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Une bonne info ?
Appelez-nous au

04/290.04.70

HANNUT. Un champ pas comme les
autres : chacun peut venir y couper

les fleurs qu’il veut et composer son
propre bouquet. Page 1423 C’est le nombre de cambriolages reprochés

à un voleur condamné ce début de semaine
à Liège. Il écope de 40 mois de prison. Le
tribunal confisque aussi 15.000 euros.

HANDBIKE ESNEUX

EN COURANT ET EN ROULANT
8 Pour promouvoir le handisport et aider le

centre de revalidation du CHU

A Depuis quelques années, des
personnes atteintes de divers
handicaps se sont mises au
sport. Les prestations de certai-
nes d’entre elles peuvent désor-
mais atteindre des niveaux
étonnants.

“Une des activités sportives
possibles est la pratique du hand-
bike, vélo à trois roues à propul-
sion manuelle utilisé pour la ran-
donnée ou la compétition spor-
tive”, indique-t-on au CHU de
Liège. C’est donc cette pratique
sportive insolite qui sera mise à
l’honneur le samedi 18 août
prochain lors d’une manifesta-
tion à Esneux.

“Un jogging, en courant ou en
roulant”, explique-t-on en préci-
sant que la course en handbike
se disputera sur un parcours de
4 km tandis qu’un parcours de
10 km sera tracé pour les vali-
des.

La manifestation aura lieu
dans l’après-midi au départ du
complexe sportif Adrien Her-
man d’Esneux. Elle sera complé-
tée par des démonstrations
d’une autre activité pratiquée

par des sportifs moins-valides :
de l’handi-escrime.

Ce jogging inhabituel pour-
suit plusieurs objectifs. “Sensibi-
liser le public aux possibilités
physiques et sportives des person-
nes à mobilité réduite ainsi
qu’aux difficultés rencontrées au
quotidien”, indique-t-on, par
exemple. Dans la foulée, il
s’agira aussi de récolter des
fonds pour acquérir du maté-
riel sportif ou ludique pour le

centre de revalidation du CHU
de Liège.

ENFIN, IL S’AGIRA AUSSI de pro-
mouvoir le sport en général et
le sport d’endurance pour la
personne à mobilité réduite en
particulier. “Lors des précédentes
éditions étaient mis à l’honneur le
hand-bike mais aussi le basket, le
rugby et le ping-pong en fauteuil
roulant ainsi que le handi-ka-
raté”, rappelle-t-on. “Et, grâce
aux fonds récoltés depuis 2005,
nous avons pu acquérir un véhi-
cule complètement adapté.”

Ed. F.

TRIBUNAL LIÈGE

Des confiscations de 15.000€
POUR LE CAMBRIOLEUR
8 Il était poursuivi pour un total 

de 23 cambriolages

A Alket devait répondre de 23
cambriolages. L’intéressé était
soupçonné de vols commis à
Chaudfontaine, Liège, Sprimont,
Esneux ou encore Flémalle dont
certains dans la même rue. Ses
traces ADN ont été retrouvées
dans une voiture volée lors d’un
des cambriolages.

Le 17 novembre 2011, une per-
quisition a donc été réalisée à
son domicile situé à Herstal. Sur
place, les inspecteurs ont décou-
vert des pieds-de-biche, une
arme, des objets issus des cam-
briolages, mais aussi des lampes
frontales. Les inspecteurs ont
surtout retrouvé un appareil

photo et des clichés particuliè-
rement intéressants. En effet, les
policiers ont découvert que
l’homme avait réalisé des pho-
tos sur lesquelles se tenait fière-
ment derrière un amas de
billets…

LORS D’UN DES cambriolages
d’une entreprise, le voleur a
réussi à s’emparer de 11.700 €.
Une somme qui a été retrouvée
dès le lendemain des faits au do-
micile du cambrioleur dans des
coupures identiques à celles vo-
lées.

Alfred était également pour-
suivi aux côtés d’Alket. La com-

pagne d’Alket était poursuivie
pour recel et blanchiment d’ar-
gent puisqu’elle a envoyé le pro-
duit des vols en Albanie, dans
leur pays d’origine à tous les
trois.

Le tribunal n’a pas cru la ver-
sion de la jeune fille qui préten-
dait que l’argent retrouvé au do-
micile d’Alket provenait de son
occupation de prostituée. Le
parquet a qualifié le préjudice
de colossal. Alket a écopé de 40
mois de prison avec sursis pour
ce qui excède la détention pré-
ventive, tout comme Alfred qui
a écopé de 3 ans de prison. La
compagne a écopé de 8 mois de
prison également avec sursis. Le
tribunal a prononcé des confis-
cations pour 15.000 €.

Sarah Rasujew

LES RENDEZ-VOUS d’Outremeuse

: A la place d’honneur du cortège du 15 août prochain : les géants Tchant chès et Nanesse © DEVOGHEL

LES PETITS PLATS
dans les grands
8 La ville de Liège met tout en œuvre 
pour nettoyer le site.
A Quelque 600 policiers lié-
geois seront déployés, en
Outremeuse, cette semaine. Ils
ne seront pas les seuls. La
Croix-Rouge, par exemple, en-
verra aussi plusieurs équipes
pour prendre en charge celles
et ceux qui en auraient besoin.

Pour sa part, la ville de Liège
s’occupera de remettre le quar-
tier en état pendant et après
les festivités. Quelque 37 hom-
mes du service de la propreté
publique seront à pied
d’oeuvre. Côté matériel, ils dis-
poseront de deux camions-
poubelles, de six balayeuses, de
trois arroseuses et de quatre
camionnettes.

Et ces hommes ainsi que ce
matériel seront bien nécessai-

res. Selon les chiffres fournis
par l’échevinat de la Propreté,
en effet, on a récolté plus de 11
tonnes de gobelets en 2011 et,
plus de 22 tonnes de verre.

EN PLUS, LES SERVICES com-
munaux ont récolté plus de 18
tonnes de déchets divers et uti-
lisé quelque 15.000 litres d’eau
pour nettoyer les rues d’Outre-
meuse.

On le voit, la ville met les pe-
tits plats dans les grands pour
tenter de maintenir propre le
site de la fête. Dans ce cadre, on
rappelle également qu’aucune
vente à la bouteille ou au verre
n’est autorisée pendant les fes-
tivités d’Outremeuse.

Ed. F.
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