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Essence Diesel Mild Hybrid Electric Hybrid Plug-in Hybrid Fuel Cell

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.0 - 6,9 L/100KM • 0 - 180 G/KM CO2 (WLTP)
* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Action valable pour particuliers du 1/1/2020 au 31/1/2020 inclus. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC:
GKCCBEBB.Photo non contractuelle. Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be
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Sans hésiter
Découvrez toutes les conditions Salon** sur nos 7 motorisations.
Bienvenue chez votre distributeur Hyundai.

Ouvert 7j/7
en janvier

SEPULCHRE MALMEDY SPRL

Route de Waimes, 99
4960 MALMEDY
Tél. 080 / 79 12 12
malmedy@garage-sepulchre.be

SEPULCHRE VERVIERS SPRL
( ANC. CONSTANT VERVIERS )
Rue du Trèfle, 10
4650 CHAINEUX
Tél. 087 / 67 49 17
verviers@garage-sepulchre.bewww.garage-sepulchre.be
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Le  parquet  général  a  requis
jeudi devant la cour d’appel
de  Liège  une  peine  de  30

mois de prison contre un Ver
viétois âgé de 39 ans suspecté 
d’avoir  commis  un  viol  sur 
une  jeune  femme  de  19  ans 
souffrant de handicap mental.
La  jeune femme était tombée 
enceinte  après  une  relation 
sexuelle  imposée  par  le  pré
venu qui se trouvait en congé 
pénitentiaire. Les faits s’étaient
déroulés la nuit du 6 au 7 août
2013 alors que le prévenu, in
carcéré  pour des  faits de vols, 
bénéficiait  d’un  congé  péni
tentiaire.  Il  avait  été  hébergé 
chez une cousine dont la fille, 

âgée  de  19  ans,  souffrait  d’un 
handicap  mental.  Quelques 
mois  après  les  faits,  la  jeune 
femme avait avorté et avait ré
vélé  qu’une  relation  sexuelle 
lui avait été imposée par le pré
venu. Le prévenu avait d’abord
nié  avoir  entretenu  une  rela
tion  avec  la  jeune  fille.  Mais 
son ADN avait été identifié sur
l’embryon  prélevé  lors  de 
l’avortement.  L’homme  avait 
alors affirmé qu’il avait entre
tenu  une  relation  consentie 
avec  la  victime.  Il  disait  igno
rer  qu’elle  souffrait  d’un  han

dicap mental à 66 pc et qu’elle
présentait  un  âge  mental  ap
proximativement  estimé  à  8 
ou 10 ans. Le parquet général a
soutenu  que  le  prévenu  ne 
pouvait  ignorer  la  déficience 
de la victime et a requis la con
firmation de la culpabilité du 
prévenu  assortie  d’une  peine 
de  30  mois  de  prison.  La  dé
fense,  Me  Moreau,  a  sollicité 
l’acquittement  ou,  en  raison 
du  dépassement  du  délai  rai
sonnable, une simple déclara
tion de culpabilité. L’arrêt sera 
prononcé le 6 février. ■ Belga

VERVIERS

Suspecté de viol, il risque 30 mois
Le parquet général 
requiert 30 mois de prison 
contre un Verviétois 
suspecté de viol sur une 
jeune femme souffrant 
de handicap mental.

La défense a sollicité 
l’acquittement en raison 
du dépassement du 
délai raisonnable.
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A ctuellement,  seule
une  partie  de  l’esca
lier  de  la  rue  de  la

Banque à Verviers, du nom
de l’artère où il s’élève, est
accessible,  la  partie  droite
donc. La  partie  gauche
étant  temporairement  fer
mée pour cause de travaux
« de  maintenance,  détaille

l’échevin  des  Travaux
Maxime  Degey  (MR).  Il
s’agit  d’un  entretien  tout  à
fait  classique  réalisé  par  le
service  de  maintenance  de  la
Ville. » Une chape de béton
va  y  être  recoulée  par  éta
pes  pour  entretenir  l’esca
lier  sans  en  interrompre
l’accès.  ■ S .R .

VERVIERS

Entretien des escaliers 
de la rue de la Banque

« On va couler une chape de béton. C’est de l’entretien. »
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