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MARCHE DE L’ADEPS À VLESSART LE DIMANCHE 18 MAI

5, 10 et 20 km en forêt d’Anlier. Infos: 0478.43.30.99

HABAY COLLISION FRONTALE

BASTOGNE/VAUX-SUR-SÛRE INVESTISSEMENT

L’accident fait
six blessés

Eoliennes: début
des travaux ce lundi
Les travaux d'implantation de six éoliennes sur
b
les territoires des communes
deBastogne et Vaux-sur-Sûredébuteront lundi, ont indiqué
vendredi les producteurs
d'énergie verte Aspiravi et Electrawinds, associés sur ce projet.
Les six éoliennes, qui seront érigées à proximité du village de
Villeroux, non loin de l'échangeur RN4/E25, auront une puissance individuelle de 2 mégawatts et pourvoiront chaque

Vite!

année 7.200 familles en électricité.
Chaque éolienne a une hauteur
de mât de 98 mètres et le diamètre du rotor est de 82 mètres.
L'élévation des mâts commencera fin août, pour une mise en
service prévue fin décembre
2008.
L'investissement est estimé à 17
millions d'euros. Un autre parc
de six éoliennes, celui de SaintOde, est implanté à six kilomètres de là. «
10607080

 
Les pompiers dégagent la chaussée.

Une collision frontale violente a eu lieu vendredi vers
b
16h40 sur la route Arlon - Habayla-Neuve, dans un des premiers
virages à l’entrée de cette dernière localité. La collision s’est produite entre deux voitures. Dans
l’une,une familled’Attert composée de deux adultes et trois enfants. Dans l’autre: une seule personne. Ces six personnes ont été
blessées. Les pompiers d’Arlon se
sont immédiatement rendus sur
place avec leur matériel de désin-
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carcération car certains blessés
étaient coincés dans les véhicules. Deux ambulances ont été envoyéesd’Arlontandis quelespompiers d’Etalle rejoignaient aussi
les lieux de l’accident avec deux
autres ambulances. Les personnes blessées, dont les identités
n’ont pas été communiquées
hier, ont été dirigées vers la clinique d’Arlon. Les policiers de la
zone d’Arlon ont procédé aux
constatations d’usage. «
D.J.

BASTOGNE

LESTERNY (NASSOGNE)

Ce n’était
qu’un détecteur
d’incendie...

Début d’incendie

Un sexagénaire, habitant place Mac Auliffe à Bastogne
croyait qu’un animal était en
détresse car il criait dans une
cage d’escalier voisine.
Après avoir entendu ces
“ cris ”, répétés de manière régulière durant deux jours, il
a fini par appeler les pompiers de Bastogne vendredi
vers 9h. Ils sont intervenus
pour... désactiver un détecteur d’incendie qui émettait
ce bruit strident toutes les
trente secondes parce que sa
pile allait rendre l’âme. Les
pompiers ont enlevé la pile et
le sexagénaire a retrouvé sa
quiétude. «
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Les pompiers de Marche sont intervenus jeudi peu avant 20h, 17
rue Haye Madame à Lesterny où
de la fumée sortait du toit d’une
maison en rénovation. Il s’agissait d’un violent feu de cheminée
avec des fissures du conduit par
lesquelles la fumée s’échappait. «

JUZAINE (DURBUY)

Feu de plancher
Les pompiers d’Erezée sont intervenus au 146 rue des Ardennes à
Juzaine pour éteindre un feu de
plancher suite à un feu de cheminée qui a mal tourné jeudi soir
vers 23h.
La rapidité de l’intervention des
pompiers a permis de limiter les
dégâts. «

Des flammes
sortaient de
la cheminée

BOUILLON

Étonnés de voir sortir des
flammes de la cheminée au
32 rue du Culot à Bertrix, des
passants se sont trouvés devant une maison où les propriétaires étaient absents,
vendredi vers 0h30. Ils ont
prévenu les secours. Les pompiers de Bertrix sont intervenus et ont mis fin au gros feu
de cheminée. «

Une personne qui se promenait à
Rochehaut au lieu dit “ Descente
des échelles ” s’est blessée au genou et a dû être évacuée, hier. Les
pompiers de Bouillon sont intervenus vers 16h15 pour la récupérer avec un quad, la transporter
ensuite avec un bateau vers l’ambulance stationnée à Poupehan
d’où elle a été transférée à la clinique de Libramont. «

Quad et bateau
pour un sauvetage
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Les épaves des deux voitures en cause.

VISÉ ET BASTOGNE QUATRE FRANÇAIS EXTRADÉS

Ils avaient
car-jacké
deux voitures
Quatre Français ont rejoint
ce vendredi une cellule de la
b
prison de Lantin. Après plusieurs
mois d’enquête, ils ont été extradés pour avoir commis deux carjackings et deux tentatives de vols
de voitures avec violence entre Visé et Bastogne, le 1er janvier dernier.
Dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier, un Liégeois de 65 ans
avait d’abord été attaqué, alors
qu’il se trouvait à une station-service à Visé. Il avait été forcé, par
quatre hommes armés, de sortir
de sa Ford Focus et de leur remettre les clés du véhicule. Quelques
jours plus tard, le gsm de la victime avait été retrouvé, le long de la
route nationale reliant Berneau
à... Maastricht. Les voleurs étaient
donc, plus que vraisemblablement, allés acheter de la drogue
avec sa voiture. La Ford Focus
avait été localisée près de Bastogne, dans les jours qui avaient suivi cette attaque.
Le lien a ensuite été fait avec trois
autres attaques,commises dans la
région de Bastogne durant la journée du 1er janvier. Des individus
avaient tenté de car-jacker les
conducteurs d’une Suzuki Swift
et d’une VW Golf. Ces mêmes

auteurs avaient réussi à voler, en
menaçant à nouveau un automobiliste, une Opel Astra. Ces quatre
individus avaient été repérés au
Luxembourg, le 1er janvier. Là,
les autorités avaient contrôlé leur
identité, trouvant leur comportement suspect. Mais puisque le véhicule n’était pas encore signalé
volé et que tout semblait en règle,
les policiers les avaient laissés partir sans fouiller l’auto.
Finalement, grâce à ces contrôles,
les quatre auteurs ont été identifiés. Il s’agit de Sofiane (22ans),
Mohamed (21), Jourdan (20) et Kevin(18). Tous habitentla régionde
Melun, non loin de Paris (France).
Des vêtements, décrits par les différentes victimes, ont été retrouvés à leur domicile. Ils avaient également été, en partie, filmés par
des caméras de surveillance sur
les lieux de leurs attaques.
Interrogés par les enquêteurs liégeois, les quatre malfrats ont
avoué les faits. Le 23 avril dernier,
la cour d’appel de Paris a autorisé
leur extradition vers Liège, où ils
sont arrivés ce vendredi après-midi. Ils ont tous les quatre été placés
sous mandat d’arrêt et écroués à
la prison de Lantin. «
LAURENCE PIRET

Silence.
On tourne
pour vous.
Belga Focus

Reportages photo et vidéo sur mesure
Vous désirez attirer l’attention sur votre entreprise, votre organisation ou un événement ?
Avec Belga Focus, un Corporate Service de Belga, vous engagez un photographe ou
une équipe vidéo pour un reportage sur mesure. Des vrais professionnels de l’info et
de l’image. Et dotés de toutes les technologies de pointe permettant même d’envoyer
directement, si vous le souhaitez, votre reportage aux médias. Découvrez d’autres
avantages de Belga Focus sur belgacorporateservices.be

Découvrez les expériences de Kortrijk Xpo avec Belga Focus
sur belgacorporateservices.be

