz
a procédé au constat. «

vendredis du mois, à 18h30,
nous nous réunissons avec
une vingtaine de parents. Ensemble, nous discutons de
tout et de rien. Nous organisons également des balades.
La dernière en date remonte
au 15 juillet dernier. À une
vingtaine, nous nous sommes
réunis au lac de Chérapont
dans les Ardennes pour une
balade. Ensemble, nous discutons de divers sujets. Il n’est
pas interdit de pleurer ou

BATTICE

Collision route
de Maastricht
Route de Maastricht, à hauteur
de Fiberglas, une camionnette
Mercedes opérant une manœuvre de dépassement, a heurté la
voiture qu’elle dépassait, une
Citroën Berlingo, et l’a envoyée
dans le décor. Les deux occupants de la voiture ont été lagèrement blessés. «

“ IL Y A NEUF ANS,
LE 11 AOÛT 1998,
J’AI PERDU MON
FILS FRÉDÉRIC ”
d’être triste, mais ce n’est pas
non plus une obligation.
Nous ne jugeons personne.
Ensuite, nous nous réunissons dans un restaurant... Plutôt que de rester enfermés entre quatre murs, nous nous
aérons l’esprit. Nous cherchons à donner du positif aux
gens...”
UNE CENTAINE DE
PARTICIPANTS

À l’occasion de la cérémonie
de dimanche, les organisa-

DISON
Les parents des victimes de la route seront réunis, dimanche, à la chapelle de Boncelles.

teurs des asbl “ Groupement
pour l’action routière ” et “ Parents d’enfants victimes de la
route ” ont invité deux chanteurs régionaux.
“ Une centaine de personnes

sont attendues à la chapelle
Notre-Dame en chemin ”, reprend Cécile Jacob. “ Une mar-

raine, la chanteuse verviétoise Sabrina Klinkenberg, et un
parrain, le chanteur Thierry
Vingre, nous soutiennent. Dimanche, ils interpréteront
deux chansons. Ils sont très
sensibles à la cause que nous
défendons. Ensuite, le deuxième dimanche du mois de no-

l

vembre, nous participerons à
la journée mondiale des victimes de la route ” «
ARNAUD BISSCHOP

À NOTER Plus d’informations sur
les activités du GAR sur le site
internet http://www.gar-asbl.be ou
Cécile Jacob au 087/22.14.31

Grivèlerie à la
station d’essence
Rue Pisseroule, le conducteur
d’une BMW a fait le plein dans
une station service, puis il est
parti sans payer. La gérante a
relevé le numéro de plaque,
mais il s’agissait de plaques volées. «
1436950
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