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L a  zone  de  police  Fagnes
(qui  couvre  les  commu
nes  de  Jalhay,  Spa  et

Theux)  connaît  actuelle
ment  une  vague  de  vols 
dans  les  véhicules.  À  l’ap
proche  du  weekend  et  des 
divers  grands  rassemble
ments  de  l’été,  elle  met  en 
garde  et  donne  quelques 
conseils préventifs : garer sa
voiture  dans  un  garage  ou
dans  un  autre  endroit  sûr, 
fermer portières et fenêtres,
toit  ouvrant  et  coffre  (sans 
quoi en cas de vol  les assu
rances  n’interviennent
pas).

Autre  conseil,  celui  d’em
porter  toujours  ses  objets
de valeur, ses documents de
bord,  enlever  son  GPS  mo
bile et son support du véhi
cule  et  essuyer  la  marque 
laissée  par  la  ventouse  du
GPS sur le parebrise. La po
lice  conseille  aussi  d’étein
dre la fonction Bluetooth et
wifi  (de  son  GPS,  ordina
teur, GSM…) afin que les vo
leurs potentiels ne puissent
capter  le  signal  et  repérer
ainsi la présence d’objets de
valeur.  Pourquoi  pas  aussi

ouvrir sa boîte à gants et/ou
la plage arrière de sa voiture
et dresser un inventaire des
numéros de série, de la mar
que  et  du  type  de  tous  ses
objets de valeur.

Que  faire  en  cas  de  vol ?
Rappel  de  la  police  :  le  dé
clarer  à  la  police,  bloquer 
ses  cartes  de  banque  et  de 
crédit  via  Cardstop  au
070/344 344  et  bloquer  ses 
documents  d’identité  via 
Doc  Stop  au  00800  2123 
2123 et prévenez votre assu
reur. ■

JALHAY-SPA-THEUX

Attention aux vols 
dans les voitures
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Maes  (Maes,  Cristal,
Mort  Subite  ou  encore

Desperados)  fusionnent
avec  la  cidrerie  Stassen
d’Aubel,  en  région  lié
geoise, et la malterie Albert
de  Ruisbroek,  annoncent
elles jeudi dans un commu
niqué.  Les  trois  sociétés
font  déjà  partie  de  Heine
ken  en  Belgique  et  consti
tueront  ensemble  la  nou
velle  société  AlkenMaes
NV/SA  à  partir  du
1er juillet.

Le  but  de  cette  fusion  est
de  renforcer  l’entreprise
sur  le  marché  belge  et  in
ternational,  ainsi  que  de
simplifier  la  structure  de
management  des  diverses

entités  Heineken  sur  le
marché  belge,  précise  le
communiqué.  « Le  regrou
pement des trois sociétés dans
une seule entité renforce la po
sition d’ensemble », ajoute le
CEO  Edwin  Botterman.
« AlkenMaes  NV/SA  s’ap
puie  sur  trois  piliers  forts,
complémentaires. C’est néces
saire parce que les brasseries,
la  cidrerie  et  la  malterie  opè
rent sur des marchés très con
currentiels et mûrs. »

La  nouvelle  entreprise
réalisera  un  chiffre  d’affai

res de 300 millions d’euros
et  emploiera  plus  de  600
travailleurs,  annoncet
elle.

La société Brouwerijen Al
kenMaes  est  née  en  1988,
de  la  fusion de  la  brasserie
Maes  de  Waarloos  et  de  la
brasserie  Cristal  Alken.
Heineken  a  repris  Alken
Maes  à  Scottish  &  New
castle en 2008.

La  malterie  Albert  a,  elle,
été  fondée  en  1954  tandis
que la cidrerie Stassen a été
créée en 1895. ■ Belga

AUBEL

La cidrerie Stassen fusionne avec 
le groupe brassicole Alken-Maes
Les brasseries Alken-
Maes (Maes, Cristal, 
Mort Subite ou 
encore Desperados) 
fusionnent avec la 
cidrerie Stassen.

Le but de cette fusion est de renforcer l’entreprise sur le marché 
belge et international.
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● Sarah RENTMEISTER

Une  réception  s’est  tenue
dans les salons de l’Hôtel
de  Ville  de  Verviers,  ce

jeudi  fin  de  journée,  en  mé
moire  à  Jacques  Wynants, 
historien  verviétois  et  mem
bre  du  Comité  scientifique 
d’histoire  de  Verviers.  Celui 
qui a aussi été président de la
Société  verviétoise  d’archéo
logie et d’histoire a légué l’en
semble  de  ses  archives  à  la 
Ville de Verviers.

L’échevin  Maxime  Degey,
bourgmestre faisant fonction 
lors  de  cette  réception,  et 
JeanFrançois   Chefneux, 
l’échevin  de  la  Documenta
tion  et  des  Archives,  ont  ac
cueilli  famille  et  amis,  leur 
rappelant  la  personnalité 
brillante  qui  s’en  est  allée  le 

18  novembre  2018.  Jacques 
Wynants a légué à la Ville de
Verviers  dix  mètres  courant 
d’archives  traitant  de  la  Se
conde Guerre mondiale. « Des
documents qui sont consultables 
par  tout qui veut se plonger de

dans, avec quelques réserves évi
demment, puisqu’il s’agit là d’ar
chives  traitant  de  la  guerre  40
45 »,  détaille  l’échevin  et  ce 
par  respect  pour  les  proches, 
potentiellement  toujours  en 
vie pour certains. ■

VERVIERS

Feu Jacques Wynants à l’honneur : 
il a légué 10 mètres d’archives

Une réception, en présence de l’épouse de Jacques Wynants, s’est 
tenue en remerciement pour le legs de toutes ses archives à la Ville.
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Mauvaise  surprise  ce
mercredi,  à  l’ouver
ture de Verviers Plage

qui  se  tient  actuellement 
dans la cour Fischer, à l’ombre
de l’église NotreDame des Ré
collets.  Quatre  gérants  de 
stands  ont  constaté  que  leur 
chalet  avait  été  forcé  dans  la 

nuit de mardi à mercredi. 
Une quantité, qui n’a pas en

core  été  déterminée,  de  bou
teilles  d’alcool,  a  été  volée. 
L’enquête  est  en  cours  à  tra
vers,  notamment,  l’analyse 
par  la  police  des  enregistre
ments  des  caméras  de  sur
veillance. ■

VERVIERS

Verviers-Plage : quatre 
chalets cambriolés

Quatre chalets ont été vidés de leurs bouteilles d’alcool. 
Une perte financière pour les gérants.
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