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Walk proud.
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Sélection des marques. L’off re peut diff érer selon le point de vente.

*Action valable du 17 février jusqu’au 01 mars 2020. Non cumulable avec d’autres actions.

-10%
SUR LES NOUVELLES 

COLLECTIONS ENFANTS*

Ce mardi matin, un bout de
chaussée s’est laissé aller dans
le fond de la rue des Wallons,
à Verviers.

RUBALISE ET PLOTS
Les lieux ont été sécurisés car
on craignait une fragilisation
du sol à cet endroit. De la ru-

balise, des plots, ainsi que
quelques barrières empê-
chaient dès lors l’accès à cette
partie de la route.
« Ça s’est produit dans un cul-
de-sac, à un endroit où ce n’est
pas trop problématique. Mais
les entrées et sorties de deux
écoles sont situées à cet en-

droit et ça risque tout de
même d’être un peu chahuté
au moment de la sortie des
classes », notait Maxime De-
gey, l’échevin des Travaux.
Celui-ci craignait la rupture
d’une canalisation, comme ce-
la s’est produit rue de Lim-
bourg voici quelques se-

maines.

UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
« On va devoir vérifier, ajoutait
l’échevin des Travaux. Tout est
sécurisé actuellement, mais la
directrice de l’école me dit que
ça continue de s’affaisser. C’est
sûrement de l’eau qui
s’échappe d’une canalisation
et qui fragilise le sol ».
Une entreprise spécialisée
viendra dans les prochains
jours faire les réparations né-
cessaires.-

L.M.

Affaissement de chaussée
devant deux écoles

VERVIERS

Une partie de la chaussée s’est affaissée. © F.M.

Qui peut bien avoir l’idée de voler
une ASBL qui vient en aide aux
personnes trisomiques 21 ? C’est la

question que tout le monde se
pose à l’Apem-T21. Durant le
week-end, des malfrats se sont en
effet introduits dans leur bâtiment
de la rue de la Maison communale
à Heusy. Ils ont forcé une porte si-

tuée sur le côté puis sont entrés
dans la bâtisse qui accueille plu-
sieurs ASBL, dont l’Apem-T21.
Les individus sont alors montés à
l’étage. Ils ont emporté le matériel
informatique de l’ASBL. « Ils ont
aussi forcé des armoires fermées à
clé et ils ont volé une petite
somme d’argent », relate le direc-
teur général Xavier Rainotte. Diffi-
cile pour l’heure d’estimer la va-
leur du préjudice exact. « On n’a
pas pu bien travailler ce lundi
comme il n’y avait pas d’ordina-
teur. Ça aussi, c’est à ajouter aux
pertes », déplore Xavier Rainotte.
L’ASBL Inclusion, située dans le
même bâtiment, a aussi été vic-
time du cambriolage.
Le personnel fait contre mauvaise
fortune bon cœur. « On se dé-
brouille comme on peut sans nos
ordis. On ne sait pas encore quand
on les récupérera. Les personnes
sur le terrain n’en souffrent pas,
mais c’est surtout au bureau que
ce n’est pas évident. »

ASSEZ PESSIMISTE
L’enquête est en cours mais Xavier
Rainotte est assez pessimiste
quant à sa conclusion. « Je ne me
fais aucune illusion. Je me doute
qu’on ne va jamais retrouver
notre matériel. On va forcément
devoir le remplacer », déplore le
directeur.
Ce vol tombe à un moment parti-
culier pour l’ASBL. Elle est en
pleine opération gaufres. « C’est
peut-être parce qu’on a parlé de
nous dans la presse que les cam-
brioleurs se sont rappelés de nous.

Peut-être qu’ils se sont dit que l’ar-
gent de la campagne était sur
place. Mais bien entendu, nous
l’avons déplacé à un autre endroit
où il est parfaitement en sécurité.
Mais ça veut dire qu’au moment
où on avait un peu d’argent dans
nos caisses, il va falloir qu’on le dé-
pense pour remplacer notre maté-

riel informatique », peste le direc-
teur général.
Ce dernier n’a pas de piste concer-
nant l’identité des cambrioleurs.
« Nous n’avons pas vraiment d’en-
nemi. Que du contraire, nous
avons des amis un peu partout.
Mais une chose semble être cer-
taine : c’était un cambriolage ci-

blé. Ce n’étaient pas des jeunes qui
venaient tous casser pour s’amu-
ser. Quand c’est le cas, ils cassent
tout, ils vident un extincteur… Ici,
il s’agit d’un vol commis par des
gens qui savaient ce qu’ils fai-
saient. »-

ADRIEN RENKIN

On s’est introduit par le côté du bâtiment au sein de l’Apem-T21. © A.R.

C
e lundi, les travailleurs
de l’Apem-T21 ont eu
une mauvaise surprise
en arrivant à leur tra-

vail, rue de la Maison commu-
nale à Heusy. Tout leur matériel
informatique a été dérobé ainsi
qu’un peu d’argent. Une nou-
velle qui tombe mal alors que
l’ASBL, qui soutient les per-
sonnes trisomiques 21, est en
pleine opération gaufres.

On a volé des ordinateurs à cette ASBL qui aide les personnes trisomiques 21
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L’Apem-T21 victime d’un
cambriolage crapuleux

« Je me doute
qu’on ne va jamais

retrouver notre
matériel »

Xavier Rainotte

Les Francofolies de Spa ont décidé
de réagir suite à la faillite de la so-
ciété organisatrice du Spa Tribute
Festival. Interpellés par plusieurs
personnes, les organisateurs pré-
cisent qu’ils n’ont rien à voir avec
Imagine Event. « Afin d’éviter tout
malentendu ou toute malheu-
reuse confusion, nous tenons à
préciser que nous ne sommes en
rien concernés par le Spa Tribute
Festival et encore moins par la
faillite de la société organisatrice
de l’événement, Imagine Event,
dont les médias ont parlé », an-
noncent les codirecteurs des Fran-
cofolies. Les Francofolies sont or-
ganisées par l’asbl Belgomania et
n’entretiennent donc aucun lien
avec Imagine Event, organisatrice
du Spa Tribute, mais aussi des évé-
nements Chocopalace et Whisky
World. Les organisateurs des Fran-
cos veulent rassurer les fournis-
seurs et sous-traitants. Par
ailleurs, outre Pomme, confirmée
ce mardi, les Francos communi-
queront trois nouveaux noms de
l’affiche 2020 ce mercredi : un
chanteur suisse, un groupe belge
inédit à Spa et un artiste fran-
çais.-

Les Francos n’ont
rien à voir avec le
Spa Tribute, en
faillite

SPA

Les Francos, c’est différent. © F.H.
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