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8 VENDREDI 29 MARS 2019

• 1 ENSEMBLE MÉLANGEUR SMEG
GRATUIT  pour tout achat d’une valeur de 5.000 €

• EXTENSION DE LA GARANTIE
+ 3 ans sur tous les appareils SIEMENS pour tout achat
d’une valeur de 6.000 €

• 1 LAVE-VAISSELLE OFFERT
à l’achat de 5 appareils électros de la marque SIEMENS

• LA TVA ET 5 ANS DE GARANTIE OFFERTS
à l’achat de 5 appareils électros de la marque KÜPPERSBUSCH

• 1 CADEAU à chaque visiteur !

• BAR À COCKTAIL le samedi et le dimanche

• Dimanche : présentation de différentes SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
• Profitez également de nos conditions exceptionnelles:
jusqu’à – 30 % de remise dans notre département meubles

SHOW – COOKING
avec le chef de cuisine connu SERGE CORMAN
le dimanche 31 MARS 2019 de 11 - 16 heures

* Actions exclues
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Laissez-vous 
surprendre

La route vers Bullange 
vaut le coup

Morsheck 3
4760 BULLANGE (Belgique)
Tél. : +32 (0)80 64 05 50 
info@moebel-palm.be

Lu - Ve :  08h00 – 18h00
Sa & Di : 10h00 – 18h00D E P U I S  1 9 2 5

• 1 ENSEMBLE MÉLANGEUR SMEG
GRATUIT  pour tout achat d’une valeur de 5.000 €

• EXTENSION DE LA GARANTIE
+ 3 ans sur tous les appareils SIEMENS pour tout achat
d’une valeur de 6.000 €

• 1 LAVE-VAISSELLE OFFERT
à l’achat de 5 appareils électros de la marque SIEMENS

• LA TVA ET 5 ANS DE GARANTIE OFFERTS
à l’achat de 5 appareils électros de la marque KÜPPERSBUSC

• 1 CADEAU à chaque visiteur !

• BAR À COCKTAIL le samedi et le dimanche

• Dimanche : présentation de différentes SPÉCIALITÉS R
• Profitez également de nos conditions exceptionnelles:
jusqu’à – 30 % de remise dans notre département meuble

SHOW – COOKING
avec le chef de cuisine connu SERGE CO
le dimanche 31 MARS 2019 de 11 - 16 heu

Grande action de

Printemps
du jeudi 28 mars au 

lundi 01 avril 2019

Le 29 juillet dernier, une impor-
tante explosion soufflait l’une
des maisons de la rue Jean Gou-
ders à Sart, suite à un acte déses-
péré. En effet, Bernardo Moreno
Guerrero, le conjoint de Nicole
Godard, la propriétaire de la mai-

son, avait décidé de mettre fin à
ses jours en plaçant des bon-
bonnes de gaz aux quatre coins
de l’habitation. De cette maison,
il ne reste plus rien à part
d’énormes tas de décombres et de
détritus. Et il aura fallu patienter
huit mois pour que ce chantier
soit enfin dégagé. Une situation
qui dérangeait les autorités com-
munales mais aussi les voisins,
qui retrouvaient régulièrement
des crasses devant chez eux.
« Nous avons été contactés par
l’assureur qui aide Nicolas Go-
dard, la propriétaire de la maison
et l’ex-conjointe de Bernardo Mo-
reno Guerrero, pour nous infor-
mer que le contrat de démolition
avait été signé et que les travaux
allaient commencer. En effet,
ceux-ci ont débuté fin de se-
maine dernière. Le chantier de-
vrait être déblayé en quelques
jours donc ça ne devrait plus trop
traîner », explique Marc Ancion,

échevin des Travaux. « Nous
sommes soulagés car la vue
n’était pas du tout agréable ».
Les autorités communales ne
savent pas encore ce que devien-
dra le terrain une fois dégagé.
« C’est un terrain privé donc on
ne sait pas si la propriétaire va le
garder, le vendre, ou même re-
construire une habitation des-
sus », conclut l’échevin.-

OCÉANE GASPAR

Les décombres devraient être retirés en quelques jours. © V.M.

L
es habitants de Sart
(Jalhay) se souviennent
encore de la terrible
explosion qui a soufflé

une maison le 29 juillet dernier,
rue Jean Gouders. La maison
avait été entièrement détruite,
ne restaient que d’énormes tas
de décombres et de détritus. En
tout, il aura fallu attendre huit
mois pour que les décombres et
les débris soient retirés. En
effet, les travaux ont commencé
la semaine dernière. Une avan-
cée qui soulage la commune qui
ne sait pas encore ce que la
propriétaire compte faire du
terrain une fois nettoyé.

Les travaux vont être terminés

JALHAY - SÉCURITÉ

Explosion
à Sart : les
décombres
enfin retirés

C’était le 29 juillet
dernier, il avait placé
des bonbonnes de
gaz aux quatre coins
de la maison, pour
mettre fin
à ses jours

Si la liste ne sera officiellement dévoilée que ce vendredi
matin, nous avons appris que deux candidats de l’arrondis-
sement verviétois seront sur la liste du MR pour les élec-
tions européennes.
Une tête connue tout d’abord avec l’échevin verviétois
Maxime Degey. Il devrait être 7e effectif sur la liste. Pour lui,
il s’agira de la première expérience à ce niveau de pouvoir.
En ce qui concerne la seconde candidate, c’est une sur-
prise ! Christine Gonay, la présidente pour la province de
Liège des agriculteurs wallons, se lancera dans sa toute pre-
mière expérience en politique. Cette Malmédienne qui
gère une ferme laitière labellisée bio devrait occuper la
quatrième place effective.-

L.M.

2 candidats locaux
sur la liste MR pour
les européennes

Exclusif

Maxime Degey et Christine Gonay. © N.L./Y.F.
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