
Jeanine Henrard, 61 ans, a perdu
sa fille en 2006 suite à un
accident de la route. Elle était
présente hier à Verviers, en
pleine semaine de la mobilité,
avec le Groupement pour
l’Action Routière (GAR), pour
essayer de conscientiser les
jeunes Verviétois aux dangers
de la route.

Jeanine Henrard, cette journée
est-elle importante pour vous?
Absolument. Elle me remémore
ma fille Pascale. Cela fait déjà
6 ans qu’elle est partie et elle
aurait 34 ans aujourd’hui.
Pourquoi avoir rejoint le GAR?
Après le décès de Pascale, j’ai
rejoint assez vite cette
association. C’est un organisme
qui veut conscientiser les
conducteurs, notamment les
plus jeunes. Avec mon vécu,
j’essaye de leur apporter
quelque chose et de les mettre
en garde contre les dangers de
la route.
Quel est votre message?
J’insiste beaucoup sur les BOB.
Quand on part en soirée, le BOB
doit être choisi avant. Lorsque
l’on boit, la ceinture de sécurité
est vite oubliée et le conducteur
pense être invincible, que rien
ne peut lui arriver. Or, on a
prouvé que l’alcool était un des

facteurs les plus importants
concernant les accidents de la
route, de même que la drogue et
la fatigue.
Vous destinez-vous uniquement
aux jeunes?
C’est notre public cible, en effet.
Nous avons déjà été présents au
Graffiti et ce prochain samedi,
nous serons aux 12 heures vélo
de Wégimont. Notre but n’est

pas de jouer les rabat-joie, mais
d’essayer de les préserver des
accidents. Les jeunes sont très
excités en sortie, mais les plus
âgés ne sont pas forcément des
exemples. On ne vise pas que les
jeunes, mais le comportement
des conducteurs en général.
Pensez-vous que les chauffards
devraient être plus
sanctionnés?
Tout à fait. Pour en revenir au
décès de ma fille, elle a été
renversée par un jeune qui était
totalement imbibé. Le pire, c’est
qu’il n’a éprouvé aucun remord.
Mais en Belgique, on n’est plus
surpris par la justice. Regardez
Michelle Martin... «

bNospompiersn’hésitentpas
àsejeteràl’eau,mêmepour

sauver un petit chien.
C’est ce qui est arrivé lundi soir à
Limbourg. Vers 20h, un appel au
secoursarriveàlacasernedeLim-
bourg: un petit chien serait pri-
sonnierdeseaux delaVesdreet il
hurle à la mort. Un pompier se
renddoncsurles lieux,auBroux,
à Bellevaux, dans l’entité de Lim-
bourg.
Sur place, une dame lui indique
d’oùviennentlesplaintesdel’ani-
mal, un petit chien qui ne lui ap-
partient pas. L’animal se trouve

sur un haut-fond au milieu de la
rivière. Ses pattes touchent le sol
mais elles sont plongées dans
l’eau et il ne peut plus bouger, au
risque d’être emporté par le cou-
rant.
La petite bête attend donc que
quelqu’un vienne la secourir.
C’est ce que font les pompiers de
Limbourg. N’ayant pas trouvé le
propriétaire du chien et les cages
de la SPA étant inaccessibles lun-
di soir, les hommes du feu ont
confié le toutou aux policiers de
la zone Vesdre. «

V.B.

LIMBOURG SAUVETAGE

CORRESPONDANT
Par Charles Boury

“MA FILLE
PASCALE AURAIT

EU 34 ANS
AUJOURD’HUI”

Verviers Faits divers

JALHAY
Une voiture
percute une moto
Lundi,vers14h,unecollisionestsur-
venue dans le bois de Mariomont, à
Jalhay.Uneconductrice jalhaytoise
née en 1977 s’est engagée dans un
carrefoursansvoirarriverunecyclo-
motoriste jalhaytoise née en 1995.
La jeune fille a chuté et elle a été
légèrement blessée. «

VERVIERS
Pollution
au mazout
Lundi, à 22h45, la Police Zone Ves-
dre est appelée rue du Corbeau, où
des riverains ont senti une forte
odeurdemazout.Aprèsunesériede
recherches, les policiers font appel
aux pompiers de Verviers qui, en se
déplaçant vers le zoning industriel
de Petit-Rechain, localisent l’odeur
auniveaud’unebouched’égout.De
fil en aiguille, une fuite estdétectée
dans une entreprise du zoning. Le
mazout s’écoule dans les égouts.
SOS Pollution et la station d’épura-
tionsituéeenavaldeDisonsontpré-
venus. La fuite sera stoppée par le
personnel de l’entreprise. «

Jeanine Henrard met les jeunes en garde contre l’alcool au volant. l CB
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VIIIIITE, PRENEZ
VOTRE PART DU GÂTEAU !

VIIIIITE, PRENEZ
VOTRE PART DU GÂTEAU !
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ET MAINTENANT, ENCORE

Les conditions Anniversaire ne sont valables que pour les ventes particulières du 15/09/2012 
jusqu’au 21/09/2012 inclus, à l’exception du Combo Tour, du Mokka et de l’Ampera.

Conditions Anniversaire. 
Sur tous les modèles.

58:51:27
HEURES. 
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Pour joindre notre service Faits divers
087/59.15.46

SPA
Cycliste renversé
par un camion
Hier, vers 11h30, un cycliste qui
circulaitavenueReineAstridàSpa
a été renversé par un camion. Il
semble que le conducteur du ca-
mionn’aitparrespectéuneprio-
rité. Heureusement, le cycliste
n’a été que légèrement blessé. «

EUPEN
Arnaque aux
coupons prépayés
Lesgérantsdestations-servicesdes
cantons germanophones sont ac-
tuellement victimes d’une arna-
que liée aux coupons prépayés
“PaysafeTickets”et“UCash”.Une
personne s’adresse à eux par télé-
phoneaudépart d’unnuméroau-
trichien,pourleurfairesavoirque
cescartessontpotentiellementdé-
fectueuses. L’interlocutrice de-
mandealorsde luicommuniquer
les codes PIN des coupons qu’ils
ontenleurpossessionafindevéri-
fier leur bon fonctionnement.
Mais il s’agit d’une arnaque: les
malfaiteurs s’approprient la va-
leurdescartes,quideviennentpar
la suite inutilisables. «

Un petit chien sauvé
des eaux de la Vesdre

Sauvé par un pompier (prétexte)

La vie tient à un BOB

ENTRETIEN:

Ce mardi avait lieu la journée
“RoulezJeunesse”entoutesécu-
rité,organiséepar leForumPer-
manent des Politiques de la Jeu-
nesse de l’Arrondissement de
Verviers et la Ville de Verviers.
Les jeunes issus des différentes
écoles de la commune ont pu
essayerdifférentsstands.Police,
pompiers, GAR, IBSR mais aussi
le Service prévention de la Ville
deVerviers étaientprésents. Ob-
jectif: sensibiliser les jeunes à

uneconduiteresponsableetpru-
dente.

Vite!

C.B.
 l Désincarcérer une voiture n’est pas aisé.

MAMAN QUI A PERDU SA FILLE EN 2006

Journée de sécurité routière à Verviers

Jeanine Henrard, de Herve
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