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Verviers Faits divers

POUR CONTACTER NOTRE RÉDACTION

Luc Arlotti: 087/327.141

Vite!

ARRONDISSEMENT NOCTAMBUS, RYD, LES RISQUES DU SAMEDI SOIR, ROUTY SERVICE...

Verviers: 7.000 fêtards
reconduits chez eux

CHÊNÉE

Décès d’un homme
d’Elsenborn
Le 1er janvier, vers 17 h 40, sentant probablement qu’il faisait
un malaise au volant, Guillaume
Nickels (39 ans), habitant Elsenborn, s’est arrêté dans la trémie
de Chênée, dans le sens Liège-Ardennes. Il a été pris en charge par
une ambulance qui l’a transporté à la clinique Notre-Dame des
Bruyères, à Liège, où il est décédé
sans avoir repris connaissance. «

À eux seuls, les services du TEC ont raccompagné 6.614 guindailleurs
Pour passer le réveillon
de la Saint-Sylvestre en
b
toute sécurité, environ 7.000

nes, avec ses huit bus et ses trois
taxis.
“ Le bilan est positif, explique le
président de l’association,
Berry Gilis. On a tout de même

personnes de la région
verviétoise ont choisi de
revenir avec l’un des
différents services proposés.
Même si parfois, il a fallu
patienter 3 heures avant de
pouvoir rentrer chez soi.
Une fois la fête terminée, pour
rentrer chez soi sans prendre le
moindre risque, si aucun Bob
n’était prévu, les alternatives de
“ rapatriement ” étaient nombreuses. Que ce soit en passant
par “ Les risques du samedi
soir ”, RYD (Responsible Young
Drivers), Routy Service (du GAR)
ou d’autres, il était tout à fait
possible de trouver un moyen
de transport adéquat.
Couvrant principalement le
sud de l’arrondissement, l’ASBL
“ Les risques du samedi soir ”, a
transportéprès de 2.000 person-

Noctambus, le retour sympa...

VERVIERS

eu quelques difficultésàorganiser le retour. Il y avait par exemple énormément de Verviétois à
la soirée qui se déroulait à Malmedy-Expo. Vers 2 heures du
matin, on a constaté la présence
de cette masse verviétoise, vers
4 heures, la plupart n’étaient
toujours pas repartis. Nous
avons dédoublé la ligne de bus,
soit deux bus toutes les heures
au lieu d’un... Malgré tout, les
bus étaient bondés, d’autant
plus qu’il y avait également un
arrêt important à l’Eau Rouge, à
Francorchamps. ”

Agressée par ses
voisins du dessous
Le 1er janvier, à 2 heures, une dame de la rue des Écoles, à Verviers, se plaint du bruit que font
ses voisins du dessous. Ceux-ci,
âgés de 40 et 41 ans, passablement éméchés, outrés de la remarque, montent chez elle, défoncent la porte et commencent
à lui porter des coups, ainsi qu’à
son compagnon. La dame parvient tout de même à appeler la
police. Les policiers, venus nombreux, sont parvenus à maîtriser
les deux agresseurs, qui ont fini
la nuit en cellule. «

LA FOULE À MALMEDY

La toute grande foule qui était
présente à la soirée Malmedienne a également posé des problèmes à d’autres services. “ Nous

avons ramené une quinzaine de
personnesdela région verviétoise chez elles, déclare Alain Vincent, responsable de l’antenne
liégeoise des Responsible
Young Drivers (RYD). Mais les
délais d’attentes entre les demandes de transport et ceux-ci
étaient très longs, parfois plus
de trois heures, notamment
pour des gens qui étaient à Malmedy-Expo. ”
En cause, le peu de volontaires
qui participaient à l’événement
chez les RYD liégeois. “ Nous

VERVIERS
l GAR

Les bénévoles du Routy Service du GAR ont ramené 145 personnes à domicile.

n’avions que six véhicules pour
l’ensemble de la Province!
C’était donc difficile de répondre rapidement à toutes les demandes. Ce n’est qu’à neuf heures qu’on a eu terminé notre
service. ”
Par ailleurs, le Routy Service du
GAR (Groupement pour l’Action Routière), n’était pas en reste durant ce réveillonde la Saint-

Sylvestre. Avec leurs six véhicules, les bénévoles motivés ont
reconduit 145 personnes à leur
domicile.
LE TEC RAMÈNE DU MONDE...

Enfin, le TEC, avec ses 20 bus,
dont les huit des “ Risques du
samedi soir ”, a transporté 6.614
fêtards aux quatre coins des régions de Verviers et Eupen.

“ Les chiffres sont importants et

pourtant, comparativement à
l’an passé, on constate une baisse de fréquentation de 22 % ”,
confie Michel Morsa, attaché la
direction du TEC. À Spa, comme
il n’y avait pas de soirée, ce chiffre s’écroule encore plus fort.
Les gens ont visiblement moins
bougé de chez eux... «
LUC ARLOTTI

Arracheurs de sac
attrapés
Durant les derniers mois, plusieurs arrachages de sacs ont été
commis à Verviers. Le SERL (Service d’enquête et de recherche local) a fini par attraper deux
auteurs, des habitants de Schaerbeek, dont l’un de 22 ans, résidant rue Séroule. Ils sont en
aveux pour 5 faits à Verviers. Ils
ont été écroués à la prison de Verviers. «
9326570
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