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BONCELLES UNE MESSE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE

“Nos enfants sont
nos fantômes...”

TILFF

Motocycliste
blessé
Dimanche, vers 15 heures, les
secours ont été appelés face au
n o 21 de la rue Fond du Moulin à
Tillf où un motard avait chuté.
Blessé, Jean Lecrenier, âgé de 41
ans et domicilié au n o 83 de la
chaussée Freddy Terwagne à Engis, a été pris en charge par les
ambulanciers de la société
Courtois. Il a été conduit au
CHU du Sart Tilman. «

Des parents ont prié ensemble ce dimanche
Dimanche après-midi, à la
petite chapelle
b
Notre-Dame en chemin de
Boncelles, une messe a été
célébrée en mémoire des
victimes de la route. Émotion
et prise de conscience...
“ A Frédéric, mon petit-fils trop

tôt disparu. Voici 9 ans que tu es
parti par la faute de ce fou, cet
inconscient qui, au mépris des
lois et du code de la route, roulait
sur une petite route à plus de
120 km/h. Il avait bu. Dans ce sacré tournant, Karen et Michaël
ont été tués sur le coup. Toi, tu es
tombé sur le bord de la route, tu
souffrais, tu avais mal, tu avais
froid. Ensuite, tu as été emporté
vers ce grand hôpital où nous
t’avons revu. Tu avais les yeux
fermés, mais tu nous entendais.
Nous avons vu une larme couler
sur ta joue lorsqu’on te parlait.
Nous avons tellement prié pour
te garder près de nous, mais tu
n’as plus résisté, ton mal était
trop grand. Quand tu as poussé
ton dernier soupir, le monde
s’est écroulé. J’ai réalisé que jamais plus je ne t’entendrais rire,

quejamais plustune viendraisle
soir me dire “ C’est moi Mémé, je
viens te dire bonsoir ”. Tu me surnommais ainsi pour me taquiner. Ici, je tourne en rond, je regarde ta photo et je te parle, je
sais que tu m’entends. De la mort
d’un enfant, jamais on ne guérit.
Toi, tu es toujours parmi nous.
Quand je me couche le soir, je te
dis “ bonne nuit ”.Quand je
m’éveille la nuit, c’est à toi que je
pense. Au matin, au réveil, je regarde ta photo qui est près de
mon lit. Tu souris et sembles dire
“ Allez, je reste près de toi et un
jour viendra où tu me reverras.
Sois courageuse Mamy, ne pleure pas, je suis bien là-haut où j’attends ceux que j’aime ”. Tu restes
mon gamin et moi ta Mamy. Je
t’aime. ”
Signé: Mémé chagrin.
VAGUE DE TRISTESSE

Dimanche, entre 14 et 16 h, une
vague de tristesse ainondé la chapelle Notre-dame en chemin de
Boncelles.
“ Il était une fois toi et moi...
N’oublie jamais ça... ” La “ Lettre à
France ”de Polnareff, chantée

55

par Sabrina Klinkenberg et
Thierry Vingre, a résonné dans la
petite chapelle. Les dos se sont
courbés, les yeux se sont
mouillés, les chapelets égrenés.
Émotion.
Le GAR, groupement pour l’action routière, célébrait le 2e anniversaire de l’inauguration de la
chapelle dédiée aux victimes de
la route. Une soixantaine d’invités étaient présents, essentiellement des parents qui ont perdu
un proche lors d’un drame de la
route.
Cécile Jacob, présidente du GAR
et maman de Frédéric, un jeune
homme tué, le 11 août 1998, lors
d’un accident: “ La douleur est

toujours là, intense comme au
premier jour. La souffrance suite
à la perte d’un enfant est énorme
et la douleur, très profonde.
Nous sommes inconsolables.
Souvent, notre entourage ne
comprend pas ce sentiment. Il
faut vivre la mort d’un enfant
pour réaliser. C’est pourquoi,
nous, les parents qui avons perdu notre enfant, nous nous comprenons si bien. ” «

ESNEUX

Cycliste blessée
lors d’une chute
Les familles des victimes lors de la messe de dimanche. l M. CRAHAY

“Toujours une main sur l’épaule ”
ll En 2003, Yvette Lheureux, de Gembloux, a perdu
Philippe, son fils de 41 ans,
lors d’un accident de la route
à Harzé, près d’Aywaille.
“ En 2005, j’ai appris, via la
presse, l’existence de cette
chapelle. J’ai pris une carte
pour voir où se trouvait Boncelles et, avec mon mari,
nous avons trouvé la route du
Condroz. Depuis l’inauguration, j’essaie de venir aussi
souvent que ma santé le per-

met. Je rencontre des gens
qui sont dans la même situation que moi. Et, quoi qu’on
en dise, parler avec eux, cela
fait du bien! On se comprend.
Ici, il y a toujours quelqu’un
pour vous mettre une main
sur l’épaule quand le moral
va moins bien. À force de
m’impliquer, ils m’ont pompeusement nommée coordinatrice de l’antenne namuroise du GAR. ”, conclut Yvette.
l A.B.
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LIÈGE ARRESTATION

Le voleur aime les
bons vins du Delhaize
b

Marc (39), de Liège, est un
voleur qui a du goût. Il
connaît, sur le bout des doigts, le
rayon des vins des magasins Delhaize de la région liégeoise. Ses
préférences vont vers les Pomerol ou les St-Émilion. Rien que de
bons bordeaux à plus de 20E la
bouteille! Pour les apéros, il préfère le champagne.
Un voleur aux goûts de luxe, voilà qui serait peu habituel. L’histoire serait trop belle à raconter.
Marc est un héroïnomane qui
émarge au CPAS de Liège. S’il vole des produits de luxe, c’est tout
simplement pour les revendre et
ainsi financer sa consommation
d’héroïne. Ainsi, vendredi, vers
19 h, il a été arrêté au Delhaize

Deux Liégeois
blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 23 h 15, un accident
s’est produit sur le pont de Bressoux à Liège. Deux blessés ont
été conduits à St-Joseph par les
ambulanciers de la société
Courtois. Il s’agit de Mohamed
Chater (27), domicilié rue de
l’Armistice 25 à Liège, et de Redouan Chatar (23), domicilié
rue Fraischamps à Grivegnée,
qui ont été légèrement blessés. «

Voiture sur le toit:
trois blessés
Samedi, vers20 h, un automobiliste a perdu le contrôle de sa
voiture avenue des Coteaux à
Grivegnée. Le véhicule a terminé sa course sur le toit. Trois
blessés ont été conduits à la clinique des Bruyères par les ambulances Courtois. Il s’agit
d’Adrien Gonzalez (18), rue de
la Cité à Vottem, de Geoffrey
Fontaine (19), Hardisse voie à
Liers, et de Catherine Coutereels (16), rue de la Coopération
à Vottem. Leurs jours n’étaient
pas en danger. «

A.B.

LIÈGE

Il percute l’auto
d’une dame

Il rosse le chauffeur
de sa petite-amie
Véronique, sa petite amie, une
Sérésienne de 23 ans. Fâché, Vincent lui a lancé à la figure qu’il
ne viendrait pas la rechercher à
son travail. Dans l’après-midi,
Véronique s’est rendue sur son
lieu de travail, un café de la rue
Chapuis à Seraing.
Tard dans la soirée, à la fin de
son service, Véronique a demandé à son patron s’il pouvait la
reconduire chez elle. Le patron
n’étant pas disponible, un
client, Marc, 39 ans, de Seraing,
a gentiment proposé de raccompagner la serveuse. Cette dernière s’est assise dans la Citroën AX

LIÈGE

GRIVEGNÉE
de la rue Grétry à Liège. Il venait
de voler 2 bouteilles de Pomerol
et 5 de Saint-Émilion. Le tout
pour une valeur de 168 E.
Le 19 juillet dernier, c’est au Delhaize de la rue de Herve, à Grivegnée, qu’il avait dérobé 7 bouteilles de Saint-Émilion et 4 magnums de champagne pour un
montant de 481 E. Deux jours
plus tôt, toujours dans un Delhaize de la région, il avait volé de
la viande pour 66 E. Déjà
condamné, à plusieurs reprises,
à des peines de prison, Marc a été
déféré au parquet de Liège. Il fera l’objet d’une comparution devant le tribunal correctionnel de
Liège. «

SERAING DRAME DE LA JALOUSIE

Vincent (34), de Seraing, est
un jaloux: un vrai malade!
b
Vendredi, il s’est disputé avec

Dimanche, vers 12 h 30, Anne
Meppeelink (26), domiciliée
auxPays-Bas, alourdement chuté alors qu’elle faisait du vélo
sur le pont d’Esneux. Légèrement blessée, elle a été conduite au CHU par une ambulance
Courtois. «

et Marc a démarré.
Vincent, plus jaloux que jamais,
était caché, rue Chapuis, pour
surveiller Véronique. Lorsqu’il a
vu sa petite amie monter dans la
voiture de Marc, son sang n’a
fait qu’un tour. Il a démarré en
trombe. Il a fait une queue de
poisson et accroché la voiture de
Marc. Vincent est ensuite sorti.
Il a empoigné sa petite amie et a
donné des coups au pauvre
Marc qui n’a pas eu le temps de
comprendre ce qui lui arrivait.
Vincent a été emmené au poste
de police où il a terminé la nuit.
Samedi, il a été déféré au parquet de Liège et présenté au juge
d’instruction. «
A.B.

Samedi après-midi, Azzeddine
a été privé de liberté après avoir
volontairement percuté la voiture conduite par une femme
enceinte. Azzeddine était stationné rue Grétry lorsqu’il a été
sèchement dépassé par une voiture conduite par une dame. Azzeddine a poursuivi la voiture
qui empruntait la rue Bonne
Femme. Alors qu’il se trouvait à
hauteur de la dame, Azzeddine
a donné un coup de volant sur
sa droite. Sa camionnette a percuté le flanc gauche de la voiture. Heureusement, la dame, enceinte de 5 mois, a réussi à maîtriser son véhicule et a ainsi évité la sortie de route. Les enquêteurs ont cueilli Azzeddine à
son domicile. Ce dernier a minimisé les faits. Dimanche matin,
il a été présenté au juge d’instruction de service. «

