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C’
est un fa-
meux “ouf” 
de soulage-
ment qui a 

été poussé, samedi, par 
la famille du petit Zaka-
ria (3 ans). L’enfant a en 
effet regagné le domicile 
de sa maman, après 
avoir “disparu” depuis le 
10 août dernier. Ce 
jour-là, l’ex-conjoint de 
Laura a emmené l’enfant, 
alors que ce dernier se 
trouvait chez ses grands-
parents maternels, à Grâ-
ce-Hollogne. L’homme 
était entré dans la pro-
priété, avait pris son fils 
avant de disparaître dans 
la nature.

Après avoir vécu plus 
de deux ans avec le père 
de l’enfant, Laura avait 
coupé les ponts, voici 
deux mois. Sans le sou, 
elle vivait chez ses 
grands-parents avec Za-
karia.

Puis, ce week-end, dans 
des circonstances pour le 
moins floues, le garçon a 
retrouvé sa maman et ce, 
par l’intermédiaire du 
grand-père de Zakaria.

Signalons que durant 
cette disparition, la ma-
man de l’enfant a obtenu 
de la justice liégeoise la 
garde exclusive de son 
fils. Ceci dit, le 10 août, le 
père de l’enfant n’avait 
pas moins de droit que 
la mère.

Zakaria, lui, se porte 
bien et n’a été victime 
d’aucune maltraitance.

J.-M. C.

. Zakaria a retrouvé le 
domicile de sa maman. © dr

Zakaria est 
rentré chez 
sa mère

Soulagement

L’enfant de 3 ans 
avait été “enlevé” 
le 10 août dernier.

. Le coffret, contenant le cœur de Pierre David, fut placé dans le monument le 25 juin 1883. © Michel Tonneau

resté 44 ans dans un tube en-
touré d’un parchemin”.

Le coffret ainsi que l’en-
semble des éléments histori-
ques (documents, tube, mas-
que funéraire…) sont à dé-
couvrir au cœur d’une 
exposition montée en un 
temps record pour l’occa-
sion, et accessible au public 
jusqu’au 20 septembre au 
premier étage du Musée des 
beaux-arts, du mercredi au 
dimanche, de 13 h à 17 h.

Le coffret reprendra en-
suite sa place au cœur du mo-
nument, à l’occasion d’une 
cérémonie d’hommage, en 
présence d’un descendant.

Aude Quinet

dre, c’est un moment important 
pour l’histoire locale.”

L’équipe des musées de la 
ville de Verviers a réuni l’en-
semble des archives concer-
nant celui qui fut le premier 
bourgmestre de Verviers 
sous le régime belge le 26 oc-
tobre 1830. Des archives réu-
nies par l’historien Jean-Si-
mon Renier et conservées 
dans ses bâtiments, qui ont 
permis à l’équipe de valider 
qu’il s’agit bien du cœur de 
Pierre David. 

“Avec accord de la famille, le 
cœur a été extrait par trois chi-
rurgiens”, révèle l’historien 
Paul Bertholet. Avant d’être 
placé dans le coffret, “il est 

pierres, c’est une découverte 
étonnante qui a été faite le 
20 août dernier : une pierre 
creusée contenant un coffret 
sur lequel il est gravé : “Le 
cœur de Pierre David a été so-
lennellement déposé dans le 
monument le 25 juin 1883.”

Une légende urbaine ra-
conte “que le cœur de l’ancien 
bourgmestre se trouvait dans 
cette fontaine”, explique 
l’échevin du Patrimoine Jean-
François Chefneux (NV). “Les 
travaux ont permis d’y répon-

L
es travaux du chan-
tier “Ville conviviale” 
sont en cours en 
plein cœur de Ver-

viers. Il s’agit de réaménager 
entièrement les installations 
urbaines et les voiries de la 
ville, soit plus de 40 000 m2 
d’espace. Le 1er octobre a dé-
buté la phase B du chantier 
qui consiste en la rénovation 
de la place Verte, en ce com-
pris la fontaine David qui 
trône sur celle-ci.

Les travaux de démontage 
ont débuté le 11 mai. “La fon-
taine sera complètement res-
taurée et sera entourée d’un 
nuage de brume”, a rappelé 
l’échevin des Travaux 
Maxime Degey (MR) ce lundi. 
“Il s’agit d’un travail minutieux. 
Après un gommage in situ des-
tiné à nettoyer la pierre et à ré-
véler les fissures et autres dé-
sordres, chaque pierre est nu-
mérotée et repérée avant sa 
dépose pour garantir par la 
suite sa repose à l’emplace-
ment d’origine.”

Lors du démontage des 

On a retrouvé le cœur de 
l’ancien bourgmestre !

Une légende urbaine 
raconte que son 
cœur reposait dans 
le monument.

Verviers

Un coffret contenant celui-ci a été découvert 
dans le monument David, en restauration.

F
abrice (26 ans), le 
compagnon de Fran-
çoise Donckers 
(40 ans) tuée avec sa 

fille à Spa, a été privé de li-
berté et placé sous mandat 
d’arrêt pour double meur-
tre. L’homme nie cependant 
les faits qui lui sont repro-
chés.

“Le juge d’instruction a con-
sidéré qu’il avait assez de 
preuves pour inculper le com-
pagnon de Françoise pour 

double homicide à charge des 
victimes”, a indiqué lundi 
Gilles de Villers, le procureur 
de division de Verviers. 
L’homme nie les faits, mais 
plusieurs indices jouent en 
sa défaveur, comme des mar-
ques de sang retrouvées sur 
des vêtements. 

Vu les dénégations de Fa-
brice, le parquet ne dispose 
pas d’information concer-
nant le mobile. L’enquête de-
vra donc lever le voile sur ce 

qu’il s’est réellement passé 
au 67 rue Waux Hall, à Spa.

Pour rappel, samedi, les 
corps sans vie de Françoise 
(40 ans) et de sa fille Mya 
(12 ans) y ont été découverts, 
par les propriétaires de la 
maison qu’elles occupaient. 
Samedi, le procureur de divi-
sion de Verviers avait indi-
qué que la mort remontait 
entre 24 et 48 heures avant 
la découverte des corps. Il 
ajoutait que les victimes 
avaient reçu plusieurs coups 
portés avec un objet conton-
dant ainsi qu’un couteau.

Samedi, Fabrice était en-
tendu par la police. 

L’homme qui était avec 
Françoise depuis environ 
7 mois présentait une bles-
sure à la main, blessure qu’il 
aurait éventuellement pu se 
faire lors d’une bagarre. 
Avait précisé une proche du 
suspect. 

Fabrice avait indiqué à un 
proche qu’il n’avait plus de 
nouvelles de Françoise de-
puis jeudi dernier. Mercredi 
dernier, Françoise publiait 
pourtant un statut dans le-
quel elle se réjouissait d’ap-
procher des 7 mois passés en 
compagnie du jeune 
homme...

Laura Salamon

Spa : un suspect placé sous mandat
Spa

Le compagnon de la victime est suspecté du 
meurtre de Françoise et sa fille. Il nie.
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