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Verviers Faits divers

TÉMOIN D’UN FAIT DIVERS?
CONTACTEZ NOTRE SERVICE AU 087/327.141.

Vite!

JALHAY BILAN DU ROUTY SERVICE

148 fêtards ramenés à
leur domicile par le GAR

VERVIERS

Menacé par un
couteau
Un jeune Disonais (1994) a été
victime d’un vol avec violence
alors qu’il se trouvait le soir
du réveillon, peu avant 23h,
place Verte à Verviers. Deux
individus l’ont menacé avec
un couteau et se sont fait remettre son MP3, son GSM et
son abonnement de bus. Heureusement, il s’est immédiatement exécuté et il n’a pas été
blessé. «

Les bénévoles de l’ASBL jalhaytoise étaient de service dès minuit 30
Entre boire ou conduire,
ils sont 148 à avoir choisi
b
la bonne solution: se faire
reconduire par les bénévoles
du GAR, le groupement pour
l’action routière de Jalhay.
C’est un lendemain de réveillon
qui chante pour les responsables
du GAR: “Nos bénévoles ont com-

mencé leur travail à minuit 30.
Jusqu’à 6h30 du matin, ils ont
roulé dans toute la région de LIège, Tongres, Aubel, Olne, Lontzen, Verviers, Dison, Pepinster,
Clermont, Jehanster, Polleur,
Membach... Les 148 personnes
qui s’étaient inscrites pour
qu’on vienne les rechercher à la
fin de leur soirée ont été ramenées chez elles sans problème” se
réjouit le vice président, Albert
Gilliquet
Il y a 8 ans que cette association
offre ses services aux noceurs de
la Saint Sylvestre. “ Notre présidente, Cécile Jacob a perdu son
fils, Frédéric, dans un accident
de voiture en 1998. Deux ans
plus tard elle créait cette association et s’entourait de personnes
sensibles aux dangers de la route ”.
D’où cette action, parmi bien
d’autres, de “ retour à domicile ”.
“ Malheureusement, nous
n’avons pas pu satisfaire toutes
les demandes. Si nous recevions
des subsides pour ce genre d’ac-

tions, nul doute que nous
aurionsrapatriéle double de personnes.
Effectivement, les demandes ont
été nombreuses: “ Nous fonctionnons sur inscription préalable et
rapidement nous étions complets. On a alors dû orienter les
gens vers d’autres solutions comme les RYD et le Noctambus ”.
Pour cette nuit, une vingtaine de
bénévoles avaient choisi de
consacrer leur réveillon à celui
des autres: “ Nous pourrions en
avoir plus mais nous sommes limités par le nombre de véhicules
dont nous disposons. C’est la société Dieteren qui a l’extrême
gentillesse de nous préter des véhicules de huit places ”.
Tous ces rapatriements se sont
passés dans la bonne humeur: “ Il
n’y a eu aucun incident. Toutes
les personnes prises en charge
étaient aimables et manifestement satisfaites de la prestation
de leurs chauffeurs et
convoyeurs. Il faut dire que nous
les sélectionnons avec soin. Nous
devons trouver des conducteurs
prudents mais aussi des personnes responsables ”. A l’occasion,
il faut savoir calmer des esprits
échauffés par la boisson: “ dans
ce cas on les menace de ne pas les
laisser monter et ils se calment
tout de suite ” sourit le vice-président «

VERVIERS

Dégradations
au Point Chaud
Le 31 décembre à 18h, les policiers de la zone Vesdre ont intercepté un Verviétois (1979)
qui venait de commettre des
dégradations au Point Chaud
situé place de la Victoire.«

VERVIERS

Tentative de vol
chez Esso
Ce mercredi à 3h30, une tentative de vol a eu lieu à la stationservice Esso située rue de la
Pisseroule à Verviers. le ou les
individus manifestement
mal intentionnés s’en sont
pris à la vitre blindée mais
sans succès. «

L’équipe des bénévoles devant l’un des 6 véhicules prêtés par Dieteren.

WAIMES

Feu de cheminée,
à Ovifat

FRANCINE HENDRICK

Succès pour les Noctambus et les RYD
ll Les différents services
“ Bob ” ont connu un vif succès
lors de cette nuit de la Saint
Sylvestre. Les chiffres annoncés par le TEC pour son opération Noctambus sont impressionnants: plus de 53.000 personnes ont profité de la gratuité des bus sur l’ensemble du

réseau et sur les 88 circuits spéciaux proposés dans toute la
Wallonie. Une mission remplie par 630 conducteurs volontaires.
Les RYD ont ramené à domicile 1.200 fêtards de tout le
royaume dont une centaine
pour la Province de Liège
Une autre possibilité de retour en toute sécurité: les noctambus du TEC.

l GREG

Hier, vers 11h30, les pompiers de Waimes ont été appelés pour un feu de cheminée
qui s’était déclaré chez Gaston Gehlen, au 32 de la rue de
l’Église, à Ovifat. Un passant
avait remarqué un dégagement de fumée suspect et
avait donné l’alerte. L’intervention rapide des combattants du feu a permis d’éviter
une extension des dégâts. Même le conduit de cheminée
n’a guère été endommagé. Un
bon ramonage a clôturé l’intervention. «
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