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Nous publions, du lundi 18/02 au samedi 23/02, une nouvelle photo. Vous avez jusqu’au 24/02 inclus pour envoyer vos réponses. Un tirage au sort désignera le gagnant.

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu) EX : C1 
ou communiquez-les depuis une ligne fixe au 0905 23 028 (2 €/appel)

Avez-vous trouvé la différence dans une des cases de la grille ?

6032
1 €/SMS envoyé/reçu

Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques.  
Cherchez la différence dans la grille. 

Concours jusqu’au 24/02/2019 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au sort 
désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Interdit au moins de 18 ans. Le 
traitement des données est soumis aux dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679). Notre politique de confidentialité peut être consultée sur 
www.lavenir.net/vieprivee. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.
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Cherchez la différence 
BGAWI00G

300 €
chez

GaGnant de la semaine 06 : 
serge Carpiaux de Bouge

Prix : 1 pochette saint Valentin 
300 billets à gratter

● Martin MAURAGE

Incompréhension,  décep
tion, fureur. Ce sont les sen
timents  qui  prédominent

du  côté  des  responsables  de 
club de football Royale Union 
Limbourg.  En  effet,  leurs  ins
tallations  ont  été  dégradées, 
sembletil,  tôt  ce  dimanche. 
« La  personne  qui  s’occupe  des 
terrains  est  arrivée  vers  8 h  et  a 
vu  des  inscriptions  sur  les  murs 
de  la  buvette,  relate  JeanMarc 
Rombach,  secrétaire.  Une 
heure  plus  tard,  un  joueur  qui 
passait  par  là  en  courant  a  vu 
qu’il  y  avait  d’autres  dégrada

tions. »
Les vandales ont fait usage de

peinture  pour  dégrader  les 
lieux.  Inscriptions  recouver
tes,  messages  d’insulte,  goals 
repeints en bleu… Ils ont égale
ment mentionné Goé,  le club 
rival. « Ce sont juste des gens qui
cherchent à mettre de l’huile sur le
feu,  déplore  le  dirigeant  du 
club.  Mais  cela  ne  prendra  pas. 
On a tout de suite mis  les choses 
au clair avec le président de Goé,
et on n’a rien contre eux. »

Après  avoir  publié  un  avis
sur  Facebook,  le  comité  ne 
compte  pas  en  rester  là.  « On 
espère  que  les  réseaux  sociaux 
nous  apporteront  des  réponses, 
poursuitil.  Lundi,  nous  irons 
porter  plainte  auprès  de  la  po
lice. » Plusieurs  éléments  sont 
déjà à ressortir pour identifier
les  malfaiteurs.  « Un  des  res
ponsables a vu deux jeunes décou
per  les  filets, mais  ils ont rapide
ment  déguerpi »,  conclut  Jean
Marc Rombach. ■

LIMBOURG Dolhain

Les installations de la Royale 
Union Limbourg dégradées
Les abords d’un des 
terrains de football 
de Limbourg ont été 
dégradés dimanche 
matin. Le comité 
va déposer plainte.

En plus des filets coupés, de nombreuses dégradations ont 
été réalisées à l’aide de peinture bleue.

- D eux  chevaux  mal
nourris,  un  blessé.  Il
n’en faut pas plus pour

que  la  communauté  Face
book monte au créneau.

D’aucuns  pointent  du
doigt  les  élus  locaux,  leur 
reprochant de ne pas procé
der  à  la  saisie  de  ces  trois
animaux  vivant  dans  une
ferme  à  Lambermont.
Maxime Degey, échevin du
Bienêtre animal (MR), sou
haite  rassurer  les  riverains
inquiets. « Une procédure ju
diciaire est en cours face à cette
situation  qui  perdure  depuis
un moment, expliquetil. Il y
a eu une intervention de la po

lice  locale,  avec  la  police  du
bienêtre animal. Ils ont décidé
de ne pas saisir. Mais on cons
tate qu’il y a un problème et on
reste vigilants pour la suite. »

Si  cette  affaire  ne  trouve
pas  une  issue  favorable,
une saisie devrait être envi
sagée  pour  résoudre  la  si
tuation. ■ M. M.

VERVIERS Lambermont

Chevaux maltraités : 
le dossier en instruction
Vendredi, la police 
du bien-être animal 
a constaté l’état de 
trois chevaux dans 
une ferme. Ceux-ci 
n’ont pas été saisis.

Un des chevaux est blessé, 
deux autres souffrent de 
malnutrition.
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